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Le mot de la Direction 
 

 

La soudaineté de la crise sanitaire a non seulement pris le monde entier de court 

mais a également frappé avec une force et une intensité inconnue depuis très 

longtemps. 

Dans cet environnement et malgré un contexte particulièrement anxiogène, 

l’association CeCler a pu compter sur une mobilisation exceptionnelle de ses 

équipes (95% de présentéisme). 

Cette mobilisation nous a permis de : 

• Créer, en 1 semaine, un centre Covid pour accueillir les personnes malades 

sans hébergement, 

• Gérer la pandémie au sein des structures d’hébergement et rassurer nos 

usagers, 

• Rechercher des équipements tant convoités pour protéger chacun d’entre 

nous (gel, masques, gants, sur blouses, …), 

• Se réorganiser pour faire face à la fermeture d’une grande partie des 

services habituellement utilisés par nos résidents, 

• Innover pour maintenir à tout prix le lien avec tous, 

• Assurer la continuité pédagogique pour maintenir les acquis scolaires et 

lutter contre le décrochage, 

En bref, être présents sur tous les fronts et avec la même énergie 

C’est ce que nous vous laissons découvrir dans les pages qui vont suivre … 

 

Bonne lecture ! 
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2020 Les faits marquants 

Participation de l’association aux ATCR organisés par 

l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés 

L’association CeCler a été choisi pour participer au Conseil Canadien des Réfugiés, 

lors des « Annual Tripartite Consultations and Working Group on Resettlement » 

(ATCR), organisé par l’UNHCR (The United Nation Refugee Agency) en février 2020.  

Une expérience riche en partage et qui marque la reconnaissance du travail 

effectué auprès des réfugiés depuis plus de 20 ans ! 

 

Ouverture du Centre Covid  

Une incroyable mobilisation dans la guerre contre le Covid19 avec l’ouverture en 

une semaine, en mars 2020, sous l’impulsion des Services de l’État (Préfecture et 

ARS) d’un Centre d’Hébergement Spécialisé pour personnes malades sans gravité 

Covid 19, sans domicile fixe ou venant de centres d’hébergement. Ce défi a été 

relevé grâce au soutien logistique dePHAAM63, de Michelin, de la Société des 

Eaux de Volvic de l’Agence du service civique et l’association Unicité. Un grand 

merci à eux pour leur réactivité et leur implication. Le Dispensaire Emile Roux 

assure l’accompagnement sanitaire du CHS (voir par ailleurs). 

 

Ouverture d’un lieu d’hébergement supplémentaire 

temporaire durant le confinement 

La gestion de la crise Covid a également été l’occasion 

pour l’association de s’unir avec le Collectif Pauvreté 

Précarité afin d’ouvrir, en moins de 48 heures, un lieu 

d’accueil dédié à la mise à l’abri des personnes 

rencontrées sur l’espace public sans solution de 

confinement, le temps pour l’équipe du CPP d’investir 

un nouveau bâtiment dont les travaux ont été 

retardés. Un partenariat qui n’a fait que renforcer des 

liens déjà bien établis. 

 

Soutien de la Ville et de la Région  

La ville de Clermont-Ferrand a répondu favorablement à notre demande de 

soutien à l’accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité, Ce soutien 

a permis de renforcer la prise en charge psychologique des femmes victimes de 

violence et de leurs enfants, en partenariat avec l’association AVEC. 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=covid19&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6649771579855249408
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La Région Auvergne-Rhône-Alpes a également répondu favorablement à notre 

demande de soutien d’un dispositif de protections des femmes en situation de 

vulnérabilité. Le projet consistait à permettre la réhabilitation de 2 logements en 

faveur de nos publics en difficulté sociale, spécifiquement dédié à l’accueil de 

femmes victimes de violence. 

 

 

 

Merci pour leur soutien 

 

 

CeCler, lauréat du budget écologique citoyen  

Le Département du Puy de Dôme s’engage en faveur de la transition écologique, 

notamment à travers le budget 

écologique citoyen. CeCler fait partie 

des lauréats avec un projet visant à la 

mise à disposition de moyens de 

transport écoresponsables pour 

soutenir les premières étapes de la 

mise à l’emploi de ses bénéficiaires, le 

temps d’acquérir les moyens d’une 

mobilité plus durable.  

 

Nomination à l’Ordre national du Mérite  

Durant la crise Covid notre Directrice Générale, Dominique 

Charmeil, a démontré, par un état d’esprit et une action proactive, 

qu’il est toujours possible d’apporter une transformation à 

l’Institution Républicaine en allant puiser en elle ce qu’elle a de 

fort, mais aussi que l’on peut participer à son avancement, à sa 

propre échelle. Elle a ainsi été élevée au rang de Chevalier de 

l’ordre national du mérite pour la promotion 2021. A travers, 

cette récompense, c’est aussi et surtout la reconnaissance de 

l’engagement de tout un secteur face à la pandémie 
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De l'hébergement d'urgence au 

logement d'insertion 
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Centre d’Hébergement Spécialisé 

 

Contexte : Dans le cadre du stade 3 de l’épidémie de la Covid-19, il a été 

décidé par le ministère des Solidarités et de la Santé, la création de centres 

d’hébergement spécialisé (CHS) pour les personnes malades sans gravité Covid-

19 sans domicile fixe ou venant de centres d’hébergement ou de logements 

adaptés. La création de ces centres est pilotée par l’Agence Régionale de Santé. 

C’est dans ce contexte, que l’ARS, la Préfecture et la DDCS, ont décidé de 

l’ouverture d’un CHS pour Clermont-Ferrand et son agglomération.  

Deux opérateurs ont été désignés par les autorités pour assurer cette mission : 

CeCler est en charge des prestations d’accompagnement et d’hébergement, le 

Dispensaire Emile Roux assure le suivi sanitaire des personnes accueillies.  

Le CHS a ouvert le 30.03.2020, dans les locaux de l’ancien EHPAD le Vent d’Autant. 

Il s’agit d’une structure temporaire répondant à la situation sanitaire 

exceptionnelle. Le CHS a connu deux phases. D’abord ouvert de mars à juin 2020, 

une réouverture a été demandée par les services de l’Etat en septembre 2020, 

pour faire face à l’évolution de l’épidémie.  

 

 

Le caractère urgent de l’ouverture du CHS a impliquée une réponse rapide de 

CeCler. En une semaine, l’association CeCler s’est mobilisée pour permettre 

l’ouverture de la structure.  

CeCler a eu l’appui de nombreux acteurs pour répondre à ce défi :  

• L’association « Pharmacien Humanitaire d’Auvergne » Phaam63 qui a 

fourni des meubles et des lits médicalisés, 

• Des salariés bénévoles de la Manufacture Michelin aidant à la livraison et 

l’installation du mobilier, 

• La Société des Eaux de Volvic avec une dotation en eau, 

• L’équipe du Volvic Volcanic Expérience (VVX) qui ont fait don de matériel 

de protection, 

• Des volontaires en service civique de l’Association Unis-Cité pour le 

nettoyage et l’installation du site, 

Des partenariats se sont mis en place rapidement avec l’entreprise d’insertion JOB 

AGGLO, qui assure la désinfection des chambres et l’entreprise SODEXO pour la 

livraison les repas au sein du CHS.  

Une ouverture en une semaine 
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Missions de CeCler 

 

CeCler a pour mission l’accueil, l’accompagnement et l’organisation de la sortie 

des résidents. Il s’agit de faire respecter un isolement strict ; aucune sortie des 

chambres n’est possible durant la durée de prise en charge. Il s’agit également de 

maintenir un niveau de sécurité sanitaire optimal sur l’ensemble de la structure. 

Ainsi le personnel du CHS a mis en place des procédures spécifiques afin d’adapter 

leur pratique aux restrictions sanitaires. Il a donc fallu trouver une autre manière 

de travailler tant dans l’accueil et l’accompagnement social qu’en terme de 

logistique (distribution de repas, le nettoyage des chambres, le changement des 

draps…) 

 

Phase 1 : Printemps 2020 
 

 

Le 30.03.2020, le CHS a ouvert avec une capacité de 70 places. Les personnes sont 

tenues de respecter un confinement strict durant une période de 14 jours.  

A compter du 11.05.20, au vu des nouvelles directives du Ministère des Solidarités 

et de la Santé, le CHS a également accueilli des personnes « cas contact ». Il s’agit 

de personnes ayant été en contact avec des personnes atteintes de la Covid-19. 

Les « cas contact » sont soumis aux mêmes règles d’hébergement au sein du CHS, 

mais la durée de séjour se trouve réduite (7 jours).  

A compter du 2.06.2020, le CHS peut accueillir des personnes atteintes de la 

COVID 19 hébergées dans le département de l’Allier.  

 

Le public pris en charge : 

39 personnes ont été accueillies au cours la première phase d’activité, du 

30.03.2020 au 30.06.2020, dont 2 personnes ayant été admises deux fois. La 

moyenne de séjour a été de 14 jours.  

 

Accueillir, Isoler, Rassurer et Accompagner 

Une pratique à réinventer 

Une adaptation permanente 
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Une représentation majoritaire des hébergements dépendant du 115 

 
 

62% des personnes accueillies sont hébergées via le dispositif du 115. Ces centres 

d’hébergement sont majoritairement collectifs ou semi-collectifs et l’isolement 

est rendu complexe voire impossible. Pour le reste des entrées, il s’agit à 20% de 

centres accueillant des demandeurs d’asile, 13% de structure d’hébergement type 

CHRS, LHSS et 5% des résidents étaient en squat à leur entrée au CHS.  

 

Un retour pratiquement systématique dans la structure d’appartenance 

 
 

80% des résidents ont intégré à nouveau leur structure d’appartenance à la fin de 

leur isolement. Pour les personnes en squat ou à la rue, nous avons pu les orienter 

vers le dispositif du 115, quand les personnes le souhaitaient. La prise en charge 

au CHS a également permis de repérer certaines situations complexes ; 15% des 

personnes accueillies ont pu être orientées vers des structures plus adaptées à 

leur problématique sociale et/ou médicale (orientation vers les LHSS, 

hospitalisation au centre hospitalier Sainte Marie, entrée en CHRS, changement 

de structure d’urgence…).  

62%
5%

20%

13%

Structure d'appartenance des résidents

DISPOSITIF 115

SQUAT/ RUE

DISPOSITIF ASILE

STRUCTURE 
D'HEBERGEMENT  (CHRS, 
LHSS…) 

80%

5%

15%

Orientations à la sortie du C.H.S

RETOUR DANS LA
STRUCTURE
D'APPARTENANCE

REFUS D'ORIENTATION

ORIENTATION VERS UNE
AUTRE STRUCTURE
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Phase 2 : Automne et hiver 2020 
 

 

Durant l’été, le CHS a été « mis en sommeil ». Durant cette période le bâtiment a 

été mis à disposition 3 semaines au Collectif Pauvreté Précarité afin d’offrir une 

solution transitoire à l’ouverture du centre d’hébergement des Landais. 

Le CHS a ouvert de nouveau le 8.09.2020, avec une capacité de 40 places, pour 

faire face à l’évolution de la pandémie. Le CHS garde les mêmes missions et les 

mêmes opérateurs, mais les possibilités d’accueil s’élargissent. Nous accueillons 

désormais des personnes des quatre départements auvergnats, ainsi que de la 

Loire. Nous avons la possibilité d’héberger des mineurs non accompagnés pris en 

charge par l’Aide Sociale à l’Enfance dans le département du Puy de Dôme. Enfin, 

le 1.12.2020, un nouveau dispositif se rattache au CHS : le Centre Temporaire 

d’Accueil et d’Isolement. Auparavant orientées vers un hôtel clermontois, les 

personnes ne pouvant se confiner dans leur domicile personnel, peuvent avoir 

accès au CTAI afin d’avoir une solution d’isolement adaptée. 

 

Le public pris en charge : 

 

Au cours la seconde phase, du 8.09.2020 au 31.12.2020, nous avons accueillis 83 

résidents. Durant cette période, la moyenne de séjour a été de 6,5 jours. La durée 

de séjour s’est vue à l’époque réduite conformément aux directives du ministère 

des Solidarités et de la Santé, qui impose une durée d’isolement de 7 jours à 

compter de l’apparition des symptômes. Cette donnée évoluera à la hausse au 

cours du premier trimestre 2021 puisque les préconisations passeront 

successivement de 14 jours à 7 jours, puis 10 jours, et finalement 17 jours pour les 

cas contacts. 

 

La majorité des résidents accueillis durant la seconde phase est hébergée dans des 

structures d’hébergement type CHRS, LHSS ou encore accueillant des mineurs non 

accompagnés. Dans ces structures, majoritairement collectives ou semi-

collectives (partage des espaces de cuisine, collocation, salle de restauration 

commune, lieux de vie partagé…), l’isolement est complexe. Malgré l’application 

Affronter la seconde vague 

Orientations : 

Des dispositifs d’hébergement collectif particulièrement exposés 
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stricte des gestes barrière et d’hygiène, la propagation du virus est rapide. Un 

isolement des cas positifs et des cas contact est primordial afin de ralentir cette 

propagation.  

 

 

 

Pour le reste des entrées il s’agit à 12% d’hébergement du 115. 7% des résidents 

étaient en squat à leur entrée au CHS. 

6% dépendent du dispositif CTAI, mis en place à compter du 1/12/2020 et 

disposait donc de leur logement autonome. Ce dispositif est très minoritaire mais 

reste primordial. Il permet d’offrir un isolement a des personnes ne pouvant 

s’isoler à leur domicile personnel et qui sont, pour la plupart, soit : 

• Positives ayant un état de santé qui nécessite une surveillance, 

• Positives vivant avec des personnes fragiles et présentant des 

comorbidités et donc devant préserver impérativement la santé de 

leurs proches,  

• Cas contact présentant un état de santé fragile.  

 

 

A l’ouverture du CHS en septembre 2020, nous avons pu accueillir des mineurs 

non accompagnés, pris en charge par l’ASE du Puy-De-Dôme, hébergés en foyer. 

Cette population a été particulièrement touchée durant cette seconde vague, 

notamment à cause des expositions multiples qu’ils peuvent avoir : lycée, lieu 

d’apprentissage, vie en collectivité au foyer. 

La stratégie mise en place, avec l’équipe du Dispensaire Emile Roux, a été d’isoler 

systématiquement les cas contact des patients positifs qui nous ont été adressé, 

dans l’attente des résultats des tests, afin d’essayer de ralentir le plus rapidement 

12%

7%

35%

40%

6%

Structure d'appartenance des résidents

DISPOSITIF 115

SQUAT/ RUE

DISPOSITIF ASILE

STRUCTURES D'HEBERGEMENT 
(CHRS, LHSS, MNA…)

CTAI

Près d’un tiers des personnes prises en charge est mineur 
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possible la circulation du virus au sein d’un foyer d’hébergement. L’expérience a 

montré que cette pratique permettait d’éradiquer les clusters. 

 

 

 

 

 

Les services de l’Etat ont mis en place des procédures spécifiques dans chaque 

département permettant l’orientation au CHS. Une collaboration importante a été 

mise en place entre le CHS et les services du 115 sur Saint-Etienne, facilitant le 

retour des résidents vers la Loire.  

 

93% des résidents ont intégré à nouveau la structure qui les avait orientés vers le 

CHS. 

70%

30%

Âge des personnes accueillies

MAJEUR

MINEUR

90%

10%

0%

Départements orienteurs

PUY DE DÔME

LOIRE

CANTAL
ALLIER
HAUTE LOIRE

Une majorité de personnes vient du Puy-de-Dôme  

Comme lors de la première phase, le retour dans la structure 

d’appartenance est pratiquement systématique 
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Seuls 2% des personnes prises en charges ont refusé de retourner dans leur 

hébergement d’origine. Nous avons, avec l’aide de nos partenaires (DDCS, OFII, 

115), trouvé une solution d’hébergement pour 4 bénéficiaires sans solution, vers 

un hébergement du Dispositif National d’Accueil des demandeurs d’asile ou vers 

un hébergement du 115.  

Perspective et sortie de crise 
 

 
Au moment où vous lisez ces lignes, nous savons que le CHS perdurera durant le 

premier semestre 2021 et que les grandes tendances observées en 2020 vont 

s’amplifier. Les équipes de CeCler et du dispensaire Emile Roux sauront répondre 

aux défis imposés par les nouveaux variants : Modifier les durées de prise en 

charge, faire face aux différents Cluster de l’Allier et du Puy-de-Dôme, prendre en 

charge des familles… 

Toutefois nous espérons tous que ce service fermera en 2021… 

  

93%

2%

5%

Orientations à la sortie du CHS

RETOUR DANS LA STRUCTURE
D'APPARTENANCE

REFUS D'ORIENTATION

ORIENTATION VERS UNE
AUTRE STRUCTURE

Tant que le virus sera là… 
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Témoignage // Portrait 

 

« En mars 2020, quand la pandémie due au SARS-COV-2 s’est installée, le 

Dispensaire Emile Roux a été sollicité par l’ARS, pour assurer le suivi médical des 

personnes accueillies au sein de Centre d’Hébergement Spécialisé qui allait être 

ouvert et dont la direction était confiée à CeCler. Cette demande s’inscrivait dans 

les missions de soins que le Dispensaire assure auprès des personnes en situation 

de précarité sociale, souvent affectées par des vulnérabilités de santé.   

Le Dispensaire Emile Roux collaborait déjà avec CeCler dans le cadre des LHSS ou 

pour diverses interventions de santé publique mais ce lien était alors plus ponctuel. 

L’expérience du CHS a permis la rencontre entre les équipes, de se connaître et de 

faire équipe autour d’un objectif commun de service du public. La mise en place du 

CHS a été rapide et s’est opérée sans difficulté particulière, chacun ayant la 

maîtrise de son action dans une complémentarité respective de ses compétences.    

Il y a eu une vraie synergie entre les équipes de CeCler et les acteurs issus du 

Dispensaire. Malgré les mois qui passent, il n’y a pas d’usure, il y a même un 

renforcement des liens. Les équipes ont changé mais les repères sont inscrits et fait 

pour durer. 

Aurait-on pu faire mieux et davantage pour le public accueilli au CHS ? A partir de 

septembre, il a fallu dans l’urgence de la demande des Autorités sanitaires faire 

face à l’augmentation de l’incidence de la COVID, ajuster l’intervention du 

Dispensaire au sein du CHS. Ainsi, l’intervention a-t-elle été assurée durant la 

matinée six jours sur sept et en cas d’urgence dans la journée et le dimanche. Cette 

adaptation s’imposait en prévision de la participation du Dispensaire Emile Roux à 

la campagne de vaccination et afin d’accroître parallèlement, la réponse sanitaire 

dans les domaines de lutte contre la tuberculose, de la prise en charge des 

infections sexuellement transmissibles et de vaccination des publics vulnérables 

qui avait été entravée par les mesures de confinement rendue nécessaires. 

Accompagner une personne en situation de précarité dans une situation de grave 

épidémie n’est pas aisé.  Il s’agit de soigner mais aussi de rassurer, de soutenir, de 

stimuler… en un mot d’accueillir, de respecter dans leur diversité des personnes 

fragiles qui risquent d’« abandonner » leur suivi médical. On sait bien que créer un 

lien de confiance basée sur l’écoute et l’empathie permet un meilleur étayage des 

personnes ; il permet à chacun de devenir le premier acteur de sa santé.  

