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Le mot de la Direction 
 

 

2021 aura été une année, une nouvelle fois, fortement 

marquée par la crise sanitaire et les effets des confinements. 

Une crise qui a toutefois montré que notre modèle sanitaire 

et social ne fonctionne que grâce à l'engagement de ses 

professionnels. Des professionnels qui, à CeCler, ont su se 

mobiliser dans l'urgence en dépit de toutes les difficultés. 

 

Ce sont ces équipes que nous souhaitons particulièrement 

remercier pour leur dévouement et, comme vous le 

découvrirez dans les pages qui vont suivre, leur implication a 

été totale. 
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2021 Les faits marquants 
 

Lancement officiel du projet RARe  

Le 25 février, grâce au soutien de la commune de Gerzat, s’est tenue la réunion 

de lancement du projet RARe (Réseau d’Accueil Réfugiés – Essaimer -). Ce 

collectif de réfugiés, entouré de représentants associatifs et institutionnels 

cherche à faciliter l’accueil et l’information des réfugiés au niveau local par la mise 

en réseau de pair à pair. 

Chantiers bénévoles  

L’association SOS Cheval avait pour objectif initial de proposer un lieu de repos 

pour les chevaux réformés. Elle s’est vite étendue aux sauvetages des cas de 

maltraitance et d’abandon. La synergie avec l’association CeCler a permis la 

création d’un nouveau chantier bénévole pour permettre la réhabilitation de leurs 

installation et de belles rencontres entre humains et équidés ! 

 

En partenariat avec                                  et inauguration de l’éco-

chantier Elysium 

Ouverture de nouveaux dispositifs 

En réponse aux crises internationales, CeCler s’est mobilisé dans l’urgence afin 

d’apporter des solutions d’urgence et de qualité pour accueillir et accompagner 

les réfugiés afghan. En mai pour mettre à l’abri les familles des ressortissants 

afghans ayant travaillé pour l’Etat français (ADL). En aout pour participer au pont 

aérien mis en place par l’Etat lors de la prise de Kaboul par les Talibans (APAGAN). 

A lire dans ce rapport. 

Création du Groupement de Coopération « Un Chez Soi 

D’abord » 

Afin de proposer une solution de prise en charge des populations en errance 

atteint de troubles psychiatriques sévères, le Centre Hospitalier Universitaire de 

Clermont Ferrand, le Centre Hospitalier Sainte Marie et l’association CeCler se 

regroupent au sein d’un GCSMS afin de répondre à l’appel à projet « Un Chez Soi 

d’Abord » 
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Exposition Sortir de l’Ombre  

L’exposition SORTIR DE L’OMBRE s’affiche tout au long de l’année. 

Elle témoigne avec spontanéité et réalisme du quotidien et de l’engagement des 

salariés de CeCler pendant la crise sanitaire. 
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De l'hébergement d'urgence au 

logement d'insertion 
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Centre d’Hébergement Spécialisé 

En mars 2020, pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, le ministère des 

Solidarités et de la Santé décide de créer des Centres d’Hébergement 

Spécialisé (CHS). Il s’agit de garantir un isolement aux personnes ayant contracté 

le virus de la Covid-19, sans gravité, qui sont sans domicile ou hébergées en centre 

d’hébergement ou logement adapté. Un CHS donc est une structure temporaire 

répondant à la situation sanitaire exceptionnelle. 

La création de ces centres est pilotée par les Agences Régionales de Santé. C’est 

dans ce contexte, que l’ARS Auvergne Rhône Alpes, la Préfecture du Puy-de-Dôme 

et la DDETS, ont décidé de l’ouverture d’un CHS à Clermont-Ferrand, pour le 

territoire du Puy-de-Dôme.  

La mission du CHS a été confiée à deux opérateurs : 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. 

Nous avons ouvert pour une mission de 3 mois ; la mission aura finalement duré 2 

ans. En effet, face à l’évolution de l’épidémie, les services de l’Etat ont demandé 

une réouverture du CHS en septembre 2020. Le CHS a définitivement fermé ses 

portes le 28 février 2022, après avoir accueilli 565 personnes.  

Le caractère urgent de l’ouverture du CHS a impliqué 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 a fourni 

des meubles et des lits médicalisés, 

• Des salariés bénévoles de la Manufacture Michelin ont aidé à la livraison 

et à l’installation du mobilier, 

• La Société des Eaux de Volvic a fait des régulières dotations en eau, 

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

protection pour les salariés, 

• Des volontaires en service civique de l’Association Unis-Cité se sont 

mobilisés pour le nettoyage et l’aménagement du site, 

Une ouverture en une semaine 
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Des partenariats se sont mis en place rapidement avec, notamment, l’entreprise 

d’insertion JOB AGGLO, qui assure la désinfection des chambres et l’entreprise 

SODEXO pour la livraison des repas pour les usagers.  

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 

leurs pratiques 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 02.06.2020, 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.  

Une orientation vers les dispositifs adaptés 

 

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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Devant le recul sensible de la pandémie, la fermeture de l’établissement est 

décidée le 30 juin 2020. 

Phase 2 : Septembre 2020 à février 2022 

Après une accalmie relative durant l’été, la pandémie évolue et le nombre des cas 

positifs dans les structures d’hébergement augmentent dès le début septembre 

2020. Pour faire face à cette évolution, les autorités décident de la réouverture du 

CHS, le 8.09.2020, avec une capacité de 40 places. 

Les missions et les opérateurs restent inchangés, mais les possibilités d’accueil 

s’élargissent :  

• Accueil de personnes venant de toute l’Auvergne et du département 

de la Loire  

• Possibilité d’accueil des mineurs non accompagnés pris en charge par 

l’Aide Sociale à l’Enfance dans le département du Puy-de-Dôme 

Le 01.12.2020, un nouveau dispositif vient compléter l’offre du CHS : le Centre 

Temporaire d’Accueil et d’Isolement (CTAI) Auparavant orientées vers un hôtel 

clermontois, les personnes, résidant dans le département du Puy-de-Dôme, ne 

pouvant se confiner à leur domicile personnel, bénéficient du CTAI afin de 

bénéficier une solution d’isolement adaptée. 

Plus de 500 personnes accueillies depuis septembre 2020 

Au cours de la seconde phase, du 8.09.2020 au 28.02.2022, 526 personnes ont été 

accueillies sur les 2 services du CHS et du CTAI. Durant cette période, la moyenne 

de séjour a été de 8 jours. Cela correspond aux nouvelles préconisations relatives 

à l’isolement, mises en place par le Ministère des Solidarités.et de la Santé. 

Comme durant la première phase, une majorité des personnes accueillies ont été 

orientées par des structures d’hébergement dépendant du dispositif du 115, des 

hébergements de demandeurs d’asile, d’hébergement spécifiques de type CHRS 

ou LHSS ou bien de structures accueillant des mineurs non accompagnés. En effet, 

82% des personnes isolées durant cette période sont hébergées dans des 

structures collectives ou semi-collectives (repas en commun, collocation, partage 

Une mission continue pendant plus de 18 mois 

Orientations : 

Un isolement complexe dans les structures collectives et semi-collectives 
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des sanitaires ou de certaines unités de vie…), rendant l’isolement au sein même 

des structures complexe. 

C’est dans ces établissements, malgré la rigueur des équipes sur l’application des 

gestes barrières et les protocoles mis en place, que le virus a la propagation la plus 

rapide.  

En fonction des possibilités de chaque structure, il a rapidement été décidé 

d’isoler également les cas contact dans l’attente des résultats des tests. Cette 

disposition a permis de ralentir la propagation du virus dans les structures 

concernées. Il a donc été fréquent d’accueillir des personnes venant de la même 

structure, positives ou cas contact, sur une même période d’isolement.  

 

 

 

La réussite du dispositif, en tant qu’outil de ralentissement de la pandémie, repose 

sur la très grande réactivité de l’ensemble des acteurs concernés : Des structures 

d’hébergement dans la remontée des informations permettant de valider 

l’orientation sans délais ; de la chaine de décision elle-même, les responsables 

sociaux et médicaux étant restés joignables à toute heure (y compris les week-end 

et durant les congés !) ; des équipes sociales et médicales du centre pour 

permettre un accueil de qualité en quelques heures ; des services du préfet, enfin, 

qui ont mobilisé dans l’urgence, à chaque fois que c’était nécessaire, le transport 

par le SDIS. 

  

32%

19%19%

12%

4%
8%

6%

Structure d'appartenance des résidents

DISPOSITIF 115

STRUCTURES D'HEBERGEMENT
(CHRS, LHSS...)

DISPOSITIF ASILE

MNA

SQUAT/ RUE

CTAI
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Le CTAI, un dispositif rassurant et sécurisant  

8% des personnes isolées, ont été prises en charge dans le cadre du CTAI. Ce 

dispositif a permis d’offrir un isolement à des personnes ne pouvant s’isoler à leur 

domicile personnel, positives ou cas contact. Il s’agissait notamment de permettre 

l’isolement et la surveillance médicale des personnes présentant des 

comorbidités ou qui vivent avec des personnes dont l’état de santé est fragile. 

Malgré la difficulté de l’éloignement familial et l’isolement strict, il a été rassurant 

pour les personnes accueillies d’être isolées au sein du CHS, avec un suivi médical, 

afin de préserver leur santé et/ou celle de leurs proches.  

Le bâtiment dédié au CHS accueille des opérations spéciales 

En 2021, le CHS a permis d’héberger, durant le temps de leur isolement sanitaire, 

les personnes accueillies dans le cadre de l’Opération APAGAN. Cette opération, 

qui a permis l’accueil dans l’urgence des ressortissants afghans ayant fui la prise 

de Kaboul par les Talibans, sera développée par ailleurs dans le rapport d’activité.  

 

 

 

A compter de l’automne 2020 le service accompagne des personnes venant de 

toute l’Auvergne et du département de la Loire, dans le cadre de leur isolement. 

Pour fluidifier ces orientations interdépartementales, les services de l’Etat ont 

construit des procédures d’admission spécifiques dans chaque département.  

69%

18%

13%

Départements orienteurs

PUY DE DÔME

LOIRE

CANTAL
ALLIER
HAUTE LOIRE

Un tiers des personnes viennent d’un autre département  
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Les structures d’orientation ont la charge du transport aller et retour de leurs 

résidents. Elles se portent également garantes du maintien de la place 

d’hébergement ou de faire les démarches nécessaires pour trouver une solution 

de prise en charge à la sortie.  

La qualité de la prise en charge de l’accueil et du retour des personnes accueillies 

a nécessité un partenariat très étroit entre l’équipe du CHS et les partenaires, 

orienteurs et hébergeurs, des 5 départements concernés (Puy-de-Dôme, Allier, 

Haute-Loire, Cantal et Loire).  

Comme lors de la première phase, ce sont 93% des personnes isolées au CHS qui 

ont retrouvé leurs structures d’origine à la fin de leur isolement.  

 

Les refus d’orientation (2%) ont été principalement motivés par la peur d’être à 

nouveau contaminé dans la structure d’origine.  

Le CHS a permis à une dizaine de personnes sans domicile fixe à leur entrée au 

CHS, d’intégrer un hébergement :  

- Soit un intégrant les dispositifs du 115 

- Soit en intégrant un hébergement pour demandeur d’asile 

- Soit en étant admis au sein des Lits Halte Soins Santé, pour prendre en 

charge des problématiques de santé repérées durant l’isolement au CHS  

Le Centre d’Hébergement Spécialisé pour personnes malades du Covid sans 

hébergement adapté a fermé ses portes le 28 mars 2022, 2 ans après son 

ouverture. Cette fermeture marque le recul du virus et de ses formes les plus 

graves. Nous espérons tous que cette fermeture sera définitive. Un dispositif de 

prise en charge hôtelière permet la prise en charge des situations qui le 

nécessitent. 

93%

2%

5%

Orientations à la sortie du CHS

RETOUR DANS LA STRUCTURE
D'APPARTENANCE

REFUS D'ORIENTATION

ORIENTATION VERS UNE
AUTRE STRUCTURE

Un partenariat efficace avec les départements d’origine 
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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 accompa-

gnantes » sur les LHSS viennent compléter le dispositif 

 

Le Centre d’Hébergement Anatole France 

Rappel : Le Centre d’Hébergement d’Urgence Anatole France accueille 115 

personnes chaque jour. 

• 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 ont un accord d’hébergement, délivré par la DDCS. 

• Une famille de 5 personnes maximum peut également être accueillie sur 

l’« urgence nuit ». Un studio est dédié à cet accueil et ne peut être utilisé 

que dans le cadre de mise à l’abri. Cette chambre est occupée par des 

familles généralement hors protocole d’hébergement d’urgence. Son rôle 

et ses modalités sont souvent redéfinis en fonction des besoins du 115.   

Motif de séjour 

81% des personnes orientées à Anatole France sont sortantes d’un autre 

lieu d’hébergement d’urgence (hôtel ou structure). Il n’est pas rare d’accueillir 

plusieurs fois à Anatole France une même famille. Par exemple, en 2021, parmi les 

65 familles accueillies, 11 avaient déjà été hébergées au moins une fois par le 

passé. 

8% sont sortantes des dispositifs de demande d’asile (CADA ou HUDA) à la 

suite du rejet de leur demande, soit 5 familles.  

Un taux d’occupation de 99,8%.  
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Près de 4% de nos entrées correspondent aux naissances survenues 

pendant la prise en charge dans notre structure.  

Les 7% restants représentent les personnes hébergées précédemment par 

des tiers (familles, amis, communauté), sortant de structures spécialisées comme 

les LHSS ou le dispositif FVV ou en errance.  

Orientation / Roulements 

Quelques soit le lieu d’hébergement précédent, toutes les familles accueillies sont 

orientées par le 115. La préparation des orientations se fait en partenariat avec les 

équipes du SIAO en fonction des compositions familiales et des situations sociales.  

Une priorité est donnée à la prise en charge des situations les plus 

vulnérables (suspicion de violences ou violences conjugales et intra-familiale, 

soutien à la parentalité, …). Cet accueil est rendu possible sur notre structure par 

la présence en continue de professionnels (équipe de jour et veilleurs de nuit). 

La priorité est également donnée aux personnes avec des problématiques 

médicales. Les personnes hébergées font souvent face à des problèmes de santé 

importants (maladie chronique, diabète, obésité, handicap, suivi psychiatrique, …). 

Ainsi, 40% des familles accueillies nous sont orientées afin de permettre l’accès à 

des conditions d’hygiène favorables et la mise en place d’un suivi médical.  

Au CHU Anatole France, chaque famille dispose de sa salle de douche et de sa 

kitchenette. Les seuls lieux partagés sont la laverie et la salle dédiée aux fours, 

micro-ondes et congélateur. De plus, nous avons 4 chambres en rez-de-chaussée 

dont une en accessibilité PMR. 

Plus d’un tiers des familles orientées sont composées d’au moins trois 

enfants. 50% d’entre elles comptent au moins un adolescent (plus de 13 ans). 

Selon l’âge des enfants, les familles nombreuses nécessitent plusieurs chambres ; 

les hôtels et structures adaptées aux familles nombreuses sont rares. Ce qui 

entraîne une « stabilisation » sur notre service.  

Vers des séjours de stabilisation 

En 2020, la durée moyenne de séjour était de 8 mois en raison principalement des 

confinements liés à la crise sanitaire. 

 

 

En 2021, La durée moyenne de séjour est de 5 mois.  
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Les séjours de moins d’un mois concernent essentiellement les places dites 

d’urgence nuit. Cependant, il y a aussi des familles qui choisissent volontairement 

de mettre fin à leur hébergement et d’autres qui nous sont orientées quelques 

semaines en attendant l’entrée en hébergement d’insertion (CHRS, HULT, …).  

Nous pouvons aisément concevoir que beaucoup de familles hébergées à 

l’hôtel pendant la crise sanitaire ont souffert de l’isolement et de l’absence de 

professionnels pour les aider. Nous avons donc accueilli beaucoup de nouvelles 

familles afin de proposer un accompagnement social plus approfondi que celui 

proposé lorsque les familles sont à l’hôtel.  

Le nombre important de personnes hébergées sur notre structure et les 

caractéristiques des familles accueillies compliquent les possibilités 

d’hébergement et les roulements tant sur les hôtels que les autres structures. Les 

familles sont alors amenées à rester au CHU Anatole France pendant de longues 

périodes.  

Qui sont les personnes hébergées ? 

En 2021, 352 personnes ont été hébergées sur le service Anatole France : 

253 sur les places urgences familles et 99 sur l’urgence nuit.  

Au total, 65 familles ont bénéficié d’un accompagnement social et 25 familles ont 

été mis à l’abri sur le studio.  

En 2021, 34.8 % des hébergés sont des adultes en couple et 8,3 % des parents 

isolés. Parmi les 21 familles monoparentales accueillies, une seule se compose 

d’un homme seul avec ses enfants.    

0%

50%

100%

2020 : 110 places
+ Urgence nuit

2021 : 110 places
+ Urgence nuit

2020 : 110 places 2021 : 110 places

Durée moyenne de séjour

Moins d’un mois 1 à 3 mois Plus de 3 mois
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Depuis son ouverture en 2013, le CHU Anatole France a toujours eu un effectif 

moyen de 50% d’enfants mineurs. L’année 2021 ne fait pas exception avec 52,9 % 

d’enfants mineurs et 3,5 % d’enfants majeurs.    

 

 

Il est à noter que les enfants de moins de 3 ans représentent 19 % de notre effectif 

annuel. L’an passé, nous avions observé une diminution importante du nombre de 

moins de 3 ans (10%). En 2021, nous repérons que ce chiffre repart à la hausse 

avec une augmentation de 6 %. 

En 2021, la tendance se partage entre enfants en bas âge (64% des enfants ont 

moins de 10 ans) et enfants majeurs (32%). 

NB : Sur l’ « urgence nuit », 57% des personnes mises à l’abri étaient des enfants 

de moins de 18 ans.  
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Répartition des enfants par tranche d'âge

2020 2021

En 2021, nous avons accueilli 143 enfants : 129 mineurs et 14 majeurs.  

42% des personnes hébergées en 2021 avaient moins de 15 ans. 

L’âge moyen des enfants accueillis est de 9 ans.  
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Profils des hébergés 

 

83 % de nos hébergés sont dans une situation administrative « Autre ».  

Cela correspond principalement aux personnes déboutées de la demande d’asile 

qui vont ou ont déposé une demande de titre de séjour et qui n’ont pas de 

récépissé.  

Depuis 2018, nous observons une augmentation de nombre de personnes dans 

cette situation administrative. L’obtention de récépissés ou autorisations 

provisoires de séjour est difficile. Souvent, des demandes de titres de séjour sont 

déposées et les personnes attendent des réponses de la part de la Préfecture 

pendant des mois.   

En 2021, 9 personnes ont obtenu une autorisation de séjour, soit 8,5% des 

personnes en situation administrative « autre » et en âge de faire une demande 

de titre de séjour.  Cependant, les récépissés de moins de 6 mois et les 

autorisations provisoires de séjour ne permettent pas d’accéder à un droit au 

séjour pérenne et au statut de « droit commun ». 

Nous accueillons 15 % de personnes de droit commun. Ces familles disposent d’un 

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

En 2021, 1 seule famille était originaire d’un pays de l’Union Européenne : le 

Portugal. 

 

Depuis 2018 et l’augmentation significative de places d’hébergement 

dédiées, les demandeurs d’asile ne sont plus accueillis sur les structures d’urgence. 

Seuls les enfants mineurs de parents déboutés peuvent être en cours de demande 

d’asile. Les familles ne bénéficient donc pas des conditions matérielles d’accueil. 

En 2021, deux enfants ont obtenu le statut de réfugié. 

