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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1 UN POLE AU SERVICE DES PERSONNES EN GRANDE PRECARITE ET/OU DETRESSE SOCIALE  

 

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du 

SIAO 35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISS IONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

 L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil 

Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT /  LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI (LOgement Jeunes en Insertion) : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL : accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS (COORdination de l’Urgence Sociale) de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPH IQUE  

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 
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1.2 DE NOUVELLES ORIENTATIONS ASSOCIATIVES,  UNE TRADUCTION CONCRETE AU SEIN DU 

POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pair aidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 

En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

  Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

 

1.3 L’ORGANIGRAMME  :  41  PROFESSIONNELS  

Voir en annexe 

2. LE DISPOSITIF « COORUS » 

2.1 LA MISSION :  METTRE A L’ABRI TEMPORAIRE ET ACCOMPAGNER GLOBALEMENT 

Le dispositif COORUS trouve son origine dans les différentes initiatives prises par l’État, la Ville de Rennes 

(VDR), Rennes Métropole et le réseau associatif du territoire rennais, représenté par les associations 

caritatives et de réinsertion sociale. 

Celles-ci cherchent à organiser la présence, sur le territoire de Rennes Métropole, d’un grand nombre de 

personnes étrangères, en demande d’asile, qui vient percuter l’hébergement d’urgence de Droit Commun. 

Dès le mois de Décembre 2010, le démantèlement du squat de l’ancien funérarium de la rue Postel fait l’objet 

d’une opération conjointe entre l’Etat, la Ville de Rennes et le secteur associatif. 

En janvier 2011, la ville propose que cette première initiative soit relayée par la mise en place de COORUS 

« Coordination de l’Urgence Sociale » afin de « contribuer à répondre au besoin croissant d’hébergement 

d’urgence ».  

D’emblée, cette coordination est placée sous l’égide du S.I.A.O 35 Urgence, qui vise à fédérer les énergies et 

tenir lieu d’observation territoriale de l’urgence sociale.  
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En 2016, la signature d’un nouveau protocole fixe de nouvelles orientations sur le dispositif notamment sur 

la typologie des publics accueillis ; l’enjeu étant de repositionner COORUS dans son rôle d’hébergement 

d’urgence, à savoir un hébergement transitoire et non inscrit dans le temps 1 : « Coorus est un dispositif 

d’hébergement d’urgence temporaire destiné à proposer une solution de mise à l’abri limitée dans le temps aux 

personnes vulnérables sans aucune autre solution »2. 

Le financement du dispositif est assuré par la Ville de Rennes, Rennes Métropole, la Fondation Abbé Pierre 

et l’Etat via la DDCSPP. 

2.2 LE PUBLIC :  LES MENAGES MIGRANTS  

Les personnes accueillies sur COORUS sont des ménages migrants (originaires de l’UE et hors UE), en 

situation de vulnérabilité et sans solution d’hébergement (personne seule, couple, famille), correspondant 

aux critères d’admission définis dans le protocole signé en 2016. 

Les ménages sont orientés et accueillis en fonction de leur situation administrative. Trois catégories ont été 

identifiées. Il s’agit de ménages : 

- Placés en procédure « Dublin », 

- Sollicitant un titre de séjour pour « raison de santé », 

- « En voie de régularisation » visant un accès au droit au séjour. 

2.3 LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF  

Coorus est hébergé dans le bâtiment du Pôle Précarité Insertion, rue de la Barbotière à Rennes. 

Le dispositif est rattaché à la mission Hébergement - logement (cf. annexe organigramme) sous la 

responsabilité de la direction du pôle et du responsable de service de cette mission. 

L’équipe de COORUS est constituée, d’une Assistante de Service Social, d’une Technicienne de l’Intervention 

Sociale et Familiale et du Responsable de Service. 

Du lundi au vendredi, le personnel dispose d’un bureau au Pôle Précarité Insertion pour recevoir le public sur 

rendez-vous ainsi que de véhicules par assurer les visites sur les différents lieux d’hébergement. Les 

professionnels sont joignables également par téléphone. 