L’expérience du CHS ouvre des perspectives sur l’avenir. Elle nous fait davantage 

prendre conscience que le partenariat entre le Dispensaire Emile Roux et CeCler, 

associant les savoir-faire complémentaires de ses acteurs, permet d’offrir aux 

personnes vulnérables une prise en charge médico-sociale plus complète. »  

François MARCHANDISE – Dispensaire Emile Roux – infirmier au CHS 
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Hébergement d’Urgence 
 

L’association CeCler est gestionnaire de 263 places d’hébergement d’urgence (248 

pl. d’hébergement d’urgence + 15 pl. de CHRS Urgence) réparties sur comme suit :  

- Le centre d’hébergement Anatole France accompagne exclusivement des 

familles (115 places). 

- Le centre d’hébergement des Clos accompagne des personnes isolées, des 

couples et des familles (90 places). 

- La Maison d’Artémis accompagne des femmes en situation de 

vulnérabilité, avec ou sans enfants (50 places). 

- 2 appartements diffus (6 places) et 2 chambres « familles 

accompagnantes » sur les LHSS viennent compléter le dispositif 

 

Le centre d’Hébergement Anatole France 
 

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

- 110 personnes sont orientées pour une durée d’un mois minimum. Les 

personnes accueillies sur ces places « urgences familles » sont orientées 

par le 115 et bénéficient d’un accord d’hébergement, délivré par la DDCS. 

- Un appartement « d’urgence nuit » accueille une famille de 2 à 5 

personnes, souvent hors protocole d’hébergement d’urgence. Jusqu’en 

mars 2020 l’hébergement consistait en une mise à l’abri d’une seule nuit 

ou d’un weekend, sans accompagnement social. Les familles sont 

désormais accueillies pour une durée de quatorze jours. Les travailleurs 

sociaux effectuent alors une évaluation de la situation qu’ils transmettent 

au 115, en vue d’une demande d’hébergement.  

Ces statistiques concernent l’ensemble des familles accueillies (dont le studio 

d’urgence Anatole France). 

 

  

Un taux d’occupation de 99% (96% en 2019) 
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Orientations et durées de séjours  

 

 

 

La durée moyenne de séjour passe à 8,8 mois pour les familles qui bénéficient 

d’un accord d’hébergement (Urgence famille – 110 places). Elle est de 4,5 mois 

pour l’ensemble du CHU Anatole France (en incluant l’appartement dit 

« d’urgences nuit »).  

La baisse du nombre de personnes accueillies moins d’un mois s’explique par les 

nouvelles modalités d’accueil sur l’urgence nuit : Depuis l’ouverture du service, 

les familles urgences nuits étaient accueillies une nuit ou un week-end pour une 

mise à l’abri. Avec la mise en place des évaluations, en mars 2020, la durée de 

séjour est passée à 14 nuits. De plus, en raison de la crise sanitaire, les deux 

familles accueillies sur le studio lors des confinements ont été maintenues durant 

environ 5 mois chacune. 

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

compositions familiales compliquent les possibilités d’hébergement et les 

roulements tant sur les hôtels que les autres structures. Les familles sont alors 

amenées à rester sur le CHU Anatole France. Au-delà d’un accompagnement social 

plus approfondi, cela permet un répit face à l’épuisement physique et moral de 

ces familles (engendrés par les roulements réguliers).  

Orientation : Les orientations se font en partenariat avec les équipes du 115 en 

fonction des compositions familiales et des situations sociales. Une priorité est 

donnée à la prise en charge des situations les plus vulnérables (problématiques 

médicales, violences, soutient à la parentalité) que permet la présence en 

continue de professionnels. 
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Moins d’un 
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1 à 3 mois Plus de 3 mois

Durée moyenne de séjour

2019 2020

 

La durée moyenne 

de séjour est de 

8.8 mois.  

 

Elle est de 4.5 mois 

en incluant 

l’appartement 

d’urgences nuit  
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Public accompagné  

La moitié du public accueilli (52,8 %) sont des enfants mineurs, 37,2 % des adultes 

en couples, 7,5 % des familles monoparentales et 2,5 % des enfants majeurs.  

L’âge moyen des adultes est de 36 ans.  

Parmi les 180 adultes (parents) accueillis sur l’année, on distingue 102 femmes et 

78 hommes. 

 -18 ans 18 / 25 ans 26 / 55 ans + de 56 ans 

2014 50% 9% 40% 1% 

2015 49% 8% 40% 3% 

2016 50% 9% 38% 3% 

2017 50% 11% 38% 1% 

2018 50% 5% 43% 1% 

2019 53% 9% 38% 1% 

2020 51% 11% 37% 1% 

Il est à noter que les enfants de moins de 3 ans représentent 13 % de notre effectif 

annuel, soit une baisse de 10 % par rapport à 2019. En effet, l’an dernier, nous 

accueillions des familles nombreuses, parfois monoparentales, avec un nombre 

important de nouveaux nés et d’enfants mineurs. En 2020, la tendance est surtout 

à l’accueil de familles avec des adolescents (14 - 18 ans). Cela modifie 

sensiblement l’accompagnement social qui nous a vu, notamment, accentuer nos 

partenariats avec les services de protection de l’enfance (AEMO, PJJ) et les 

établissements scolaires, dans l’intérêt des jeunes hébergés.  

 

Il s’agit le plus souvent de personnes déboutées du droit d’asile qui, bien qu’ayant 

déposé une demande de titre de séjour ne justifient pas de récépissé. Ces familles 

sont accueillies avec accord de la DDCS et rencontrent souvent des 

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

suivi psychiatrique …). Un suivi médical est donc nécessaire pour près de 40 % des 

familles.  

En 2020, nous avons accueilli 223 enfants avec un âge moyen de 8 ans 

86% des familles sont sans droits ni titres 
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Nous accueillons 11 % de personnes de droit commun. Ces familles disposent d’un 

titre de séjour, sont françaises ou ont le statut de réfugié. Ce sont des personnes 

rencontrant des difficultés multiples : séparation, expulsion, dettes, violences 

conjugales et intra-familiales, carences éducatives. Elles sont alors accompagnées 

vers une démarche de réinsertion sociale et professionnelle. L’accompagnement 

social est principalement axé sur la recherche de logement ou d’hébergement 

d’insertion, sur l’accès aux droits (CAF, Sécurité Sociale, …), etc. Un soutien 

éducatif peut également être instauré (accompagnement à la scolarité, AEMO, 

PJJ…).  

2 % de personnes sont en provenance de l’Union européenne : Ces familles sont 

titulaires d’un titre de séjour dans un pays européen (Espagne, Italie) mais n’ont 

pas obligatoirement la nationalité d’un pays de l’Europe. Ces profils ont été 

accueillis dans le cadre de la mise à l’abri ou de l’évaluation d’entrée sur le 

dispositif du 115.  

Nous constatons une baisse importante du nombre de demandeurs d’asile depuis 

2019. Désormais, seuls les enfants mineurs de parents déboutés sont en cours de 

demande d’asile. Ils ne bénéficient donc pas des conditions matérielles d’accueil.  

 

Nationalités 

55,6 % des personnes accueillies sont originaires 

d’Europe de l’Est (Albanie, Bosnie, Kosovo, 

Macédoine, Monténégro, Serbie) 

25,5 % d’Afrique (Algérie, Angola, Comores, 

Congo, Guinée, Mali, Maroc, Nigeria, Sierra 

Leone, Soudan, Tunisie) 

13,5 % viennent d’Asie. (Kazakhstan, Géorgie) 

5 % sont français.  

0,4 % proviennent de pays de l’Union 

européenne (Espagne, Roumanie) 
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Ce chiffre est à corréler avec celui des familles sans droits ni titres. 

 

L’accompagnement proposé  

Nous orientons les familles vers les associations caritatives afin qu’elles 

bénéficient de colis alimentaires, d’hygiène et/ou vestimentaires. Nous pouvons 

citer les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Croix rouge et Les Eaux Vives qui 

constituent la ressource principale. Nous sollicitons le CCAS de Clermont-Ferrand 

et le Conseil Départemental pour obtenir des aides financières afin de compléter 

les colis. Les aides financières du CCAS se présentent sous forme de chèques-

service et d’espèces. Les familles peuvent en bénéficier six fois par an. Nous 

pouvons également demander le paiement des frais de restauration scolaire qui 

sera versé directement au Trésor Public. 

Le Conseil Départemental attribue des allocations mensuelles aux familles avec 

enfants mineurs (quatre fois sur les douze derniers mois maximum).  

➔ 6,6 % des personnes accueillies perçoivent les aides sociales de la CAF.  

➔ 1,7 % des résidents perçoivent une indemnisation en tant que bénévole 

dans une association ou effectuent du compagnonnage.  

➔ 1,4 % des familles accueillies perçoivent un salaire. 

 

Dès l’arrivée d’une nouvelle famille, un accompagnement approfondi avec un 

travailleur social référent est mis en place.  

Son intervention s’étend sur plusieurs domaines :  

• Accès et maintien des droits de base : colis alimentaires, aides financières, 

domiciliation, droits à l’assurance-maladie, pass bus…   

• Insertion sociale : démarches administratives (demande de titre de séjour, 

réexamen de la demande d’asile, …), inscriptions scolaires et périscolaires, 

travail sur la régularité de la scolarité des enfants, inscriptions en crèche… 

• Insertion socio-professionnelle : cours de français, ateliers, formations, 

recherche d’emploi, bénévolat, … en lien avec la Conseillère en Insertion 

Professionnelle (CIP).  

90,3 % des résidents sont sans ressources 

Un accompagnement global, tourné vers l’accès aux droits fondamentaux, en 

partenariat étroit avec les acteurs du territoire.  
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• Suivi médical : dossier MPDH, mise en place d’un suivi IDE ou d’un 

parcours de soins, orientation vers les services spécialisés (Equipe mobile 

de psychiatrie, Solidarité Santé 63, CAP Santé Jeune, …)  

• Soutien éducatif :  soutien des suivis spécialisés (AEMO, PJJ, PMI…), 

soutien et accompagnement à la parentalité, …. 

• Evaluation : Cette année, certaines familles nous ont été orientées dans 

l’objectif d’apporter notre regard sur des situations de violences intra-

familiales et/ou conjugales.  

De manière générale et dans tous les domaines d’intervention, les travailleurs 

sociaux sont en relations avec les partenaires du territoire.   

▪ Equipe mobile de psychiatrie : nous sollicitons l’EMPP afin d’avoir un 

regard différent sur les situations et d’apporter un soutien psychologique 

indispensable aux familles. Leur parcours migratoire et la situation de 

précarité dans laquelle ils se trouvent ont un impact sur la santé mentale 

des personnes accueillies. Selon les situations, les personnes sont ensuite 

orientées auprès du psychiatre et/ou du psychologue de l’hôpital Sainte-

Marie.  

▪ Solidarité santé 63 : nous orientons des personnes en attente de droits ou 

non inscrites dans un parcours de soins ayant besoin de rencontrer des 

professionnels de santé.  

▪ Cap santé jeunes : il propose un suivi médical pour les enfants de moins de 

6 ans.  

▪ 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).  

Nous travaillons en lien avec les acteurs locaux dans les domaines de l’éducation, 

de la justice, de lutte contre la précarité et l’exclusion, la santé selon les 

problématiques recensées pendant l’accompagnement des résidents.  

 

▪ Eco-responsabilité : 

L’association CeCler est engagée depuis plusieurs années dans une démarche 

écoresponsable. Un travail de sensibilisation est fait quotidiennement auprès des 

familles qui participent au tri des déchets en utilisant le sac jaune mis à disposition 

dans chaque chambre. Nous sensibilisons également les résidents à la gestion 

énergétique, notamment du chauffage, de la lumière et de l’eau. Pour le bien de 

la planète et de leur futur budget… 

 

Vie quotidienne, citoyenneté et crise sanitaire…  
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▪ Animations :  

D’ordinaire, des activités sont régulièrement proposées telles que des ateliers 

beauté, ateliers cuisine… Qui sont difficilement compatibles avec le respect des 

gestes barrières. Seuls quelques évènements exceptionnels ont été proposées : 

chasse aux œufs de Pâques, balade découverte de la nature, aide aux devoirs, 

distribution de cadeaux de Noël…   
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48 % de sorties sans solution d’hébergement : Il s’agit exclusivement des fins 

d’évaluation ou de mise à l’abri accueillis sur l’urgence nuit. Ces personnes sont 

en situation irrégulière et sans accord d’hébergement.  

24,5 % des personnes accueillies sont orientées vers un autre dispositif 

d’hébergement d’urgence (structure d’urgence, hôtel, appartement, …) ; 18 % 

d’entre elles sont orientées vers de l’hébergement d’urgence/logement 

temporaire (HU/LT).  Ce dispositif vise à stabiliser des familles vulnérables dans 

des appartements gérés par des associations partenaires (ANEF, SPF, CPP…). Cette 

orientation peut aussi être un tremplin vers du logement autonome ou 

accompagné dès lors que la situation administrative est régularisée. Les personnes 

orientées disposent généralement d’un récépissé ou devraient être régularisées 

prochainement (raisons de santé).  

3,5 % des personnes accueillies en 2020 ont bénéficié d’une orientation sur des 

dispositifs d’insertion (CHRS), spécialisé (LHSS) ou en logement autonome. La 

situation administrative de ces personnes a donc été régularisée pendant leur 

séjour, ouvrant droits à des prestations sociales et familiales, à l’emploi et donc au 

logement.  

Les 2 % restants sont retournés dans leur pays d’origine (Aide au Retour 

Volontaire), ont mis fin à leur séjour ou ont été exclus à la suite du non-respect du 

règlement. 

 

22 % des personnes accueillies en 2020 sont toujours présentes au premier 

trimestre 2021. 

 

Orientation à la sortie 

Autre hébergements d'urgence Dispositif d'insertion

Départ volontaire Sans solution

Et après les urgences…  
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83%

17%

85%

15%

Hommes Femmes

Répartition Hommes/Femmes 
- Urgence isolé 2019/2020

2019 2020

Le centre d’Hébergement Les Clos 
 

Rappel : Le centre d’hébergement d’urgence Les Clos compte 90 places sur 

site, réparties comme suit : 

• 49 places dédiées à l’accueil des familles. Ces personnes sont orientées 

par le 115 et bénéficient d’un accord d’hébergement, délivré par la DDCS. 

Il s’agit du même public que celui décrit pour le Centre d’Hébergement 

d’Urgence Anatole France. Ces données ne seront donc pas traitées dans 

ce chapitre. 

• 21 places dédiées aux personnes isolées, hommes ou femmes. Ces 

personnes sont orientées par le 115 pour une prise en charge d’une 

semaine. 

• 20 places dédiées aux victimes de violences incluant 19 places pour les 

femmes victimes de violences (quelles que soient les violences et qui 

qu’en soit l’auteur) et 1 appartement pour des personnes victimes de 

violences intrafamiliales. 

Ces statistiques concernent le public isolé et le dispositif victimes de violences. 

Le public isolé 
 

Rappel : 21 places (dont 4 places hiver) dédiées aux femmes ou aux 

hommes isolés, pris en charge une semaine, sur le site des Clos. 

 

286 personnes isolées ont été accueillies en 2020 représentant 245 hommes et 

41 femmes avec un taux d’occupation à 99%. La crise sanitaire a fortement 

impacté l’accueil sur l’urgence avec l’arrêt des roulements et le maintien du 

public durant les périodes de confinement.   

Le public  

 

 

 

 

 

 

Taux d’occupation : 99% (96% en 2019). 

Seul 15% des 

personnes 

accueillies en 

2020 sont des 

femmes. 
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Nationalité -
Urgence isolé 2019/2020

2019 2020

La tendance des années précédentes se confirment avec l’accueil d’un public qui 

reste majoritairement masculin à 85%. La baisse de l’accueil féminin s’explique 

notamment par l’ouverture d’un centre d’hébergement exclusivement dédié aux 

femmes vulnérables sur une commune proche de Clermont-Ferrand. 

 

Les personnes isolées sur l’urgence ont pour plus de la moitié moins de 36 ans et 

un quart du public a moins de 25 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28% 26%
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13%
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29% 27%
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18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans + de 55 ans

Répartition par âge - Urgence isolé 
2019/2020

2019 2020

54% des 

personnes 

accueillies 

ont moins 

de 36 ans. 

64%
19%

9%

4% 4%

Lieux d'hébergement précédent -
Urgence isolé 2020

Sortie d'une structure d'urgence

Sortie d'errance

Hébergé par un tiers

Sortant hospitalisation/prison

Autres

83% des 

personnes 

viennent de 

structure 

d’urgence ou 

d’un parcours 

d’errance. 

Un tiers des 

personnes 

accueillies 

sont français. 
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Situation administrative -
Urgence isolé 2019/2020

2019 2020

Les lieux d’hébergement précédent reflètent la complexité du parcours du public 

isolé accueilli sur l’urgence : passé institutionnel, parcours d’errance, rupture 

familiale, incarcération et hospitalisation. A cela s’ajoutent des problématiques 

d’addictions, psychiques et de santé qui restent un frein important à leur 

insertion socio-professionnelle.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Une forte baisse de l’accueil des demandeurs d’asile sur le dispositif urgence est 

constatée (23% en 2020, 38% en 2019 et 44% en 2018). En effet, de nombreuses 

places d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) ont été créées 

pour répondre à ce besoin croissant sur l’agglomération. 

Cependant, les personnes en situation irrégulière au regard du séjour sont en 

nette augmentation à 35%. Cela s’explique par la mise à l’abri de toutes les 

personnes durant la crise sanitaire, par l’arrêt des roulements et le maintien du 

public sur les structures d’urgence. 

Dans le cadre du Plan Logement d’Abord, les stabilisations des personnes de 

« droit commun » se sont intensifiées à 41%. Ces personnes en stabilisation 

(c’est-à-dire pouvant maintenir leur séjour au-delà d’une semaine, sous réserve 

d’inscription dans une démarche d’insertion) bénéficient d’un accompagnement 

plus soutenu qui permet de favoriser l’accès au logement et à l’insertion 

professionnelle sans rupture.  

En 2020, 10 personnes sont sorties vers des hébergements d’insertion, 

logements temporaires ou logements autonomes. 

Un atelier « Estime de Soi » a été mis en place pour répondre aux besoins de ce 

public. L’objectif est de permettre aux personnes de se remobiliser dans des 

démarches d’insertion socio-professionnelle en reprenant confiance en eux grâce 

à différentes thématiques (groupe de parole, randonnée, chantiers d’insertion). 

 

 

 

41% des 

personnes 

accueillies 

sont de « droit 

commun ». 
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Répartition par âge -
Victimes de violence 2020

moins de 18 ans

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

plus de 46 ans

Dispositifs Victimes de Violence 
 

Rappel : Après une extension de 15 places supplémentaires en 2020, le 

dispositif compte désormais 20 places dédiées aux victimes de violences 

(19 places pour femmes victimes de violences (FVV) en cohabitation dans 4 unités 

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 violence sont prises en charge pour un mois, renouvelable jusqu’à 

ce qu’une solution adaptée puisse leur être proposée. 