0 50 100 150 200 250

AUTRES

Droit Commun

Union Européenne

Situation administrative des personnes accueillies en 
2021. 
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Nationalités  

55,3 % des personnes accueillies sont originaires d’Europe de l’Est (Albanie, 

Arménie, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie). 

34,4% proviennent d’Afrique (Algérie, Angola, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, 

Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, Soudan, Tunisie). 

4,3 % viennent d’Asie (Géorgie). 

4,8 % sont françaises.  

1,2 % proviennent d’autres pays de l’Union Européenne (Portugal). 

 

 

 

 

 

Une grande variété de nationalités est représentée ; cela demande des capacités 

d’adaptations aux équipes face aux difficultés spécifiques rencontrées (culturelles, 

linguistiques, alimentaires…). 

Cette répartition reste similaire d’une année à l’autre.  

Ressources  

Les personnes dites déboutées de la demande d’asile ne peuvent 

bénéficier d’aucunes ressources. 

Les personnes titulaires d’autorisation provisoire de séjour ou de récépissé 

ont généralement une autorisation de travail mais n’ouvrent pas de droits aux 

prestations sociales et familiales. Seules les personnes dites de « droit commun » 

peuvent prétendre aux prestations de la CAF et de la MDPH (titulaire d’un titre de 

séjour, d’un récépissé de plus de 6 mois ou de nationalité européenne sous 

conditions). 

86,15% des familles sont sans ressources 

Nationalités des hébergés

Pays de l'Est Afrique Asie UE France
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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 63, la Croix rouge et Les Eaux Vives 

qui constituent l’approvisionnement principal.  

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 et de crèche qui seront versés 

directement au Trésor Public.    

Le Conseil Départemental attribue des allocations mensuelles uniquement aux 

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

7 personnes sont bénévoles dans des associations (Mains Ouvertes, 

Emmaüs), elles perçoivent des avantages en nature ou en espèces.  

6 personnes ont travaillé en 2021 : 5 d’entre elles étaient de droit commun 

et un seul a obtenu une autorisation provisoire de séjour.  

En 2021, 5 personnes ont perçu des prestations de la CAF.  

Dès l’obtention d’un titre et l’ouverture des droits, les familles sont 

orientées vers des structures d’hébergement d’insertion. Elles sont donc très peu 

nombreuses sur notre service d’hébergement d’urgence. 

Accompagnement social 

Toutes les personnes hébergées par l’association bénéficient d’un 

accompagnement social global.  

Deux travailleurs sociaux se répartissent les suivis afin de proposer un 

accompagnement personnalisé. La mise en place des références sociales permet 

aussi aux personnes hébergées d’identifier un interlocuteur unique pour toutes 

les démarches et pour tous les membres de leur famille.  

Ainsi, une éducatrice spécialisée et une conseillère en économie sociale et 

familiale mènent chacune un accompagnement global pour toutes les familles 

hébergées. 

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

en partenariat étroit avec les acteurs du territoire.  
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Elles peuvent intervenir 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) de l’association.   

• 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, …. 

Les personnes accompagnées peuvent également rencontrer des difficultés 

multiples (expulsion locative, dettes, séparation, carences éducatives, …). Les axes 

de travail sont donc variés et dépendent des problématiques rencontrées.  

Expertise particulière : Cette année encore, des familles nous ont été orientées 

dans l’intention d’apporter un regard professionnel 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 relation avec les partenaires du territoire.   

▪ Equipe mobile de psychiatrie : nous sollicitons l’EMPP du Centre 

Hospitalier Sainte Marie 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 leur santé mentale. 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 sommes amenés à travailler en collaboration avec les différents 

professionnels de l’enfance et la petite enfance : services de l’ASE (dans 
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le cadre des informations préoccupantes et placements, des suivis de PMI), 

les travailleurs sociaux des centres hospitaliers et notamment celui de la 

maternité, directeurs/directrices des établissements scolaires et d’accueil 

pour jeunes enfants … 

▪ Les associations caritatives : pour l’obtention de colis alimentaires, d’aides 

financières exceptionnelles, la mise en place d’assurance scolaire … 

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 et la santé selon les 

problématiques rencontrées dans le cadre de l’accompagnement des personnes 

hébergées. 

Bien que l’accompagnement social soit réalisé par les travailleurs sociaux, tous les 

salariés du centre d’hébergement Anatole France participent au suivi social.  

Ils peuvent observer et alerter sur des comportements, aider et accompagner les 

personnes dans des actes de la vie quotidienne (prise de rendez-vous médicaux, 

lecture des cahiers scolaires, …). Ils sont parfois amenés à entrer dans les 

logements et ainsi constater l’occupation, l’hygiène, l’entretien … de celui-ci. 

Des réunions bimensuelles permettent de présenter les situations et les points de 

vigilance à accorder. Les différents supports et temps d’échanges (cahiers de 

transmissions, …) assurent le partage d’informations.  

Vie de la structure 

Malgré la crise sanitaire, nous avons maintenues toutes nos activités ; nous avons 

seulement limité le nombre de participants et adapté notre pratique aux gestes 

barrières.  

▪ Animations :  

A chaque période de vacances scolaires, nous veillons à proposer des activités 

adaptées aux âges et profils des familles accueillies. Les activités sportives, jeux de 

société ou d’extérieur sont souvent appréciés par les adolescents alors que les plus 

jeunes préfèrent la peinture et autres activités manuelles. 

La situation administrative et financière des personnes hébergées ne permet pas 

la mise en place d’activités onéreuses. Ainsi, nous réalisons uniquement des 

activités gratuites et fournissons systématiquement les goûters et boissons.  

Nous mettons un point d’honneur à proposer des activités semblables à celles 

dont les copains d’école ont accès. Le CHU AF est équipé d’une salle d’animation 

(avec cuisine) permettant d’organiser une multitude d’activités comme les ateliers 
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cuisine, les tournois de tennis de table ou baby-foot, la diffusion de films, les 

maquillages d’Halloween. Quand la météo et le profil des personnes hébergées 

nous le permettent, nous faisons aussi la chasse aux œufs de Pâques ou des sorties 

en pleine nature (lacs Chambon et d’Aubusson, montée du Puy de Dôme, jeux aux 

parc Montjuzet, …). 

Des animations sportives sont également proposées aux personnes hébergées à 

Anatole France et par les autres services de l’Association. Par exemple, pendant la 

période scolaire, la mairie de Clermont Ferrand et la FSGT nous offrent l’accès à 

deux gymnases.  Nous pouvons ainsi pratiquer entre autres, du tennis de table, du 

badminton, du basketball et du futsal.  

Plusieurs fois par an, nous organisons aussi des braderies afin de permettre aux 

familles de se fournir gratuitement en vêtements adaptés à l’âge de leurs enfants 

et à la saison. Les vêtements que nous proposons sont issus de dons des familles 

accueillies et parfois de l’extérieur : enseignants, particuliers, … 

Pour optimiser le stockage, nous avons mis en place un dressing. L’accès est 

réservé aux travailleurs sociaux afin de pouvoir dépanner les familles en cas de 

besoins urgents.  

Pour la deuxième année consécutive, l’Association CeCler bénéficie des Boîtes de 

Noël Solidaire faites par les particuliers à l’initiative de l’Association des motards. 

Nous les complétons avec des jouets ou peluches adaptés à l’âge des enfants et 

organisons ensuite une distribution de cadeaux en fin d’année.  

Les enfants peuvent aussi réaliser des activités manuelles en souvenir ou pour 

offrir aux parents, aux maîtres et maîtresses, …  

▪ Eco-responsabilité : 

Dans le cadre du projet écoresponsable de l’association CeCler, toutes les familles 

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. 

Cette année, nous avons investi dans l’achat d’un congélateur coffre à grande 

capacité afin de permettre aux familles de congeler leurs denrées. Ce nouvel 

équipement permet de limiter l’utilisation des freezers dans les réfrigérateurs et 

donc de réduire la production de froid nécessaire à leur fonctionnement. D’un 

point de vue économique, il permet aux familles de profiter des offres 

commerciales sur certains produits et notamment la viande en format familial en 

la conservant dans de bonnes conditions sanitaires.  
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Et après ?  

En 2021, 147 personnes accompagnées sur Anatole France sont parties du service :  

→ 39.5% d’entre elles ont été orientées vers un autre dispositif 

d’hébergement d’urgence : structure d’hébergement ou hôtel.  Ces sorties 

peuvent être à la demande du 115 ou de notre structure.  

→ 30% des personnes accompagnées restent sur le dispositif d’urgence du 

115 et intègrent des hébergements dits de « stabilisation » : hébergement 

d’urgence/logement temporaire (HU/LT), appartements gérés par des 

associations partenaires (ANEF, SPF, CPP…) ou dispositif HAUME. Certaines 

familles sont également orientées vers des appartements Alternativ’Hôtel et 

sortent alors du dispositif d’urgence.  

Ces hébergements visent à stabiliser des familles vulnérables. En 2021, 59% des 

familles orientées sur ce dispositif l’ont été à la suite de problématiques de santé.  

Cette orientation peut aussi être un tremplin vers du logement autonome ou 

accompagné dès lors que la situation administrative est régularisée.  

 

→ 20% des personnes accueillies ont choisi de sortir du dispositif d’urgence, soit 

pour un retour vers la famille, à la rue ou pour d’autres raisons.  

 

68% des familles sortantes restent sur le dispositif d’hébergement d’urgence. 
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→ 9.2% des personnes accueillies en 2021 ont bénéficié d’une orientation sur 

des dispositifs d’insertion ou sont parties en logement autonome (CHRS, 

intermédiation locative, appartement autonome avec une mesure ASLL).  

La régularisation des situations administratives de ces personnes a permis 

d’obtenir une autorisation de travail et/ou l’ouverture des droits à des prestations 

sociales et familiales.  

Après l’obtention des premières ressources, les familles sont rapidement 

orientées auprès des dispositifs d’insertion. 

→ 1.3% des personnes sont sorties sur un dispositif spécialisé. Placements (PJJ 

ou ASE) et dispositif FVV.  

En résumé : 

Le Centre d’Hébergement d’Urgence Anatole France tend, depuis 

plusieurs années à accueillir des familles pendant des durées de séjours plutôt 

longues. Bien que cette tendance ne corresponde pas à la durée de 1 mois prévue 

par le dispositif d’hébergement d’urgence, elle permet bien des avantages.  

En ce qui concerne l’accompagnement, ces accueils de longue durée 

permettent de créer une relation de confiance entre les familles et les 

professionnels, favorisant ainsi la communication et permettant d’aborder des 

sujets et des problématiques plus personnels. Ils permettent d’accompagner les 

familles dans des démarches spécifiques. Le travailleur social est identifié comme 

référent de la famille : le partage d’informations et le travail en lien avec les 

partenaires en est favorisé.  

La reprise des roulements, après la longue période des confinements a 

permis d’accueillir plus de familles tout en apportant de la stabilité et un 

accompagnement social à chacune d’entre elles. Les familles qui sont restées à 

l’hôtel pendant toute la période de la crise sanitaire expliquent avoir souffert de 

l’isolement et de l’absence de professionnels au quotidien.  

L’hébergement à Anatole France permet aux familles de bénéficier d’un 

accompagnement social global et personnalisé. Aussi, malgré des conditions 

matérielle d’accueil souvent difficile (promiscuité, manque de confort), chaque 

famille peut profiter de son autonomie et d’un minimum d’intimité. Cette 

situation est moralement apaisante, elle permet aux hébergés de retrouver leur 

équilibre et se ressourcer. Les enfants profitent des activités pour apprendre à se 

connaître et se faire des copains en dehors de l’école. Les parents se côtoient, 

discutent, se soutiennent ; des amitiés se créent. 
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Près de trois 

quarts des 

personnes 

accueillies 

sont des 

hommes. 

85%

15%

72%

28%

Hommes

Femmes

Répartition Hommes/Femmes -
Urgence isolé 2020/2021

2021

2020

Hébergement d’Urgence 
 

Le Centre d’Hébergement d’Urgence des Clos 
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 DDETS. 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’un mois.  

• 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  

Le public isolé 
 

Rappel : 21 places dédiées aux femmes ou aux hommes isolés, pris en 

charge un mois renouvelable dans le cadre de la stabilisation, sur le site 

des Clos. 

 

105 personnes isolées ont été accueillies en 2021 représentant 76 hommes et 29 

femmes avec un taux d’occupation à 99%.   

  Le public  

 

 

 

 

Taux d’occupation : 99%  
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35%

25%
23%

17%

41%

25%

15%
19%

France Afrique
Subsaharienne

Europe (de l'est et
centrale)

Maghreb

Nationalité
Urgence isolé 2020/2021

2020 2021

Malgré l’accueil d’un public qui reste majoritairement masculin à 72%, nous 

pouvons constater que l’accueil des femmes isolées et très vulnérables a 

pratiquement doublé à 28%. 

 

 

La majorité des personnes isolées à 57% sur l’urgence ont entre 26 ans à 45 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25%
29% 27%

13%

6%

20%

27%
30%

15%

8%

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

Répartition par âge - Urgence isolé 
2020/2021

2020 2021 Un tiers des 

personnes 

accueillies a 

entre 36 et 

45 ans. 

42%

33%

14%

6%
5%

Lieux d'hébergement précédent  
Urgence isolé 2021

Sortie d'une structure d'urgence

Sortie d'errance

Hébergé par un tiers

Sortant hospitalisation/prison

Autres

75% des 

personnes 

viennent de 

structure 

d’urgence ou 

d’un parcours 

d’errance. 

41% des 

personnes 

accueillies 

sont français. 



 

 

28 

41%
35%

23%

1%

57%

34%

9%

0%

Droit Commun Autres Demandeurs d'asile Union européenne

Situation administrative -
Urgence isolé 2020/2021

2020 2021

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’ajoute une grande fragilité 

psychologique due à la crise sanitaire qui ne favorise pas l’évolution de 

l’accompagnement des personnes stabilisées.  

Situation administrative 

 

 

 

  

 

 

 

La baisse importante de l’accueil des demandeurs d’asile sur le dispositif 

d’urgence s’accélère grâce aux différentes créations de places HUDA 

(Hébergement d’urgence pour demandeur d’asile) sur l’agglomération, ce qui a 

permis de désengorger les places d’urgence. 

Les personnes en situation irrégulière au regard du séjour se maintiennent à taux 

constant à 34%. Cela s’explique par l’année 2021 qui a été encore marquée par la 

crise sanitaire avec différentes périodes de confinement, couvre-feu et arrêt des 

roulements avec pour objectif la mise à l’abri des personnes quelle que soit leur 

situation administrative.   

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

« droit commun » se sont intensifiées à 57% (41% en 2020). Ces personnes en 

stabilisation bénéficient d’un accompagnement plus soutenu qui permet de 

favoriser l’accès au logement et à l’insertion professionnelle sans rupture.  

En 2021, une personne sur trois en stabilisation est sortie vers un hébergement 

d’insertion (6%), un logement temporaire (18%) ou un logement autonome 

(10%). 

La durée de séjour des personnes en stabilisation entre 1 à 3 mois (pour 55% des 

personnes) est souvent synonyme d’échec et de non-adhésion à 

l’accompagnement social avec une reprise des roulements sur les structures 

d’urgence tous les mois.  

La durée de séjour « idéale » se situe entre 3 à 6 mois pour 35% des personnes 

stabilisées et plus de 6 mois pour 10% des personnes favorisant ainsi 

l’accompagnement socio-professionnelle et une sortie positive adaptée. 

57% des 

personnes 

accueillies 

sont de « droit 

commun ». 
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Cette année, malgré la pandémie toujours présente, les personnes isolées du 

service urgence ont participé à diverses activités et des ateliers.  

 

Les personnes ont participé à la 

journée des bénévoles de VVX. 

Journée consacrée à se retrouver après 

la crise sanitaire, autour d’activités 

sportives à Volvic, ainsi que d’un repas 

dansant. Les résidents se sont répartis 

sur plusieurs groupes, certains sur des 

jeux proposés sur le site de Volvic et 

d’autres à la découverte de la nature 

environnante. Le but de cette journée 

étant de sensibiliser les résidents à l’évènement à venir et de participer en tant 

que bénévole à l’organisation de cette superbe aventure. 

 

Un atelier « Cuisine » a vu 

le jour en 2021, à raison 

d’un atelier par mois, en 

collaboration avec le CHRS. 

L’atelier a pour but de 

développer le plaisir de 

cuisiner et de se restaurer, 

d’acquérir de l’autonomie, 

de développer un climat 

favorable à l’échange ainsi 

qu’un esprit d’équipe. Ce projet s’inscrit dans une démarche éducative qui tient 

compte à la fois de l’individuel et du collectif.  

 

Dans un domaine plus 

« relax », le public isolés et 

notamment les hommes ont 

pu bénéficier d’une séance de 

socio esthétique d’ordinaire 

réservé aux femmes. Ils ont pu 

goûter à la joie de se détendre 

mais aussi de reprendre 

confiance en soi. Cette séance 

a été possible grâce au partenariat avec l’Ecole Fournier. 
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Lors de la collecte nationale de la Banque 

Alimentaire plusieurs résidents notamment du 

service Urgence ont participé. Un engagement 

qui permet un retour sur l’aide apportée par la 

Banque Alimentaire pour nombreux de nos 

résidents. 

 

Femmes Victimes de Violence 
 

Rappel : Le dispositif compte 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 en diffus 

viennent compléter le dispositif. 

 

 

 

Le site des Clos met à disposition des personnes victimes de violences 12 

chambres individuelles et 4 chambres doubles (pour les FVV) ainsi qu’un 

appartement T2 (pour les PVVI). Sur l’ensemble de l’année 28% de ces chambres 

sont restées inoccupées, ce qui peut rapidement être interprété comme une 

surévaluation du dispositif. Lorsqu’on y regarde de plus près on constate qu’avec 

un taux d’occupation de 137% à l’année, le dispositif a accueilli plus de personnes 

que ce pour quoi il est calibré. 

Lorsqu’une personne victime de violence a l’opportunité d’être prise en charge 

avec ses enfants, il est fréquent qu’elle fasse le choix d’occuper l’unité de vie qui 

lui est réservé à plusieurs par chambre. Les chambres ainsi libérées sont mises à 

disposition du 115 « en sureffectif ». C’est ce qui explique cet écart important 

entre taux d’occupation et taux de remplissage. 

Ainsi, malgré une saturation théorique du dispositif, nous disposons toujours de 

possibilité d’accueil d’urgence, offrant ainsi une alternative à l’hôtel pour les 

mises à l’abri. 

Entre un taux de remplissage à 72% et un taux d’occupation à 137% : 

Des chiffres en trompe l’œil 
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50%

25%
20%

5%

59%

20%

12%
9%

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

Durée de séjour  
Victimes de violence 2020/2021

2020 2021

39%

20%

20%

13%

8%

Répartition par âge  
Victimes de violence 2021

moins de 18 ans

18 - 25 ans

26 - 35 ans

36 - 45 ans

plus de 46 ans

180 personnes ont été accueillies en 2021 (143 en 2020) pour 104 situations 

familiales ce qui représente 59 femmes isolées, 45 femmes avec enfants et 76 

enfants. 

L’importante capacité d’accueil a permis de fluidifier un dispositif bien trop 

souvent saturé les années précédentes et a répondu aux besoins de mise à l’abri 

en urgence en 2021. Cela a également 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 de leur parcours. 

Le public 

Le public se compose de 57% de femmes seules et 43% de femmes avec enfants 

et reste jeune (seulement 21% du public à plus de 36 ans). 

 

 

  

 

 

 

 

51% des personnes hébergées sont de nationalité française et 71% sont en 

situation administrative dite « de droit commun », autorisant le séjour et le 

travail.  