Pour les questions techniques liées au logement, les interventions sont assurées par les services techniques 

de la Ville de Rennes et des communes de Rennes Métropole. Nous disposons également au sein du Pôle 

Précarité Insertion, d’un agent technique qui assure des interventions de maintenance et d’entretien 

incombant au dispositif. 

L’accompagnement repose sur l’instauration d’un lien de confiance, ainsi que sur une proximité et une 

disponibilité des professionnels, permettant une réactivité face aux besoins, aux demandes. De ce fait, nous 

sommes amenés à : 

 apporter des conseils techniques liés à l’occupation du logement (économies d’énergies, compteurs 

électriques, chaudières, fuites…),  

 apporter des conseils « santé » liés à la nutrition (manger varié et équilibré tout en disposant d’un 

budget restreint),  

  

                                                                 
1 Durée de 6 mois renouvelable sur décision de la commission d’admission. 
2 « Objectifs et principes » par le protocole de 2016. 
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 médiatiser la situation de cohabitation dans le cadre de l’établissement d’un « vivre ensemble » 

respectueux de chacun, au sein d’un collectif. Nous pouvons aussi être sollicités par les municipalités 

en cas de troubles de voisinage. Nous nous positionnons alors comme médiateur auprès des 

personnes accompagnées et du voisinage afin de trouver une solution d’entente et régler le conflit, 

s’il existe.  

L’équipe accueille chaque année un ou plusieurs stagiaires. Nous attachons de l’importance à pouvoir offrir 

un lieu de stage aux futurs professionnels. Il est essentiel de pouvoir transmettre nos pratiques, d’en 

échanger et de prendre en compte les différents regards apportés par les étudiants en formation. 

3. L’ACTIVITE  DE L’ANNEE 2019 

Tel que présenté en fin d’année 2018, l’année 2019 avait pour ambition, en concordance avec le protocole 

signé en 20163, de réunir l’ensemble des acteurs, à l’initiative et porteur du dispositif 4, pour définir une 

orientation partagée quant aux critères d’admission des personnes hébergées. L’enjeu étant alors de 

repositionner Coorus dans sa fonction d’hébergement d’urgence à destination des personnes étrangères, en 

demande d’asile, présentes sur le territoire. 

Ainsi, après une analyse de la typologie des personnes accueillies en rapport avec la mission et le nouveau 

protocole établi, nous procéderons à un état des lieux de l’activité 2019 et de l’atteinte des objectifs. Nous 

pourrons ensuite aborder les points forts et limites encore existantes, avant de prendre connaissance des 

ambitions pour l’année 2020. 

3.1 LA POPULATION   

Sur l’ensemble de l’année 2019, 82 personnes (16 hommes, 30 femmes) dont 36 enfants ont été 

accompagnées sur le dispositif, soit 34 ménages. 

Au 31 décembre 2019, COORUS accueillait 67 personnes (15 hommes, 24 femmes) dont 28 enfants, pour 29 

ménages. 

5 places étaient en attente au 31 décembre 2019 de par l’absence de commission d’admission sur le dernier 

trimestre5. 

REPARTITION DES PERSO NNES HEBERGEES EN FONCTION DE LA COMPOSI TION FAMILIALE  

 

Les familles représentent toujours la majeure partie des personnes accueillies (dont enfants).  

                                                                 

3 Vous trouverez une présentation contextuelle de ce protocole au chapitre 2.1, ainsi que les forces et les limites de 
cette organisation en fin de document. 
4  l’Etat, la Ville de Rennes (VDR), Rennes Métropole et le réseau associatif du territoire rennais, représenté par les 
associations caritatives et de réinsertion sociale. 
5 Éléments explicatifs au paragraphe « Les limites du dispositif » 
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Comme en 2018, nous pouvons remarquer une constance dans l’accueil de familles monoparentales, à savoir 

des femmes seules avec un ou plusieurs enfants. Un public vulnérable et qui manque de visibilité sur le 

territoire. 