5 places en aide au logement temporaire (ALT) en appartements diffus viennent 

compléter le dispositif 

 

 

L’augmentation de la capacité d’accueil a permis de fluidifier un dispositif bien 

trop souvent saturé les années précédentes et de répondre aux besoins de mise à 

l’abri en urgence en 2020. Cela nous a permis de tripler le nombre de personnes 

accueillies sur le dispositif. 

143 personnes ont été accueillies en 2020 (54 en 2019) pour 83 situations 

familiales ce qui représente 44 femmes isolées, 1 homme isolé (PVVI), 38 femmes 

avec enfants et 60 enfants.  

Le public 

99% du public est féminin avec 31% de femmes seules et 68% de femmes avec 

enfants et reste jeune. Un homme a été accueilli sur le dispositif victime de 

violences intrafamiliales, en raison de son orientation sexuelle.  

L’extension des places a permis d’accueillir davantage de femmes accompagnées 

de leurs enfants. C’est un facteur important de réussite pour les FVV car les 

enfants restés au domicile, faute de place d’hébergement, étaient souvent la 

cause de l’échec dans leur parcours. 

 

 

 

 

 

 

Taux d’occupation : 80% sur le dispositif FVV et 72% sur le PVVI. 

84% du public a 

moins de 35 ans : 

42% de femmes 

et 42% d’enfants. 
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53% des personnes hébergées sont de nationalité française et 71% sont en 

situation administrative de droit commun.  

 

Sortie du dispositif  

 

  

 

 

 

 

 

Le premier confinement a eu de fortes conséquences sur les victimes de violences 

conjugales : 40% des personnes accueillies en 2020 l’ont été sur cette période. 

Les femmes avaient le besoin d’une mise à l’abri de courte durée (70% des séjours 

inférieurs à 1 mois) avant de retourner au domicile après une période de répit et 

de réflexion. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

42% du public a accédé à un logement autonome ou d’insertion grâce à un 

accompagnement efficient et une durée de prise en charge entre 3 et 6 mois.  

Les 5 places en appartement ALT ont permis de fluidifier les places sur site et 

d’évaluer la capacité des personnes à habiter un logement autonome grâce à cette 

aide temporaire. 

42% des 

personnes 

sortent dans 

un logement 

autonome ou 

d’insertion 

50% des 

séjours 

inférieurs à 

1 mois 
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, cependant les équipes sociales 

se sont mobilisées et se sont adaptées aux contraintes sanitaires afin de 

poursuivre l’accompagnement des femmes victimes de violences : 

Des groupes de parole et de soutien se déroulent chaque semaine, avec la 

référente sociale, et a pour vocation de libérer la parole des femmes et de 

revaloriser leur estime de soi.  

Une permanence psychologique hebdomadaire été mise en place en 2020 en 

partenariat avec l’association AVEC63 afin de répondre aux besoins 

psychologiques des femmes mais aussi des enfants qui sont également victimes. 

La conseillère en insertion professionnelle accompagne les femmes à développer 

ou reconstruire leur projet professionnel ou de formation. 

 

 

En route vers la culture : 

Centre Culturel Anatole France 

Exposition « Place aux Sculpteurs 

 

 

 

 

 

  

     Fêtes de fin d’année :  

      Don de jouets 

 Ecole Primaire Le Masage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise sanitaire Covid : 

Période de confinement 

Fabrication de masques 
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Témoignage // Portrait 

 

« Je m’appelle ZAREI Omid, j’ai 44 ans. Je suis 

Kurde Iranien. Je suis arrivé à CeCler le 

14/08/2020. 

Je suis parti d’un foyer du Nord de la France. Je 

suis venu à Clermont-Ferrand sans connaitre 

personne, juste car la ville me plaisait. 

Quand je suis arrivé à CeCler, j’ai très bien été 

accueilli, toutes les « règles » de l’association 

m’ont bien été expliquées telle que la vie avec mes colocataires, les clés, l’heure de 

rentrée. Ensuite j’ai très bien été accompagné par mon assistante sociale et la 

conseillère en insertion professionnelle. Ces professionnelles m’ont aidé dans les 

démarches administratives que j’avais parfois du mal à comprendre. J’ai pu faire 

diverses activités qui m’ont mis à l’aise et m’ont aidé pour mes projets futurs tels 

que le jardin, les cours de Français. 

Cela fait longtemps que je vis en Foyer et je rêve de pouvoir m’installer seul dans 

mon appartement, mais ici beaucoup de choses sont positives, ce qui me fait 

oublier les difficultés. » 

 

« Je m’appelle Sarajeddin Safari, je suis de nationalité Afghane. J’ai déposé ma 

demande d’asile le 01/08/2016 et j’ai été orienté à CeCler à en décembre 2016. 

J’ai participé au cours de français à CeCler et cela m’a 

beaucoup aidé pour trouver un emploi. J’ai postulé à 

plusieurs offres pendant ma demande d’asile. Pour 

moi, il était important de travailler pendant ma 

demande d’asile pour rester actif et ne pas trop 

réfléchir. 

Travailler m’a aidé à apprendre le français et à attendre 

d’obtenir une décision de ma demande d’asile. 

Aujourd’hui, je suis réfugié, j’ai un emploi en CDI et je 

suis très content. »   

Omid ZAREI, résident au CHU les Clos. 

SARAJDDIN Safari, résident à l’HUDA 
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La maison d’Artémis 
 

Rappel : La Maison d’Artémis a ouvert le 16 décembre 2019. Cette 

structure a pour vocation d’héberger des femmes avec ou sans enfant, en 

situation de vulnérabilité (sortie de prostitution, femmes victimes de violences 

conjugales, errance, parcours de rue, problématiques addictologie…). Les femmes 

victimes de violences bénéficient d’un accueil inconditionnel. 

La Maison d’Artémis peut accueillir 50 personnes et assure une stabilité à ces 

femmes vulnérables dans le but de proposer un accompagnement global 

d’insertion (administratif, scolaire/professionnel, gestion du logement…) et de 

favoriser leur retour à l’autonomie.  

Un maillage fort avec la commune et les partenaires locaux a été créé afin que les 

hébergées puissent tisser du lien autour d’elles : scolarisation des enfants sur la 

commune, tarifs préférentiels pour les bus de la communauté de commune, soins 

avec les services de santé de Riom, liens avec les associations caritatives locales…  

 

Le public 

La Maison d’Artémis a accueilli 111 personnes en 2020 dont 60 étaient des enfants 

(54%).  

 

Concernant les femmes accueillies, on constate une population relativement 

jeune puisque 64% ont moins de 35 ans.  

60

16

17

9
9

Répartition par âge 

Moins de 18 ans De 18 à 25 ans De 26 à 35 ans

De 36 à 45 ans 46 ans à 55 ans

Le taux d’occupation pour l’année 2020 est de 95,8 % 
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Femmes victimes de violences 

La part des femmes victimes de violence et de leur(s) enfant(s) compose 

plus de la moitié de nos places sur Artémis (58%). Ces orientations ont 

été croissantes au fil des mois grâce au travail partenarial effectué auprès 

des hôpitaux, des services sociaux, des commissariats et gendarmeries, 

qui ont désormais identifié le dispositif. La bonne collaboration avec 

le115 a également facilité le repérage de la structure pour l’accueil de ce 

type de public.  

Les 42% restants sont des femmes vulnérables avec ou sans enfants ayant 

besoin d’un accompagnement social soutenu.  

 

Statut des personnes 

 

La Maison d’Artémis a pour vocation d’accompagner les personnes dans leur 

retour à l’autonomie et accueille donc principalement des personnes en situation 

régulière. Une exception est faite pour les victimes de violence, dont l’accueil est 

58%

42%

Part des FVV au sein d'Artémis

Oui Non

Plus de la 

moitié des 

femmes 

accueillies 

sont victimes 

de violences 

63.72 % 

32.74% 

3.54% 
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inconditionnel. La situation sanitaire et la nécessité de mobiliser chaque place 

disponible à des fins de mise à l’abri explique également ce pourcentage de statut 

« autres » (sans droits ni titre)  

Couverture sociale à la sortie 

 

Majoritairement, les personnes accueillies ont des droits de sécurité sociale en 

lien avec la Couverture Maladie Universelle ainsi que sa Complémentaire Santé 

Solidaire. Cette donnée vient souligner la grande précarité des personnes 

accueillies 

Nationalités 

 

 

32.74%

58.41 %

8.85%

Protection Sociale des Personnes Accueillies

AME CMU-CMUC Régime Général

11

4
2

7
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1

50
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1 3

Albanaise

Albanie

Algérienne

Cameroun

Comorienne

Congolaise

Française

Guinéenne

Guyane

Italienne

Marocaine

Russe

Sénégalaise

Soudanaise

Suriname

Tchètchenie

Thailandaise

Turque

20 nationalités 

représentées 
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Si la majorité des personnes accueillies sont de nationalité française, on constate 

une très grande variété d’origine. Ainsi, si 20 nationalités sont représentées, 

aucune n’est significative, à l’exception peut-être de l’Albanie (11%). Cette 

diversité culturelle a été l’occasion d’échanger sur les cultures, de partager des 

coutumes et des repas, et de tisser du lien social entre résidentes.  

Insertion professionnelle 

L’accompagnement vers un retour à l’autonomie passe par une projection vers 

son insertion professionnelle :  

La conseillère en insertion professionnelle de l’association 

intervient chaque mois auprès des bénéficiaires de la Maison 

d’Artémis afin de les accompagner dans les démarches vers 

l’emploi, la formation ou encore la remise à niveau du français. En 

2020, 20 personnes ont bénéficié de l’accompagnement de la CIP.  

Accompagnement psychologique  

AVEC 63 : 

Dans le cadre d’un suivi psychologique pour les femmes victimes 

de violence, un partenariat a été mis en place en novembre 2020 

avec l’Association AVEC63 afin d’accompagner les enfants et les 

femmes dans un processus de reprise de confiance en soi. Ainsi, 

10 personnes ont pu bénéficier de temps avec une psychologue. 

Là encore la crise sanitaire a contraint à adapter les prises en 

charge : seuls les enfants bénéficiaient d'un entretien en 

"présentiel » à raison d’un maximum de 4 entretiens 

hebdomadaires. Les mamans étant quant à elles suivies par 

téléphone. 

 Equipe Mobile de Psychiatrie : 

Pour les femmes et enfants vulnérables mais non considérés 

comme victimes de violences, un partenariat a aussi été mis en 

place avec l’Equipe Mobile de Psychiatrie du Centre Hospitalier 

Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Ce sont notamment des 

personnes en situation de précarité qui bénéficient de ces 

accompagnements. 13 personnes ont pu bénéficier d’une prise en 

charge et d’un suivi par les équipes médicales de l’EMP.  

 

  

Un 

accompagnement 

psychologique 

pour les femmes 

victimes et leurs 

enfants 

Un suivi 

psychiatrique et 

psychologique des 

populations 

précaires 

20 femmes ont 

bénéficié de 

l’accompagnement 

vers l’emploi 
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Ressources des ménages à l’entrée  

 

Le très grand nombre de femmes sans aucune ressource à leur entrée sur le 

service (55%) est à mettre en relation avec les personnes arrivées sans droits ni 

titre (33%). Le très faible taux de femmes bénéficiant de ressources du travail 

(activité salariée, allocation chômage ou retraite : 9.5%) est également un signe 

de la grande précarité du public accueilli. 

Ressources des ménages à la sortie 

Les femmes dont la situation administrative ne donnait pas la possibilité d’ouvrir 

des droits au travail ou aux prestations sociales ont quitté le service sans 

ressources. On constate a contrario que les ressources liée à une activité 

3.96%
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4.86%
1.26% 3.06% 1.26% 1.64%
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professionnelle, si elles restent extrêmement basse à moins de 10%, ont triplé 

durant le temps de l’accompagnement, passant de 3% à l’entrée, à 9% à la sortie. 

Durée de séjour  

 

On constate que la majorité des femmes restent entre 6 mois et 1 an sur le 

service : ce temps est nécessaire afin de retrouver une stabilité, une confiance et 

une indépendance et permettre une sortie positive vers un hébergement 

40% des personnes restent moins de trois mois. Ces séjours courts correspondent 

la plupart du temps à des personnes refusant le suivi et le cadre proposé, à des 

victimes de violences retournée au domicile ou, dans certains cas, à une capacité 

rapide à retrouver un logement classique.  

Orientations 

 

 

20.7% 20.7%

12.7%

45.9%

0
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Les femmes accueillies sur Artémis pendant l’année 2020 proviennent très 

majoritairement d’un hébergement d’urgence (hôtel, centre d’hébergement 

d’urgence…). Soulignons que 36% des personnes ont été dans l’obligation de 

quitter leur logement, en raison de violences conjugales. 

Orientation à la sortie 

 

25% des personnes ont accédé à un logement autonome ou accompagné 

28% de réorientation vers un dispositif d’hébergement d’urgence (hôtel, centre 

d’hébergement) 

18% de retour au domicile, soit auprès du conjoint, soit après que celui-ci a quitté 

le domicile familial. 

12% ont été hébergé par des tiers (famille ou amis) 

Allocation Logement Temporaire 

Depuis le mois de septembre 2020, le service dispose de 3 appartements sur les 

communes de Cébazat et Riom, financés dans le cadre de l’ALT (Allocation 

Logement Temporaire). Le dispositif s’adresse à des femmes victimes de violences 

prêtes à avoir un logement autonome. Le recours à un logement temporaire 

permet de retrouver un cadre de vie autonome dans l’attente qu’une situation de 

logement pérenne soit trouvée. Une participation financière est demandée afin 

qu’elles puissent s’inscrire dans des habitudes classiques de gestion de loyer. Les 

orientations se font via le SIAO. 

Ces appartements ont accueilli 4 familles en 2020. L’une des bénéficiaires a depuis 

intégré un logement social a débuté une formation et a repris une activité 

professionnelle. 

Les 3 autres résidentes sont toujours sur le dispositif : deux d’entre-elles 

travaillent et la dernière est retraitée. Elles sont en attente d’un logement social.  
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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 le site des Clos 

(dans des unités de vie en semi-collectivité ou en appartement autonome) ou en 

appartements diffus (2 T1, 1 T3, 1 T4 mis à disposition). 

 

23 situations ont été accueillies en 2020 pour un total de 40 personnes (24 

situations et 49 personnes en 2019). 26 adultes et 14 enfants. 

 

Le public 

L’accueil des personnes isolées est en augmentation à 45% (32% en 2019) mais 

les ménages avec enfants restent majoritaires à 55%. Les personnes isolées sont 

très majoritairement des hommes.  

  

Le taux d’occupation pour l’année 2020 est de 97% (99% en 2019). 

Augmentation 

de l’accueil 

d’hommes 

isolés. 

41%

27%

0%

18% 14%

33%

10% 12%
20%

25%

Couple avec
enfants

Femme seule
avec enfants

Homme seul
avec enfants

Femme isolée Homme isolé

Répartition par ménage - CHRS 
2019/2020
2019 2020
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Bien que les enfants représentent 35% des personnes accueillies, l’évolution de la 

prise en charge d’un public plus âgé se confirme avec 62% des adultes qui ont de 

36 à plus de 55 ans, 31% ont plus de 46 ans.  

 

Les motifs d’accueil  

 

 

La tendance des dernières années se confirme avec 66% des personnes qui 

intègrent le CHRS après de nombreuses années d’errance ou de longues périodes 

de prises en charge sur une structure d’urgence (55% en 2019, 43% en 2018). Il 

s’agit principalement de personnes isolées sans enfants. 

Ce public est toujours plus vulnérable avec de nombreuses problématiques 

notamment d’accès aux droits ou d’addictions. A cela s’ajoute un désengagement 

et un manque de mobilisation des personnes accueillies lors de leur 

accompagnement qui ont des difficultés à se défaire des habitudes prises durant 

leur période d’errance. 

 

36%

12%

18% 20%

14%

35%

10%
15%

20% 20%

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

Répartition par âge - CHRS 
2019/2020
2019 2020

40% des 

personnes ont 

plus de 36 ans. 

38%

28%

18%

13%
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structure 
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d’un parcours 
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Situation au regard de la santé 

 

En 2020, 75% des adultes hébergés bénéficient d’un suivi psychologique ou de 

santé et 27% cumulent plusieurs problématiques. 

Les problématiques de santé (maladies chroniques, maladies dégénératives et 

handicaps physiques) ont baissé à 12%. 

Cependant, les problématiques d’addictions et psychiques (respectivement 39% 

et 24%) ont considérablement augmenté. Ce public est très vulnérable et 

imprévisible et a des difficultés à s’investir dans un accompagnement régulier et 

constant. 

 

Situation au regard du logement 

 

 

 

Sur les 40 personnes accueillies, 12 ménages (19 personnes) ont quitté le CHRS à 

85% sur un logement personnel. 

28% 29%

15%
12%

39%

24%

Troubles de santé
invalidant

Addictions Problématiques psychiques

Santé - CHRS 2019/2020
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39 

 

 

 

 

Freins à la sortie 

La crise sanitaire a contribué à freiner les sorties en 2020, les administrations ont 

été à l’arrêt de longs mois et cela a accentué d’autant plus les difficultés des 

années précédentes.  

En effet, les deux principaux freins sont des délais d’attente très longs pour l’accès 

au logement social et des difficultés d’obtention des titres de séjour lors des 

renouvellements. 

Par conséquent, les durées de séjour sont plus longues dépassant 18 mois pour 

37% des sorties. 

 

 

 

 

Le secteur de l’insertion professionnelle a également souffert de la crise sanitaire, 

les sorties dynamiques ont baissé à 40% en 2020 (51% en 2019). 

12% 12%
8%

19%

49%

10% 10% 10% 10%

60%
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L'emploi en sortie - CHRS 2019/2020
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On entend par sortie dynamique une sortie en emploi ou vers la formation 

qualifiante. C’est ce secteur de la formation qui a été le plus impacté (-50% de 

sortie vers la formation). L’accès à l’emploi durable se tient autour de 20% (24% 

en 2019) alors que l’intérim apparait comme un recours à la crise (+ 2%). 

Il est également à noter que 39% des personnes sorties sans emploi présentaient 

une invalidité empêchant une activité professionnelle.  

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

59% des personnes sont sorties du CHRS avec d’autres ressources que les minimas 

sociaux (salaire, AAH) et 34% avec des ressources du travail. 

Malgré un contexte de crise sanitaire, les équipes du CHRS se sont mobilisés pour 

continuer à accompagner les résidents dans plusieurs activités à l’extérieur. 

  

38% 38%

8% 8% 8%

34%

25% 25%

0%

16%

Salaire/Formation Minimas Sociaux AAH Indemnités chômage Sans revenu

Les ressources en sortie - CHRS 2019/2020
2019 2020



 

 
41 

 

 

Malgré la crise sanitaire, certaines activités ont pu être maintenues… 

 

 

•            Culture et découverte : 

•  Visite estivale de la  

•              Maison de L’Améthyste 

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Le Jardin des Clos : 
Création du Totem du jardin  
Travail 
Solidarité 
Engagement  

Animation - Activités 
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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.   

Les orientations se font via le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (S.I.A.O) 

par l’intermédiaire de la Commission Logement Temporaire (C.L.T). Ces 

commissions se déroulent toutes les deux semaines en présence de tous les 

représentants des structures de logements accompagnés du département. Après 

étude des situations individuelles, une orientation sur le dispositif le plus adapté 

est décidée (intermédiation locative, bail glissant, maison relais, résidence accueil, 

résidence social), en fonction de la situation et des besoins de la personne. 