 

Sortie du dispositif  

 

  

 

  

 

 

79% du public a 

moins de 35 ans : 

60% de femmes 

et 40% d’enfants. 

59% des 

séjours 

inférieurs à 

1 mois 
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45%
42%

7% 6%

54%

25%

8%
13%

Retour au domicile Logement Autonome
ou Temporaire

115 Autres

Dispositif en sortie 
Victimes de violence 2020/2021

2020 2021

 

Un durée de séjour inférieur à un mois en hausse de 9 points, synonyme dans la 

plupart des cas de retour au domicile (dans 54% des cas cette année : voir plus 

loin).  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

25% du public a accédé à un logement autonome ou temporaire grâce à un 

accompagnement efficient et une durée de prise en charge considérée comme 

« idéale » entre 3 et 6 mois.  

Les 5 places en appartement ALT sont pour les équipes sociales une continuité de 

l’accompagnement permettant d’évaluer l’autonomie des personnes dans 

l’attente de l’obtention d’un logement autonome. Elles correspondent à 13% des 

sorties du dispositif. 

 

Des activités collectives, malgré tout : 

 

L’année 2021 a encore 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 aux femmes victimes de violences. 

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

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

revaloriser leur estime de soi.  

Une femme 

sur quatre a 

accédé à un 

logement 

en sortie de 

dispositif 
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Une permanence psychologique hebdomadaire a lieu une fois par semaine en 

partenariat avec l’association AVEC63 afin de répondre aux besoins 

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

Un atelier Zumba a lieu tous les lundis animé par Julia, assistante sociale sur le 

service et destiné aux femmes. Un moment riche entre efforts, rire et partage. 

Un Atelier d’Art Thérapie de danse animé 

toutes les semaines par Cécile Boissé, art 

thérapeute, consiste à libérer son corps et 

ses émotions et à exprimer son ressenti par 

le mouvement et la musique.  

 

 

Sorties l’été : pique-

nique et baignade 

 

Fêtes de fin d’année 2021 
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La Maison d’Artémis 

Rappel : La Maison d’Artémis a ouvert le 16 décembre 2019 et accueille des 

femmes seules ou avec enfant, en situation de vulnérabilité (sortie de prostitution, 

femmes victimes de violences, parcours de rue, addictions, peu ou pas de 

ressources…). Le service a une capacité d’accueil de 50 places réparties comme 

suit : 

• Un bâtiment avec des chambres individuelles équipées (pouvant accueillir 

de deux à quatre personnes).  

• 6 appartements en diffus.  

Le service propose un accompagnement global et une possibiloté de stabilisation. 

Pour compléter cette offre, la Maison d’Artémis dispose de 7 appartements allant 

du T2 au T4, en ALT (accompagnement logement temporaire).  

Le public 

Sur l’année 2021, la Maison d’Artémis a accueilli presque autant de femmes seules 

que de familles (20,2% et 24%), avec un nombre conséquent d’enfants mineurs 

(55%). La moyenne d’âge s’élève à 35 ans pour les adultes et à 6 ans pour les 

enfants mineurs 

 

 

24 % 

20,2% 

55 %

0.8%

0 10 20 30 40 50 60 70

Femme seule avec Enfant(s)

Femme seule

Enfant mineur

Enfant majeur

Situation Familiale

55%

10 %
13 %

10 % 10 %

2 %

Moins de 18
ans

De 18 à 25 ansDe 26 à 35 ansDe 36 à 45 ans 46 ans à 55
ans

56 ans et plus

Age des personnes accueillies

Le taux d’occupation pour l’année 2021 est de 82% 
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Comme en 2020, la grande majorité des personnes bénéficient d’une prise en 

charge entre 6 mois à 1 an (45% en 2020). Cette durée de prise en charge se justifie 

par la nécessité de retrouver une stabilité, une confiance et une indépendance.  

21% des personnes accueillies restent moins d’un mois : ces courts séjours 

correspondent la plupart du temps à des femmes victimes de violences ayant 

regagné le domicile ou encore des femmes d’une très grande vulnérabilité et 

rencontrant une instabilité telle, que le cadre du service les mette en difficulté.  

 

 

La grande majorité de notre public est de droit commun (87%), c’est-à-dire 

disposant d’un droit au séjour. Les « Autres » sont des déboutées du droit d’asile, 

orientées sur le service à l’ouverture, en 2019 et pour lesquelles aucune solution 

de sortie n’est pour l’instant envisageable. Conserver ces familles sur le service 

permet de stabiliser les enfants par le biais de la scolarisation. 

 

  

21 %

14 % 14 %

30 %

21 %

Moins d'1 mois 1 mois à - de 3 mois 3 mois à - de 6 mois 6 mois à - d'1 an 1 an et plus

Temps de présence sur Artémis

87 …

13 %

0
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Origine des personnes accueillies 

 

La vulnérabilité des femmes est internationale : 18 nationalités sont représentées. 

Une vulnérabilité administrative : un peu moins d’un quart du public de la Maison 

d’Artémis (22%) ne bénéficie pas d’une situation stable au regard du droit au 

séjour. 

 

Une vulnérabilité face à la santé : Seuls 10% des femmes accueillies bénéficient 

du régime général de protection sociale à leur entrée dans le service. 

 

5%

2%
2%

4% 2%

48 %

4 %
2%

2%

2%

2%

2%
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2% 4%
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La part des victimes de violences en hausse :  

Sur les 50 places ouvertes sur le service, 30% sont réservées aux victimes de 

violence. En 2021 ce sont presque le double de situation qui ont été orientées. 

 

 

 

Femmes victimes de violences : AVEC 63  

Du fait du partenariat historique entre les associations CeCler et AVEC 63, les 

femmes victimes de violences bénéficient d’un soutien lors du dépôt de plainte 

par les intervenantes en gendarmerie. C’est une démarche importante dans le 

processus de reconstruction, démarche qui n’est pas toujours établie par crainte 

des répercussions. 63% d’entre-elles ont déposé plainte en 2021. 

8.5%

81 %

10.5 %

Type de Protection Sociale

AME CMU-CSS Régime Général

57.5 %

42.5 %

Part des FVV / Vulnérables

FVV Vulnérable
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Une psychologue d’AVEC 63 intervient de manière régulière sur la structure 

auprès des victimes de violence et/ou de leurs enfants. 22% des femmes en ont 

bénéficié et 23 % des enfants. 

Ce pourcentage qui parait bas doit prendre en compte des réalités différentes. Il 

reflète d’abord la bonne articulation avec le droit commun, notamment pour les 

enfants dont certains bénéficient d’une prise en charge psychologique par des 

partenaires extérieurs (mesures éducatives, PMI…). Nous le disions plus haut, plus 

d’un tiers des séjours est inférieur à 3 mois, ce qui est souvent insuffisant pour 

tisser une relation de confiance permettant le travail avec un intervenant extérieur. 

Enfin, et c’est la majorité des situations, beaucoup de femmes sont dans une 

représentation négative d’une aide psychologique ou dans l’incapacité de se 

confronter aux évènements traumatiques. 

Insertion professionnelle 
 

Un peu plus de la moitié (60%) des femmes accueillies en 2021 se sont engagées 

dans un accompagnement vers l’emploi avec la conseillère d’insertion 

professionnelle. En fonction de la situation et des capacités socio-professionnelles 

des personnes, elle oriente vers des actions de bénévolat, des organismes de 

formation, et pour les plus autonomes, vers des employeurs. (Cf : le chapitre 

insertion professionnelle du présent rapport) 

 
 

2 freins principaux à la dynamique d’insertion professionnelle sont observés : Les 

problématiques de santé (troubles psychologiques ou difficultés physiques), qui 

empêche la démarche ou qui la rend non prioritaire et la garde des enfants. 16.5% 

des enfants ne sont pas scolarisés, 57.5% sont en classes maternelles ou primaires 

et seulement 4.5% bénéficient de places en crèches. L’accès à des places de 

crèche ou de halte-garderie est un axe de développement devenu prioritaire 

pour permettre les démarches d’insertion professionnelle et la participation aux 

ateliers et chantiers bénévoles. 

40 %

60%

Suivi CIP des femmes accueillies

oui Non
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Si le taux de personne sans emploi évolue peu entre l’entrée et la sortie (de 77 à 

75%), notamment pour les freins dont on a parlé plus haut, on observe que le 

nombre de contrat de travail a presque doublé. La très grande majorité des 

contrats signés étant pérennes (62% de CDI). 

 

 

 

77 %

14%

6%
4%

Situation professionnelle à l'entrée

Sans Contrat d'activité Formation Retraité

75%

22%

2%

Situation Professionnelle à la sortie

Sans Contrat d'activité Contrat d'insertion

62%

25%

13%

Type de contrats professionnels à la sortie

CDI CDD Entrepreneur
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Ressources 

Autre marqueur des démarches visant à favoriser l’accès à des ressources du 

travail comme vecteur d’insertion, le nombre de bénéficiaire disposant de revenus 

liés à une activité a presque quadruplé entre l’entrée et la sortie du dispositif (de 

4% à 15%). La prise en charge a également favorisé l’ouverture de droits, comme 

le Revenu de Solidarité Active et les prestations familiales. 

Les 21% des personnes sorties sans ressources correspondent au public sans droits 

ni titre, dont la situation ne pourra évoluer sans une régularisation de leur droit 

au séjour.  

 

 

 

 

  

4 % 4% 4%
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36%

6%

2% 2%
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Logement 

L’orientation sur le dispositif se fait par le 115, ce qui explique les 39% de femmes 

provenant d’un autre hébergement d’urgence.  

La prise en charge de femmes victimes de violences explique les 36% de personnes 

venant de leur logement, qu’elles ont dû quitter pour mise à l’abri. 

A la sortie du dispositif, la moitié des personnes accompagnées réintègre un 

logement, soit temporaire (13%), soit classique (37%). 18% de femmes victimes de 

violences ont trouvé des solutions familiales ou amicale. Les retours sur les 

dispositifs 115 (HULT ou hôtel) concernent majoritairement les personnes sans 

droits ni titre. 

 

 

 

 

39 %

6 %
4 %

2 %

36%

4 %

9 %
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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). 

 

20 situations ont été accueillies en 2021 pour un total de 49 personnes (23 

situations et 40 personnes en 2020). 23 adultes et 26 enfants. 

En 2021, les orientations du SIAO ont été plus longues ; en effet la période entre 

la mise à disposition d’un logement et l’entrée effective d’un bénéficiaire a été en 

moyenne de 1 mois (perte de contact avec le candidat, orientations inadaptées). 

Ce délai considérable représente à l’année une perte de 7% sur le taux 

d’occupation et explique sa baisse en 2021.  

Un public plus jeune, plus féminin et moins familial : 

 

 

L’accueil des personnes isolées est en augmentation de 15 points par rapport à 

2020 (60% en 2021, contre 45% en 2020).  

En 2021, les personnes accueillies sont majoritairement des femmes, seules ou 

avec enfants (50%). 

On observe une nette diminution des couples avec enfants (-18% par rapport à 

l’année précédente), sans impact notable sur les familles monoparentales (25% 

contre 22%). 

Le taux d’occupation pour l’année 2021 est de 91% (97% en 2020) 

Une 

« féminisation » 

du public 

33%

10% 12%

20%
25%

15%
20%
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30% 30%

Couple avec
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Femme seule
avec enfants

Homme seul
avec enfants

Femme isolée Homme isolé

Répartition par ménage - CHRS 
2020/2021
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43 

 

 

Malgré la sous-représentation des familles, les enfants représentent 53% du 

public accueilli (18% d’enfants en plus que sur l’année 2020).  

L’évolution de la prise en charge d’un public plus jeune se confirme avec 33% des 

personnes qui ont entre 18 ans et 45 ans, contre 14% de personnes ayant plus de 

46 ans.  

 

Les motifs d’accueil  

 

 

On observe une diminution des personnes sortant d’un parcours d’errance (16% 

contre 28% en 2020) au bénéfice des personnes sortant de structure d’urgence. 

Cette tendance s’explique par la stabilisation des personnes sur les dispositifs 

d’urgence jusqu’à une réorientation sur une autre structure. 

Si en 2020 cette population était composée majoritairement de personnes isolées 

longtemps accueillis sur le 115, cette année ce sont principalement des familles 

qui ont besoin d’être accompagnées dans le cadre de démarches administratives 

et de recherche de logement qui arrivent sur le dispositif.   

De façon général, le public présent au CHRS est toujours très vulnérable avec de 

nombreuses problématiques administratives, budgétaire et de santé.  
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10%
15%

20% 20%
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suite d’une 

expulsion 

locative 



 

 

44 

 Situation au regard de la santé 

 

 

En 2021, 58% des adultes hébergés souffrent de trouble psychologique ou d’un 

problème de santé (9% cumulent plusieurs problématiques). Les problématiques 

de santé somatiques (maladies chroniques, maladies dégénératives et handicaps 

physiques) ont, elle, augmentées à 18%.  

On constate que les affections psychiques des personnes atteintes sont 

relativement ancrées, impactant le suivi et l’adhésion au quotidien. 

L’accompagnement vers le soin est souvent mis en échec par un public ayant du 

mal à prendre conscience de la nécessité de lever ce frein pour pouvoir avancer 

dans leur projet de vie.  

 

Situation au regard du logement 

 

 

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

82% sur un logement autonome (parc locatif social). 
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En 2021, les durées de séjour se partagent entre 6 à 12 mois et plus de 18 mois. 

D’une part, l’accompagnement de 6 à 12 mois est expliqué par la plus grande 

facilité d’accès à un logement social pour les familles dont l’axe de travail 

prioritaire était la recherche de logement et la constitution d’un dossier de 

surendettement.  

D’autre part, l’accompagnement au-delà de 18 mois concerne davantage les 

personnes isolées pour lesquelles les délais d’attente sont très longs pour accéder 

au logement autonome. Des difficultés d’obtention des titres de séjour lors des 

renouvellements font partie également des obstacles rencontrés pour des 

personnes ayant séjournées plus de 18 mois au CHRS. 

 

 

 

Comme l’année précédente, le secteur de l’insertion professionnelle a souffert des 

conséquences de la crise sanitaire mais s’est maintenu avec 43% de sorties sur 

l’emploi durable (40% en 2020, 51% en 2019).  

Le secteur de la formation a été particulièrement affecté avec de longues périodes 

d’arrêts totales de sessions. 
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A noter que 43% des personnes sorties sans emploi étaient des femmes seules 

avec enfants à charge. Ce chiffre marque de manière très forte le difficile recours 

à la garde d’enfant pour les personnes en situation de précarité, et 

particulièrement la possibilité de garde de courtes durées permettant de réaliser 

ses démarches de recherche d’emploi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

64% des personnes sont sorties du CHRS avec d’autres ressources que les minimas 

sociaux (salaire, AAH), dont 28% avec des ressources du travail. 

Il convient de noter qu’en 2021, aucune personne n’est sortie du CHRS sans 

ressources.  

Du coaching individuel pour booster son insertion 

Cette année, le CHRS a proposé aux résidents de bénéficier de séances de 

coaching solidaire grâce au concours de l’European Mentoring and Coaching 

Council (EMCC). 

Cette proposition innovante confirme la volonté que Cecler a de promouvoir 

« l’Insertion Autrement » en rendant accessible le coaching aux bénéficiaires afin 

de leur permettre de mener une réflexion personnelle sur leur « projet de vie ». 

En effet, l’accès à cette offre novatrice est une plus-value complémentaire à 

l’accompagnement proposé par l’équipe sociale. L’intervention des coachs a pour 

objectif d’inciter les personnes à sortir de leurs zones de confort, d’entreprendre 

un questionnement pour élargir leurs visions dans un climat de confiance et de 

confidentialité. 

Des activités, ateliers et chantiers pour accélérer son insertion 

Malgré un contexte de crise sanitaire qui a perduré en 2021, toute l’année l’équipe 

du CHRS a mobilisé les résidents sur divers ateliers en lien avec l’insertion 

professionnelle (couture, jardin, éco-chantier, …).  

34%

25% 25%

0%

16%

28%

36% 36%

0% 0%

Salaire/Formation Minimas Sociaux AAH Indemnités chômage Sans revenu

Les ressources à la sortie - CHRS 2020/2021

2020 2021
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Des activités ludiques, culturelles, en lien avec l’accompagnement et adaptées 

aux besoins des personnes (atelier numérique, budget, atelier cuisine, cafés-

débats, marche-détente, balade). 

 

          

                                                  

    

                                         

 

                  

 

Détente / Balade 

Eco-chantier – 

Prélèvement de 

foin 

Mise en place 

d’une 

jardinière 

Construction 

d’un préau  

Jardin des Clos 

 

j 

Atelier 

couture 

Atelier cuisine 
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Maison Relais 

 

Rappel :  La Maison Relais CECLER est constituée de 26 logements 

autonomes et de salles communes avec une capacité d’accueil de 30 places. 

Le service propose 22 T1 de 27m2 et 4T2 de 47m2, meublés. Les T1 sont à 

destination des personnes isolées et les T2 doivent accueillir des couples ou des 

familles monoparentales. A défaut, ils peuvent accueillir des personnes isolées. 

Une salle d’animation permet aux résidents de se retrouver pour échanger autour 

d’un café, de repas conviviaux ou encore de se défier autour d’un jeu de société 

(dans le respect des mesures sanitaires et gestes barrières).  

Une salle informatique permet aux résidents d’effectuer leurs démarches 

administratives.  

Le public accueilli est un public en difficulté sociale qui a besoin d’une période de 

stabilisation et d’accompagnement sur différents domaines de la vie quotidienne 

pour pouvoir accéder à un logement autonome. Le Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation (S.I.A.O), recense toutes les demandes de logements accompagnés 

du Puy-De-Dôme. En fonction de la situation et des besoins de la personne, le SIAO 

préconise une orientation sur un dispositif de logement accompagné 

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

social). Lorsque la demande est validée, la personne est placée sur liste d’attente.  

Le personnel de la Maison Relais se compose d’un travailleur social diplômé d’état, 

d’un éducateur spécialisé en apprentissage soutenus par quatre veilleurs de nuit 

dits « itinérants », mutualisés avec d’autres services de l’association, qui 

accompagnent et veillent à la sécurité des personnes et des biens. 

Sur l’année 2021, 3 personnes ont quitté le service, pour 3 nouveaux rentrants. La 

maison relais a accompagné 29 personnes isolées. 

Même s’il est en augmentation de 1% par rapport à l’année dernière, le taux 

d’occupation de la Maison Relais est structurellement bas, pour 3 raisons 

distinctes : 

• La sous occupation des T2 : La Maison Relais propose 4 T2 à destination de 

couple avec ou sans enfant ou de familles monoparentales. En l’absence 

d’orientation d’une famille par le SIAO, ces logements sont 

systématiquement proposés à des personnes seules afin de ne pas les 

laisser vacants. 

Un taux d’occupation à 86%  
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• Le délai d’orientation : 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. Ce délai est difficilement compressible.  

• La remise en état des logement : Si tous les appartements sont entretenus 

au quotidien par les équipes techniques de l’association, certains doivent 

subir des travaux de remise en état un peu plus poussés après leur 

libération (peinture, plâtrerie notamment) ce qui peut entrainer une ou 

deux semaine d’immobilisation. 

Le public 

Provenance du public orienté :  

En comparaison à 2020, le nombre de résident provenant d’hébergement 

d’urgence a augmenté (6% en 2020 à 11% en 2021) au dépend des personnes 

disposant de leur logement (3% contre 7%). Ce chiffre confirme la tendance à une 

précarisation toujours plus importante du public pris en charge à la Maison Relais. 

Un public essentiellement masculin, vieillissant, isolé socialement et avec 

de fortes problématiques de santé. 