LA REPARTITION DES PE RSONNES EN FONCTION DE L’AGE  

 

L’ORIGINE DES MENAGES ACCUEILLIS ET ACCOMP AGNES EN 2019 

Origine des personnes hébergées en 2019 % 

EUROPE DE L’EST 69.5 % 

AFRIQUE  19.5 % 

MAGHREB 1.2 % 

FRANCE 6.10 % 

ASIE 3.7 % 

Les personnes hors Union-Européenne constituent la majeure partie des personnes accueillies.  

Le dispositif a hébergé au cours de l’année 2019, 14 nationalités différentes. Cette mixité culturelle, au sein 

des hébergements, insuffle des moments de partage, d’enrichissement et de convivialité, comme elle peut 

engendrer, des divergences et tensions, du fait de représentations et de pratiques différentes, que les 

professionnels sont amenés à médiatiser et à réguler. 

LA SITUATION ADMINIST RATIVE DES MENAGES P RESENTS SUR LE DISPOSITIF  :  L’ENJEU DE LA  TRANSITI ON  

A ce jour et au même titre que l’année 2018, la majorité des ménages hébergés sur COORUS le sont au regard 

d’une demande de titre de séjour pour raison de santé. Sur l’ensemble des ménages accueillis sur le 

dispositif, 14 personnes sollicitent un droit au séjour au titre de la santé dont une personne au titre de la santé 

de son enfant. 

 Les perspectives de sorties et d’insertion à court terme : le témoin de la plus-value du dispositif Coorus 

Sur l’ensemble des ménages accueillis, nous observons des perspectives de sortie à court terme : 

 2 ménages, dont pour chacun, une des personnes occupe un emploi de façon stable (CDI) ; 

 1 personne ayant un titre de séjour pluriannuel et percevant le RSA (à titre dérogatoire) va 

prochainement être orientée vers une Maison Relais ; 
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 1 famille sollicitant un premier titre de séjour « Parent d’Enfant Français » a obtenu une réponse 

favorable de la Préfecture fin d’année 2018. Un accompagnement autour de l’insertion 

professionnelle est la clé pour un accès au logement autonome. Dans ce cas précis, la personne a 

bénéficié d’une formation rémunérée débouchant sur un secteur d’activité dynamique. 

 

 Les situations problématiques, l’attente… 

Nous accompagnons également des ménages pour lesquels la situation reste problématique pour diverses 

raisons et pour lesquels l’accès au Droit Commun ou à un logement autonome ne peut s’opérer. Afin 

d’illustrer le propos, voici quelques cas de figure : 

 3 personnes ont un droit au séjour et perçoivent l’AAH mais leurs conjoints sont en recours suite à 

un refus de séjour. Les membres d’une même famille peuvent en effet s’inscrire dans des démarches 

administratives différentes : 

 Les parents sont en procédure de recours (suite à un refus de régularisation ou bien à un 

rejet de demande de titre de séjour Santé) et le jeune majeur obtient, à titre personnel, une 

carte de séjour « Étudiant » ou pour « Vie Privée et Familiale » (selon l’âge à l’arrivée sur le 

territoire).   

 Un conjoint peut disposer d’une carte de séjour (au titre de la Santé ou du Travail) et l’autre 

est dans l’attente d’une réponse suite à une demande de régularisation ou en procédure de 

recours suite à un refus de séjour.  

 3 personnes sont dans l’attente (1 an et plus) d’une réponse suite à une demande de régularisation 

de leur droit au séjour ; 

 3 personnes se situent dans une démarche de recours suite au rejet d’une demande de 

régularisation ; 

 1 ménage accueilli en 2019 est dans l’attente de l’étude de sa demande en vue d’obtenir un titre de 

séjour de 10 ans en tant que « parent d’enfant reconnu réfugié » ; 

 5 ménages ont sollicité un titre de séjour « Parent d’Enfant Français » auprès des services de la 

Préfecture et sont dans l’attente de l’étude de leurs demandes. 