La commission est souveraine dans ses décisions d’orientation, comme dans ses 

délais.  

En 2020, la Maison Relais a accueilli 31 ménages pour 34 personnes (dont trois 

enfants en bas âge). 

 

 

Le taux d’occupation reste nettement inférieur à 100 %. 3 raisons principales à 

cette situation : 

• Le processus d’orientation (passage en commission, entretien d’admission, 

déménagement) implique un délai moyen de 4 semaines entre la mise à 

disposition d’un logement et son occupation effective. 

• La commission reçoit peu de sollicitation de familles et les T2 sont donc 

affectés à des personnes seules afin d’éviter la vacance. 

• Malgré une importante liste d’attente, certains logements sont restés sans 

proposition d’orientation par la commission durant plusieurs semaines.  

 

Un taux d’occupation à 85%  
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Le public 

Les services orienteurs :  

 

36% des résidents proviennent des C.H.R.S (Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale), en augmentation notable depuis 2019 (25%). Depuis 

plusieurs années on constate que le public accompagné en CHRS présente des 

situations de vulnérabilité (addictions, troubles psy, santé…) de plus en plus 

importantes. Une sécurisation de la situation est souvent nécessaire et passe, pour 

certains d’entre eux, par une orientation en Maison Relais.  

On constate également le maintien de la tendance observée l’année dernière 

d’une forte orientation venant des établissements de santé (25 % en 2019, 32% 

en 2020) issue cette année des Lits Halte Soin Santé et du Centre Hospitalier Sainte 

Marie. 

  

Locataire 

7%

CHRS 
36%

Logement temporaire 
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16%

Sainte Marie 
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Réadapation 

Professionnelle 
3%

Un public essentiellement masculin, vieillissant, isolé socialement et avec 

de fortes problématiques de santé. 
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Hommes
71%

Femmes 

20%

Enfants
9%

Une majorité d’hommes :   

 

   

  

 

  

   

 

 

 

Tout comme les années précédentes nous retrouvons une majorité d’hommes au 

sein de la maison relais. De plus, nous pouvons constater des similitudes dans le 

parcours de vie de ces hommes, celui-ci étant la plupart du temps marqué par de 

fortes ruptures accompagnées de problématique d’addiction (alcool, drogue…).  

 

Avec une moyenne d’âge de 50 ans :   
 

 

52% du public est âgé de plus de 50 ans (contre 32 % en 2019). 84% ont plus de 

40 ans (57% en 2019).  

Entre 20 et 
30ans 

6%
Entre 30 et 40ans 

10%

Entre 40 
et 50ans 

32%

Entre 40 et 50ans 
36%

Entre 60 et 70ans 
13%

Entre 80 et 90ans 
3%
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Une majorité de personnes isolées :  

 

La maison relais accueille principalement des personnes isolées. Seule exception :  

une famille monoparentale (une femme, et ses trois enfants) accompagnée 

jusqu’en juin 2020.   

 

Une majorité de personnes d’origine française :  

 

La majorité des résidents sont de nationalité française (28 personnes). 3 

personnes sont étrangères dont une européenne. Cela tient aux conditions 

d’éligibilité à la Maison Relais (situation régulière au regard du séjour, inéligibilité 

des demandeurs d’asile) mais également à l’existence de dispositifs 

spécifiquement dédiés à l’insertion des réfugiés (avec notamment la création de 

places de Centre Provisoire d’Hébergement) qui permet de répondre à une grande 

partie des besoins. 

Personnes 
isolées 

97%

Famille 
monoparentale 

3%

Française 
91%

Portuguaise 

3%
Algérien…

Guinéenne
3%
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Ressources : 

Si l’ensemble des personnes accueillies bénéficient de ressources, nous 

constatons une forme de « non-recours au droit » avec, notamment un taux 

d’accès à l’allocation adulte handicapé (29%) qui ne correspond pas à la réalité des 

problématiques médicales observées (80% des personnes accompagnées). 

Avec 17%, les ressources liées au travail (salaire, allocations PE) sont en constante 

baisse depuis 3 ans (20% en 2019, 24% en 2018). A l’inverse les allocations liées à 

des problématiques de santé ou à l’âge (AAH, retraite, invalidité) sont en hausse 

(35% en 2019, 38% en 2020) 

 

 

Lutter contre l’isolement :  

Tout comme en 2019, les trois-quarts des personnes accueillies sont isolés 

socialement. La plupart n’entretiennent plus de lien avec leurs familles, certains 

sont en relations conflictuelles avec elles. Les relations amicales restent rares ou 

alors le public fréquente des personnes ayant des problématiques (par exemple 

l’addiction) identiques aux leurs. 

La spécificité de l’accompagnement en Maison Relais est de lutter contre 

l’isolement.  

7%

29%

45%

10%

3%
6%

Salarié Bénéficaire de l'AAH

Bénéficaire des minima sociaux Bénéficaire des allocations pôle emploi

Bénéficiaire d'une pension d'invalidité Bénéficaire de la retraite

Un isolement social aggravé par des pathologies addictives ou 

psychiatriques 



 

 
47 

Cela demande un accompagnement dans la construction du lien social pour 

garantir la cohésion sociale, c'est-à-dire le sentiment d'appartenance à la société 

et à un groupe.  Pour cela un travailleur social et une animatrice travaillent au 

quotidien auprès de ce public à travers une relation de proximité. 

L’animatrice a pu proposer des animations en interne (repas à thèmes, après-midi 

jeux de société, atelier dessins, cuisine...) et des sorties en externe (journée au 

Mont Dore, au lac Chambon, après-midi bowling, marche au pied au Puy de Dôme, 

parcours de santé à Volvic ...). Malgré la crise sanitaire liée au Covid, l’animatrice 

a fait en sorte de maintenir certaines activités tout en respectant les règles 

sanitaires et un nombre de participant restreint. Par exemple, pour le repas de 

Noël nous avons organisé deux services, cela a permis aux résidents de partager 

un repas tout en respectant le nombre limité de six personnes à table.   

Le travailleur social quant à lui, peut proposer aux résidents de participer à des 

activités collectives qui peuvent être en lien avec des dispositifs mis en place par 

CECLER (club de sport, atelier jardin au clos...) et des activités extérieures (l’hôpital 

de jour de Sainte Marie, Groupement d’Entraide Mutuelle...). De même, il peut 

intervenir dans la reprise de contact avec la famille, les amis des résidents et dans 

les relations entre parents et enfants. En 2020, grâce à l’accompagnement 

proposé, un résident a pu reprendre contact avec ses deux enfants qu’il n’avait 

pas vu depuis 20 ans.  De même une maman, a pu reprendre contact avec son fils 

alors que durant deux ans elle ne s’était pas présentée aux visites médiatisées 

proposées par l’Aide Sociale à l’Enfance.  
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Les pathologies psychiatriques, ou associées  

Le pourcentage de personnes atteintes de maladies psychiques et/ou d’addiction 

n’a pas diminué depuis 2019, il est toujours de 80%.  

18 personnes accueillies sont atteintes de troubles psychiques, pour certaines 

cela s’accompagne d’une addiction. De ce fait, 18 personnes déclarent une 

addiction à un produit (14 à l’alcool et 4 à des drogues comme, le cannabis, 

l’héroïne, cocaïne). L’accompagnement repose alors sur des partenaires experts, 

professionnels de santé (psychiatre, psychologue, infirmiers...) : 

• 2 personnes sont suivies par le service de Soins Accompagnement 

Thérapies Information et Substitution (SATIS) 

• 2 personnes sont suivies par l’Association Nationale de Prévention en 

Alcoologie et Addictologie (ANPAA)  

• 2 personnes sont suivies par le service de pharmacologie médicale du 

Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Montpied  

• 3 personnes par un psychiatre libéral 

• 5 personnes par le Centre Hospitalier Sainte Marie  

 

Cette prévalence des problématiques de santé fait passer les autres projets de vie 

tel que l’emploi au second rang de leurs priorités. Cependant, certains ont la 

capacité de s’inscrire dans une démarche professionnelle.  
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L’insertion professionnelle : 
 

Malgré le fait que la plupart des caractéristiques des personnes accueillies en 

Maison Relais (retraite, problématiques de santé physique, invalidité, pathologies 

psychiques trop prenantes...) limite l’accès à l’emploi, 10 personnes se sont 

inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle sur l’année 2020. La 

démarche consiste à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

tout en valorisant leurs compétences et leurs potentialités.   

Les suivis sont principalement conduits par la conseillère en Insertion 

Professionnelle (CIP) de CeCler. Cela permet aux résidents de bénéficier d’un 

accompagnement régulier et la CIP est en mesure de leur proposer des 

orientations adaptées (en milieu protégé par exemple).   

Sur l’année 2020, 2 bénéficiaires ont ainsi accédé à un emploi.  

 

Les sorties 

 

 

 

3 personnes sont sorties en étant bénéficiaires de l’AAH, 2 d’entre eux percevaient 

le RSA lors de leur entrée en Maison Relais.  

 

Bénéficiaire de 
l'AAH 
60%

Bénéficiaire de 
minima sociaux 

40%

Situation administrative pour les sortant 2020

Bénéficiaire de l'AAH Bénéficiaire de minima sociaux

5 personnes sorties en 2020 
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Cette durée de séjour cache des réalités très différentes entre des séjours très 

courts (Une personne est restée 5 mois et a dû être orientée en logement adapté 

à sa pathologie) et des séjours très longs (2 personnes ont été accompagnées 

durant plus de 6 ans). Les 2 autres personnes bénéficiaires sorties en 2020 sont 

restés respectivement 2 ans et 3 ans et demi.  

 

 

2 orientations en EHPAD, 1 orientation en logement adapté (Appartement de 

Coordination Thérapeutique), 1 retour au domicile familial (chez sa fille) pour une 

seule sortie en logement autonome (logement social à Rouen). 

Ces données démontrent la difficulté de sortir du dispositif en logement pérenne.  

En effet, la Maison Relais accueille des bénéficiaires qui demande de plus en plus 

un accompagnement médical en plus du suivi social. L’accompagnement de 

proximité réalisé au quotidien n’est pas toujours suffisant pour répondre à la 

fragilité du public accueilli. Les possibilités de sortie vers un logement pérenne 

sont alors réduites. 

Nous constatons, pour les personnes accompagnées depuis longtemps, une 

grande difficulté à quitter la Maison Relais, devenu comme un giron rassurant. 

L’orientation sur un logement autonome, même lorsqu’il s’avère pertinent, ne 

peux pas être contraint. Il devient alors particulièrement difficile de « couper le 

cordon ». 

  

Une durée de séjour moyenne de 3 ans 

La difficile sortie en autonomie 
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Témoignage // Portrait 

 

« Bonjour,  

Je m’appelle Jérôme, j’ai 46 ans je suis divorcé et j’ai 3 enfants. J’ai vécu avec mon ex-

compagne et mes enfants jusqu’à l’âge de 32ans. Après la maladie s’est déclarée à l’âge 

de 32 ans. Je consommais de l’alcool et du cannabis et occasionnellement de la cocaïne. 

J’ai été hospitalisé une première fois dans un centre psychiatre à Thiers.  Il a été déterminé 

que j’avais une bipolarité et une gêne de la schizophrénie qui se déclenche avec la 

consommation excessive de cannabis.  

Après ça il y a eu un événement majeur : A l’âge de 34 ans j’ai pété un câble. J’étais artisan 

et en 2008 j’ai créé ma boite mais elle a coulé suite à la crise économique, je n’avais donc 

plus d’argent. Avec les mêmes consommations il y a eu une embrouille de voisinage et là 

ça s’est très mal passé. J’ai tapé tout le monde et j’ai pris ma voiture pour aller à 

Montpellier pendant 3 jours. 

A la suite de ça j’ai été interné en centre psychiatrique pendant 8 mois en service fermé. A 

ma sortie je suis resté seul pendant 2 mois et j’ai retrouvé mon ex-compagne après.  

En 2004 on m’a diagnostiqué une BPCO (une sorte de pneumonie). Jusqu’en 2015 j’ai 

travaillé en intérim puis on m’a diagnostiqué une hernie discale. Donc là, arrêt de travail. 

En 2017 j’ai arrêté définitivement le travail suite à un burnout qui m’a conduit en 

hospitalisation à sainte marie pendant 3 mois. 

Suite à cela, en 2018, je suis arrivée au LHSS de l’association CeCler. A ce moment-là mes 

consommations de cannabis étaient très importantes, liée au déménagement et aux 

nouvelles responsabilités comme savoir se faire à manger seul. J’ai été hospitalisé à 8 

reprises à sainte marie depuis mon arrivée à la maison relais. 

En fin 2020, J’ai réussi à avoir une synthèse lors de ma dernière hospitalisation à la maison 

relais avec les professionnels qui m’entourent aujourd’hui (CESF maison relais, éducateurs 

et infirmiers espérance 63, infirmiers de Sainte Marie et curatrice). Ce moment a été un 

déclic pour moi car ça m’a imposé un cadre qui me manquait. Et ce cadre a cassé ma 

solitude que je me suis créé tout seul et il m’a aidé à reprendre confiance en moi et à me 

fixer des objectifs. J’ai repris goût à me faire à manger et à me préoccuper du parcours de 

vie et scolaire de mes enfants. J’avais donc des responsabilités à respecter alors qu’avant 

je n’avais plus le gout à m’occuper de quoi que ce soit et à la vie. Du coup il y a eu une 

nette diminution de la consommation de cannabis et arrêt définitif de l’alcool. Et vu que 

ça m’arrivait de temps en temps de toucher à la cocaïne ça ne m’est plus jamais arrivé. 

Aujourd’hui je suis proche de mes enfants et j’ai repris contact avec mon ex-compagne, 

nous sommes en train de travailler sur un projet de bail glissant avec la CESF de la maison 

relais et cela me permettra de déménager et aussi d’intégrer une association venant en 

aide aux enfants réfugiés pour l’aide aux devoirs. » 

  

Jérôme résident de la Maison Relais  
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Lit Halte Soins Santé - LHSS 

 

Ce taux d’occupation, identique à l’an dernier s’explique par : 

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

• Des entrées retardées durant la crise sanitaire, notamment durant la 
période de confinement. 

2 places « familles accompagnantes », financées par la DDCS, s’ajoutent au 
dispositif LHSS et ont un taux d’occupation pour l’année 2020 à 100%.  

Admissions / Orientations 

62 dossiers de demande d’admission ont été reçus durant l’année 2020 contre 80 
l’an dernier, revenant ainsi au même niveau que les années 2017 et 2018. Cette 
baisse s’explique par une diminution importante de dossiers reçus durant le 
premier confinement.  

 

 

55%

6%

13%

2%

24%

Service social orienteur

service social hospitalier

structure médico- sociale (SS 63, ACT, Dispensaire)

ASS de secteur/CCAS

Autre (centre pénitentiaire)

structure d'hébergement

Un Taux d’occupation à 91% en 2020  

Plus de la moitié des dossiers instruits par les structures hospitalières 
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S’agissant des orientations sociales ou médicales, plus de la moitié des 
orientations viennent de structures hospitalières avec une prédominance de 
dossiers instruits par le CHU de Clermont- Ferrand (24%), et une augmentation 
de dossiers en provenance des cliniques (Grand Pré, Pôle Santé République, 
Korian Haut Lignon, Centre de rééducation Notre Dame) constituant 15% des 
dossiers reçus (6% en 2019).  

Viennent ensuite comme principaux orienteurs les médecins généralistes (31%) 
et les structures d’hébergement (24%). 

34 personnes ont reçu un avis favorable et 24 personnes sont entrées dans la 
structure en 2020. 7 personnes ont refusé la proposition d’orientation (avant ou 
après l’entretien de préadmission), 2 personnes ont trouvé une solution avant leur 
entrée, et 1 personne est entrée en 2021. 

16 dossiers ont été refusés pour des prises en charge trop « lourdes » soit 67% des 
dossiers refusés :  

• 9 concernaient des personnes avec des cancers métastasés. Or, ce type de 
pathologie n’est pas adapté à notre établissement ;  

• 4 concernaient des personnes en perte d’autonomie (aveugle, personne 
âgée dépendante, maladie dégénérative…), 

54%
31%

15%

Service médical orienteur

Service hospitalier (hopitaux, cliniques, HAD)

médecin généraliste

structure médico- sociale (ACT, SS 63, Dispensaire, AURA)

55% des dossiers ont reçu un avis favorable 

 

Des refus motivés principalement par des prises en charge médicales trop 
« lourdes » 
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• 3 concernaient des personnes présentant des maladies psychiatriques 
associées à des consommations toxiques importantes, qui, même si elles 
sont suivies, rendent la prise en charge en collectif trop lourde.  

 

 

Profil du public accompagné 

 

 

Pour la première fois en 5 ans, les personnes « sans droit au séjour » représentent 
le plus fort taux de personnes présentes (39%), devant les personnes avec une 
carte nationale d’identité française (32%).  

Sur les seules entrées de l’année 2020, ce taux de personnes sans droit au séjour 
est de 42%. 

67%

18%

4%
7% 4%

Motif de refus

Prise en charge trop "lourde" Dossier incomplet (après relance)

Pas de place accompagnant disponible Structure pas assez contenante/problématique

Incompatibilité avec une vie en collectivité

60%

10% 10%
7%

12%

35%

10%

2%

32%

21%

39%

0%
3%

33%

25%

37%

10%
7%

25%
21%

32%

7% 7%

15%

39%

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2016 2017 2018 2019 2020

39% des personnes accompagnées sans droits ni titres 
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On constate dans le même temps une baisse constante du nombre de demandeurs 
d’asile orientés sur le service. Le maintien des déboutés sur le territoire pour 
raison de santé explique, en partie, ces deux données. 

 

En effet, 102 pathologies ont été recensées cette année aux LHSS sur les 42 
résidents accueillis, montrant ainsi que ces personnes présentent plusieurs 
comorbidités. 

Les pathologies chroniques représentent 85% des pathologies recensées durant 
l’année 2020. L’objectif du travail médical du personnel des LHSS face à ces 
pathologies est à la fois de les stabiliser mais également d’éduquer les résidents 
dans la gestion de leur maladie et notamment de leur prise de traitement. Comme 
indiqué dans le tableau ci- dessous, les maladies pulmonaires (BPCO), cardio- 
vasculaires, infectieuses et psychiatriques représentent plus de la moitié des 
pathologies traitées aux LHSS durant l’année 2020 avec un taux de 56%.  

A noter que 3 résidents sont décédés en 2020, 2 des suites d’un cancer et 1 à la 
suite d’une dégradation de son état général. 

Il est également à signaler que 9 résidents ont contracté la Covid-19 et ont été 
orientés au CHS. 2 d’entre eux ont dû être hospitalisés via les professionnels de 
santé du CHS.  