Locataire 

3%

CHRS 
36%

Logement temporaire 
7%

LHSS
14%

hopital psychiatrique 
7%

SDF orientation 
proposée par 
CCAS/CD63

4%

Hébergement 
d'urgence

11%

Hébergé chez un tiers 
14%

Centre de Réadapation 
Professionnelle 

4%
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De même, on peut noter que presque 60% de nos résidents sont issus d’un 

parcours d’insertion (C.H.R.S, logement temporaire, hébergement d’urgence, 

etc.). Ces personnes ayant connu des parcours de vie très précaire ont besoin d’un 

cadre sécurisant et d’une période de stabilité et d’accompagnement.  

On constate également le maintien de la tendance observée les années 

précédentes d’une forte orientation venant des établissements de santé (Lits 

Halte Soin Santé, CRP, Centre Hospitalier Sainte Marie). 

Une majorité d’hommes :   

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

sein de la maison relais. Cependant, depuis quelques temps nous constatons une 

augmentation sensible du nombre de femmes (19% en 2019, 20% en 2020 à 24% 

en 2021) au sein de ce service. Cette augmentation s’explique par des ruptures 

conjugales qui ont entrainé un départ du logement. 

 

Avec une moyenne d’âge de 52 ans :   

 

61% du public est âgé de plus de 50 ans (contre 52 % en 2020). La catégorie d’âge 

comprise entre 50 et 60 ans est passé de 36% en 2020 à 48% en 2021.  

On observe l’orientation de personne de plus en plus âgées et usées par de 

nombreuses années de précarité. Cela a pour impact de rendre plus difficile la 

mise en place d’un projet de sortie en logement autonome, et a des conséquences 

notables sur la durée de séjour. 

  

Entre 20 
et 30ans 

4% Entre 30 et 40ans 

7%

Entre 40 
et …

Etre 50 et 60 ans
48%

Entre 60 et 70ans 
10%

Entre 80 et 
90ans 

3%
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Un public exclusivement isolées :  

La Maison Relais n’accueille actuellement que des personnes isolées. Au-delà des 

difficultés liées au taux d’occupation (voir plus haut), cette situation demande une 

attention particulière à rompre l’isolement. La Maison Relais CeCler développe un 

grand nombre d’animation et favorise la mise en lien entre les résidents en 

proposant des activités variées (voir plus loin). 

Une majorité de personnes d’origine française :  

A l’exception de 2 ressortissants algériens, la quasi-totalité des résidents est de 

nationalité Française (93%, soit 27 personnes). Ceci s’explique, en partie, par le 

développement de dispositifs spécifiques à l’accompagnement des réfugiés et 

primo-arrivants depuis plusieurs années. 

Situation administrative à l’entrée : 

La majorité des résidents sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active à leur 

entrée sur le service. L’augmentation du nombre de personnes bénéficiant de 

l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) (29% en 2020 à 35% en 2021) est un signe 

supplémentaire de la grande précarité du public accueilli, leurs parcours d’errance 

ayant créé ou aggravé des troubles physiques ou psychiques.  

  

7%

35%

38%

10%

3%
7%

Salarié Bénéficaire de l'AAH
Bénéficaire des minima sociaux Bénéficaire des allocations pôle emploi
Bénéficiaire d'une pension d'invalidité Bénéficaire de la retraite
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Des personnes isolées socialement :  

Tout comme en 2020, les trois-quarts des personnes accueillies sont isolés 

socialement. La plupart ont très peu de liens avec des personnes extérieures. 

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

l’isolement. Pour ce faire l’équipe de travailleurs sociaux travaille au quotidien 

auprès du public à travers une relation de proximité et ils font partie du quotidien 

des bénéficiaires. Ils peuvent se rendre au domicile des résidents pour échanger 

sur leur quotidien et réduire le cadre formel du suivi social.  

Malgré la crise sanitaire, des animations et activités ont pu être proposée tout au 

long de l’année (repas collectifs, atelier pâtisserie, jeux de société, ateliers à 

thème, concours de belote...) ainsi que des sorties en extérieur (festival du court 

métrage, balade au marché de noël, Laser-Game, parcours de santé, visite de 

musée ...).  

Certaines activités de l’Association CeCler sont également ouvertes aux résidents 

telles que le chantier Elysium (jardin partagé) ou les activités sportives. 

La salle d’animation est le premier outil de cohésion et de socialisation entre les 

résidents qui n’hésitent pas à proposer ou à animer de nouvelles activités.  

En 2021, à l’occasion de la semaine nationale des pensions de famille 11 résidents 

se sont proposés pour accueillir nos partenaires, présenter l’association CECLER 

ainsi que la maison relais et ses missions. Leurs talents et compétences ont ainsi 

été valorisés, avec notamment une exposition de peinture, un atelier sportif ou la 

préparation du buffet.  

Ainsi les résidents ont été acteurs de cette journée et ont pu partager un moment 

de convivialité tout en s’exprimant sur leur quotidien.  

 

 

 

 

 

Balade de santé à Volvic  
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Lors des portes ouvertes de 

notre Maison Relais  

Après-midi Laser Game avec 

les enfants de nos résidents  

Préparation du repas de Noel   
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Des pathologies psychiatriques, ou associées (addiction...) 

qui s’ajoutent à l’isolement 

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

n’a pas diminué depuis 2020, il est toujours de 80%.  

Les parcours de vie des personnes accueillies en maison relais sont pour la plupart 

constitués d’accident de vie (Burn out, rupture sentimentale, perte d’un proche, 

endettement...), d’exclusion, d’abandon, d’errance. Cela entraine souvent 

l’addiction, les troubles psychiques, la dépression et des pathologies 

psychriatiques associées : 11 personnes sont atteintes de troubles psychiques 

comme la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, des troubles de la 

personnalité et 15 personnes souffrent d’addiction (11 à l’alcool et 4 à des drogues 

comme, le cannabis, l’héroïne, cocaïne). Certains résidents sont ainsi suivis par des 

professionnels de santé (psychiatres, psychologues, infirmiers...) depuis de 

nombreuses années. 

Au-delà des ressources internes de l’association (CeCler a développé depuis 

plusieurs années un pôle de promotion de la santé, piloté par une travailleuse 

sociale experte et dispose d’une infirmière en charge de la coordination des 

parcours de soin qui accompagne les équipes sociales dans la gestion des 

situations complexes), l’accompagnement à la santé s’appuie sur le réseau de 

partenariat local avec pour objectif une inscription dans le « droit commun de la 

prise en charge » (hôpital de jour, Service d’Accompagnement Médico-Social pour 

Adultes Handicapés (SAMSAH), visite à domicile d’infirmiers en psychiatrie ou 

d’infirmiers libéraux pour prise traitement, accompagnement pour rdv médicaux, 

orientation vers un psychiatre...). 

L’insertion professionnelle : 

Les caractéristiques des personnes accompagnées en Maison Relais (retraités, 

problématique de santé physique, inaptitude au travail, pathologies psychiques 

trop prenantes...) limite l’accès à l’emploi. Seules 9 personnes ont pu travailler ou 

se sont inscrites dans une démarche d’insertion professionnelle :   

- 2 résidents ont pu participer à une formation rémunérée pendant 3 mois 

sur le thème du maraichage.  

- 4 résidents ont accédé à des contrats de travail (CDD et CDDI) qui ont pu 

être renouvelé pour 2 d’entre eux.  

- 1 résidente a reçu une orientation MDPH pour participer à une formation 

proposée par le CRP de Saint-Amant-Tallende.  

- 1 résident a pour projet d’aller vivre sur Toulouse. Il est allé faire des stages 

au sein d’ESAT pour découvrir les différents secteurs d’activités proposés.  

Cet accompagnement est assuré par la Conseillère en Insertion professionnelle 

de l’association CeCler (Cf : Insertion Professionnelle) 
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Les sorties 

 

Situation administrative à la sortie : 

Sur les 3 sortants en 2021, deux d’entre eux percevaient le RSA à leur entrée. A 

leur sortie ils bénéficiaient tous les 3 de l’AAH. 

 

Cette durée moyenne de 3 ans cache des réalités très différentes entre des séjours 

inférieurs à un an et un séjour supérieur à 6 ans : 

• Une personne est restée 6 ans et 9 mois.  

• Une personne est restée 11 mois.  

• Une autre est restée 9 mois et demi.  

 

Comme nous venons de le montrer, la maison relais évolue avec des occupants de 

plus en plus vieillissants et avec un public qui demande un accompagnement 

médical en plus du suivi social. L’accompagnement de proximité réalisé au 

quotidien n’est pas toujours suffisant pour accompagner le public vers une totale 

autonomie. Les possibilités de sortie vers un logement pérenne sont alors 

réduites. 

Les 3 personnes ayant mis fin à leur accompagnement en 2021 : 

• 1 personne est sortie sur du logement autonome en parc privé 

• 1 personne est sortie sur un dispositif bail glissant, dernière étape de son 

processus d’autonomie qui va lui permettre de lever les derniers freins à 

l’appropriation de son logement 

• 1 personne a été orientée en service adapté à sa pathologie (centre 

médico-social spécialisé dans les troubles cognitifs et lésions cérébrales) 

Comme les années précédentes 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 ». 

3 personnes sorties en 2021 

 

Une durée de séjour moyenne de 3 ans 

Des sorties sur logement autonome qui restent compliquées 
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Lit Halte Soins Santé (LHSS) 

 

Ce taux, légèrement inférieur à 100%, s’explique par une vacance de place de 

quelques jours entre le départ et l’entrée des résidents.  

Concernant les 2 places pour les personnes dites « accompagnants », financées 

par la DDETS, le taux d’occupation pour l’année 2021 s’est élevé à 43%. 

Orientation : Des demandes d’admission en baisse, mais plus 

adaptées 

51 dossiers de demande d’admission ont été reçus en 2021, contre 62 l’an dernier, 

et 80 en 2019. Qu’il s’agisse de la partie sociale ou médicale, elles émanent 

principalement de structures hospitalières 

 

 

service social 
hospitalier 
(hopitaux, 

cliniques, SSR, 
HAD, Aura); 54%

structure médico-
sociale (SS 63, 

ACT, 
Dispensaire); 8%

ASS de 
secteur/CCAS; 

16%

Autre (AFPA, 
centre 

pénitentiaire); 4%

structure 
d'hébergement; 

18%

SERVICE SOCIAL ORIENTEUR

67%

22%

8%

3%

Service médical orienteur

Service hospitalier (hopitaux,
cliniques, HAD, SSR, Aura)

médecin généraliste

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

Autres

Un Taux d’occupation à 95,52% en 2021  
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65% des personnes ont reçu un avis favorable (soit 33 personnes) contre 55% l’an 

dernier. Cette baisse du nombre de dossiers reçus corrélée à l’augmentation des 

avis favorables nous laisse à penser que les demandes sont mieux ciblées par les 

partenaires ; ces derniers connaissant davantage les critères d’entrer dans les 

LHSS.   

Sur les 33 dossiers ayant reçus un avis favorable, 22 personnes ont intégré 

l’établissement : 2 personnes ont bénéficié d’une autre orientation avant leur 

entrée et 9 personnes ont refusé d’intégrer les LHSS. 

  

Les avis défavorables le sont le plus souvent motivés pour des raisons 

administratives (dossiers incomplets). Les orientations non adaptées (prises en 

charge trop « lourdes ») sont en très net reculs (28% contre 67%), ce qui conforte 

l’hypothèse d’un meilleur ciblage des demandes par les partenaires et une 

meilleure connaissance des critères d’entrée. 

Public : Une augmentation du nombre de personnes sans 

droit au séjour avec des pathologies psychiatriques et 

somatiques associées 

67%

18%

4%
7%

4%

28%

44%

6%
11% 11%

2020 2021
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En effet, les personnes « sans droit au séjour » représentent le plus fort taux de 

personnes présentes (45%) sur la structure en 2021 ; taux le plus important depuis 

l’ouverture des LHSS toutes typologies administratives confondues.   

En comparant la typologie des situations administratives des personnes entrées 

ces dernières années, on constate, depuis 2018, une hausse exponentielle des 

personnes entrées « sans droit au séjour », une baisse importante et constante 

de personnes entrées en demande d’asile, et un plateau entre 30 et 40% depuis 

2019 (mais en baisse cette année comme nous venons de le préciser) de 

personnes possédant une Carte Nationale d’Identité Française. 

 

Cette hausse peut s’expliquer par le fait que les personnes déboutées se 

maintiennent sur le territoire après la réponse à leur demande d’asile et voient 

leur problématiques de santé augmenter avec la précarité et l’absence 

d’hébergement stable.  

  

37%

10%
7%

25%
21%

32%

7% 7%

15%

39%

33%

5%
10%

7%

45%

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

2019 2020 2021

49%

0% 0%

38%

13%

31%

15%

9%

18%

27%

38%

4% 4%

12%

42%

32%

4%

14%

5%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

carte d'identité
française

Union Européenne Titre de séjour Demande d'asile Sans droit au séjour

2018 2019 2020 2021

Doublement en deux ans des bénéficiaires sans titre de séjour 
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67 pathologies ont été recensées cette année aux LHSS sur les 40 résidents 

accueillis, montrant ainsi que ces personnes présentent plusieurs comorbidités. 

Les pathologies somatiques représentent 69% des pathologies recensées aux 

LHSS. Cependant la pathologie la plus rencontrée durant cette année est la 

pathologie psychiatrique (schizophrénie, troubles bipolaires) avec 19% (voir 

tableau ci- dessous). Ce chiffre est à corréler avec l’augmentation des demandes 

d’admission de l’hôpital Sainte- Marie (29% des dossiers d’admission instruits en 

2021 contre 2% en 2020).  

MALADIES SOMATIQUES (69%) 

Type de maladie Nombre Pourcentage 

Cardio- vasculaire 11 (dont 3 
conduisant à une 
amputation) 

16% 

Infectieuse : 
         VIH  
         Hépatites 
         Tuberculose 

9 dont 
2 
4 
3 

13% 

BPCO (maladie pulmonaire) 6 9% 

Insuffisance rénale 2 3% 

Diabète 5 7% 

Cancers 2 3% 

Orthopédie Générale 5 7% 

Autre :  
           Maladie de Crohn 
           Sclérose en plaque 
           Problème rhumatoïde 
           Obésité 
 

6  
3 
1 
1 
1 

9% 

MALADIES PSYCHIATRIQUES (31%) 

Psychiatrique 13  19% 

Toxicomanie 5 7% 

Sevrage Alcool 3 5% 

 

Des patients avec pathologies multiples et comorbidités 
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La durée de séjour moyenne des personnes sorties est passée de 8 mois et demi 
en 2020 à 9 mois en 2021. 

En constante hausse depuis 2019, les sorties sur l’hébergement d’urgence sont 
encore en hausse de 6 points (à 41%). On constate également depuis 3 ans 
l’augmentation constante des prises en charge supérieure à un an (de 11% en 
2019 à 32%, en 2021). Cette double hausse s’explique par la présence de plus en 
plus forte de personnes sans titre de séjour présentant des pathologies graves 
et/ou invalidantes (amputations, dialyse associée au vieillissement…). Leur 
situation administrative ne leur permet pas d’être réorientées vers des structures 
d’hébergement adaptés. Ces personnes ne peuvent être orientées que sur des 
structures d’hébergement d’urgence après avoir poussé le plus loin la phase de 
stabilisation médicale.  

 

 

  

6%

17%

32% 34%

11%

0%

13% 14%

55%

18%

4% 5%

32%
27%

32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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11%
14% 14%

3% 5%

25%

9%
5% 5%

9%9%
5% 5%

0%
5%

35%

9% 9% 9% 9%
5%

9% 10%
5% 5%

41%

5%
0%

10%

0% 0%
5%

2019 2020 2021

Une durée moyenne de séjour en augmentation et une prédominance des 

sorties en hébergement d’urgence 
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De l'accompagnement à la demande 

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

d’Asile (HUDA)  
 

Rappel : Le service accueille 195 places, réparties comme suit :  

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

- 180 places sont rattachées au centre d’hébergement des Clos, 95% 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). 

 

 

Après 3 années de restructuration importante, aussi bien au niveau des différentes 

extensions de places (60 places HUDA en 2018) que des investissements sur des 

appartements en diffus (délocalisation des places de structure vers des 

appartements extérieurs), l’HUDA connait désormais une stabilité sans 

augmentation de places en 2021. 

Toutefois, le service a dû continuer à s’adapter à l’évolution du public avec un 

accueil majoritaire de personnes isolées en 2021.  

Afin de faire face à une demande massive de l’OFII d’orientation de personnes 

seules, les appartements, initialement prévus pour l’accueil de grandes familles, 

ont été réaménagés afin d’accueillir des personnes seules, en cohabitation. A cet 

effet, dix appartements ont été réadaptés diminuant ainsi de plus de moitié leur 

capacité d’accueil, ce qui représente à l’année une perte importante de 6% du 

taux d’occupation théorique. 

Ces restructurations du parc ont impacté le taux d’occupation et ont permis 

d’accueillir 310 personnes en 2021 (240 en 2020) dont 60 isolés (38 en 2020). 

  

Stabilisation des places HUDA 

Taux d’occupation : 91% 
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Le public : 

 

 

L’accueil des personnes isolées est en constante augmentation à 21% (16% en 

2020 et 8% en 2019). Malgré cela, l’accueil de familles reste toujours majoritaire 

à 77% (81% en 2020), dont la plupart était déjà pris en charge en 2020. 

Ces personnes isolées ont été accueillies en cohabitation sur des appartements en 

diffus avec une nette augmentation pour l’accueil de jeunes hommes isolés 

d’origine afghane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 % des personnes accueillies sont originaires d’Europe de l’Est et d’Asie 

Mineure (12% Afghanistan, 11% Russie, 8% Serbie, 5% Tadjikistan, 5% Albanie). 

39% des personnes reçues sont originaires d’Afrique Sub-Saharienne (11% 

Guinée, 5% Angola, 4% Cote d’Ivoire, 3% Congo). 

Les ressortissants Afghans sont la nationalité la plus représentée en 2021 sur 

l’HUDA à 12%. 

 

 

 

81%

16%
3%

77%

21%

2%

Familles Isolés Couples

Répartition par type de ménage 
HUDA 2020/2021

2020 2021

La majorité 

du public 

accueilli sont 

des familles 

32%

28%

39%

1%

Nationalité - HUDA 2021

Asie Mineure

Europe de l'Est

Afrique Sub-Saharienne

Autres



 

 

64 

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

L’évolution du public isolé se répercute logiquement sur l’âge des personnes 

accueillies avec une nette augmentation des adultes à 55% au détriment des 

enfants à 45%. Cette tendance n’était plus observée depuis les 5 dernières années. 

 

Situation administrative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les procédures Dublin sont en nette augmentation (53% en 2021, 38% en 2020 et 

21% en 2019). Les demandeurs d’asile en procédure dite Dublin font l’objet 

d’orientation nationale, visant à rééquilibrer la prise en charge des demandeurs 

d’asile sur l’ensemble du territoire, conformément au cadre défini par le Schéma 

National d’Accueil des Demandeurs d’Asile et d’intégration des Réfugiés 

(SNADAR) 2021-2023. 
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Durée de séjour : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire avait fortement impacté les durées de séjour des personnes 

accueillies par l’arrêt total des administrations et l’arrêt des sorties des personnes 

indues en 2020.  En 2021, les conséquences de la crise se font ressentir par une 

augmentation importante de la durée de séjour. Sur les personnes sorties du 

dispositif en 2021, 65% ont une durée de séjour entre 1 à 3 ans. 