3.2 L’ACTIVITE DU DISPOSITIF 

NOMBRE D’ENTREES SUR LE DISPOSITIF DU 01/01/2019  AU 31/12/2019,  SELON LA SITUATION  

 

Les personnes accueillies dans la catégorie « en voie de régularisation et d’accès au droit au séjour » 

représentent les seules entrées réalisées sur l’ensemble de l’année 2019. Leurs situations administratives 

permettent l’obtention d’une carte de séjour qui rend possible un projet d’insertion via l’accès aux ressources 

et par conséquent au logement (personne sur le point d’obtenir une carte de séjour « Vie Privée et Familiale » 

ou dans l’attente de l’obtention d’une carte de séjour de 10 ans dite « de résident »).  
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Malgré des orientations répondant au critère « problématique Santé », celles-ci n’ont pas été retenues étant 

déjà surreprésentées sur le dispositif 6  sans avoir les moyens adaptés à la qualité d’accueil et 

d’accompagnement.  

Les commissions d’admission prévues par le protocole de 2016 n’ont mis en avant aucune situation en 

procédure Dublin. 

ORIENTATIONS DES MENA GES ACCUEILLIS EN 2019 

 1 ménage a été orienté par un CADA  

 1 ménage a été orienté par l’ASFAD-Urgence 

 1 ménage a été orienté par un CDAS de secteur 

NOMBRE DE SORTIES DU DIS POSITIF DU 01/01/2019  AU 31/12/2019 

15 personnes (6 ménages) sont sorties du dispositif en 2019. 

Par comparaison 6 personnes (10 ménages) en 2018 et 15 personnes (7 ménages) en 2017 

LES MOTIFS DE SORTIES DU DISPOSITIF  

 

Sur les 15 personnes (représentant 6 ménages) ayant quitté COORUS au cours de l’année, 3 ménages ont pu 

accéder à un logement autonome dans le parc HLM de Rennes Métropole, suite à l’obtention de titre de 

séjour et 2 ménages ont quitté le dispositif de manière volontaire avant la fin du contrat d’hébergement. 1 

ménage s’est vu être accueilli chez un membre de sa famille proche. 

Sur les 6 ménages sortants, 3 sont entrés dans le cadre du nouveau protocole établis en 2016. Leur durée de 

séjour varie de 6 mois à 12 mois, soit une présence moyenne de 9.6 mois.  

Les 3 autres ménages étaient accueillis depuis plusieurs années (avant 2016). Leur durée moyenne de séjour 

est de 60.6 mois. Ces délais très longs témoignent de la difficulté à réunir à la fois les conditions de ressources 

nécessaires et le titre de séjour exigé pour accéder au Droit Commun et aux critères d’accès au logement 

social.  

Des accompagnements inscrits dans la durée, démontrent qu’un travail permanent de démarches d’accès 

au droit au séjour et d’insertion peut finir par aboutir de manière positive et stabilisée. 

  

                                                                 
6 Le protocole 2016 prévoir un accueil de 5 ménages au titre de la santé. 
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4. LES POINTS FORTS  

LE POUVOIR D ’AGIR  

Depuis quelques années déjà, Coorus a choisi de développer les actions visant à renforcer l’empowerment 

des personnes en grande précarité́. La majorité́ des personnes accompagnées exprime en effet le souhait de 

« POUVOIR AGIR » en solidarité, pour nourrir un sentiment d’existence et d’utilité́ sociale.  

Ainsi depuis 2017, les personnes hébergées s’investissent dans des projets divers, tels que : 

 Le projet artistique « DEPLACES » de l’association DANSE A TOUS LES ETAGES. En 2018, une jeune 

femme de 21 ans a directement participé au projet. 

 Les activités bénévoles au Secours Populaire, au sein d’Ehpad...,  

 Ou encore la dynamique engagée par les CENTRES SOCIAUX DE QUARTIER (ateliers de cuisine, de 

couture, linguistiques…). Ces ateliers impulsent une dynamique de mixité́ sociale par initiation de 

liens avec les habitants du quartier.  