  

38%

4%
4%

12%

42%

Situation administrative des personnes entrées 
dans l'année

Carte d'identité française Union Européenne Titre de séjour

Demande d'asile Sans droit au séjour

Des résidents présentant des pathologies chroniques et des comorbidités 
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MALADIES CHRONIQUES (85%) 

Type de maladie Nombre Pourcentage 

BPCO (maladie pulmonaire) 19 19% 

Infectieuse : 
         VIH  
           Hépatites 
           Tuberculose 

16 dont 
4 
7 
5 

16% 

Psychiatrique 12 (dont 3 
schizophrénies et 1 
trouble bipolaire) 

12% 

Cardio- vasculaire 10 (dont 2 
conduisant à une 
amputation) 

10% 

Insuffisance rénale 7 (dont 4 dialysés 
avec attente de 
greffe) 

7% 

Diabète 5 5% 

Cancers 4 (dont 2 décès) 4% 

Autre :  
           Cirrhose 
           Problème thyroïdien 
           Maladie de Crohn 
           Sclérose en plaque 
           Surdité 
           Problème rhumatoïde 
           Parkinson 
           Obésité 

13 dont 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 

13% 

MALADIES AIGUES (15%) 

Prothèse genou 2 2% 

Problème gynécologique 2 2% 

Dénutrition 2 2% 

Toxicomanie 5 5% 

Sevrage Alcool 4 4% 
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Sorties du dispositif 

La durée de séjour moyenne des personnes sorties en 2020 est passée de 6 mois 
en 2019 à 8 mois et demi en 2020. 

 

 

73% des personnes sont restées plus de 6 mois en 2020 (55% en 2019), avec une 
majorité de personnes restée entre 6 mois et 1 an (55%). 

Cette augmentation des durées de séjour s’explique par plusieurs raisons : 

• La situation médicale des personnes qui justifient une prolongation de leur 
prise en charge, le temps de leur guérison ou de leur stabilisation,  

• Les deux confinements dus à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID- 
19 qui ont empêché toute sortie de personnes vers les hébergements 
d’urgence (pour les personnes sans droit au séjour) 

• La situation administrative « précaire » des personnes avec des titres de 
séjour temporaire. Nous avons gardé notamment 2 personnes plus d’un an, 
le temps qu’ils aient des ressources suffisantes liées au travail permettant 
d’accéder à un logement autonome  

• La situation médicale des personnes, atteintes de pathologies 
psychiatriques. Ces pathologies, souvent lourdes, nécessitent une 
orientation adaptée, souvent longue. Nous gardons plus longtemps ce type 
de profil afin d’éviter une rupture dans l’accompagnement.   

  

6%

17%

32% 34%

11%

0%

13% 14%

55%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Moins de 1
mois

De 1 à 3 mois De 3 à 6 mois De 6 mois à 1
an

Plus de 1 an

2019 2020

Une durée moyenne de séjour en augmentation 
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Les sorties sur l’hébergement d’urgence sont en hausse de 10 points. Cette 
donnée est à mettre en relation directe avec les 39% de personnes accompagnées 
qui sont sans droits ni titres. Les démarches pour l’obtention d’un titre de séjour 
étant souvent longues et compliquées, et la prise en charge aux LHSS étant limitée 
dans le temps, la seule perspective de sortie est vers l’hébergement d’urgence.  

  

11%
14% 14%

3%
5%

25%

9%
5% 5%

9%9%
5% 5%

0%

5%

35%

9% 9% 9% 9%
5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Sorties 2019- 2020

2019 2020

Une sortie essentiellement vers l’hébergement d’urgence 
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Focus sur un outil éducatif : le Projet d’évaluation de 

l’autonomie 

 

Monsieur M, souffrant d’une pathologie psychiatrique, est entré dans notre 
structure à sa sortie d’une hospitalisation à l’hôpital Sainte Marie.  

A son entrée sur le service, le projet de vie exprimé par Monsieur M. était de 
« retourner vivre dans un logement autonome, « débarrassé » de tout suivi 
médical ». 

Au bout de quelques mois, stabilisé au niveau de sa pathologie et après qu’un lien 
de confiance ait pu se créer avec l’ensemble de l’équipe, un « projet d’évaluation 
de l’autonomie » fut proposé à Monsieur M. Ce projet, matérialisé par la signature 
d’un contrat d’évaluation a pour support « l’appartement témoin » de 
l’établissement. Cet appartement est dédié à la mise en situation des résidents 
afin d’évaluer leur capacité d’autonomie à vivre dans un logement.  

Cette évaluation, effectuée sur un mois, mobilise l’ensemble des équipes de 
professionnels autour d’objectifs spécifiques : 

L’équipe médicale : 

• Capacité à gérer son traitement, 

• Gestion de sa santé (prise du traitement, prise de rendez- vous, capacité à 
aller vers le professionnel de santé…), 

L’équipe des auxiliaires de vie : 

• Achats de la nourriture, 

• Préparation de repas équilibrés, 

• Gestion des aliments (conservation notamment), 

• Hygiène du logement et sécurité dans le logement,  

Le travailleur social : 

• Gestion du budget 

• Définition du projet logement et découverte des dispositifs de logements 
adaptés (résidence accueil, maison relais). 

Cette mise en situation a permis à Monsieur M de prendre conscience de ses 
difficultés et de ses acquis et de devenir acteur de son accompagnement. Il en est 
en effet ressorti que Monsieur M était tout à fait autonome dans la gestion de son 
budget mais avait encore besoin d’être rassuré sur sa gestion du quotidien et, 
notamment, qu’il était en demande d’un passage infirmier pour la gestion de ses 
médicaments. Il a ainsi évolué dans son projet locatif est a souhaité s’inscrire dans 
une recherche de logement adapté. Il est sur liste d’attente pour intégrer une 
Maison Relais. 

Tout ce travail d’évaluation lui a permis de cheminer de manière éclairée, de 
s’approprier les propositions faites par les équipes et d’être acteur de son 
parcours de réinsertion.  

Le cas de Monsieur M., résident des LHSS 



 

 

60 

 

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 195 places, réparties comme suit :  

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

- 180 places sont rattachées au centre d’hébergement des Clos, en 

appartements diffus sur les communes de Cébazat et Clermont-Ferrand 

Le service accompagne des familles, des couples ou des personnes isolées en 

demande d’asile, durant le temps du traitement de la demande par les services 

compétents (OFPRA et CNDA) ou jusqu’à ce qu’une orientation en Centre d’Accueil 

pour Demandeur d’Asile (CADA) soit prononcée. L’HUDA fait partie du Dispositif 

National d’Accueil (DNA) et les orientations sont décidées par l’Office français de 

l’immigration et de l’intégration (OFII) au niveau local (Direction territoriale de 

Clermont-Ferrand) 

La capacité d’accueil de l’HUDA est en croissance permanente. En effet, à la suite 

de la fermeture du CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation), les 10 places ont été 

pérennisées en places HUDA au 1er janvier 2020.  

A compter du 1er décembre 2020, en réponse à la demande de l’Etat, 20 places 

supplémentaires ont été créées pour la prise en charge des personnes isolées. 

Dès la fin 2019, l’HUDA connait une nouvelle transformation. Les 45 places 

initialement sur le site des Clos ont dû être transférées vers des appartements en 

diffus afin de répondre à un besoin de places d’urgences sur site dans le cadre de 

la période hivernale. Cependant, la configuration des appartements existants ne 

répondait pas aux besoins réels des compositions familiales et la captation de 

nouveaux appartements a été fortement perturbée à cause de la crise sanitaire.  

De plus, le service a dû également s’adapter à l’évolution du public, en effet les 

orientations de personnes isolées ont été majoritaires en 2020. Les appartements 

extérieurs pouvant accueillir de grandes familles ont été réaménagés à la baisse 

pour répondre à cet accueil. 

Ces adaptations ont eu un fort impact sur le taux d’occupation qui a vu une 

diminution à 91.6% (99% en 2019. Le service a accueilli 240 personnes en 2020 

(262 en 2019) dont 38 isolés (21 en 2019). 

Restructuration du service  

Un taux d’occupation de 91,6%  
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52%

29%

18%

1%

53%

26%
18%

3%

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

2019 2020

Le public : 

 

 

On constate le doublement de la prise en charge des personnes isolées à 16% (8% 

en 2019). Malgré cela l’accueil de familles reste très majoritaire à 81% (87% en 

2019), la plupart étaient déjà sur le dispositif depuis 2019.  

Ces personnes isolées, majoritairement d’origine africaine, ont été accueillies en 

cohabitation sur des appartements en diffus avec une forte demande pour 

l’accueil de femmes seules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de changements significatifs au niveau de l’âge du public accueilli, les enfants 

représentent toujours plus de la moitié de l’effectif à 53% expliqué par un accueil 

principalement de famille. 

87%

8% 5%

81%

16%
3%

Familles Isolés Couples

Répartition par type de ménage -
HUDA 2019/2020

2019 2020

La majorité du 

public accueilli 

sont des 

familles. 

52%

29%

18%

1%

53%

26%
18%

3%

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

Répartition par age
- HUDA 2019/2020

2019 2020

Les enfants 

représentent la 

moitié des 

personnes prises 

en charge. 

L’année 2020 est marquée par une forte évolution du public qui impacte 
fortement les tendances du service. La diminution significative des 
demandeurs d’asile en provenance des pays de l’Est a provoqué une baisse 
des procédures accélérées. Ce changement a pour conséquence 
l’accroissement important des personnes accédant à une protection 
internationale, principalement originaires d’Afrique Sub-Saharienne et 
d’Asie Mineure. 
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59 % des personnes accompagnées sont originaires d’Europe de l’Est et d’Asie 

Mineure (15% Russie, 8% Serbie, 5% Afghanistan, 5% Tadjikistan, 5% Albanie). 

Parmi ce public, nous observons une diminution des bénéficiaires provenant 

d’Europe de l’Est (25%) et une forte augmentation des personnes en provenance 

d’Asie (34%). 

35% des personnes reçues sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne (9% Guinée, 

4% Erythrée, 4% Angola, Congo 4%). 

 

Situation administrative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la création du Pôle Régional Dublin à Lyon, ce type de procédure avait 

nettement diminué en 2019. Cependant, la tendance s’inverse en 2020 avec des 

orientations en nette augmentation à 38% (21% en 2019) au détriment des 

procédures accélérées à 26% (42% en 2019). Cela s’explique par l’évolution des 

orientations provenant du national et la diminution du public accueilli originaire 

d’Europe de l’Est. 
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Durée de séjour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plusieurs années, une augmentation de la durée de séjour est observée. 

Cela s’explique par l’allongement de la durée de la demande d’asile et l’absence 

d’orientation en CADA. 

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté cette tendance avec l’arrêt total 

des administrations et l’arrêt des sorties des personnes indues constaté par des 

durées de séjour supérieur à 6 mois à 70% (58% supérieur à 1 an).  

 

Sortie du dispositif : 

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

d’asile durant leur séjour en HUDA :  

58% ont obtenu une protection internationale (23% en 2019) ce qui représente 

un taux d’accroissement de 152% d’accès à la protection. 
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Sur l’ensemble des personnes qui ont reçu une décision de sortie, 40% sont sorties 

sur un CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) et 15% sur un logement 

autonome ou d’insertion. 

L’augmentation de l’accès à la protection favorise les sorties positives et a pour 

conséquence logique une baisse considérable des sorties sur le 115.  

Il est à noter que sur l’année 2020, il n’y a pas eu aucune orientation en CADA, ni 

de retour au pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement social :  

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Néanmoins, l’équipe de l’HUDA 

s’est mobilisé pour maintenir un lien proche avec leurs résidents afin d’assurer un 

accompagnement global en matière de santé, de scolarité, d’administratif mais 

également de loisirs. 

• ASSURER UNE CONTINUITE PEDAGOGIQUE PENDANT LE CONFINEMENT 

L’HUDA en partenariat avec l’Association Unis-Cité a proposé une continuité 

pédagogique aux enfants confinés au sein de nos hébergements grâce une 

mobilisation de 17 jeunes en service civique.  

 

 

 

 

 

 

 

• DES VACANCES APPRENANTES POUR LUTTER CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE 
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Dans cette dynamique de continuité pédagogique, des « vacances 

apprenantes » ont été proposées aux jeunes résidents. Des sorties 

pédagogiques au Parc Animalier d’Auvergne, à Vulcania, à la Grotte de Volvic 

et à la ferme pédagogique de Montpeyroux. Les différentes activités ont 

permis de renforcer les apprentissages des enfants, de découvrir les animaux 

mais aussi de visiter quelques sites historiques des alentours.   

 

• PROJET RESPIRATIONS  

Respirations est un projet visant à favoriser les pratiques culturelles, 

scientifiques et citoyennes, des enfants, des jeunes et des familles sans domicile. 

L’HUDA participe activement à ce projet. L’association CECLER étant 

particulièrement attachée à la question de l’écoresponsabilité, les enfants ont été 

sensibilisés à la biodiversité durant le mois d’Août 2020. 
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Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile - 

CADA 
 

Rappel : Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) accompagne 

des familles, des couples ou des personnes isolées en demande d’asile, 

durant le temps du traitement de leur demande par les services compétents 

(OFPRA et CNDA). Le CADA fait partie du Dispositif National d’Accueil (DNA) et les 

orientations sont décidées par l’Office français de l’immigration et de 

l’intégration (OFII) au niveau local ou national. Le service, situé sur la commune 

de Royat, accueille 70 personnes en résidence collectives dans des appartements 

individuels. 

 

Le service a accompagné 102 personnes en 2020. La taille du site et son projet 

architectural permet, aussi souvent que possible, d’assurer les entrées avant les 

sorties et ainsi limiter les vacances liées aux délais d’orientation. 34 personnes 

sont sorties du CADA en 2020, pour 43 entrées. 

 

Profil du public accueilli  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors qu’en 2019 le service avait accueilli un couple, le public accueilli en 2020 est 

exclusivement composé de familles avec enfants. On note que les mineurs 

représentent plus de la moitié des personnes accueillies. On note une 

augmentation du nombre de femmes isolées avec enfants : Parmi les 43 adultes 

présents cette année, 31 étaient des femmes (72%). 

Un taux d’occupation de 101% 

Un public exclusivement familial, composé majoritairement d’enfants 
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La répartition par tranche d’âge du public accueilli en 2020 reste similaire à celle 

de 2019 :  

 

 

 

Si la santé des demandeurs d’asile reste précaire nous avons observé une baisse 

sensible du nombre de bénéficiaires atteint par des pathologies lourdes (de type 

cancer) de 13% en 2019 à 8% en 2020. Le suivi psychiatrique reste stable avec 8% 

du public suivi par l’équipe mobile de psychiatrie du Centre Hospitalier Sainte 

Marie (EMP), chiffre identique à 2019. 

 

45% de l’effectif global cette année est originaire du continent africain contre 28% 

en 2019, essentiellement originaires du Nigéria (13%), d’Angola (7%), du 

Cameroun, et du Mali (6% chacun). Nous avons encore une nette augmentation 

des populations venant d’Afrique. 

Les demandeurs d’asile originaires d’Asie restent stables avec 32% de l’effectif 

global (30% en 2019). Même si elle est en forte baisse, l’essentiel de cette 

population est originaire de Géorgie (20% en 2020 contre 30% en 2019). A noter 

4% de personnes originaires du Bengladesh, absents de l’effectif l’année dernière. 

Population largement majoritaire depuis plusieurs années, les pays d’Europe de 

l’Est ne représentent plus que 23 % de l’effectif global (42% en 2019) et 14% de 

cet effectif vient d’Albanie et du Kosovo (20% en 2019). 
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Procédure à l’arrivée  

Cette modification du public a une conséquence directe sur la situation 

administrative des personnes accueillies : En 2019, les trois quarts du public 

étaient en procédure accélérée (73%) car venant de pays dits d’origine sûrs. Ce 

chiffre tombe à 57% en 2020. Ce presque équilibre entre les procédures (43% de 

procédures normales) n’est pas sans conséquences sur le résultat de la demande 

d’asile, développé après. 

Durée de séjour  

34 personnes ont quitté le service en 2020. 

L’essentiel de l’accompagnement se déroule entre 6 et 18 mois (62% contre 51% 

en 2019). Il n’y a eu aucun séjour inférieur à 6 mois, alors que cela représentait 

28% des durées de séjour l’année dernière. 
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Sortie du dispositif  

 

Situation administrative : Parmi les 34 personnes qui ont quitté le service en 2020, 

27% ont accédé à une protection internationale (12% en 2019) et moins de la 

moitié ont été déboutés : Ils étaient 74% en 2019. 

Une famille (correspondant à 12%), bénéficiant d’un titre de séjour pour raison 

familiale, n’a pas souhaité aller au bout de sa demande d’asile. Une autre 

(correspondant à 14%) a quitté le CADA en cours de procédure pour intégrer un 

logement chez un tiers (solution personnelle sur le tableau d’orientation à la sortie, 

page suivante). 

 

 

 

 

Situation au regard du logement : Malgré la baisse du nombre de déboutés, 62% 

des personnes ont été orienté vers le 115 : Une famille bénéficiant de la protection 

internationale a refusé toute orientation vers un C.P.H ou vers le S.I.A.O et a dû 

sortir sans solution. Elle a finalement été prise en charge par un dispositif CHRS. 

12% (identique 2019) ont bénéficié d’une aide au retour volontaire et 13% ont 

été orienté en CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) 
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Accompagnement  

Mobilisation vers l’insertion professionnelle : Bien que le droit au travail des 

demandeurs d’asile soit très contraint (sur dérogation préfectorale pour les 

demandeurs de plus de 6 mois), chaque personne est impliquée dès le début de 

son accompagnement dans une dynamique d’insertion socioprofessionnelle afin 

de préparer a mieux une sortie positive. Bien que le délai de maintien en CADA 

après l’obtention du statut de réfugié soit très bref (3 mois possiblement 

renouvelable par dérogation), 3 personnes ont trouvé un CDD dans le bâtiment. 

4 personnes ont également travaillé comme compagnon aux Mains Ouvertes 

durant leur demande d’asile 

Les usagers sont également incités à s’impliquer dans des actions de bénévolat 

afin de mobiliser des compétences transférables (Cf. Chapitre sur l’insertion 

professionnelle).  

Scolarisation et apprentissage de la langue : 

• 40 enfants du CADA ont été scolarisés en 2020 et l’équipe s’est attachée à 

assurer la continuité pédagogique durant les confinements et les cours « à 

distance ». 

• Le contexte sanitaire a empêché le recrutement de nouveaux bénévoles 

pour assurer les cours de français sur place. Ceux-ci se sont donc déroulés 

aux Clos (mutualisés avec le service de l’HUDA). 

A noter qu’une personne suit des cours de FLE à l’Université de Clermont 

dans le cadre du dispositif FLEURA 
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Crise sanitaire et vie quotidienne  

Le respect scrupuleux des consignes d’hygiène et l’éducation des résidents aux 

gestes barrières a porté ses fruits : 1 seul cas constaté de COVID 19 dans toute 

l’année 2020, qui a été immédiatement transféré au CHS afin d’éviter la création 

d’un cluster. 

Activités et animations : Les différentes périodes de confinement et les conditions 

sanitaires ont imposé l’annulation de nombres d’activités sportives, culturelles et 

de loisir. L’équipe du CADA s’est mobilisée pour maintenir le lien et plusieurs 

partenariats ont pu être maintenus, surtout pour les plus jeunes :  

• Avec l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la Ville) qui 

propose chaque semaine de l’aide aux devoirs et des activités culturelles 

et sportives aux enfants (concert, parcours santé, atelier cuisine, 

découverte d’un sport…). 