Cette augmentation de la durée de séjour est continue depuis plusieurs années et 

valide l’évolution des HUDA, initialement conçus pour être une prise en charge 

transitoire dans l’attente d’une orientation en CADA, vers des lieux 

d’accompagnement et de traitement de la demande d’asile. La plupart des 

personnes orientées en HUDA y restent désormais jusqu’au terme de la 

procédure. 

 

Sortie du dispositif :  

 

Accès à la protection  

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

d’asile durant leur séjour en HUDA :  

45% ont obtenu une protection internationale (58% en 2020). Les deux tiers 

d’entre eux l’ont obtenu après un recours à la Cour Nationale du Droit (CNDA), 

c’est-à-dire après un rejet initial par l’Office Français de Protection des Réfugiés et 

Apatrides (OFPRA). 
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Sur l’ensemble des personnes qui ont reçu une décision de sortie, 14% sont sorties 

sur un CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) et 6% sur un logement autonome 

ou d’insertion. 

Il est à noter que sur l’année 2021, il y a eu une reprise d’aide au retour volontaire 

au pays à 7% et d’orientation en CADA à 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de l’obtention d’une protection, une demande de maintien 

exceptionnelle est sollicitée auprès de l’OFII. Cet accord motivé permet d’axer 

l’accompagnement sur l’ouverture des droits sociaux, l’orientation vers le 

dispositif le plus adapté à la situation de la personne (travail en partenariat avec 

le SIAO, les bailleurs privés et publics et les CPH) et la poursuite de l’intégration en 

France. 
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Accompagnement social en 2021 :  

L’année 2021 a été à nouveau marquée par la crise sanitaire. Néanmoins, l’équipe 

de l’HUDA a continué à se mobiliser 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. 

PROJET RESPIRATIONS  

Depuis maintenant deux années consécutives, l’HUDA participe au projet 

Respirations qui vise à favoriser les pratiques culturelles, scientifiques et 

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

Cette année, plusieurs ateliers ont été proposés à nos jeunes résidents. Nous 

pouvons en citer entre autres, l’atelier Hip-Hop, l’atelier Graf et la création d’un 

nouveau partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, qui a 

permis à nos adolescents de découvrir et d’utiliser des nouvelles machines encore 

méconnues (imprimantes 3D, gravure au laser…).  Depuis cette année, un tiers lieu 

est dédié aux activités du projet Respirations. Un endroit qui permet à nos familles 

d’être autonomes pour y aller. 

UNIS CITE 

Depuis deux années consécutives, un partenariat avec l’association Unis Cité est 

créé. Cette collaboration, dans la cadre du projet “Tous dehors !” permet aux 

jeunes volontaires en service civique de mettre en place des animations à 

destination d’enfants de 6 à 11 ans, une occasion pour nos jeunes résidents de 

découvrir de nouveaux jeux et d’être acteurs par la suite en proposant des 

nouvelles activités à exploiter tous ensemble.  
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UN ELAN DE SOLIDARITE AU PROFIT DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Cette année encore et avec 

beaucoup de fierté, les 

résidents de l’HUDA sont 

allés à la rencontre des 

clients pour expliquer la 

démarche de la Banque 

Alimentaire et participer à la 

collecte nationale avec 145 tonnes récoltées. 

SOS CHEVAL  

L’HUDA a participé au bien-être des 
chevaux de l’association SOS Cheval. 
Cette association vient en aide aux 
chevaux abandonnés et maltraités. Les 
résidents ont contribué à la construction 
de l’enclos des chevaux. Moment de dur 
labeur mais grande fierté d’avoir 
apporté du confort à ces animaux.  

ELYSIUM 

Pour préserver les colonies d’abeilles, l’association CeCler est venue en soutien du 

CEPIV (Comité Environnement pour la Protection de l’Impluvium de l’eau de Volvic) 

et s’est intégrée dans le programme BeeOmonitoring qui a pour objectifs : 

d’améliorer la biodiversité, d’apporter des solutions aux agriculteurs et 

d’améliorer la santé humaine.  

Les résidents de Cecler avaient pour mission de collecter le pollen au sein des 12 

ruches réparties sur l’impluvium de Volvic (8 collectes ont eu lieu entre mai et 

octobre 2021). L’analyse du pollen détermine si dans l’air on peut retrouver des 

pesticides (510 pesticides) et de la pollution (métaux lourds, HAP, DIoxins, Furans, 

PCBs, PFAS…).  

A la fin de la collecte, les résidents ont pu récupérer du miel dans les différentes 

ruches.  
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Un groupe de résidents de l’HUDA a participé au projet blé du site Elysium afin de 

travailler avec l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) à la 

préservation de blés anciens.  La culture de blés actuels permettra après récolte la 

fabrication de farine et de pain. 

SORTIE AU LAC 

Cet été, nous avons fait des sorties, 

notamment au Lac Chambon, 

permettant aux résidents de 

découvrir le territoire auvergnat, de 

créer des liens entre eux et d’avoir des 

moments de détente dans un 

quotidien difficile. 

SORTIE A LA FERME PEDAGOGIQUE 

Cette année encore, nous avons réitéré la 

visite de la ferme pédagogique de 

Montpeyroux. Un moment ludique et 

convivial pour les familles de l’HUDA. 

Sourire garanti pour les enfants.   

ATELIER BIEN ÊTRE ECOLE FOURNIER 

La détente est au rendez-vous avec l’Ecole Fournier 

qui nous propose comme chaque année de 

participer à un atelier bien-être. Les résidents ont 

pu profiter de soin du visage, massage des mains et 

maquillage. Ce fut un moment convivial et très 

apprécié.  

SORTIE A LA GRANDE ROUE 

Bravant le froid (et le vertige), des résidents 

de l’HUDA (accompagnés de résidents du 

CHRS et du service de l’Urgence des Clos) ont 

profité des tickets distribués par la Ville de 

Clermont-Ferrand pour admirer la place de 

Jaude et plus encore depuis la Grande Roue. 

Instant panoramique très apprécié !  
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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). 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 109 personnes en 2021, soit 32 familles.  

La baisse des arrivées en France de familles en demande d’asile constatée en 

2020 s’est poursuivie en 2021. En raison de la crise sanitaire et de la fermeture des 

frontières, ce sont majoritairement des personnes isolées qui ont été enregistrées 

en tant que demandeurs d’asile.  

Dans la volonté de s’adapter constamment aux besoins de l’OFII, le CADA a mis à 

disposition plusieurs logements dédiées à des familles de 4 ou 6 personnes à des 

ménages dont la composition était inférieure. Tout au long de l’année, plusieurs 

appartements se sont donc retrouvés en sous-occupation, d’où la baisse 

constatée du taux d’occupation sur l’année. 

Ainsi, 41 personnes ont été orientées au CADA en 2021 pour 46 sorties du service 

(13 familles). 

Profil du public accueilli  

 

 

 

 

Dans la logique de ce qui vient d’être écrit, nous avons constaté cette année 

l’augmentation sensible du nombre de femmes seules avec ou sans enfant.  

Un taux d’occupation de 81% 

Un public composé majoritairement d’enfants 
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Le CADA reste toutefois contraint à sa configuration architecturale et répond 

prioritairement aux besoins de prise en charge des familles qui restent 

majoritairement représentées. La priorité a été donnée au public le plus 

vulnérable : Parmi les 47 majeurs présents cette année, 39 étaient des femmes 

(83%). 

En 2021, les personnes accompagnées était majoritairement adulte (56%) et plus 

âgées qu’en 2020. Cela s’explique par l’accueil de familles moins nombreuses. 

Toutefois, même si une baisse du nombre de mineurs est constatée, ils continuent 

de représenter une part importante du public accompagné.  

Grâce à sa situation géographique (en zone urbaine, proche des services et bien 

desservie par les transports) ainsi qu’à l’expertise du service 

sur la prise en charge des problématiques médicales, le CADA 

est reconnu dans l’accompagnement des demandeurs d’asile 

ayant d’importantes pathologies. En 2021, 9 personnes 

touchées par une pathologie médicale lourde ont été 

accompagnées, soit 8% du public pris en charge : autisme 

sévère, cancer, maladie orpheline, handicap...  

Une hausse du nombre de suivi en psychiatrie : 

12 suivis en psychiatrie ont été articulés en lien avec l’équipe mobile du CH Sainte-

Marie, soit 11% de l’effectif global (8% en 2020). 

42% de l’effectif global était originaire du continent asiatique, soit une hausse de 

10% par rapport à l’année 2020.  
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A noter, 9% de ces personnes sont de nationalité afghane et ont été prises en 

charge dans la continuité de l’opération APAGAN.  

La baisse de l’accueil des populations géorgiennes se poursuit même si la part 

qu’elle représente reste majoritaire : 17% cette année contre 20% en 2020 et 30% 

en 2019. 

Population largement majoritaire il y a quelques années, les pays d’Europe de l’Est 

ne représentent plus, comme en 2020, que 23 % de l’effectif global (42% en 2019).  

Une baisse des populations originaires du continent africain est également 

constatée en 2021. En 2020, 45% de l’effectif global était originaire d’Afrique 

contre 31% cette année.  

On note pour la deuxième année consécutive la présence de demandeur d’asile originaire d’Ukraine. 

Pour la première fois, un ménage en provenance du Venezuela a été orienté au CADA CeCler. 
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Procédure à l’arrivée  

La tendance concernant le type de procédure à l’arrivée s’est inversée en 2021 : 

38 personnes étaient en procédure normale contre 27 en procédure accélérée.  

Ces chiffres correspondent bien à la part constatée des populations accueillies 

venant d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Sud, de pays d’origine non sûr.  

 

En 2019, les trois quarts du public étaient en procédure accélérée (73%) car 

venant de pays dits d’origine sûrs. Ce chiffre est tombé à 57% en 2020 et continu 

donc de baisser en 2021.  

Durée de séjour 

46 personnes ont quitté le service en 2021 (13 familles) 
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La plupart des séjours durent entre 12 et 18 mois. Aucun séjour anormalement 

long (inférieur à 6 mois), ni anormalement court (supérieur à 24 mois) 

Sortie du dispositif 

Situation administrative : Parmi les 51 personnes (13 ménages) qui ont quitté le 

service en 2021, seulement 23% ont accédé à une protection internationale (27% 

en 2020) et 61% ont été déboutés de leur demande. Ils étaient moins de la moitié 

en 2020. 

 

 

 

A noter 14% d’abandon de prise en charge (7 personnes) qui ont quitté le service 

sans motif précisé, alors que leur demande d’asile était toujours en cours. 

Situation au regard du logement : Une nette augmentation du nombre de 

personne orientées en CPH au terme de la prise en charge (+17%) souligne la 

vulnérabilité du public accompagné et la difficulté d’accéder à des ressources et à 

un logement autonome dans les délais impartis (3 mois). 
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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 au mieux une éventuelle sortie positive et ouvrir les bénéficiaires à 

leur environnement. L’ensemble de ces démarches est répertorié dans le chapitre 

insertion professionnelle.  

En 2021, deux personnes ont obtenu un CDDI (Contrat à durée déterminée 

d’insertion) dans le cadre de l’IAE (Insertion par l’activité économique). 4 

demandeurs d’asile ont également travaillé comme compagnon aux Mains 

Ouvertes. 

Les résidents du CADA ont également participé aux chantiers bénévoles mis en 

place au sein de l’Association, afin de maintenir une activité et favoriser 

l’acquisition de compétences transférables.  

 

Malgré le contexte sanitaire encore complexe en 2021, c’est avec un grand plaisir 

que nous avons accueilli de nouveaux bénévoles pour animer les cours de français. 

Dans ce cadre, 10 résidents bénéficient de cours de français régulier afin de 

débuter et/ou poursuivre l’apprentissage de la langue française.  

7 personnes souhaitant poursuivre leurs études en France ont également été 

orientées vers l’Université de Clermont-Ferrand afin de bénéficier de cours de FLE, 

dans le cadre du dispositif FLEURA. 

L’apprentissage linguistique  
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En 2021, 41 enfants ont été scolarisés de la maternelle au lycée. 

 

Grâce au partenariat mis en place avec l’AFEV (Association de la Fondation 

Etudiante pour la Ville), 4 étudiants volontaires sont venus chaque semaine pour 

proposer de l’aide aux devoirs aux enfants du CADA. Cette présence, très 

appréciée par tous, a permis également de proposer aux enfants des activités 

culturelles et sportives (concert, parcours santé, atelier cuisine, découverte d’un 

sport…) 

 

L’association « Les Petits débrouillards » continue de proposer des activités 

ludiques aux enfants du CADA. Ainsi, en fin d’année 2021, des étudiants de 

l’Université de Clermont-Ferrand ont commencé la création d’une fresque avec 

Scolarisation et soutien dans les apprentissages 
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les familles du CADA, dans le cadre du projet « respiration ». Le résultat sera 

exposé au FOTOMAT en 2022 lors d’une soirée-concert.   

  

En 2021, l’équipe sociale du CADA a proposé aux résidentes plusieurs ateliers 

bien-être. Ces ateliers sont très appréciés par les résidentes même si l’ensemble 

des bénéficiaires peuvent y participer. Ces temps sont importants dans la prise en 

charge car ils favorisent la confiance en soi et l’estime de soi, facteurs importants 

pour construire et développer ses projets.  

Portrait d’une demandeuse d’asile du CADA de Royat : 

Madame A est angolaise. Elle est arrivée en France en janvier 2019. Depuis novembre 2019, 
elle est accueillie au CADA avec ses deux enfants : un jeune garçon âge de 3 ans ainsi 
qu’une petite fille de 5 ans en situation de handicap. 
Mère célibataire, elle s’occupe seule de ces deux enfants. Dès son arrivée au CADA, la 
famille a été accompagnée par l’équipe sociale dans l’ensemble de ses démarches.  
En raison de la pathologie dont souffre l’enfant, les débuts de prise en charge ont été 
dédiés à la santé. Grâce au travail en réseau déjà mis en place avec le CMI de Romagnat, 
la petite a rapidement pu bénéficier d’une scolarisation adaptée à son handicap. Rassurée 
d’être accompagnée dans les démarches liées à la santé de sa fille, Madame a pu aborder 
le traitement de sa demande d’asile avec sérénité. 
Après que son dossier eut fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA, Madame a été accompagnée 
par les travailleurs sociaux dans son recours auprès de la CNDA.  
En parallèle, afin de consolider sa maîtrise de la langue française et notamment l’écriture, 
elle a été orientée vers le Centre FLEURA de l’Université de Clermont-Ferrand pour 
bénéficier de cours de FLE. Dynamique, elle a également eu la possibilité de se rendre dans 
une salle de sport dans le cadre d’une activité mise en place par l’animateur du CADA. 
En décembre 2021, elle a obtenu la protection subsidiaire. En tant que bénéficiaire de la 
protection internationale, elle a souhaité solliciter auprès de l’OFII une orientation en CPH. 
En parallèle, l’équipe sociale a également sollicité une orientation vers le logement 
accompagné via le SIAO.  
Madame dit se sentir bien au CADA, et en sécurité. Elle a créé des liens avec d’autres 
familles et reste également en lien avec d’anciens résidents du CADA.  
Après plusieurs mois de prise en charge, elle quittera la structure en 2022 pour continuer 
ses démarches d’intégration dans sa nouvelle société d’accueil. 

L’estime de soi comme facteur d’intégration  



 

 

78 

Service pour Mineurs Non Accompagnés et 

Jeunes Majeurs  

Rappel : 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 ». 

L’hébergement et l’accompagnement s’effectuent au quotidien, 24h/24h et 

7jours/7 par une équipe de professionnels : 4 veilleurs de nuit, un agent 

d’entretien, un travailleur social chargé de la vie quotidienne, de l’animation et de 

la sortie du dispositif, trois travailleurs sociaux en charge de l’accompagnement 

éducatif et social, et une chef de service.  

En 2021, 89 jeunes ont été accueillis au sein du service, dont 21 nouvelles 

admissions.  

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.  

Les jeunes majeurs  

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. 

Le CJM est conditionné à une évaluation conjointe entre le service de l’ASE et le 

Rivaly et à accord expresse du Conseil Départemental. En cas d’accord, la prise en 

charge se poursuit au-delà de la majorité suivant les objectifs définis dans le cadre 

du contrat. 

Le taux d’occupation pour l’année 2021 est de 100%. 

En 2021, un 4ème travailleur social a été recruté, afin de renforcer l’équipe 

éducative et de promouvoir l’inclusion par le sport 
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En 2021, 47 jeunes ont bénéficié d’un Contrat Jeune Majeur (18 en 2020). 

 

Cette tendance s’explique par l’évolution des critères d’obtention d’un CJM et la 

crise sanitaire qui a ralenti les sorties des jeunes à leur majorité et complexifié 

les démarches. 

Le public accompagné 

Origines  

Les jeunes accueillis sont encore cette année majoritairement originaires 

d’Afrique subsaharienne.  

Contrairement aux années précédentes, le service a accueilli plus de jeunes 

originaires du Mali et moins de jeunes en provenance de Guinée et de Côte 

d’Ivoire.  

Nous pouvons noter également une augmentation des jeunes en provenance du 

Pakistan, du Bangladesh et de l’Afghanistan. Cette tendance peut s’expliquer par 

la situation géopolitique de ces pays.  
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Motif d’arrivée en France  

Parmi les jeunes accueillis en 2021, cinq jeunes ont déposé une demande d’asile, 

trois sont originaires d’Afghanistan et deux du Pakistan. Ils ont quitté leur pays à 

la suite de menaces ou de la guerre. 

FOCUS SUR LA DEMANDE D’ASILE 

Les mineurs non accompagnés peuvent, au même titre qu’une personne majeure, 
faire une demande d'asile et obtenir une protection internationale.  

Ils doivent s'adresser à la Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA) 
pour entamer les démarches afin de solliciter l'asile en France. Toutefois, en tant 
que mineurs, ils ne peuvent engager une procédure juridique ou administrative 
sans avoir de représentant légal, que l’on appelle « Administrateur ad hoc ». 
L’association CeCler est inscrite auprès de la cour d’appel de Riom et peut donc 
être nommée en tant qu’administrateur ad hoc pour accompagner les jeunes dans 
l’intégralité de leur demande d’asile (rédaction du récit et présence à l’entretien à 
l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides). Toutes les 
correspondances de l’OFPRA sont transmises au mineur et à son représentant 
légal dans le cadre de sa demande d’asile. Il en est de même dans le cadre d’un 
recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). 
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Portrait d’un jeune mineur en demande d’asile : 

Ali est né le 24 juin 2004 à Laghman en Afghanistan. Il est arrivé en France en 
octobre 2020.  
Dans le cadre de sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance, il a été admis au 
mois d’avril 2021 au sein du service « Le Rivaly ». 
Parti de son pays d’origine en raison de la guerre et de la menace des Talibans, Ali 
a traversé de nombreux pays avant d’arriver en France.  
Après entretien en présence d’un interprète, il nous parait indispensable de 
présenter les démarches de demande d’asile à Ali et de le soutenir dans cette 
importante étape. Il n’avait aucune connaissance de ce qu’était l’asile en France, 
ni même les perspectives qu’elle offrait en termes de protection.  
 
Ali entretient régulièrement des contacts téléphoniques avec ses parents, ses 
frères et sœurs qui résident à Kaboul en Afghanistan. Compte tenu de l’isolement 
du jeune sur le territoire national, nous avons sollicité l’autorisation d’être désigné 
administrateur ad hoc pour engager les démarches administratives liées à la 
procédure de demande d’asile, pour le compte de Ali et en l’absence de 
représentants légaux sur le territoire.  
 