L’ INSERTION PROFESSION NELLE  

 

En l’absence de régularisation, si les démarches 

visant l’insertion professionnelle restent difficiles, 

elles doivent être largement investies. 

 

En 2017 et 2018, nous avons accueillis 3 étudiants et 7 

personnes occupant un emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI, Mme O. 

A son arrivée, Mme O. pose le projet « d’acquérir une indépendance financière pour accéder à un 

logement ». L’accompagnement vers l’emploi lui a permis d’occuper un poste au sein des Ateliers 

d’Adaptation à la Vie Active à l’ASFAD, puis en chantiers et en entreprises d’insertion.  

 

Témoignage : Mme O., 65 ans, originaire d’Angola 

 
L’INSERTION DES JEUNES, UNE VICTOIRE 

Le fils ainé de la famille G., ayant atteint sa majorité, a formulé une demande de droit au séjour. Nous 

avons eu le plaisir d’apprendre que celle-ci a abouti. Sa carte de séjour va lui permettre, après son BAC, 

de poursuivre ses études et de trouver un job d’étudiant. Nous l’accompagnons dans son parcours et la 

réflexion de son projet. 

Témoignage : le fils ainé de la famille G. 
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5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS : PROPOSITIONS 

LE PROTOCOLE  DE 2016,  AU SERVICE DE LA FLU IDITE  :  UNE REELLE AVANCEE QU’ IL  NOUS FAUT MAINTENIR  

 

Au même titre que l’an passé, l’année 2019 confirme l’application et l’appropriation du protocole signé en 

2016, par les professionnels et partenaires. De fait, plusieurs éléments de satisfaction ressortent de cet 

exercice : 

 La remise en place d’un Comité De Pilotage en décembre 2019 avec les partenaires (le dernier ayant 

eu lieu en 2016) permettant d’évaluer les évolutions du dispositif depuis la signature du nouveau 

protocole. Cette instance a mis en avant : 

 L’amélioration de la fluidité des parcours depuis 2016,  

 La qualité de l’accompagnement des professionnels. 

Elle a également permis un éclairage sur les problématiques rencontrées (situations administratives, 

santé précaire…) ; 

 Une réactivité face aux places disponibles de manière à ce que les sorties et les entrées soient fluides 

et l’occupation des logements optimisée ; 

 Une amorce de fluidité sur le dispositif avec une augmentation importante du nombre de sorties (6 

ménages) / entrées (3 ménages et 3 ménages en attente fin 2019) ; 

 Une durée moyenne de séjour de 9.6 mois pour les 3 ménages entrés et sortis dans le cadre du 

nouveau protocole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ainsi le 1er semestre de l’année 2019, témoigne d’une entière réponse aux ambitions de fluidification du 

dispositif avec une durée moyenne de séjour qui passe de 60.6 mois à 9.6 mois.  

Pour autant, le dispositif se trouve à ce jour à nouveau en situation de fragilité : 

L’animation des commissions d’admissions/renouvellement ont en effet connu un coup d’arrêt. Le SIAO 

en charge de coordonner cette instance, a en effet exprimé le souhait d’évoluer d’une commission en 

présentiel vers une commission numérique, par gain de temps au bénéfice de ses autres missions 

identifiées comme prioritaires. Considérant cette réalité, nous avons acté de nous inscrire dans cette 

expérimentation.  

Après quelques mois, il apparait nécessaire de réunir à nouveau les acteurs1 pour réaliser un bilan sur 

l’expérimentation et acter collectivement d’un fonctionnement futur,  

AU RISQUE LA CAS ECHEANT DE FIGER LE DISPOSITIF EN L’ETAT. 
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LA MISSION DE SOUTIEN A DMINISTRATIF ET SOCI AL  :  UN INVESTISSEMENT A STRUCTURER  ? 