• Avec l’Aumônerie d’Aubière autour d’activités ludiques et de jeux 

permettant des échanges entre les enfants favorisant ainsi une mixité 

culturelle et des échanges permettant aux enfants de dépasser leurs 

conditions et leurs cultures. 

• Avec l’association des Petits Débrouillards pour des activités permettant 

aux enfants d’aborder des concepts scientifiques de manière ludique au 

travers d’expériences simples et amusantes. 

• Avec le projet Respirations qui vise à favoriser les pratiques culturelles, 

scientifiques et citoyennes des enfants, des jeunes et des familles sans 

domicile. 

• Avec la poursuite du projet écoresponsable en partenariat avec la 

manufacture Michelin visant à sensibiliser les résidents au tri des déchets 

(notamment avec ateliers les ateliers de tri sélectif auprès des résidents), 

et l’intégration du CADA au dispositif du quartier visant à créer un « bac à 

compost collectif », ainsi que des ateliers de gestion des énergies 

(chauffage, eau) afin de sensibiliser à une utilisation raisonnée des 

énergies. 
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Service pour Mineurs Non Accompagnés et 

Jeunes Majeurs  
 

Rappel : Le service d’accueil des Mineurs Non Accompagnés a ouvert ses 

portes le 08 mars 2017 et fête cette année ses 4 ans. En 2020, le service a 

répondu à un appel à projet du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour 

sortir du cadre expérimental. Il devient désormais un service d’accueil pour des 

Mineurs Non Accompagnés, mais également pour des Jeunes Majeurs.  

Le site peut accueillir jusqu’à 68 jeunes (64 garçons et jusqu’à 4 filles), en 

colocation dans des T1, situés dans la résidence « Le Rivaly ». 

Missions du service 

Les mineurs sont orientés par l’Aide Sociale à l’Enfance (Conseil Départemental 63) 

et sont majoritairement sous la responsabilité du Juge des Tutelles.  

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

• La gestion de la vie quotidienne 

• La santé psychique et physique 

• La scolarité et l’insertion professionnelle 

• La régularisation administrative en vue de la majorité 

• La préparation à la sortie du dispositif : gestion du budget, recherche d’un 

hébergement ou d’un logement et orientation sur les dispositifs relais.  

Lorsque des difficultés persistent à la majorité, le jeune majeur peut faire une 

demande de Contrat Jeune Majeur auprès du service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Une évaluation conjointe entre le service de l’ASE et l’équipe sociale est 

systématisée. Ensuite, si le CJM est accordé, le jeune continue sa prise en charge 

en suivant les objectifs définis dans le cadre du contrat.  

En 2020, 18 jeunes ont bénéficié d’un Contrat Jeune Majeur, contre 1 en 2019.  

Cette tendance s’explique par deux points : 

• Les critères d’obtention d’un CJM ont évolué. 

• La crise sanitaire a ralenti les sorties des jeunes à leur majorité et 

complexifié les démarches  

En 2020, 97 jeunes ont été accompagnés sur le service, dont 27 nouvelles 

admissions. Les différentes périodes de confinement dues à la crise sanitaire ont 

contraint le service à ralentir les sorties des jeunes majeurs et par conséquence, 

les entrées des jeunes mineurs.  
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Au 31.12.2020, le service prenait en charge 68 jeunes. 

Ce taux inférieur à 100% a 2 explications :  

3 places n’ont pas pu être pourvues du fait du confinement durant les mois 
d’avril et mai 2020. 

Le délai moyen entre la mise à disposition d’une place et l’orientation d’un 
jeune est fréquemment supérieur à un mois. 

 

Profil des jeunes accueillis 
 

Contrairement aux années précédentes, l’âge moyen des jeunes présents sur la 

structure au 31.12.2020 était de 17ans (16 ans pour 2017, 2018 et 2019). En effet, 

le nombre important de Contrat Jeune Majeur signé avec l’Aide Sociale à l’Enfance 

fait augmenter l’âge moyen de la prise en charge. 

 

 

 

Les jeunes majeurs restent sous la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance dans 

le cadre d’un Contrat Jeune Majeur allant de quelques mois à 1 an pour certains.  
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Répartition par âge sur l'année 2020
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Le taux d’occupation pour l’année 2020 est de 97,16%. 

50 jeunes de 18 ans et + ont été pris en charge sur le service en 2020 soit 

51,5% 
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La prise en charge d’un nombre croissant de JM sur le service a déterminé la 

création d’un pôle logement sur le service, afin d’étayer les possibilités de sortie.  

L’accompagnement des JM est principalement orienté sur la gestion du budget, 

sur la compréhension des démarches à effectuer en tant qu’adulte et la projection 

d’une installation durable en France.  

Durant les mois suivants la majorité, le service maille avec les partenaires pour 

réorienter les JM sur des services dits plus autonomes, lorsque cela est possible.  

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. 

 

 

 

 

 

Afghanistan
2% Albanie

9%
Algérie

4%

Burkina Faso
2%

Cameroun
1%

Côte d'Ivoire
15%

Guinée
43%

Mali
17%

Maroc
1%

Pakistan
2%

RDC
2%

Soudan
1% Angola

1%

PAYS D'ORIGINE



 

 

76 

Raisons de leur arrivée en France 
 

Parmi les jeunes accueillis en 2020, trois jeunes ont déposé une demande d’asile, 

(un jeune en 2019). L’un d’entre eux a obtenu le statut de réfugié et les deux autres 

sont toujours en cours de procédure. Sur ces trois jeunes, deux jeunes sont 

originaires d’Afghanistan et un du Soudan. Ils ont quitté leur pays à la suite des 

menaces des talibans ou de la guerre.  

La majorité des jeunes accueillis est arrivée 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 
 

100% des jeunes entrés sur le service en 2020 (27 entrées) ont intégré un cursus 

scolaire ou professionnel avant la fin de l’année civile.  

Sur l’ensemble des jeunes pris en charge du 01.01.2020 au 31.12.2020 : 

4% soit 4 jeunes, n’étaient plus scolarisés mais en recherche active d’un contrat 

d’apprentissage. 

96% étaient scolarisés : 

- 20,6% étaient scolarisés dans des établissements de l’enseignement 

secondaire (collège et lycée) ; une grande majorité sur le dispositif UPE2A 

(18 jeunes), un jeune en 4ème et un jeune en seconde. 

- 53,8% ont signé et poursuivent un contrat d’apprentissage en alternance, 

soit 52 jeunes (en 2018, nous étions à 34% pour 22 jeunes et en 2019 à 47% 

pour 32 jeunes) 

*43 jeunes en CAP 

*2 jeunes en BP 

*6 jeunes en Bac Professionnel 

*1 jeune en BTS. Depuis l’ouverture du service, c’est le premier 

jeune à poursuivre des études supérieures.  

- 20,6% sont scolarisés en formation professionnelle initiale en 

lycée/collège, soit 20 jeunes (17 en CAP et 3 en Bac Professionnel) 

- 1% soit un jeune a signé un CDI, à la suite de son contrat d’apprentissage 
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L’ensemble des jeunes apprentis et scolaires ont bénéficié des cours à distance 

durant la première période de confinement. Le service a adapté ses missions afin 

de répondre aux besoins scolaires des jeunes. L’équipe éducative faisait le lien 

quotidiennement entre les établissements et les jeunes, et soutenait les jeunes 

dans leurs apprentissages. Elle a travaillé en collaboration avec les établissements 

scolaire et les centres de formation afin d’accompagner les jeunes au mieux pour 

éviter un décrochage scolaire. 

En 2020, deux jeunes ont intégré le Hall 32, pour un total de 5 jeunes scolarisés 

dans cet établissement.  

Les jeunes sont scolarisés principalement dans des secteurs qui recrutent : 

• Le bâtiment : 10 en électricité, 8 en maçonnerie, 7 en installation 

thermique/sanitaire. 

• Les métiers dit de bouche : 7 jeunes sont en boulangerie/pâtisserie, 4 en 

cuisine et 2 en boucherie.  

Un jeune a signé un CDI à la suite de son contrat d’apprentissage.  

 

Malgré le désengagement de certains employeurs en raison de la crise sanitaire, 

le nombre de jeune en contrat d’apprentissage ne cesse d’augmenter.  
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En 2020, le service a intégré le dispositif « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », 

financé par le Fond Social Européen, via le Conseil Départemental.  

Il propose des actions innovantes ou complémentaires nécessaires au repérage et 

à l’accompagnement vers et dans l’emploi. Il concerne exclusivement les jeunes 

âgés de moins de 30 ans sans emploi et ne suivant ni études, ni formation, résidant 

en Auvergne, diplômés ou pas, ainsi que les jeunes « décrocheurs » sans solution 

d’accompagnement. 

Les jeunes rentrant dans le dispositif peuvent bénéficier d’un accompagnement 

psychologique pour sécuriser le parcours d'insertion socioprofessionnelle. Cet 

accompagnement, en parallèle du projet d’insertion socioprofessionnelle, a pour 

objectif de lever un frein périphérique d’accès à la scolarisation, à la formation et 

à l’emploi.  

En 2020, 14 jeunes ont intégré le dispositif IEJ FSE.  

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. 

29 jeunes sont sortis du dispositif en 2020, dont : 

• 6 avant leur majorité : 

- 3 réorientations sur un autre dispositif MNA (2 en 2017, 0 en 2018, 0 

en 2019) 

- 2 exclusions pour manquement grave au règlement (5 en 2017, 7 en 

2018, 3 en 2019) 

- 1 fugue 

• 23 jeunes sont sortis du dispositif à la suite de leur majorité.  

Les solutions d’hébergement à leur majorité étaient les suivantes :  

- 12 ont été hébergés dans leur famille de parrainage  

- 2 ont été orientés à l’AFPA 

- 1 a été orienté sur le dispositif « bail glissant » de l’ADEPAPE 

- 1 a été orienté, au CPH de l’Association CECLER, à la suite de l’obtention 

du statut de réfugié 

- 7 sont sortis sur un logement autonome 

 

 

Accompagnement vers et dans l’emploi 
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Un nombre important de jeunes ont été hébergé dans leur famille de parrainage 

à la sortie du dispositif, du fait du contexte sanitaire qui a ralenti les démarches 

liées au logement et l’augmentation de signature de contrats jeunes majeur a 

prolongé les prises en charge sur le service.  

Durée de séjours 

En moyenne, les jeunes sortants du dispositif en 2020 à leur majorité sont restés 

28,8 mois (contre 20,5 mois en 2019 et 12,5 mois en 2018).  

Sur les 29 jeunes sortis en 2020 : 9 jeunes étaient arrivés sur le service en 2017, 

11 en 2018, 7 en 2019 et 2 en 2020. 

Bénévolat-Activités mises en place 

Malgré le contexte sanitaire 3 personnes se sont impliquées bénévolement dans 

la durée pour aider les jeunes, dont deux nouveaux bénévoles : 

- Mélissa BOROT : aide et soutien aux devoirs 

- Philippe POUPIN : atelier Code de la Route, rédaction de CV et lettre de 

motivation pour la recherche de stage ou d’apprentissage 

- Claudine MASFRAND : apprentissage du français et aide aux devoirs 

1 1 1
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3 10 3
7

2
7
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2020 2019 2018

Sortie du dispositif à la majorité

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

Bail glissant ADEPAPE
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En 2020, le service a également ouvert 3 salles collectives : une salle de détente, 

une salle informatique et une salle de convivialité.  

 

 

 

Plusieurs activités ponctuelles ont, malgré le contexte sanitaire, pu être réalisées 

en 2020 : 

 

Participation bénévole de 8 jeunes au 

tournage du spot publicitaire « VVX » avec 

l’Association CeCler 

 

 

 

 

 

Journée de remise des « diplômes » de 

l’Association Cecler en juillet 2020 

 

 

 

 

Programme d’animation estivale : 

escalade, piscine, randonnées, 

parcours de santé, match 

du Clermont-Foot, 

soccer, baignade au lac, 

tournoi de playstation, 

bowling, visite de Vichy… 
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Partenariat avec le Planning Familial : 9 interventions en juin et juillet sur les 

thématiques liées à la prévention, la sexualité et les rapports hommes-femmes. 

Une exposition sur les droits des femmes a également été installée sur le site 

durant 1 mois et le camping-car du Planning Familial est venu sur site une demi-

journée au mois de juillet. 

 

 

Remise de médaille : 
Moctar, un jeune du Rivaly, s’est 

proposé de coudre des 

masques pour l’ensemble des 

membres de l’équipe et des 

jeunes du Rivaly. Il a réalisé cette 

activité avec engagement et 

solidarité. 

 

 

 

 

Activité « graff » animée par le graffeur 

Epok dans le cadre de la participation 

aux Trans Urbaines 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-responsabilité et préservation de la nature : nettoyage des alentours de la 

résidence sous le volontariat de quelques jeunes 
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Grâce au soutien de l’association United Rider, l’ensemble des jeunes ont reçu 

une box à l’occasion de la fête de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

En 2020, un Conseil de la Vie Sociale a vu le jour 

au Rivaly. 5 jeunes ont été élu en juin 2020 pour 

représenter leurs pairs. Le CVS s’est réuni 2 fois 

en 2020. Plusieurs projets ont émergé de ces 

temps d’échanges :  

 

-Intervention de Clermont-Communauté pour 

échanger sur le tri sélectif. Cette intervention a 

dû être annulée au moment du second confinement ; et mise en place d’une give-

box créée lors de l’activité graff de septembre 2020. Elle a été installée dans les 

locaux de la résidence, permettant aux jeunes de donner et prendre des livres, 

DVD, chargeurs de téléphones… 

 

-Participation des jeunes au projet Budget Participatif Citoyen de la ville de 

Clermont-Ferrand pour 2021 

 

Le service a souhaité maintenir quelques activités pérennes 

lorsque cela était possible durant l’année 2020 :  

- Championnat de football inter-associatif avec une 

équipe de football des jeunes du service entrainée et 

coachée par un éducateur sportif 

 

- Ateliers de remise en forme animés par un éducateur sportif de 

l’association, tous les mercredis après-midi dans la salle de détente 

 

- Projet EASY RIDER mis en place depuis avril 2018– mécénat de 

compétence Ent.Michelin. 

 

La majorité des projets prévus en 2020 ont malheureusement été annulés en 

raison de la crise sanitaire. Mais nous espérons nous rattraper en 2021 avec du 

sport, de la culture, de la citoyenneté, de l’écoresponsabilité, de l’éducation, de 

la mobilité, du jardinage… 
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Témoignage // Portrait 

« Je m'appelle DIALLO Thierno Aliou, j’ai 18 ans. Je suis guinéen, ça fait 4 ans que 

je suis en France. Dans la vie réelle, je suis passionné de la vidéo.  

Je suis arrivé en France en 2017 à Paris puis à Clermont-Ferrand. Arrivé à Clermont-

Ferrand j'ai été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance et j'ai été confié à 

l'association CeCler. Je suis arrivé au moment de l’ouverture du centre MNA donc 

je suis l’un des premiers résidents. J’ai connu plusieurs éducatrices, plusieurs 

responsables de service.  

Très rapidement j'ai commencé les études puisque je voulais étudier, car c’est l’un 

de mes premiers objectifs en France, étudier puis travailler. J’avais déjà commencé 

les études dans mon pays, je connaissais l’importance d’étudier, parce qu’étudier 

pour moi rend pas riche mais rend plus facile à la vie, bref. J’ai passé un test de 

niveau au CIO de Clermont avant d’intégrer la seconde « gestion administration » 

à Issoire. J'ai fini mon cycle au lycée Marie Laurencin de Riom ; c’est là où j’ai passé 

mon bac.   

Pour moi l'année 2020 a été une année de réussite, de joie mais aussi de peur. 

De réussite : car j'ai obtenu mon bac, malgré une situation sanitaire complexe. J’ai 

passé les 4 derniers mois de ma terminale en distanciel. Je devais travailler seul. Je 

n’ai jamais baissé les bras et j’ai persévéré pour réussir et obtenir mon bac. Après 

l’obtention de mon bac, j’ai commencé la recherche d’un contrat d’apprentissage 

pour préparer un BTS en Alternance. J’ai contacté plusieurs entreprises avec l’aide 

de Melissa qui est bénévole au Rivaly. Elle m’a donné beaucoup de pistes mais 

trouver une entreprise dans ce contexte a été très compliqué parce que c’était le 

moment du premier confinement. Avec la situation du Covid, les entreprises ne 

savaient plus s’il fallait prendre des apprentis ou pas. Mais j’ai continué à chercher 

sans me décourager parce que j’avais mes éducatrices qui me donnaient toujours 

de l’espoir pour continuer mes recherches. 

Pendant les vacances d’été, j’ai commencé à intervenir en tant que bénévole 

auprès de l’association VVX pour faire de la vidéo.  J'ai commencé à faire la vidéo 

de façon plus professionnelle avec une équipe de professionnels qui me faisait 

découvrir tous les jours des nouvelles choses. Je ne voulais plus partir de VVX. 

C’étaient mes meilleures vacances que j’ai passées.  

C’est ainsi j’ai posé ma candidature auprès de Jean Michel CHOPIN président de 

l’association VVX pour préparer mon BTS Gestion de la PME en alternance. 

Aujourd’hui je fais partie des personnes qui préparent l’évènement VVX.  

DIALLO Thierno Aliou – Jeune majeur 
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De Joie : parce j’avance vers mes objectifs et l'un des premiers objectifs que je me 

suis fixé en venant en France c’est d’avoir un bac français et je suis fier de l’avoir. 

Aujourd’hui, je pourrais garder ce diplôme et un jour le montrer à mes enfants. J'ai 

aussi obtenu mon titre de séjour, une chance que plusieurs jeunes arrivés en France 

n’ont pas aujourd’hui. Et je passe également mon permis en ce moment.  

De peur : peur de cette pandémie appelée Covid-19, qui tue des millions de 

personnes, sans savoir quand ça va s'arrêter et comment même l'éviter. Quand j'ai 

été majeur je m'inquiétais un peu parce que je devais partir du Rivaly. C'est ainsi 

que Coralie, mon éducatrice, m’a dit, vue ma situation actuelle j'ai le droit de 

bénéficier d’un contrat de jeune majeur. Alors j'ai rédigé la demande et elle a été 

envoyée à l'ASE. Quelques jours plus tard on m'a annoncé que j'avais un contrat 

jeune majeurs pour 6 mois. C'était plutôt une bonne nouvelle ! Puis avec Amélie on 

a commencé la recherche d'appartement, et j'ai eu la chance de trouver un 

appartement au centre-ville de Clermont. 

Ma fierté : ce dont je suis le plus fier aujourd’hui ce sont plusieurs choses : D’abord 

c’est de me voir avancer dans mes projets. 

La 2ème chose qui me rend aussi fier c’est d’être resté au Rivaly durant tout mon 

accompagnement sans jamais avoir des problèmes avec un jeune, ni mes 

éducatrices ‘’zéro rapport de la direction sur moi ’’ j’ai toujours considéré mes 

éducatrices comme mes propres parents.  

La 3ème chose, c’est de savoir même si je suis plus au Rivaly mais je continue à être 

soutenu, je peux revenir les voir quand je veux surtout quand je suis bloqué au 

niveau des démarches administratives.  