Dans un premier temps, nous l’avons accompagné durant plusieurs entretiens 
dans la rédaction de son récit et de son dossier OFRPRA. Nous avons également 
préparé avec lui les perspectives de son entretien à l’OFPRA. Pour finalement 
l’accompagner jusqu’à son entretien OFPRA. Ali était rassuré et apaisé de ne pas 
se sentir seul dans cette démarche. L’administrateur n’a pas eu de remarques à 
formuler pendant l’entretien. A l’issu de celui-ci, Ali a reçu quelques semaines 
après la protection subsidiaire. A ce jour, nous l’accompagnons dans les 
démarches d’une demande de réunification familiale.    

 

Sur les cinq jeunes ayant déposé une demande d’asile en 2021, 1 a obtenu la 

protection subsidiaire, 2 sont toujours accompagnés par « Le Rivaly » et leur 

demande toujours en cours d’instruction, et 2 ont été orienté en HUDA à leur 

majorité. Les demandes d’asile ont été déposées à 15 ans, 17 ans et 18 ans.  

Répartition par âge  

Signe de cet importance grandissante des contrats jeunes majeurs : L’âge moyen 

des jeunes présents sur la structure au 31.12.2021 était de 18 ans, en constante 

hausse depuis 3 ans (16 ans pour 2017, 2018, 2019 et 17 ans pour 2020).  

 

53 jeunes de 18 ans et + ont été pris en charge sur le service en 2021 soit 

59,5 % 



 

 

82 

 

 

L’augmentation de l’âge moyen des jeunes accompagnés par le service, nécessite 

une réadaptation de la prise en charge, notamment avec les spécificités liées à 

l’accompagnement des jeunes majeurs. L’accompagnement 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.  

La prise en charge d’un nombre croissant de JM sur le service a nécessité le 

développement d’un pôle logement, afin d’étayer les possibilités de sortie.  

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 plus d’un an pour 

certains.  

Portrait de Youss : 

Youss est né le 01 novembre 2003 à Daloa en Côte d’Ivoire. Il a été confié à l’âge 
de 14 ans, à l'Aide Sociale à l'Enfance du Puy-De-Dôme et ce, jusqu’à sa majorité 
le 01 novembre 2021. 
C’est dans ce cadre, qu’il a été orienté en 2018 au sein du service « Le Rivaly ». 
 
Durant ses 3 ans de prise en charge, Youss a été scolarisé dans un premier temps 
sur un dispositif UPE2A, puis a été soutenu dans sa recherche d’apprentissage. 
Apprentissage, qu’il a signé avec une boulangerie.  
En parallèle, Youss a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité 
française auprès du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand. Demande qui a 
abouti favorablement. Il a souhaité garder sa nationalité d’origine et avoir la 
binationalité franco-ivoirienne. 
 
A la suite de l’acquisition de la nationalité française, Youss s’est fait recenser en 
mai 2021. Il a été convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté au mois de 
novembre dernier au 92ème régiment d‘infanterie de Clermont-Ferrand. 
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2021 fut une année chargée d’émotion pour Youss et de belles perspectives 
s’offraient à lui. Bien que sa situation soit très positive, il était très inquiet et 
anxieux de sa sortie du dispositif à sa majorité. Nous avons émis un avis favorable 
afin de lui permettre de signer un Contrat Jeune Majeur pour une durée de 6 mois. 
Les objectifs principaux étaient de prendre confiance en lui, progresser dans la 
compréhension des démarches administratives et accéder à un logement.  
 
A ce jour, Youss vient de déménager en appartement et vole maintenant de ses 
propres ailes.  

 

Insertion scolaire et professionnelle 

100% des jeunes entrés sur le service en 2021, soit 21 jeunes, ont intégré un cursus 

scolaire ou professionnel avant la fin de l’année civile.  

-43%, ont signé et poursuivent un contrat d’apprentissage en alternance. 

-43%, étaient scolarisés sur le dispositif UPE2A. 

-14%, soit 3 jeunes sont entrés en 1ère année de CAP. 

Sur l’ensemble des jeunes pris en charge au cours de l’année 2021 (soit 89 jeunes) : 

100%, ont intégré un cursus scolaire ou professionnel. Au 31.12.2021 94% étaient 

scolarisés : 

-20,5% étaient scolarisés dans des établissements de l’enseignement 

secondaire (collège et lycée) ; une grande majorité sur le dispositif UPE2A 

(14 jeunes), un jeune en 3ème, un jeune en 1ère et un jeune en terminale. 

-59% ont signé et poursuivent un contrat d’apprentissage en alternance 

 

*39 jeunes en CAP 

*2 jeunes en Mention Complémentaire 

*6 jeunes en Bac Professionnel 

*1 jeune en Titre Professionnel 

*1 jeune en BTS 

 

-20,5% sont scolarisés en formation professionnelle initiale en 

lycée/collège, soit 17 jeunes en CAP. 

Les 5% restant se répartissent comme suit : 
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Fin de contrat d’apprentissage (3%) : 3 jeunes, n’étaient plus en contrat 

d’apprentissage, 2 jeunes avaient rompu leur contrat d’apprentissage et un jeune 

était arrivé au terme de son contrat. 

Accompagnement renforcé vers l’emploi (2%) soit 2 jeunes étaient inscrits sur le 

dispositif de la garantie jeune auprès de la Mission Locale et sur le service Pré-

formation d’Altéris. 

Accès à l’emploi pérenne (1%) : un jeune a signé un CDI, à la suite de son contrat 

d’apprentissage. 

 

Nos Chiffres 
  

 

 

 

La Mobilité : Pour faciliter la signature de contrat d’apprentissage qui pouvait 

parfois être freinée pour des questions de mobilité, le service a mis en place un 

service de prêt de vélos électriques et trottinettes pour les jeunes. L’idée est de 

leur permettre de faire quelques économies les premiers mois de leur contrat 

d’apprentissage pour ensuite s’acheter leur propre vélo ou trottinette et se 

déplacer plus aisément.  

Ce service a pu être mis en place grâce au financement du Budget écocitoyen du 

Conseil Départemental du Puy-de Dôme 
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Sortie du dispositif 
 

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

lorsqu’un Contrat Jeune Majeur est signé entre le jeune et l’ASE. 

21 jeunes sont sortis du dispositif en 2021, dont : 

3 jeunes avant leur majorité : 

- 1 réorientation sur un autre dispositif  

- 1 exclusion pour manquement grave au règlement de fonctionnement (5 

en 2017 – 7 en 2018 – 3 en 2019 – 2 en 2020) 

- 1 fugue 

 

18 jeunes sont sortis du dispositif à la suite de leur majorité.  

Les solutions d’hébergement à leur majorité étaient les suivantes :  

- 7 sont sortis sur un logement autonome  

- 4 ont été orienté sur d’autres dispositifs (ADEPAPE-ANEF-ASE) 

- 2 ont intégré un FJT  

- 2 ont été orienté dans un HUDA 

- 1 jeune a disparu à sa majorité 

- 1 a rejoint sa famille dans un autre département 

- 1 a été exclu 

En moyenne, les jeunes sortants du dispositif en 2021 à leur majorité sont restés 

au Rivaly 24 mois.  
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Bénévolat 
 

En 2021, 7 personnes se sont impliquées bénévolement 

pour aider les jeunes, dont un ancien jeune du service. 

- Aide et soutien aux devoirs 

- Apprentissage du français 

- Soutien en anglais 

- Cours d’informatique 

- Atelier code de la route 

- Rédaction de CV, de lettres de motivation et aide dans la recherche d’un 

stage ou d’un apprentissage 

 

Activités mises en place 
 

Participation des jeunes au projet Budget Participatif Citoyen : 

 

Le budget participatif, c’est la ville de Clermont-Ferrand qui a décidé d’allouer 5% 

du budget d’investissement aux habitants pour réaliser des projets de leur choix.  

Nos jeunes ont déposé un projet dans le cadre du Conseil de la Vie Sociale (CVS), 

en proposant l’installation d’un Street Work Out à proximité de la résidence dans 

le quartier de Trémonteix, des jardinières de fleurs pour égailler le quartier et des 

bancs pour permettre aux habitants de se retrouver en extérieur pour discuter. Ils 

ont présenté leur projet devant la direction des Sports en avril 2021.  

En parallèle, et toujours dans une démarche citoyenne, nos jeunes représentants 

ont participé aux réunions des messagers organisées par la direction du 

développement Social et Urbain de la ville de Clermont-Ferrand. Ils ont étudié les 

différents projets qui ont été proposé pour le Budget Participatif, avant 

soumission aux votes.  
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Des activités ludiques, culturelles, sportives et éducatives, sont organisées tout 

au long de l’année. 

  

                                         

                     

Développement du Pôle Sport : 

Comme chaque année, notre équipe de jeune a participé au Championnat de 

football inter-associatif.  

 

Notre salle de bien-être est ouverte à raison de trois fois par semaine. Notre 

éducateur sportif propose des Ateliers de remise en forme. 

 

Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes ont eu la possibilité de participer à 

un atelier de découverte de la boxe. Un ring et différents ateliers avaient été 

installé dans la cour. 

 

Notre partenariat avec l’ASM a pu reprendre en cette fin d’année 2021 avec la 

mise en place d’un atelier découverte de la lutte. 

  

Eco-chantier – 

Elysium 

Création d’un 

Jardin 

partagé 

Chantier 

« bénévoles » avec 

l’association SOS 

Cheval  

j 
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Les dispositifs spécifiques d’insertion et 

d’accompagnement des réfugiés  
 

Nouveauté : En 2021, trois dispositifs d’insertion et d’accompagnement 

spécifiques, dédiés au public réfugié et primo-arrivants ont vu le jour. 

- Le dispositif ADL (pour Agent de Droit Local) 

- L’opération APAGAN 

- Le DAIP (Dispositif d’Accompagnement à l’Intégration des Primo-arrivants) 

 

Le dispositif ADL 

Le dispositif ADL est né à la suite du contexte politique en Afghanistan 

durant le mois de mai 2021, avec l’annonce du retrait des troupes américaines.  

L'Etat français a alors organisé une mission d’évacuation de familles 

afghanes volontaires, travaillant à l’ambassade de France situé à Kaboul. Cette 

mission a été dirigé par la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à 

L’intégration des Réfugiés (DIAIR), en lien avec le Ministère Européen des Affaires 

Etrangères (MEAE).  

4 phases d’arrivées se sont succédées entre le 31/05/2021 et le 

17/07/2021, date du dernier vol patrimonial organisé par la France.  

Missions du service 

Une prise en charge dès l’arrivée en France  

L’accompagnement de ces familles débute au premier jour de l’arrivée en France, 

avec une prise en charge organisée à l’Aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. 

En raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, les ménages ont tous été testés à 

leur arrivée en France par une équipe médicale présente à l’aéroport. Certains 

résidents positifs au Covid sont restés isolés à Paris pendant 10 jours, avant d’être 

accompagné par l’équipe sociale dans les logements mis à disposition par 

l’Association. 

Un accompagnement en logement diffus  

Les 5 familles ont été accueillies directement dans des logements captés par 

l’Association CeCler, trois sur l’agglomération de Clermont-Ferrand et deux sur le 

territoire de RLV. 
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Dès l’arrivée sur le département, chaque personne a bénéficié d’un bilan de santé 

articulé par le Dispensaire Emile Roux. 

Les premières démarches administratives ce sont axée autour de 

l’accompagnement à la demande d’asile, dans l’objectif d’obtenir la protection 

internationale et construire ensuite un parcours d’intégration en France.  

Ayant vocation à s’établir durablement sur le territoire français, le service a 

accompagné ces ménages dans l’objectif de les rendre acteurs et autonomes dans 

leur quotidien.  

8 mois d’accompagnement vers l’autonomie  

Chaque personne du dispositif est accompagnée au travers d’un projet 

d’accompagnement personnalisé qui permet à chacun de fixer des objectifs 

durant la prise en charge.  

Ainsi, l’accompagnement social s’est axé sur : 

- La découverte du territoire et l’inscription dans le nouveau lieu de vie 

- L’ouverture des droits sociaux, et leur maintien 

- La découverte des équipements et services de proximité 

- L’accompagnement vers et dans le logement, la mobilité 

- Le soutien à la parentalité et la scolarisation 

- L’accès à la formation linguistique  

- La construction d’un projet professionnel, l’accès à l’emploi et/ou la 

formation 

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

d’une intégration sociétale optimale en France.  

37 personnes (18 adultes et 19 enfants), toutes de nationalité afghane, ont 

été accompagnées par le biais de ce dispositif.  

 

 

 

 

 

 

Public accueilli 
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73 % des personnes sont âgées de moins de 25 ans. Plus de la moitié des 

personnes sont mineurs. 

Tous les enfants mineurs ont été scolarisés dès leur arrivée en France en école 

maternelle, élémentaire, primaire, collège et lycée, selon l’âge des enfants. 

Pour les personnes majeures, l’année 2021 a été consacrée à l’apprentissage de 

la langue française. Toutes les personnes arrivées dans le cadre de ce dispositif 

ont obtenu la protection internationale en fin d’année. Dans ce cadre, 18 majeurs 

ont signé auprès de l’OFII le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que 2 personnes ont accédé à la formation qualifiante et à l’emploi via le 

dispositif HOPE :  

- 1 en tant que technicien de maintenance auprès de l’entreprise Michelin 

- 1 en tant qu’équipier logistique auprès de l’entreprise Castorama 

Par ailleurs, 2 personnes ont signé un CDI en tant que gardiens d’un domaine.  

28%

11%

11%

50%

RÉPARTITION PAR ACTIVITÉS DES 
PERSONNES MAJEURES AU 31/12/21

formation linguistique formation qualifiante

Emploi En attente de formation linguistique
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Groupe de parole 

Dans le contexte géopolitique en Afghanistan en aout 2021 avec la prise de Kaboul 

par les talibans, en aout 2021, les familles se sont trouvées en importante 

souffrance psychique. 

Rapidement, nous avons pu agir en interne et mettre en place un soutien pour ces 

personnes via un groupe de parole animé par le Professeur Georges Brousse, 

médecin psychiatre. Avec un temps de parole organisé toutes les deux semaines, 

le groupe a permis de créer un espace bienveillant permettant de se livrer et 

d’avancer malgré la situation en Afghanistan. Cela a également donné la possibilité 

à certains d’aborder les questions liées à la santé mentale et de s’intégrer dans 

une réelle démarche de soin. 

- Ateliers éducatifs 

Afin d’accompagner les ménages vers l’autonomie, l’équipe sociale à élaborer et 

mis en place plusieurs ateliers éducatifs sur des thématiques diverses : 

o L’organisation du système français 

o Les démarches administratives (CAF, CPAM…) et l’actualisation 

o La scolarisation 

o La découverte métier et la mobilité 

o Le logement…. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Actions mises en place 
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Portrait d’une famille ADL 

Fariba, mère de famille, travaillait en tant que cuisinière à l’Ambassade de France. 

Habibraman, lui en tant que garde de l’Ambassade. Ils sont arrivés en France avec 

leurs 6 enfants : Siyawash, Saifrahman, Marjan, Yousouf, Younus et Mariam. Tous 

ont bénéficié d’un rapatriement et d’un accompagnement par le dispositif ADL.  

Le couple étant en activité en Afghanistan, tous deux souhaitaient reprendre 

rapidement une activité professionnelle.  

En décembre 2021, l’un de nos partenaires, MADERA partage une proposition 

d’emploi au sein d’un château à Ambronay (01). Les propriétaires du domaine 

étaient à la recherche de deux candidats : un agent d’entretien pour les espaces 

extérieurs et les animaux du domaine et un agent d’entretien pour l’intérieur.  

Après avoir effectué un entretien en visio, les propriétaires nous ont contacté pour 

établir d’une rencontre sur le domaine. 

  

Nous nous sommes alors rendus à Ambronay le temps d’un week-end. C’est autour 

d’un repas, de la rencontre avec la famille et des animaux que celle-ci a pu se 

projeter, découvrir les missions de leurs futurs postes et se positionner sur cette 

opportunité de vie. Aujourd’hui, Fariba et Habibrahman sont en CDI. Ils vivent au 

sein d’une dépendance du château et participent pleinement au projet des 

propriétaires d’installer une ferme pédagogique au sein du domaine. 

 

 

 

 

Le dispositif ADL, a débuté le 31/05/2022, prendra fin en 2022. Il fera l’objet d’un 
rapport global couvrant l’ensemble du projet et parcours des familles en 2022. 

L’objectif dans les mois suivants et d’étayer les projets de chacun et les accompagner 
dans une démarche d’autonomie, d’inscription sur le territoire et les accompagner 
notamment dans leur inscription dans l’accès à un logement pérenne. 
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L’opération APAGAN 
 

En août 2021, à la suite de la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, l’Etat 

Français a organisé une mission d’exfiltration d’urgence de plusieurs milliers 

d’afghans. 

Dans ce cadre, la France a mis en place une opération spéciale nommée 

« APAGAN » coordonnée par la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à 

l’Intégration des Réfugiés (DIAIR) et le Ministère Européen des Affaires 

Etrangères (MEAE). 

Dans un contexte géopolitique tendu, plusieurs vols ont pu être effectués au 

départ de Kaboul permettant ainsi d’évacuer les ressortissants afghans vers la 

France. 

C’est dans ce cadre que 50 personnes ont été prises en charge par l’Association 

CeCler le 26/08/2021. 

Dans le cadre de ce dispositif d’urgence, l’équipe sociale de l’Association CeCler, 

accompagnée par l’OFII Clermont-Ferrand a accueilli les familles directement à 

l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, afin d’organiser leur transfert vers 

Clermont-Ferrand. 

En raison du contexte sanitaire, les personnes évacuées ont tout d’abord été 

admises au Centre d’Hébergement Spécialisé (CHS) afin d’effectuer une période 

d’isolement de 10 jours. En lien avec le dispensaire Emile-Roux, chaque personne 

a bénéficié d’un bilan de santé et de dépistages de maladie infectieuses.  

Arrivés dans un état de fatigue très important lié notamment à la durée du transit 

jusqu’en France et au contexte de départ, les premiers temps de prise en charge 

ont été consacrés aux besoins urgents et de premières nécessités : vêtures, 

hygiène, besoins médicaux… 

 

50 afghans, soit 11 ménages ont été pris en charge dans le cadre de cette 

opération d’évacuation. L’effectif était composé de 24 mineurs et 26 majeurs. 

Une prise en charge dès l’arrivée en France 

Profil des personnes accompagnées 
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Parmi les personnes accueillies, 2% étaient titulaires de la nationalité française et 

6% étaient bénéficiaires de la protection internationale en France : Il s’agissait, 

dans tous les cas, d’hommes isolés résidant en France qui avaient débuté des 

procédures de réunification familiale.  

Par crainte pour leur famille, ils étaient partis les chercher en Afghanistan pour les 

rapatrier en France. Ils ont été piégés par la prise subite de Kaboul le 15/08/2021, 

ils ont été bloqués dans le pays et n’ont pu s’en extraire par leur propre moyen.  

A noter également, 4 mineurs qui sont arrivés en France avec d’autres membres 

de leurs familles que leurs responsables légaux. Le Conseil Départemental a donc 

été saisi pour la mise en place d’un administrateur ad’hoc. Rapidement, ces 

mineurs ont ainsi pu déposer leur demande d’asile et poursuivre leur intégration 

en France.  

Durant la prise en charge, les services de Préfecture ainsi 

que l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

ont assuré des missions foraines afin de présenter l’asile 

et le droit au séjour. Toutes les personnes évacuées ont 

souhaité solliciter l’asile. 

 

  

BPI
6% Nationalité 

française
2%

Orientation vers la 
demande d'asile

92%

Situation administrative des publics accueillis

BPI Nationalité française Orientation vers la demande d'asile

Un dispositif 

articulé en lien 

étroit avec les 

services de l’Etat.  
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62% des adultes accueillis avaient une situation professionnelle en Afghanistan, 

les personnes sans profession étant majoritairement des mères au foyer. 