Le nouveau protocole signé en 2016 prévoit une mission « d’accueil et d’accompagnement des personnes 

hébergées » pour notre association. Il est attendu par cette mission « un soutien administratif et social des 

personnes dans leurs démarches ». Si cette mission répond à un besoin prégnant pour les personnes 

hébergées, nous nous trouvons confrontés à la réalité des situations :  

 L’absence de perspective d’insertion pour les ménages accueillis en 2011 et toujours hébergés par 

le dispositif faute de régularisation de leur droit au séjour sur le territoire depuis leur arrivée en 

France ; 

 La continuité de l’insertion professionnelle pour les ménages qui sollicitent le renouvellement de 

leur titre de séjour temporaire. Elles peuvent faire face à des situations de rupture induisant une 

suspension des droits, non sans incidence sur les perspectives d’accès au logement ; 

 Les personnes vieillissantes (plus de 60 ans) avec un titre de séjour (1 an ou plus) et n’ayant accès à 

aucune ressource au titre de prestations sociales. Pour ces personnes, en l’absence de ressource, il 

n’existe aucune perspective d’accès à un logement stable et adapté ; 

 Suite à des compositions familiales qui évoluent (naissance et âge des enfants), nous ne sommes 

plus en capacité de proposer des espaces suffisants et adaptés aux besoins de chacun ; 

 Le parc de logements disponibles et mis à disposition par la Ville de Rennes et les 2 communes de 

Rennes Métropole ne couvre plus les besoins du service et des personnes hébergées. 

Pour autant, nous l’avons vu précédemment,  

« Un accompagnement inscrit dans la durée, par une dynamique continue de démarches en faveur de l’accès 

au droit au séjour et à l’insertion, peut aboutir de manière positive et permettre une stabilisation de la 

situation des ménages »7. 

En tel constat, nous souhaiterions, par la capitalisation de notre expertise en terme « d’accompagnateur 

social en hébergement d’urgence », porter : 

  

                                                                 
7 Paragraphe « Motifs de sortie du dispositif » 

Un projet de « service d’accompagnement social »  
pour un public empêché par son statut et pour autant investi sur la cité. 
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6. CONCLUSION  ET  PERSPECTIVES  POUR  2020 

Après un 1er semestre de l’année 2019, répondant pleinement aux ambitions de fluidification du dispositif 

avec une durée moyenne de séjour qui passe de 60.6 mois à 9.6 mois, le dispositif se trouve, nous l’avons vu, 

à nouveau en situation de fragilité : la fluidité des ménages retrouvée laisse progressivement place à un 

fonctionnement figé. 

En tel contexte, il apparait nécessaire de réunir à nouveau les acteurs1 pour réaliser un bilan sur 

l’expérimentation amorcée en début d’année 2020, et acter collectivement un fonctionnement futur. 

Dans la lignée des orientations associatives, Coorus s’engage depuis quelques années déjà en faveur du 

pouvoir d’agir des personnes hébergées. L’année 2019 s’est inscrite dans cette continuité en service de 

l’inclusion sociale et de l’insertion professionnelle. Ces avancées sont le témoin de la volonté des personnes 

elles-mêmes mais également d’une réelle expertise des professionnels exerçant sur le dispositif depuis déjà 

plusieurs années.  

Aujourd’hui, nous souhaiterions porter un projet de service d’accompagnement social à destination de ce 

public, pour faire de ces situations figées, de réelles avancées au service de la dynamique citoyenne et 

économique du territoire. 

Sur l’année 2019, enfin, nous avions projeté la conception d’outils tels qu’entendu dans le cadre de la loi du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, au service de la qualité du service rendu (projet de 

service, flyer, contrat d'hébergement d’accompagnement…). Une vacance de direction en fin d’année 2019, 

suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au premier semestre 2020, ne nous a pas permis 

d’atteindre cette ambition. Nous procèderons à cet effet à la définition d’un nouveau calendrier d’ici la fin de 

l’année 2020, pour une mise en œuvre en 2021. 
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7. ANNEXES 

 

 