La 4ème chose c’est que l’association CeCler a accepté ma demande d’être 

bénévole pour dispenser des cours informatiques tous les samedis matin aux 

jeunes qui ont des difficultés. 

Conseil pour un jeune : Je dirais à un jeune comme moi dans la vie il faut se battre 

pour réussir, se fixer des objectifs, avoir le courage, la détermination, ne jamais 

baisser les bras.  

A la fin de ce petit résumé je profite l'occasion de remercier sincèrement tous ceux 

qui m’ont soutenu, qui m’ont accompagné depuis le début de cette belle réussite. » 
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Centre d’Accueil pour 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. Ce dispositif, limité dans le temps, a pour mission d’accueillir 4 

contingents de réfugiés réinstallés, arrivés en 2018 et 2019. 

La réinstallation consiste à accueillir en France des réfugiés particulièrement 

vulnérables auxquels le Haut-commissariat pour les Réfugiés (HCR) a accordé sa 

protection dans des pays dits de premier asile où ils ne peuvent trouver une 

protection durable et effective. 

Le centre travaille en lien avec un vaste réseau de partenaires institutionnels : 

L’Union Européenne avec le Fond Asile Migration Intégration (FAMI) 
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 

L’Office Français de l’Intégration et de l’Immigration (OFII) pour la mise en œuvre 

du Contrat d’intégration républicaine (CIR) 

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

accompagné. 
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Missions du service 

Un accompagnement initial de 4 mois en structure  

CeCler, en tant qu’opérateur de la réinstallation, débute sa prise en charge du 

public réfugié dès l’arrivée en France du ménage. Ces derniers sont accueillis au 

sein de la structure d’hébergement où une équipe dédiée se charge de leur 

accompagnement. 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 

Un accompagnement de 8 mois dans le logement et 

dans l’inscription au sein du territoire  

Au terme des premiers mois d’accompagnement en structure, l’accompagnement 

se poursuit 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. 

 

En 2020, 162 personnes ont été accompagnées par le dispositif. Ces personnes 

sont issues des deux contingents arrivés en 2019, mais également de neuf 

personnes arrivées lors du second contingent d’octobre 2018, pour qui une 

prolongation d’accompagnement a été sollicité afin de pérenniser les démarches 

engagées. A noter, 9 ménages ont donné naissance à un enfant ce qui a engendré 

le dépassement du taux d’occupation.  

 

  

Un taux d’occupation de 111,7 % 
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Profil du public accompagné 

 

 

En 2020, le CARR a majoritairement accompagné un public de nationalité 

Soudanaise. 

27,8 % des réfugiés étaient mineurs, 20,4 % étaient âgés de 18 à 25 ans et 51,8% 

d’entre eux avaient plus de 25 ans. Les réfugiés des 2 derniers contingents étaient 

majoritairement des familles en provenance de camps de réfugiés au Tchad. 

 

 

En 2020, le CARR a principalement accompagné des familles nombreuses à 

hauteur de 76% des effectifs (24 familles). 24% d’isolés, essentiellement des 

hommes (78%). 

  

77%

1%
1%

3% 18%

Répartition par nationalités

Soudanaise Ethiopienne Centre-Africaine

Somalienne Erythréenne

9

31

123

Répartition des ménages

Femmes isolées Hommes isolés Famille

La moitié des 

personnes 

accompagnées 

ont moins de 

25 ans  
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Accès au logement 

En 2020, 39 personnes ont été accompagnées vers l’accès à un logement 

autonome. L’intégralité des logements captés est situé dans le département du 

Puy-de-Dôme (soit 13 logements). 

 

 

En 2020, 61% des logements ont été captés par le biais de bailleurs privé. Les 

bénéficiaires de logements sociaux sont majoritairement des familles dont la 

composition familiale est de plus de 5 personnes, pour qui il est très difficile de 

trouver des logements adaptés dans le secteur privé. 

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

identifiés dans le département. Tous sont situés dans des communes desservies 

par les transports en commun afin de faciliter l’insertion professionnelle des 

réfugiés. 

 

46%

31%

15%

8%

Typologie d'accès au logement

Bail direct - Bailleur Privé Bail direct - Bailleur social

Bail glissant - Bailleur privé Intermédiation locative
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En 2020, le dispositif bail glissant a permis à 7 personnes d’obtenir un contrat de 

location en bail direct au terme du contrat initial. Ces personnes étaient 

majoritairement des hommes isolés (6 personnes). Tous les bénéficiaires étaient 

âgés de moins de 25 ans lors de la signature du bail glissant, ne disposant pas de 

ressources. Ce contrat de transition a permis aux bénéficiaires de trouver des 

ressources du travail afin de financer leur logement. 

L’insertion professionnelle  

L’insertion professionnelle est au cœur de l’accompagnement proposé par le 

CARR qui ont bénéficié d’un CIP (Conseiller en Insertion Professionnelle) dédié. 

En 2020, 64 personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers l’insertion 

professionnelle. Les autres n’étaient pas en capacité de travailler pour des raisons 

d’âge ou de santé. 

Afin d’être accompagné dans l’acquisition de compétences transférable, les 

réfugiés ont eu la possibilité de participer à des chantiers bénévoles. Ils se sont 

notamment inscrits dans le nettoyage d’un vallon situé entre Malauzat et Volvic 

en lien avec le Conservatoires d’Espaces Naturels d’Auvergne, accompagnés par 

les bénévoles qui œuvre sur le service. 

 

 
 

  

Le recours au bail glissant comme alternative à l’accès rapide au logement 

des moins de 25 ans. 
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Ateliers emploi : Ces ateliers collectifs ont pour objectif de présenter l’emploi en 

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

d’emploi, la formation, les différents types de contrats, la présentation des 

métiers sous tension…. 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. 

En 2020, 39 personnes ont accédé à un emploi et/ou une formation qualifiante 

et/ou rémunérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45%

11%

19%

25%

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIE - INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Dispositif Garantie-Jeune HOPE Formation linguistique Accès à l'emploi

Le programme de réinstallation géré par l’association CeCler, qui a débuté 
le 31 mai 2018, prendra fin le 31 mars 2021. Il fera l’objet d’un rapport 
d’activité global couvrant l’ensemble du projet et les profils et parcours des 
4 contingent qui sera publié dans le second semestre 2021. 
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Centre Provisoire d’Hébergement – CPH  
 

Rappel : Le Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) est situé sur la 

commune de Pessat-Villeneuve. Il a ouvert ses portes le 01 octobre 2019, 

avec une capacité d’accueil de 70 places sur le site accueillant le CARR. 

Le CPH peut accueillir tout type de public : isolés (jusqu’à 50% de l’effectif) 

hommes ou femmes, couples ou familles de toutes 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 

bénéficiaire d’une 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 

de 3 mois sont possibles en fonction de la situation du ménage), le CPH a pour 

finalité d’accompagner chaque bénéficiaire vers l’acquisition d’une 

autonomie leur permettant de bénéficier d’un logement. 

90 réfugiés ont été accompagnés en 2020 pour un taux d’occupation de 74%. 

Ce taux s’explique par une montée en charge progressive du service au fur et 

à mesure de la libération et de la rénovation des appartements et par la crise 

sanitaire qui a interrompu à plusieurs reprises les orientations 

Un taux d’occupation de 74 %. 
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Profil du public accompagné 

 

En 2020, le CPH a accueilli 68 nouvelles personnes. La grande majorité des 

personnes accompagnées était originaire d’Afghanistan (41% de l’effectif), mais 

également de la Guinée (11%) et de la Somalie (8%). 

 

 

Avec 46% d’isolés et 47% de familles avec enfants, le CPH répond à son premier 

objectif qui était de permettre la prise en charge des personnes isolées, pour qui 

peu de places étaient mise à disposition dans le dispositif national d’accueil  

25,5% des résidents étaient mineurs, 26,6% étaient âgés de 18 à 25ans, et 47,8% 

d’entre eux étaient âgées de plus de 25 ans pour une moyenne d’âge de 34 ans. A 

41%

1%

1%
4%1%1%

6%

11%2%

1%
6%

7%

2% 9%

4%
1% 1%

Répartition par nationalités

Afghanistan Apatride Burkina-Faso Côte d'ivoire Egypte Erythrée

Ethiopie Guinée Maroc Niger Pakistan Russe

Serbie Somalie Soudan Tibet Yemen

46%

47%

7%

Composition familiale

Homme isolé Famille Couple

Répondre au besoin de prise en charge des isolés 
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noter que 2 familles ont donné naissance à un enfant au cours de leur prise en 

charge. 

 

A noter, deux bénéficiaires du dispositif sont arrivés au CPH en cours de demande 

d’asile au bénéfice de la situation la plus favorable (l’un des membres de la famille 

ouvrant droit à la prise en charge en CPH) : l’une d’entre elle a été déboutée mais 

bénéficie d’un titre de séjour « résident » en tant que parent d’enfant réfugié, la 

seconde s’est finalement vu délivrer le bénéfice de la protection subsidiaire. 

Orientations 

Le CPH fait partie du dispositif national. Il est donc logique que 94% des 

orientations (61 personnes) soient issues de structures du DNA (CADA/HUDA). 

L’intégralité des orientations sont dites « locales », c’est-à-dire décidées par la 

Direction de l’OFII à Clermont Ferrand. 56% venaient du Puy-de-Dôme, 12% de 

Haute-Loire, 16% de l’Allier, 16% du Cantal. 

 

 

37%

56%

7%

Statut administratif des personnes accueillies

Réfugiés statutaires Bénéficiaires de la protection subsidiaire Parent d'enfants réfugiés

1%
1% 2%

2%

94%

Répartition par structure de provenance

Service MNA PRIR Hébergement d'urgence CAO Structure de demande d'asile (CADA/HUDA)
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L'insertion professionnelle 
 

L’insertion professionnelle au cœur du projet de service  

80% des personnes étaient sans ressource à leur arrivée et 20% bénéficiaient de 

minima-sociaux. 

Parmi les 67 personnes en âge de travailler, 54 ont bénéficié d’un 

accompagnement personnalisé vers et dans l’emploi. 3 d’entre eux ont bénéficié 

d’une RQTH. 

Acquérir des compétences transférables par le bénévolat  

L’équipe du CPH accompagne les résidents dans des actions bénévoles ayant pour 

objectif l’acquisition de « savoir être » et de compétences transférables afin de 

développer l’employabilité. 

- Le jardin du CPH : Avec l’appui technique de bénévoles, l’objectif du jardin 

du CPH est de travailler les bases du « savoir être » : Ponctualité, travail en 

groupe, sens des responsabilités et de l’engagement... 

 

 

- Fabrication de masques : En 2020, deux réfugiés du CPH, Hamidullah et 

Hassan se sont illustrés dans la fabrication de près de 800 masques de 

protection contre la COVID-19. Ces masques ont été distribués à 

l’ensemble des habitants de Pessat-Villeneuve, avec une première remise 

symbolique au porte drapeau du village. Après avoir reçu la médaille 

d’honneur du CPH en Aout 2020, cette expérience a suscité des vocations 

et a notamment permis à Hamidullah d’intégrer une formation dans la 

mode au Lycée Marie Laurencin, lui permettant ainsi de continuer se 

former dans ce domaine. 

 

 
Hamidullah remet un masque à Gérard Dubois, Maire de Pessat Villeneuve 
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Résultats 

En 2020, ce sont 30 contrats de travail qui ont été signés et 7 résidents qui ont 

intégré des formations rémunérées, soit un taux d’accompagnement à l’emploi 

de 69%. 

 

 

La majorité des contrats signés sont issus du secteur agricole (19 contrats signés), 

mais également du bâtiment (5 contrats) et des métiers de bouche (5 contrats). 

Ces embauches ont pour la plupart été réalisées à la suite de stages effectués en 

entreprises. En 2020, 13 personnes ont effectué des stages. 

A noter que 4 résidents ont accédé à un emploi par le biais de l’apprentissage. 

 

3%

14%

14%

53%

5%

3%
8%

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'EMBAUCHE

Administratif Métiers de bouche Bâtiment Agriculture

Social Service civique Linguistique

1
3

2

19

2

1
1
1

2

4

Répartition par emploi

Agent d'accueil Boulangerie Carreleur Manœuvre agricole

Veilleur de nuit Boucherie Service civique Cuisine

AFC FLE HOPE
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La mobilité 

L’apprentissage de la mobilité est un enjeu majeur pour l’insertion 

professionnelle des bénéficiaires du CPH, particulièrement en milieu semi-rural. 

Conformément aux ambitions d’écoresponsabilité de l’association, l’équipe a 

développé une offre autour des mobilités douces. 

• En 2020, le CPH s’est équipé de 9 vélos à assistance électrique ainsi que 

d’une trottinette électrique afin de développer la mobilité des réfugiés. 

Lauréat du Budget écologique Citoyen du Conseil Départemental, de 

nouveaux moyens de locomotion écoresponsables seront alloués au CPH 

en 2021. 

• Une convention avec la Vélo Ecole de FIT a été signée pour la mise en place 

d’ atelier vélo visant à accompagner les usagers dans l’apprentissage de la 

conduite d’un vélo en milieu rural et urbain. 

 

 

 

La sortie vers le logement 
 

Durée moyenne de séjour 

Le cahier des charges du CPH prévoit un accompagnement de 9 mois, 

renouvelable par dérogation par période de 3 mois. 17 ménages (20 personnes) 

ont quitté le CPH durant l’année 2020. La durée moyenne de leur séjour a été de 

8,5 mois. 

 

A noter qu’une personne a mis volontairement fin à sa prise en charge avant la fin 

de son accompagnement. 

25%

25%

50%

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR 

Moins de 6 mois Entre 6 et 9 mois Plus de 9 mois



 

 
97 

Accès au logement 

75% des logements ont été captés par un bail direct, dont 92% sur le secteur privé 

 

64% des réfugiés sortis du dispositif ont intégré un logement dans le Puy-de-Dôme. 

 

  

69%

6%

25%

TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

Bail direct - Bailleurs privés Bail direct - Bailleur sociaux Logement sur lieu de formation

35%

23%

18%

6%

6%

6%
6%

RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR VILLE

Clermont-Ferrand Riom Saint-Priest Grenoble Cournon Firminy Vichy
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Témoignage // Portrait 

 

 

 

MORADI Jumakhan est arrivé en France en mai 2018 pour demander l’asile. 

Durant sa Demande d’Asile il a été accompagné par le CADA de Champagnac, dans 

le Cantal. De nationalité afghane, il a obtenu le bénéfice de la Protection 

Subsidiaire à l’OFPRA le 29.01.2020. 

Agé de moins de 25 ans il ne pouvait prétendre aux minima sociaux et a été orienté 

au Centre Provisoire d’Hébergement de l’association CECLER en mai 2020. 

L’équipe sociale l’a orienté, dès l’été 2020, vers des missions saisonnières dans le 

secteur du maraîchage. Ayant démontré un goût et des compétences pour cette 

activité, il a effectué un stage au sein de l’entreprise « Les Jardins d’Entraigues », 

partenaire du CPH. Séduit par ses qualités et son état d’esprit, l’employeur a 

souhaité prolonger sa collaboration avec Jumakhan en lui proposant de faire un 

apprentissage au sein de l’entreprise.   

Depuis novembre 2020, Jumakhan est apprenti aux Jardins d’Entraigues où il 

prépare un Certificat Professionnel d’Aptitude Agricole (CAPA) durant 2 ans en 

lien avec le CFA de Marmilhat à Lempdes.   

Sa nouvelle autonomie financière lui a permis d’intégrer un logement autonome 

à Ennezat. C’était une réelle volonté de sa part de vivre à Ennezat, pour être à 

proximité de son lieu de travail, et pouvoir se rendre au CFA de Marmilhat de 

manière autonome. 

  

Jumakhan MORADI, réfugié afghan 
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L'insertion professionnelle 
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L’insertion professionnelle à CeCler 

L'insertion autrement, c'est mettre l'innovation au cœur de notre manière de faire. 
A l'association CeCler, nous avons la conviction que le travail est un levier puissant 
pour renouer avec la société dans toute sa dimension humaine. Nous 
accompagnons donc les personnes en les mettant en immersion au centre d'un 
système et nous marchons avec eux dans ce système. Les dispositifs spécifiques 
(Pietra, CPH) voient leurs résultats expliqués plus loin dans ce rapport. Les 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, piloté par notre conseillère en 
insertion professionnelle concerne les personnes hébergées par les services 
dédiés à la demande d’asile (CADA, HUDA), à l’insertion (CHRS, Maison Relais) et 
en hébergements d’urgence. 

En 2020, 89 personnes ont pu bénéficier de notre dispositif d’accompagnement 
vers l’emploi, sans compter les personnes qui sont orientées pour bénéficier des 
accompagnements collectifs mis en place. Chaque service peut orienter et 
l’accompagnement sera adapté pour chacun en fonction de son niveau de 
maturité vis-à-vis de l’emploi, de sa situation administrative, de sa problématique 
de santé. 

Chaque personne est impliquée dès le début de son accompagnement dans une 
dynamique d’insertion socioprofessionnelle. 

21 personnes ont arrêté l’accompagnement pour des raisons diverses (problèmes 
administratifs, déménagement, santé…). 

Sur les 66 personnes accompagnées, 46 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). 20 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 66 

DONT DEMANDEURS D’ASILE 9 

CDI 12  
45% CDD + 6 mois 13 

Formation qualifiante 5 

CDDI 5  
24% CDD/Intérim 5 

Missions AI ou intérim Insertion ou 
compagnonnage 

5 

Formation courte 1 

En cours d’accompagnement  20 31% 

Fin de droit au séjour ou arrêt 
accompagnement 

11 21 arrêts de parcours 

Déménagement 10 
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Les accompagnements collectifs : 

Malgré les périodes de confinement et les conditions sanitaires mises en place 

avec une réduction du nombre de personnes sur les ateliers et l’annulation des 

Chantiers CeCler « S’insérer par le bénévolat » en lien avec les manifestations 

sportives et culturelles, l’implication des résidents restent importantes.  

Ces moments collectifs sont essentiels et outre la possibilité pour eux de faire une 

activité en cette année tourmentée, ces ateliers leur permettent de gagner en 

compétences (savoir-faire, savoir-être, langue française, code de la route, 

technique de recherche d’emploi…). 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre d’ateliers 
organisés en 2020 

Nombre de participants 

Atelier Chercheurs 
d’Emploi 

17 27 

Jardin des Clos 37 40 

Atelier Vélo 20 12 

Atelier Code de la route  25 h 15 

Atelier Langue (FLE, 
Alpha, Illettrisme) 

240 h 90 
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Plateforme Intégrée Entreprises et Territoire de 

Remobilisation et d’Accélération 

PIETRA  

Plateforme d'intermédiation, PIETRA vise à répondre aux besoins de recrutement 

des entreprises du Puy-de-Dôme tout en donnant un accès à l'emploi pérenne et 

de qualité aux bénéficiaires d'une protection internationale. Elle propose deux 

offres de services distinctes : 

• L’une à destination des réfugiés qu'elle soutient dans leur processus de 

développement des compétences, vers un emploi durable. 

• L’autre à destination des entreprises, qu'elle accompagne dans la 

définition de leurs besoins en ressources humaines et à qui elle propose 

des candidatures pertinentes. 