Comme nous pouvons le constater, la plupart de ces personnes sont issues de 

catégories socio-professionnelles élevées. Cela s’explique également par la 

provenance du public exfiltré, venant majoritairement d’un secteur urbain.  

Les personnes prises en charge ont toutes fait le choix de déposer une demande 

d’asile en France.  

Grâce à l’articulation avec l’OFII et les services de la Préfecture, les rendez-vous 

au Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile (GUDA) pour procéder à 

l’enregistrement des demandes d’asile ont été organisés dès la fin de l’isolement, 

soit 11 jours après l’arrivée en France. En trois jours, les 50 personnes avaient 

effectué l’enregistrement de leur demande d’asile. 

En tant que demandeur d’asile, les bénéficiaires du dispositif ont été orientés par 

l’OFII vers des structures du DNA (CADA/HUDA/CPH), avec la volonté de répondre 

au plus près des besoins et des projets des ménages en termes de situation 

géographique.  

Il est nécessaire de souligner la grande réactivité des services de l’Etat qui ont 

permis une importante fluidité dans cette opération. Dès le 08/09/2021, soit deux 

jours après les premiers passages en GUDA, les premiers résidents ont pu 

rejoindre une structure d’hébergement afin de bénéficier d’une continuité dans 

leur accompagnement social.  

L’orientation vers la sortie du dispositif 

 

 

11%

11%

12%

4%

4%
4%

12%

4%

38%

Métiers exercés en Afghanistan

Ouvrier

Journaliste

Médecin

Force de l'ordre

Hotellerie

Chef d'entreprise

Etudiant

Agent gouvernemental

Sans profession
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Etant donné que les orientations ont été effectuée via le DNA, il est donc logique 

que la majeure partie des personnes ait bénéficié d’une orientation en CADA.  

3 personnes ont été orientée en CPH en raison de la présence d’un BPI au sein du 

ménage. 3 personnes sont également sorties du dispositif vers un logement 

autonome, dont un membre de la famille était déjà locataire en amont du 

rapatriement.  

A noter, en raison d’une évacuation réalisée dans un contexte délicat, une famille 

prise en charge dans ce dispositif avait été séparée à Kaboul de ses 5 enfants. 

Grâce aux échanges réalisés entre les différents opérateurs sous la coordination 

de la DIAIR, les enfants ont pu être retrouvés et la famille réunie au sein de leur 

structure d’accueil.  

 

83%

5%

6%
6%

Typologie de structure en sortie de dispositif

CADA HUDA CPH Logement autonome

88%

6%
6%

Secteur géographique à la sortie du dispositif

Puy-de-Dôme Ile-de-France Bourgogne
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12% des personnes ont été orientées en dehors du département dans le respect 

des liens familiaux qu’elles avaient sur le territoire français.  

La plupart des bénéficiaires, sans lien particulier sur le territoire ont bénéficié 

d’une orientation dans le département du Puy-de-Dôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait d’une famille APAGAN: 

Getee, sa soeur Zuhal et leur petit frère Sailhon sont arrivés en France par le vol 
du 26/08/2021. Dès leur arrivée, ils ont été pris en charge à l’aéroport par 
l’Association CeCler. 

Getee était journaliste en Afghanistan. Sa sœur Zuhal travaillait au Ministère 
afghan pour les droits des femmes. Lorsque les talibans ont pris Kaboul, Getee et 
Zuhal ont cherché à fuir le pays, craignant pour leur vie. Elles n’ont pas eu la 
possibilité de partir avec leurs parents mais ont pris avec elles leur petit frère, 
mineur.  

Getee a effectué plusieurs appels sur les réseaux sociaux et a été mise en lien avec 
un interlocuteur du groupe France Télévision. A leur arrivée à Clermont-Ferrand, 
l’équipe sociale s’est mise en lien avec le groupe qui proposait également un 
emploi en Ile-de-France a chacune des deux sœurs, en tant que juriste et 
journaliste. 

Malgré l’importante tension en Ile-de-France concernant les places 
d’hébergement, l’OFII de Clermont-Ferrand a pu orienter ces trois personnes sur 
le secteur leur permettant de poursuivre leur projet. 

Aujourd’hui, la fratrie goûte au plaisir de la vie parisienne tout en poursuivant 
leurs métiers auprès du groupe France Télévision. 

 

  

Grâce à la grande mobilisation des acteurs impliqués dans cette opération, 

14 jours après l’arrivée en France des ménages, chaque personne a été 

orientée vers un dispositif correspondant à sa situation et ses besoins.  

A présent, l’ensemble des bénéficiaires ont obtenu la protection 

internationale. Le dispositif APAGAN se poursuivra en 2022 avec la mise en 

place d’une prise en charge spécifique coordonnée par la Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL). En lien 

avec le CCAS de Clermont-Ferrand, l’Association CeCler sera mobilisée sur ce 

dispositif dans le cadre de la mise en place d’un accompagnement social 

global d’une durée d’un an.  
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DAIP63 
 

Le DAIP63 (Dispositif d’Accompagnement à l’Intégration des Primo-arrivants) a 

été mis en place le 01 septembre 2021.  

Coconstruit avec la Ville et la Maison des Solidarités (Conseil Départemental) de 

Thiers et financé par l’Etat (DDETS), ce dispositif est dédié à l’accompagnement 

social des primo-arrivants sur le territoire de Thiers. 

Le dispositif s’adresse à l’ensemble des personnes de nationalité étrangère, 

signataire du CIR depuis moins de 5 ans, présent sur le territoire de Thiers : 

bénéficiaire de la protection internationale, étranger arrivé en France dans le 

cadre d’une réunification ou d’un regroupement familial…  

En lien étroit avec le conseil départemental et plus précisément la MDS (Maison 

des solidarités) de Thiers, l’objectif est de proposer un accompagnement renforcé 

dans une dynamique « d’aller-vers » en intervenant directement au sein du 

domicile.  

Le DAIP63 place les bénéficiaires au centre de leur accompagnement.  

Ce dispositif a pour objectif de rendre les personnes actrices de leur parcours en 

favorisant leur inscription sur le territoire, tout en les accompagnant dans 

l’acquisition d’une plus grande autonomie. L’objectif pour chacun est d’acquérir 

le maximum d’autonomie afin de bénéficier d’une intégration sociétale optimale 

sur le territoire. 

Le DAIP63 exerce ses actions en lien avec les partenaires locaux présents sur 

territoire Thiernois. 

• La Maison des solidarités de Thiers 

• Médiatrice santé  

• Misson locale 

• Acti(vie)tés 

• Dispositif de réussite éducative 

• Atrium 

• Pôle-emploi 

 

Le DAIP63 accompagne et soutien également les services sociaux de secteur en 

apportant l’expertise acquise par les équipes de CeCler concernant les spécificités 

liées à l’accompagnement de ce public. 
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Auprès du public, l’accompagnement spécialisé est construit autour d’un projet 

individualisé pour chacun, issu d’un co-diagnostic avec les services sociaux du 

département qui restent en référence de l’accompagnement social. 

 Un soutien est également proposé aux acteurs et partenaires qui pourraient se 

retrouver en difficulté dans l’accompagnement de ce public. 

Missions du dispositif 

Un accompagnement adapté selon les besoins  

• Garantir un accompagnement administratif, social et dans les 

actes de la vie quotidienne 

• Permettre l’accès aux droits fondamentaux et prestations 

auxquelles les familles peuvent prétendre et veiller aux maintiens des 

droits 

• Favoriser l’inscription et le maintien sur le territoire 

• Soutenir la parentalité et l’accès à l’éducation  

• Construire un projet professionnel et favoriser l’accès à l’emploi 

et/ou à une formation qualifiante 

• Poursuivre l’apprentissage linguistique  

• Accompagner et favoriser l’accès aux soin 

• Coordonner l’interventions des différents acteurs et partenaires 

travaillant auprès des familles 

• Favoriser le maintien dans le logement 

L’accompagnement social se construit autour de 3 axes d’intervention : 

l’accompagnement à domicile, l’accueil dans le cadre de permanence, et les 

ateliers collectifs. 

L’intervention au sein du domicile des personnes accompagnées permet de 

proposer à ces ménages un accompagnement de grande proximité, et ainsi, 

d’élaborer une réponse aux besoins au plus près des difficultés rencontrées.  

En favorisant l’inscription sur le territoire auprès des partenaires locaux, 

l’utilisation des équipements et services de proximité, la meilleure connaissance 

de leur environnement et le développement de la mobilité, l’objectif affiché du 

DAIP est d’inscrire ces ménages durablement et solidement sur le territoire.  

 



 

 

100 

En décembre 2021, ce sont 6 ménages représentant 32 personnes qui ont 

intégrées le dispositif. La majorité du public est bénéficiaire de la protection 

internationale. 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif accueille principalement des familles d’origine soudanaise. Elles 

correspondent majoritairement à un public issu de la réinstallation de réfugiés 

organisée en lien avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR) en 2019 et 2020.  

Culturellement éloignées et en difficultés concernant leur intégration en France, 

notamment en raison d’importants freins linguistiques, le DAIP répond 

pleinement à son objectif de pérenniser la présence de ces familles sur le 

territoire.  

 

Profil du public accompagné 
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Le dispositif est composé d’autant de personnes mineures que de personnes 

majeures. La population accompagnée est majoritairement jeune avec 62% des 

bénéficiaires âgées de moins de 25 ans.  

 
 

L’emploi est un levier important d’insertion dans son environnement et l’insertion 

professionnelle est un objectif important du dispositif pour les bénéficiaires 

majeurs : 5 adultes ont d’ores et déjà accédé à une formation professionnelle ou 

un emploi pérenne, 2 ont été scolarisés.  

 

Il est observé chez ce public d’important freins dans l’accès à l’emploi et/ou la 

formation :  

 

 
 

Le frein principal est la barrière de la langue, 45% des personnes ont un faible 

niveau linguistique et doivent approfondir l’apprentissage du français. La garde 
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d’enfants représente également un frein avec 22% des personnes concernées par 

la garde notamment d’enfants en bas-âge. 22% ne peuvent s’ouvrir à l’emploi pour 

des raisons de santé. 

Ce dispositif ayant été créé lors du dernier trimestre 2021, les premiers mois 

d’accompagnement ont principalement été dédiés à l’évaluation sociale ainsi 

qu’à la co-construction du projet d’accompagnement. 

En 2022, grâce aux partenariats établis sur le territoire de Thiers, le DAIP va 

poursuivre ses actions dans la continuité de celles qui ont déjà débuté. 

L’Atrium va mettre à disposition une salle permettant la mise en place d’ateliers 

éducatifs ouvert sur le territoire. En effet, afin de favoriser l’adhésion des publics 

à la prise en charge, il nous semble important de poursuivre la mise en place 

d’action éducative au plus près des personnes accompagnées. De nombreux 

ateliers sont en projets : découverte du territoire, organisation du système 

français, institution française et démarches à effectuer pour le maintien des 

droits… Ces ateliers seront ouverts à d’autres publics du territoire partageant les 

problématiques traitées 

 

La MDS de Thiers va également mettre à disposition un bureau permettant 

l’accueil du public dans le cadre d’une permanence, puis à terme, sous la forme 

de rendez-vous avec un travailleur social.  

L’objectif est progressivement d’accompagner les bénéficiaires vers l’acquisition 

d’une autonomie leur permettant de s’inscrire dans la poursuite d’un 

accompagnement social classique.  

  

Des projets pour 2022 
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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. 

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 vers 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 (avec une possibilité de 

renouvellement de 3 mois en fonction de la situation du ménage), le CPH a 

pour finalité d’accompagner chaque bénéficiaire vers l’acquisition d’une 

autonomie permettant d’accéder à un logement. 

134 personnes ont été accompagnés par le CPH en 2021 pour un taux 

d’occupation de 102,5%. 

Ce taux supérieur à 100% s’explique par la mise en place d’une articulation 

entre les départs et les entrées permise par la modulation des locaux. (Nous 

faisons les entrées avant les sorties à chaque fois que c’est possible). 

Un taux d’occupation de 102,5%. 
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Profil du public accompagné 

 

En 2021, le CPH a accueilli 71 nouvelles personnes. La part des personnes 

accompagnées originaires d’Afghanistan a augmenté en 2021 (41% en 2020 contre 

44% en 2021). Les autres nationalités représentées sont très hétérogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modularité du site permet également de s’adapter continuellement au besoin 

de l’orienteur : Si le CPH a accompagné pour moitié des familles avec enfants (les 

enfants représentent 29% de l’effectif global) il a également permis d’accueillir 46% 

d’isolés, dont on sait qu’ils ont du mal à trouver des places sur le dispositif national 

d’accueil. 

44%

2%
1%3%1%4%

13%
4%

1%

4%

4%
1% 8%

1%

1% 1%
4% 4%

Répartition par nationalités

Afghanistan Bangladesh Burkina-Faso Côte d'ivoire Erythrée Ethiopie

Guinée Macédoine Nigeria Pakistan Pérou Sénégal

Somalie Soudan Tibet Togo Sierra Leone Russie

Une part importante de personnes isolées accompagnées 

45%

5%1%

49%

Composition familiale

Homme isolé Couple Femme isolée Famille
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Le CPH a pour mission de répondre aux besoins de prise en charge des publics les 

plus vulnérables : 61% du public isolé sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ne 

peuvent prétendre aux minimas-sociaux.  

 

A noter qu’en plus des bénéficiaires d’une protection internationale, le CPH s’est 

vu orienté des parents d’enfants réfugiés qui ont été accompagné dans leur 

demande d’asile. Le statut de réfugié étant porté par les enfants, les parents ne 

disposent d’aucun droit, ce qui est de nature a rendre la sortie du dispositif très 

complexe. 

Orientations 

Le CPH fait partie du dispositif national d’accueil, c’est donc logiquement qu’en 

2021, 95% des orientations étaient issues de structures du DNA (CADA/HUDA). 

Les 4% restant concernait des personnes sans hébergement lors de l’orientation. 

94% des orientations ont été effectuées au niveau local, c’est-à-dire décidées par 

la Direction de l’OFII à Clermont Ferrand en provenance de structure 

d’hébergement situé sur l’Auvergne. 6% des orientations ont été effectuées au 

niveau national, toutes venues de structures situées en Ile-de-France.  

 

32%

2%
58%

8%

Statut administratif des personnes 
accueillies

Réfugiés statutaires Demandeur d'asile

Bénéficiaires de la protection subsidiaire Parent d'enfants réfugiés

21%

11%

18%

44%

6%

Répartition par département de provenance

Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Ile de France
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L'insertion professionnelle 
 

L’insertion professionnelle est un objectif fondamental de la prise en charge en 

CPH. Au cours de l’année 2021, 43 contrats de travail ont été signés.  

Ce résultat est lié aux partenariats de proximité tissés avec les différents acteurs 

de l’insertion professionnelle sur le territoire RLV (Riom-Limagne-Volcans). 

C’est aussi grâce à la mise en place de périodes « d’immersion » effectuées par 

les réfugiés dans diverses entreprises. Ces stages appelés « Période de Mise en 

Situation en Milieu Professionnel » (PMSMP) ont permis aux réfugiés de se 

confronter à des situations de mise en emploi, pour découvrir un métier et ainsi 

confirmer leur projet professionnel.  

Durant l’année 2021, 14 stages ont été réalisés dans le cadre d’une PMSMP. 

 

 

 

La plupart de ces contrats 

sont issus du secteur agricole 

en lien avec le travail 

saisonnier. En 2021, 19 

contrats saisonniers ont été 

signés, dans le maraîchage 

principalement (récolte 

légumière). Les contrats 

saisonniers représentent 44% 

de l’ensemble des contrats 

signés en 2021.  
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L’accès à l’emploi des réfugiés à la sortie du CPH 

Au cours de l’année 2021, 69 personnes sont sorties du CPH, dont 50 personnes 

adultes. Parmi ces 50 personnes, 39 étaient dites « actives » (en âge et en 

capacité de pouvoir travailler) et 11 ont bénéficié d’une orientation sociale 

(problématique spécifique ne permettant pas un accompagnement vers l’emploi). 

Sur l’année 2021, 78% des réfugiés sortis du CPH ont bénéficiés d’un 

accompagnement personnalisé vers et dans l’emploi. Parmi eux 46% sont sortis 

avec un emploi (18), 36 % sur une formation qualifiante (14) et 18% sorti avec le 

RSA (7). 

 

 

 

82% de sortie en emploi ou en formation qualifiante 
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Le secteur d’emploi majoritaire à la sortie du CPH est le bâtiment (20%). 20% des 

réfugiés ont accédé à l’emploi par le biais de chantiers d’insertions dans le cadre 

de l’insertion par l’activité économique, quel que soit le secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

3%

37%

3%
3%7%

14%

3%

20%

7%
3%

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 

métiers de bouches bâtiment agriculture informatique

couture bois industrie IAE

Logistique securité
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La mobilité  

La mobilité est un axe majeur pour l’insertion professionnelle.  

Afin de favoriser l’accès à 

l’emploi des réfugiés, 

l’association a développé, 

grâce au financement du 

Budget Ecologique Citoyen 

du Conseil Départemental, 

un parc de vélos électriques.  

14 vélos électriques ont été 

mis à la disposition des 

réfugiés pour leur permettre 

de se rendre au travail. 

 

Un partenariat avec la plateforme mobilité de Riom a permis la mise en œuvre, 

pour le public du CPH, du programme INTEGRAMOB. 

INTEGRAMOB a pour objectif de former et d’accompagner les réfugiés et primo-

arrivants vers les solutions de mobilité alternatives à la conduite automobile.  

Durant 3 semaines, 10 réfugiés ont bénéficié d’une formation dispensée par une 

conseillère en mobilité : Cette formation s’est effectuée sous forme d’ateliers 

théoriques et des mises en situation pratiques à vélo et en ville, avec pour finalité 

le passage de l’ASR (attestation de sécurité routière). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sur les dix réfugiés qui se sont présentés à l’examen de l’ASR, 6 ont obtenu leur 

certificat ! 
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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. 44 ménages (69 personnes) 

ont quitté le CPH durant l’année 2021. La durée moyenne de leur séjour a été de 

11 mois. 

 

Accès au logement 

L’ensemble des personnes prises en charge sur le dispositif ont bénéficié d’une 

solution de logement au terme de leur prise en charge. 

68% des logements ont été captés par un bail direct, dont 80% sur le secteur privé. 

32% des résidents ont accédé à un logement sur le lieu de formation. Cela 

correspond en majeure partie aux réfugiés sorties sur les dispositifs HOPE, qui 

bénéficient ainsi d’un hébergement à l’AFPA.  

 

 

 

 

 

 

 

3%
4%

20%

73%

Durée de séjour

Moins de 3 mois Moins de 6 mois Moins de 9 mois 9 mois et plus

54%

14%

32%

Typologie de logements 

Baux directs - Bailleurs privés Baux directs - Bailleurs sociaux

Logements sur lieux de formation
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67% des réfugiés sortis du dispositif ont intégré un logement dans le Puy-de-Dôme. 

73% d’entre elles bénéficient d’un logement situé à Clermont-Métropole et 22% 

sur le territoire RLV. 

Portrait d’Abdikarim : 

Abdikarim est un jeune réfugié somalien arrivé en octobre 2020 au CPH de 
l’association CeCler. Après avoir terminé sa formation linguistique et 
validé son niveau A1, Abdikarim a eu l’opportunité d’effectuer un stage.  

Celui-ci s’est déroulé dans le cadre d’une « PMSMP » Période de Mise en 
Situation en Milieu Professionnel en lien avec Pôle Emploi. En effet, à la 
suite d’un besoin de recrutement en lien avec l’accroissement de l’activité, 
l’entreprise FERNANDES FINITION était à la recherche d’un employé.  

C’est ainsi qu’Abdikarim a eu la possibilité de réaliser cette immersion 
durant deux semaines pour découvrir le métier de peintre/ plaquiste.   

Le stage s’est avéré très positif, et a permis d’engager une suite favorable 
sur une Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) pour une 
durée de 3 mois. Par la suite, souhaitant se former à ce métier et avec 
l’accord de son employeur, Abdikarim a passé des tests au CFA du 
Bâtiment pour évaluer ses capacités poursuivre une formation 
diplômante.  

Sa détermination et son engagement ont été payant. Abdikarim a signé 
un contrat d’apprentissage le 30.08.2021 en vue de passer son CAP 
Peintre/plaquiste en alternance au sein de l’entreprise FERNANDES 
FINITION.  

Aujourd’hui, Abdikarim habite à Riom dans un logement autonome. Il 
poursuit sa formation avec autant de plaisir et de motivation. Il se rendait 
au travail en vélo électrique, prêté par l’association. Depuis peu, il s’est 
acheter son propre vélo électrique.   
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L’insertion professionnelle 

Rappel : 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 2021, 175 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur ces 175 personnes reçues seuls 64 sont dans une situation administrative leur 

permettant d’accéder à l’emploi ou à la formation sans demande d’autorisation 

préalable et peuvent bénéficier du service Public de l’Emploi (Pôle Emploi, Mission 

Locale, PLIE…). 58 ont été au moins une fois en situation de travail : 

• 15 personnes sont en sortie dynamique (CDI, CDD+6mois, Formation 

qualifiante),  

• 43 personnes (dont 5 demandeurs d’Asile sur 69 reçus) sont dans un 

parcours d’accompagnement dynamique (CDDI, CDD/intérim, missions 

Association Intermédiaire ou intérim d’insertion ou compagnons Mains 

ouvertes, formations courtes). 

SERVICES 
CeCler 

Orientations 

AF 16 

Artémis 17 

CADA 21 

CHRS 11 

FVV 13 

HUDA 64 

LHSS 4 

Relais 8 

AVP 1 

UN 18 

PIETRA 1 

En 2021, 175 personnes, résidentes 

CeCler, ont été orientées vers le 

service Insertion Professionnelle via 

une fiche navette qui permet le suivi 

interservices et consultable par 

services, sur Teams. Cet outil 

permet plus de fluidité dans 

l’accompagnement 

socioprofessionnel. 
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Sur les 64 personnes accompagnées, 90% (soit 58 personnes) sont en sorties 
positives ou en parcours dynamiques. 

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 64/175 reçues 

DONT DEMANDEURS D’ASILE 5/69 reçus 

CDI 5  
23% CDD + 6 mois 7 

Formation qualifiante 3 

CDDI 10  
67% CDD/Intérim 14 

Missions AI ou intérim Insertion ou 
compagnonnage 

12 

Formation courte 7 
 

La précarité du public accueilli en 2021 a conduit à une inversion dans l’accès à 

l’emploi où, CDD d’insertion, Missions AI ou ETTI, CDD/intérim se sont développés, 

avec un travail partenarial essentiel avec les Structures d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE) et les agences d’emploi du territoire. Cette étape de parcours 

est nécessaire pour un public souvent plus éloigné de l’emploi (manque de 

qualification, langue, santé, inactivité depuis longtemps…) 

Pour pallier l’hétérogénéité des personnes reçues, l’accompagnement collectif 

est mis en place et permet une proposition variée et au plus près des besoins. 

Il favorise la rencontre et les échanges sociaux et a pour objectifs de : 

• Travailler sur soi (confiance et estime de soi, faire des choix, s’engager dans 

une direction) 

• Encourager la socialisation des personnes accompagnées 

• Travailler son rapport à l’autre, aux autres 

• Développer l’autonomie au quotidien 

• Développer la mobilité géographique 

• Partager, confronter les idées, les expériences et les réflexions de chacun pour 

avancer 

• Participer à un atelier informatique permettant d’améliorer la pratique 

quotidienne de l’informatique et d’essayer de réduire, au cas par cas, la 

fameuse « fracture numérique » 

• Coconstruire des actions, des projets à visée d’insertion professionnelle 

(participation à des manifestations pour l’emploi, visite d’entreprises, …) 

• Développer les savoirs, savoir-être et savoir-faire 
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Aménagement des espaces verts 

Récolte estivale et automnale 

                   
             Une séance de cours de FLE                 Le Jardin des Clos 2021 

 

En fonction des besoins repérés, des ateliers sont régulièrement crées et les 

personnes y sont orientées afin de construire un parcours d’insertion 

socioprofessionnelle. 
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• ATELIER LANGUE FRANCAISE : 6 groupes de niveaux (Alpha, FLE 

Débutant, FLE A1/A2, illettrisme) à raison de 2x2h/semaine. 

• ATELIER CHERCHEURS D’EMPLOI (ACE) : travail sur le projet 

professionnel, la découverte du territoire, du tissu économique, 

réalisation de cv, utilisation de l’outil informatique, apprendre à se 

présenter en entreprises, réalisation d’entretiens de recrutements, 

découvertes d’entreprises, de métiers… 

• ATELIER « JARDIN DES CLOS » : En utilisant comme support de 

travail, un jardin partagé et un atelier bricolage, les participants se 

retrouvent en situation de travail, 1 fois par semaine à minima, avec 

comme ambition l’acquisition des codes en entreprise (respect des 

horaires, engagement, travail en équipe, posture professionnelle, 

respect des consignes de travail et de sécurité…). C’est aussi un 

espace de découvertes et d’apprentissages (travail de la terre, des 

végétaux, des espaces verts, du bricolage avec l’utilisation d’outils 

électro portatifs, des métiers dits verts avec la rencontre 

d’entreprises et d’associations du territoire…). 

• ATELIER COUTURE : Avec, comme support de travail, la couture, les 

résidents participent à un projet qui laisse part à la créativité, crée 

du lien social intergénérationnel et interculturel, qui permet de 

développer et de mobiliser savoir-être et savoir-faire. 

• ATELIER MOBILITE :  

Atelier vélo CeCler : Support de travail qui permet aussi l’entretien du parc de 

vélos et de trottinettes prêtés aux personnes pour se rendre en entreprise ou en 

formation à des heures ou lieux non desservis par les transports en commun. C’est 

aussi la récupération et la réparation de vélos défectueux donnés ensuite aux 

participants. 

Vélo Ecole : Apprendre à faire du vélo et à circuler en toute sécurité en ville (avec 

le partenaire mobilité du territoire). 

Atelier Code de la route : travailler le français en apprenant le code de la route et 

se préparer à l’examen du code. 

De nombreux projets sont aussi développés comme outil d’insertion 

professionnelle 

Projets au long court et, dynamique forte, illustrée par une grande diversité 

d’actions ponctuelles tout au long de l’année en lien avec le territoire et les 

partenaires associatifs, institutionnels ou entrepreneurials. 

• CHANTIERS CeCler « S’insérer par le bénévolat » Participation 

bénévole d’une personne ou d’une équipe au sein d’une 

association, collectivité ou entreprise pour réaliser une mission 

ponctuelle, de logistique ou de manutention permettant à l’issue, 
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de bénéficier d’une attestation de bénévolat valorisant les 

compétences développées qui pourront être mises en lumière sur 

le cv. C’est souvent la première porte d’accès à une activité sur le 

territoire. (Ex : installation d’une manifestation sportive pour une 

compétition, d’une manifestation culturelle…) 

• TEAM BUILDING en partenariat avec une entreprise, journée où 

une équipe « entreprise » rencontre et travaille avec une équipe 

« chercheurs d’emploi de CeCler », matinée de travail sur une 

animation entreprise (ex : posture recruteurs/recrutés, simulation 

d’entretien d’embauche, rencontre avec l’entreprise, comment 

intégrer un nouvel équipier…), repas pris en commun, puis après 

midi éco chantier sur divers thématique écoresponsable. 

• VISITES D’ENTREPRISES et découverte de métiers 

• STAGES Bénévoles (la Recyclerie Madeline + Epicerie solidaire de 

Riom) prémices à l’emploi, le bénévolat sert de tremplin pour 

redonner confiance et se sentier « capable de faire », d’être en 

emploi. Une convention partenarial signée entre CeCler et 

l’association accueillante permet l’accueil en toute sécurité. 

De nombreux projets sont aussi développés comme outil d’insertion 

professionnelle 

Projets au long court et, dynamique forte, illustrée par une grande diversité 

d’actions ponctuelles tout au long de l’année en lien avec le territoire et les 

partenaires associatifs, institutionnels ou entrepreneurials. 

• CHANTIERS CeCler « S’insérer par le bénévolat » Participation 

bénévole d’une personne ou d’une équipe au sein d’une 

association, collectivité ou entreprise pour réaliser une mission 

ponctuelle, de logistique ou de manutention permettant à l’issue, 

de bénéficier d’une attestation de bénévolat valorisant les 

compétences développées qui pourront être mises en lumière sur 

le cv. C’est souvent la première porte d’accès à une activité sur le 

territoire. (Ex : installation d’une manifestation sportive pour une 

compétition, d’une manifestation culturelle…) 

• TEAM BUILDING en partenariat avec une entreprise, journée où 

une équipe « entreprise » rencontre et travaille avec une équipe 

« chercheurs d’emploi de CeCler », matinée de travail sur une 

animation entreprise (ex : posture recruteurs/recrutés, simulation 

d’entretien d’embauche, rencontre avec l’entreprise, comment 
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intégrer un nouvel équipier…), repas pris en commun, puis après 

midi éco chantier sur divers thématique écoresponsable. 

• VISITES D’ENTREPRISES et découverte de métiers 

• STAGES Bénévoles (la Recyclerie Madeline + Epicerie solidaire de 

Riom) prémices à l’emploi, le bénévolat sert de tremplin pour 

redonner confiance et se sentier « capable de faire », d’être en 

emploi. Une convention partenarial signée entre CeCler et 

l’association accueillante permet l’accueil en toute sécurité 

  

      

 

Initiation à l’informatique 

Atelier Vélo 

Chantier CeCler « s’insérer par le bénévolat » : préparartion d’une manifestation 

sportive 

Atelier couture 
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Programme d’Insertion par l’Emploi et le Travail 

PIETRA  

Rappel : Le programme d’insertion par l’emploi et le travail de l’association 

CeCler 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 et des primo-arrivants qu'elle soutient 

dans leur processus de développement des compétences, vers un emploi 

de qualité. 

• 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 adaptées. 

Le parcours d’accompagnement des réfugiés, 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 via 

des ateliers spécifiques ;  

• 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 

• Un accompagnement dédié à l’intégration des candidats sur leur poste de 

travail. 

Le public accompagné 

Au 31 décembre 2021, nous avions accompagné 371 personnes depuis le 

lancement de PIETRA : 

- la moyenne d’âge est de 37 ans, 

- 85% sont des hommes, 

- seuls 10% sont titulaires du permis de conduire (soit 40 personnes). 

29 nationalités sont représentées sur 3 continents avec la répartition suivante :  

Un public très éloigné de l’emploi 
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Le niveau de langue est réparti selon le 

graphique ci-dessous. Près de 80 % la de notre 

public est en difficulté de compréhension, d’ex-

pression ou de lecture de la langue française 

(niveau inférieur à B1).  

Face à ce constat, PIETRA a mis en place des Ateliers Conversation Hors les Murs 

afin que les bénéficiaires puissent s’approprier la maitrise de la langue par des 

activités culturelles et sportives. Le service a également mis en place des outils 

d’immersion linguistique en entreprise facilitant la prise de poste des 

bénéficiaires.  

 

 

11%

50%

39%

Nationalité des bénéficiaires accompagnés

Europe Afrique Asie

13%

39%

39%

5%
4%

Niveau de maîtrise de la langue française

Inf à A1 Entre A1 et A2 Entre A2 et B1 Entre B1 et B2 Francophone

Plus de 1/3 des bénéficiaires est en deçà du niveau A2  

La moitié des 

bénéficiaires viennent du 

continent africain.   
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Il est important de noter que plus d’un tiers des personnes accompagnées par 

PIETRA n’ont jamais été scolarisées. Ces résultats nous ont permis d’indexer notre 

accompagnement via une méthode adaptée : « apprendre en faisant ».  

 

Les orientations 

Le contexte sanitaire a fortement impacté le niveau d’entrée qui a été en deçà 

des prévisions depuis le début du programme. Grâce à des démarches actives du 

service et à une nette progression du « bouche à oreille », 2021 a vu une forte 

reprise des entrées sur le dispositif  

 

Sur les 405 personnes orientées sur PIETRA depuis le démarrage du service, 18% 

(72 personnes) étaient inéligibles. 

Les cas d’inéligibilité concernaient essentiellement des mineurs, des demandeurs 

d’asile de moins de 6 mois, des personnes déjà inscrites dans un programme 

d’accompagnement renforcé, tels que les CPH, le PLIE, un suivi en Garantie Jeunes 

32%

14%
18%

9%

15%

6%

4% 2%

Scolarisation

Non scolarisé Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7

35%

38%

27%

Orientations sur le dispositif PIETRA

Par organismes institutionnels

Par structures sociales

Candidature spontanée ( via recommandation d'un tiers)
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avec une Mission Locale. Les personnes ne pouvant intégrer le programme pour 

des raisons d’éligibilité sont systématiquement orientées vers nos partenaires. 

Depuis la création de PIETRA, le pourcentage de femmes est en constante 

augmentation (de 5% des bénéficiaires en 2019 à 25 % des bénéficiaires en 2021). 

Parmi ce Public, 63% sont des femmes isolées. La majorité de ce public s’est 

présentée au service via la recommandation d’autres bénéficiaires.  

Depuis octobre 2021, le service accompagne des Primo-arrivants dans leur 

parcours d’insertion professionnelle. Un convention pour l’accompagnement de 

50 primo-arrivants sur l’année 2021-2022 a été signée avec la DEETS.  

 

Des entreprises qui apprécient la méthode PIETRA et qui le 

font savoir.  

Depuis le lancement du programme, 693 entreprises ont été prospectées et 157 

offres d’emplois adaptées ont été captées via des prospections ciblées.  

Les entreprises prospectées se répartissent ainsi dans les secteurs suivants : 

 

 

2%

18%

17%

5%
15%

10%

33%

Répartitions des secteurs des entreprises démarchées

Secteur de l'Agriculture
Secteur métiers de bouche / restauration
Secteur du B.T.P.
Secteur transport /logistique
Secteur Grande surface / Commerce au detail

10 % des entreprises contactées ont intégré un de nos bénéficiaires (de 

l’évaluation en milieu de travail, jusqu’au CDI) 

Un public féminin multiplié par 3 en 3 ans 

L’ouverture aux primo-arrivants 
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Un questionnaire de satisfaction est désormais systématisé auprès des entreprises 

partenaires de PIETRA. Ce questionnaire fait apparaitre que 47% des entreprises 

ayant bénéficié du dispositif nous ont connu par démarchage direct (par 

réputation) et 23% par recommandation d’autres entreprises.  

70% des entreprises se disent très satisfaites des services de PIETRA 

 

 

Des objectifs de sortie atteints et des résultats confirmant 

l’efficacité de la Méthode PIETRA.  

Au 31 décembre 2021, 214 personnes avaient terminé leur parcours au sein de 

PIETRA, pour une durée moyenne d’accompagnement de 9 mois. 

Avec 60 % de sortie en emploi, nous atteignons nos objectifs quantitatifs de 

sorties à l’emploi. Avec 74% de sorties sur emploi durable, nous les dépassons 

très largement en termes de qualité : 

• 25% de CDI 

• 49 % de CDD de plus de 6 mois 

• 13% de formation qualifiante 

• 3% de création d’entreprises 

• 10% de CDD de moins de 6 mois 

 

Ces résultats nous semblent très positifs.  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. La Méthode PIETRA porte ses fruits. 

 

  

82 % des entreprises ont déjà ou sont prête à recommander PIETRA à 

d’autres entreprises.   

« Travailler avec PIETRA est très confortable, il y a peu de démarches 

administratives à faire pour les entreprises. Au début l’encadrement du 

postulant est nécessaire, mais il est réalisé par PIETRA. Des personnes sont 

venues travailler malgré des contraintes horaires et géographiques »      

A. DEBRIOULLE (EPHAD au fil de l’eau) 
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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 à la suite de 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 

le transfert de compétences entre la métropole et le Département, le fonds s’est 

scindé en dispositifs territoriaux dont : 

Le Fonds de Solidarité pour l’Energie sous la compétence de la Métropole qui a 

démarré au 1er janvier 2019. L’Association CeCler 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 274 567 € et se répartit comme 

suit contre 272 436 € en 2020, ce qui représente une baisse de 0,78 %. 

  

Département Métropole Total 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

Nombre 

d'aides 

Montant 

en € 

EDF 200 107 877 € 151 60 954 € 351 168 831 € 

Engie 107 52 619 € 143 53 117 € 230 105 736 € 

Total 307 160 496 € 332 114 071 € 581 274 567 € 

 

Le montant moyen attribué est de 472,58 € contre 416,57 € en 2020, soit une 

évolution de 13,09% 
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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 dont : 

Le Fonds Métropolitain d’Aides aux Jeunes (le FMAJ) sous la compétence de la 

Métropole qui a démarré au 1er janvier 2019. L’Association CeCler s’est vu confier 

la gestion financière de ce dispositif pour 17 communes sur les 21 qui composent 

la métropole. 

Le Fonds Départemental d’Aides aux Jeunes (le FDAJ) qui est resté sous la 

compétence du Département 

En 2021, les comités d’attribution des 2 dispositifs ont instruit 390 demandes 

réparties et traitées comme suit 

  FMAJ FDAJ Total 

Nombre d'aides attribuées 304 84 388 

Nombre d'aides refusées 1 0 1 

Nombre de demandes ajournées 1 0 1 

  306 84 390 

 

Rappelons qu’en 2020, le comité avait instruit 492 demandes, soit une baisse de 

21,4%. 

Le montant des aides versées est de 116.749 € contre 124.859 € en 2020, soit une 

baisse de 6,4%, se répartit comme suit :  

  FMAJ FDAJ 

  
Montant 
 en euros 

Montant  
en euros 

Aides d'urgence 38159 6 890 

Aides Temporaires 49 604 22 096 

Total des aides attribuées 87 763 28 986 
      

Année 2020 90 005 34 844 

Baisse % 2,5% 16,8% 
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Fonds de gestion de l’allocation d’argent de 

poche versée aux enfants admis à l’ASE hors 

établissements et famille d’accueil 
 

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

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

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

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

responsabilité du Conseil Départemental. 

 

Il est destiné à verser à ces jeunes principalement : 

- L’allocation d’argent de poche et 

- L’allocation mensuelle d'autonomie 

 

En 2021, un montant de 137.567 € a été distribué contre 57 310 € en 2020, soit 

une hausse de 140%.  

Le fonds a bénéficié à 243 jeunes en 2021 contre 142 en 2020 soit une hausse de 

71%. 
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Les Financeurs 
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Les Mécènes 
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Les perspectives pour 2022 
 

 

Une page se tourne pour 2021, une autre s'ouvre en 2022 

avec de nouveaux projets dont deux particulièrement 

significatifs : 

La montée en charge du dispositif "Un Chez soi d'abord" avec 

une alliance sanitaire et sociale qui met les besoins des plus 

vulnérables au cœur de la construction collective. 

Et la réponse aux besoins d'accompagnement des publics 

déplacés par la guerre en Ukraine. 

Autant dire que 2022 sera aussi engageant que 2021. 

Nul doute que là encore, les équipes de CeCler seront encore 

au rendez-vous. 

 

 

 

 