Le parcours d’accompagnement des réfugiés, prévu pour un maximum de 12 

mois, s’articule autour de deux volets : un accompagnement vers l’emploi, fondé 

sur le développement de leurs compétences et tourné sur l’apprentissage des 

codes de l’entreprise d’une part ; et un accompagnement dans l’emploi, destiné 

à sécuriser le recrutement jusqu'à l'intégration du nouveau salarié dans 

l’entreprise. 

Le processus d’accompagnement des entreprises s’articule également autour 

deux axes : un service d’accompagnement au recrutement et un 

accompagnement dédié à l’intégration des candidats sur leur poste de travail. 

La double offre de services proposée est résumée dans le processus suivant : 
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Le public accompagné 

Un public jeune, masculin et très éloigné de l’emploi   

 

Au 31 décembre 2020, nous avions accompagné 219 personnes depuis le 

lancement de PIETRA : 

- la moyenne d’âge est de 33 ans, 

- 81% sont des hommes, 

- 11% sont titulaires du permis de conduire (soit 20 personnes). 

 

28 nationalités sont représentées sur 3 continents avec la répartition suivante :  
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Pays d'origine des BPI

Plus de la moitié des personnes suivies sont originaires d’Afghanistan, du 

Soudan et d’Erythrée. 
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Le niveau de langue est réparti selon le graphique ci-dessous. Près de la moitié de 

notre public (47%) est en difficulté avec la maîtrise du français (niveau inférieur 

à A2). A peu près un tiers (34%) se situe dans une zone « d’inconfort » (entre A2- 

et A2+). In fine, il reste 20% des personnes accompagnées pour lesquelles le 

français ne constitue pas un frein. Cette répartition confirme la nécessité de 

recourir à des emplois parcours dans une perspective d’immersion linguistique en 

entreprise. 

Le niveau de langue écrit (et donc lu) est en règle générale, au moins un niveau en 

deçà du niveau à l’oral.  

 

Examinons maintenant le niveau scolaire de notre public :  

 

 

6%

20% 21%

34%

10%
7%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Niveau de français oral

22,8%

15,5%

24,2%

9,1%

15,5%

9,6%

2,7%
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Il est important de noter que presque 23% des personnes accompagnées par 

PIETRA n’ont jamais été scolarisées. Et presque trois quarts (72%) ont arrêté leur 

scolarité avant d’avoir atteint le niveau du Bac, cela représente 157 personnes. 

Seule une personne a un niveau Master. Ces chiffres nous questionnent aussi sur 

la façon d’enseigner le français à ce public, peu voire pas scolarisé, afin de trouver 

une méthode adaptée ; et nous conforte dans notre objectif de mettre l’offre 

d’emploi au cœur du dispositif PIETRA pour « apprendre en faisant ». 

Initialement, le projet visait particulièrement les publics les plus éloignés de 

l’emploi (non francophones, non scolarisés, et multipliant les freins à l’emploi). Le 

public accueilli correspond majoritairement à ces critères. 

Le niveau d’entrée a été en trompe l’œil depuis le démarrage puisque supérieur 

aux prévisions pour l’année 2019 et inférieur en 2020, en raison du contexte 

sanitaire. En effet, les impacts de la crise sur la fermeture des frontières ont 

entrainé une diminution du nombre de BPI sur le territoire du Puy-de Dôme. L’OFII 

a enregistré une baisse de 20% des signataires du CIR (Contrat d’Intégration 

Républicain) entre 2019 et 2020. 

 

Sur les 272 personnes orientées sur PIETRA depuis le démarrage du service, 19% 

(53 personnes) étaient inéligibles. 

Les cas d’inéligibilité concernaient des mineurs, des demandeurs d’asile, des 

membres des familles de réfugiés, des personnes déjà inscrites dans un 

programme d’accompagnement renforcé, tels que les CPH, le PLIE, le PRIR 63 ou 

un suivi en Garantie Jeunes avec une Mission Locale. Les orientations de 

personnes inéligibles pour raisons administratives sont orientées vers nos 

partenaires. 

  

Inéligibles
19%

Entrées sur 
PIETRA

81%

ORIENTATIONS SUR PIETRA

Un public peu ou pas scolarisé 
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Les orientations 

Un service bien identifié par les partenaires et par le public 

lui-même 

 

Les 219 personnes entrées sur PIETRA depuis son 

lancement sont majoritairement venues 

spontanément. Le PLIE, l’OFII et Pole Emploi ont 

orienté 40% des bénéficiaires PIETRA. Les autres 

orientations l’ont été par les acteurs de 

l’écosystème du département. A noter que 25% des 

orientations viennent des acteurs de l’asile ou de 

l’insertion (opérateurs de l’hébergement ou de 

l’accompagnement) 

 

 

 

Le nombre d’entrée a été considérablement freiné par la crise sanitaire et nous 

espérons un rebond en 2021. Nous mettons en place de nombreuses actions de 

communication et d’« aller-vers » en visant particulièrement le public féminin, 

particulièrement mal représenté parmi les bénéficiaires. 

  

32% des personnes 

accompagnées par 

PIETRA se sont 

présentées 

spontanément.  
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Les entreprises 

Des entreprises réceptives, en recherche de main d’œuvre 

 

Sur la période de mise en œuvre de PIETRA, 349 entreprises ont été prospectées 

et 62 contrats ont été signés à la sortie du dispositif PIETRA par nos bénéficiaires. 

 

Les entreprises prospectées se répartissent ainsi dans les secteurs suivants : 

 

La moitié des 349 entreprises prospectées l’ont été 

dans les secteurs de la logistique et des GMS 

(grandes et moyennes surfaces), de la restauration 

et de l’industrie. Il s’agit des secteurs que nous 

avions identifiés au démarrage de PIETRA comme 

cherchant à recruter sur des postes peu qualifiés 

mais durables. 

 

Il est intéressant de regarder le nombre de contrats obtenus par secteur en 

fonction du nombre de prospections réalisées : 

349 entreprises 

prospectées 

62 contrats signés  

Une prospection ciblée 
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Les contrats en insertion apparaissent en premier lieu. De fait, les structures de 

l’IAE sur le Puy-de-Dôme sont des partenaires proches de PIETRA et les emplois 

en insertion peuvent répondre aux attentes d’une partie des personnes 

accompagnées (en particulier des personnes analphabètes). 

Ensuite, nous retrouvons les secteurs les plus prospectés : la restauration, la 

logistique et les GMS mais aussi le secteur du nettoyage où les prospections ont 

abouti rapidement à des contrats, le bâtiment et l’industrie. 

Nous constatons que les secteurs des services à la personne, de l’hôtellerie et des 

commerces de proximité n’ont pas abouti sur des contrats. Nous allons continuer 

notre travail de prospection dans l’hôtellerie et auprès des commerces de 

proximité car nous pensons pouvoir répondre aux besoins des entreprises. 

Cependant, nous ne nous orientons pas vers un développement des services à la 

personne, car ce domaine correspond peu à notre public (en partie à cause de la 

complexité des déplacements entre les domiciles). 

Depuis mars 2020, certains secteurs ont été très impactés par la crise sanitaire 

(restauration, hôtellerie…). Cela nous a obligé à réinventer et à adapter notre 

stratégie de prospection tout en identifiant de nouveaux secteurs porteurs 

d’emploi durables tels que la logistique ou l’agriculture, par exemple. 
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Les sorties 

Des objectifs ambitieux et des résultats prometteurs  

Au 31 décembre 2020, 111 personnes avaient terminé leur parcours au sein de 

PIETRA, pour une durée moyenne d’accompagnement de 245 jours, soit environ 

8 mois. 

 

 

Rappel : Les objectifs affichés de PIETRA en année 3 sont 60% de sorties 

vers l’emploi, dont 40% minimum en emploi durable  

Avec 57% de sortie en emploi, nous sommes très proche en quantité de notre 

objectif. Avec 50% de sorties sur emploi durable, nous le dépassons en termes de 

qualité : 

• 12% de CDI 

• 28% de CDD de plus de 6 mois 

• 6% de formation qualifiante 

• 4% de création d’entreprises. 

Ces résultats nous semblent très positifs, en particulier à l’issue de l’année 2020 

et de sa crise sanitaire. Ils sont aussi prometteurs pour la suite de PIETRA et nous 

démontre que le service répond à des besoins réels, tant du côté des bénéficiaires 

que des entreprises.  

 

57% de sorties en emploi dont 90% sur emploi durable 
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Les impacts de la crise sanitaire pour PIETRA 

Continuer à répondre aux besoins, malgré tout 

Durant la période du premier confinement (mars 2020), le fonctionnement du 

service a été assuré en mode dégradé avec la modification des horaires de chacun 

pour assurer une continuité du service en exposant le moins possible les salariés. 

Très concrètement, cela s’est traduit par : 

• Le maintien du lien téléphonique avec l’ensemble des bénéficiaires 

• La concentration de l’activité sur la partie placement à l’emploi 

• La prospection en entreprise par téléphone uniquement 

• L’arrêt de toute nouvelle entrée sur le dispositif 

• L’annulation des ateliers collectifs 

• L’arrêt de toutes les formations faites par des partenaires 

• L’interruption des formations des salariés PIETRA et notamment report 

des formations à la méthode IOD 

A la suite du premier confinement et pendant toute la durée de la crise sanitaire 

(incluant le second confinement d’octobre 2020), nous avons encore fait évoluer 

le service avec : 

• L’adaptation des locaux pour permettre l’accueil du public dans le 

respect des règles sanitaires 

• L’accueil du public sur rendez-vous 

• L’adaptation en groupe restreint des ateliers collectifs 

• L’évolution de la stratégie de prospection d’entreprises pour s’adapter 

à la situation (diminution drastique des possibilités d’emploi en 

restauration mais augmentation sensible des offres en logistique, par 

exemple) 

• La reprise des formations en mode dégradé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenir les ateliers dans le respect des gestes barrières (ici Atelier Vélo 

Ecole en partenariat avec FIT)   
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Bilan / perspectives 

Objectif pérennisation 

La situation particulière depuis le mois de mars 2020 nous a demandé d’être 

inventif pour nous adapter et rebondir. Afin d’atteindre nos objectifs pour l’année 

2021, nous avons mis en place les actions suivantes : 

Entrée et file active 

Les deux confinements et la crise sanitaire ont eu un impact notable sur le nombre 

de prescription sur le dispositif PIETRA. Nous avons relancé une opération de 

communication auprès de nos partenaires et initié une démarche d’« aller-vers » 

notre public-cible. Une attention particulière sera apportée au public féminin. 

Adaptation de la prospection 

Nous avons choisi de cibler les secteurs de la logistique, du bâtiment et les TPE du 

département, particulièrement dans les territoires ruraux. 

Mise en place d’actions spécifiques visant à remobiliser le public particulièrement 

fragilisé du fait de leur parcours de vie et de plus, très isolé, avec : 

• la reprise des ateliers autour des codes en entreprises, 

• des visites d’entreprises, notamment en virtuel avec les nouvelles 

technologies), 

• des partenariats spécifiques autour de vidéos « Capsules-Métiers » 

avec le GRETA du Velay, … 

 

La qualité des résultats obtenus par PIETRA après un an et demi de 

fonctionnement nous confirme la pertinence du projet et nous encourage à 

rechercher des solutions de pérennisation à l’horizon de juin 2022. 
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Témoignage // Portrait 

 

 

« Le service PIETRA nous a beaucoup aidé à 

trouver les candidats qui correspondaient 

le mieux aux postes proposés. A l’aide de 

PIETRA, nous avons rencontré deux 

candidats sérieux, impliqués, motivés et 

ponctuels. Nous avons apprécié 

l’accompagnement de PIETRA et nous 

sommes très satisfaits du travail effectué. 

Nous n’hésiterons pas à contacter PIETRA 

une nouvelle fois si nous avons d’autres 

postes à pourvoir. » 

Cyrille Bouiller, 
Responsable de site Burban Palette 

 

Mirajha Maroofkhail, 

Bénéficiaire de la Protection Internationale, 

en CDI au sein de l’entreprise Burban Palette 

 

 

« Des amis qui étaient déjà accompagnés 

par PIETRA m’ont recommandé de venir à 

PIETRA pour ma recherche d’emploi. 

PIETRA m’a proposé un stage au sein de 

l’entreprise Burban Palette. Actuellement 

je suis très content de faire partie de cette 

entreprise. PIETRA m’a aussi aidé à 

m’insérer professionnellement pour mieux 

communiquer avec mes responsables et 

donner le meilleur de moi-même au 

travail. » 

Mohammad Omar AHMADZAI 

 
Mohammad Omar AHMADZAI, 

Bénéficiaire de la Protection Internationale, 

en CDI au sein de l’entreprise Burban Palette 

  

Cyrille Bouiller et Mohammad Omar Ahmadzai - Burban Palette  
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Plan Local pour l’Insertion par l’Emploi – PLIE 

Depuis juillet 2019, l’association CeCler a intégré le PLIE de Clermont Auvergne 

Métropole et mobilise un demi-équivalent temps plein de référent parcours pour 

un portefeuille de 50 bénéficiaires d’une protection internationale. 

Durant l’année 2020, le référent a accompagné 64 personnes dont 13 nouvelles 

entrées. De nombreuses actions ont été mobilisées durant ce parcours vers 

l’emploi : atelier, stage, formation, emploi temporaire, chantier d’insertion, … 

Malgré le contexte particulier de l’année 2020, les sorties positives sur l’emploi 

durable (CDI, CDD de plus de 6 mois, accès à une formation qualifiante) restent 

nombreuses puisqu’elles représentent 54% des 24 sorties du programme en 2020 :  

• 4 personnes sont sorties du dispositif en CDI 

• 6 personnes en CDD de plus de 6 mois 

• 2 personnes en création d’entreprise 

• 1 personne en contrat de professionnalisation. 

Le partenariat avec le PLIE se poursuivra en 2021 avec la signature d’une 

Convention pour cette période et une réorganisation s’appuyant sur une logique 

géographique. Seule exception à cette territorialisation : un trinôme d’experts : 

pour les réfugiés (référent CeCler), les femmes victimes de violences (référent 

CIDFF) et les personnes souffrant de mal-logement (référent interne au PLIE). 

 
Les participants au « chantier-école Bâtiment » porté par l’AFPA dans le cadre du PLIE 

64 personnes accompagnées 54% de sorties positives  
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La gestion des fonds 
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Fonds de Solidarité Energie – FSE 
 

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

juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions. 

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

en situation de précarité en réglant ponctuellement leurs dépenses d’électricité 

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

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 272 436 € et se répartit comme 

suit contre 347.943 € en 2019, ce qui représente une baisse de 22 %. 

  

Département Métropole Total 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

EDF 210 94 831 € 189 73 407 € 399 168 238 € 

Engie 112 49 041 € 143 55 157 € 255 104 198 € 

Total 322 143 872 € 332 128 564 € 654 272 436 € 

 

Le montant moyen attribué est de 416,57 €, contre 291,66 € en 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 

En 2020, les comités d’attribution des 2 dispositifs ont instruit 493 demandes 

réparties et traitées comme suit 

  FMAJ FDAJ Total 

Nombre d'aides attribuées 378 109 487 

Nombre d'aides refusées 1 0 1 

Nombre de demandes ajournées 3 1 4 

  382 110 492 

 

Rappelons qu’en 2019, le comité avait instruit 436 demandes, soit une 

augmentation de 13%. 

Le montant des aides versées est de 124.859€ contre 94.643€ en 2019, soit une 

hausse de 32% 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 339 39 300 75 8 060 

Aides Temporaires 287 41 983 32 5 494 

Aides à l'Insertion 28 8 722 59 21 290 

Total des aides attribuées 654 90 005 166 34 844 
         

Année 2019 599 74 429 113 20 214 

Augmentation % 9% 21% 47% 72% 



 

 
117 

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 2020, un montant de 57 310 € a été distribué contre 74 446 € en 2019, soit une 

baisse de 23%  

Le fonds a bénéficié à 142 jeunes en 2020 contre 285 en 2019 soit une baisse de 

50% 
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Les Financeurs 
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Les Mécènes 
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Les perspectives pour 2021 
 

 

Sortir de la crise sanitaire  

2020 et début 2021 resterons marqués par cette crise sanitaire sans précédent du 

Covid19.  

Toute l’équipe CeCler s’est mobilisée d’une manière remarquable afin de prendre 

part à la lutte contre cette pandémie, que ce soit pour accompagner nos résidents 

dans les périodes de confinements, dans la mise en place des gestes barrière, dans 

la fabrication de masques grand public, … et la gestion d’un Centre d’Hébergement 

Spécialisé pour les sans-abris malade du Covid19.  

L’équipe CeCler continuera en 2021 à construire sur cette résilience démontrée 

pour accompagner les plus vulnérables dans la sortie de crise. 

L’équipe CeCler sera encore plus engagée pour transformer ces défis en 

opportunités, toujours focalisée à adapter ses pratiques et à se remettre en cause 

pour innover. 

 

Notre projet associatif 

Fin 2020 et début 2021, notre Conseil d’Administration avec la Direction a 

approfondi notre projet associatif en reformulant « Le cœur de notre 

engagement », en exprimant « Nos valeurs » et en identifiant « Nos 10 forces » 

sur lesquelles nous voulons construire l’avenir de CeCler. 

2021 sera l’occasion de partager ce projet avec tous nos partenaires et notre 

équipe. 

 

Nos projets pour 2021 

Notre projet de construction d’un immeuble pour accueillir notre CHRS et notre 

LHSS rue Bartholdi à Clermont-Ferrand devrait voir la première pierre posée après 

l’été. Une étape importante concrétisant plusieurs années de développement de 

ce projet. 

Continuer à faire confiance à la volonté des entreprises du territoire et aux 

compétences des réfugiés pour développer les actions de PIETRA et construire 

l’avenir de PIETRA à l’issue des 3 ans de financement par le Plan d’Investissement 

dans les compétences 



 

 
121 

Construire le projet de la Plateforme « Les Psy4 », une réponse 

pluriprofessionnelle d'évaluation et de soutien dédiée à la santé mentale 

s’adressant aux populations précaires, avec une attention particulière au public 

migrant et dans le but de les maintenir dans le soin jusqu’à admission dans la 

structure adaptée. 

• 4 piliers de la santé (psychique, physique, social, bien être) 

• 4 axes d’intervention (accueillir, évaluer, traiter, orienter) 

• 4 structures porteuses (CHU, CHSM, Solidarité Santé 63, CeCler) 

Et faire découvrir l’engagement du secteur social pendant la crise sanitaire avec 

l’exposition « Sortir de l’ombre » que nous préparons, à suivre … 

Et bien d’autres projets et défis à venir… 

 

MERCI 

Un dernier mot pour remercier tous nos partenaires, d’abord les financeurs 

publics sans qui rien ne serait possible.  

Merci aux financeurs privés et aux donateurs qui permettent d’améliorer encore 

l’accompagnement que nous proposons aux plus précaires. 

Merci à toutes les associations et divers partenaires apportant leur soutien et leur 

savoir-faire dans nos actions quotidiennes. 

Merci aux bénévoles, mécènes en compétence et salariés de CeCler qui forment 

une équipe engagée pour que les personnes vulnérables réussissent leur insertion 

au sein de la société 

 


