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Le dispositif Ari-Asais a aujourd’hui cette particularité de ne plus être l’unique « gestionnaire » des 
actions qu’il porte. Chacune d’entre elles fait l’objet de coopérations spécifiques au regard des 
besoins évalués avec les bénéficiaires et des dynamiques de territoire. 

Au-delà d’un partenariat lié aux accompagnements, ces coopérations engagent l’ensemble des 
participants à la définition, la mise en œuvre, l’actualisation, l’évaluation et la recherche des moyens 
afférents aux actions. 

Elles nécessitent, pour chacun, de reconsidérer son positionnement dans la gouvernance des projets : 
faire vivre un collectif, ne pas décider seul, ne pas appeler systématiquement au consensus mais 
envisager les points de vue divergents comme richesse, et non uniquement comme points de tensions. 

Elles reposent sur des évaluation quantitatives et qualitatives « fines » afin d’objectiver au plus prêt 
les besoins, ressources et moyens alloués.  

Elles appellent à tenir compte de l’expérience de tous, et particulièrement celle des personnes 
accompagnées. 

Avec l’étonnement des « institutionnels » lorsque nous les sollicitons en tant que co-constructeurs, 
et non uniquement comme financeurs ; 

Avec l’étonnement des bénéficiaires quand nous leur proposons d’avoir leur mot à dire sur des choix 
qui dépassent le cadre de leur accompagnement individuel ; 

Avec la satisfaction de construire ensemble du bien commun, au-delà des murs de nos institutions ! 

------------------------------------------- 
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La crise sanitaire a, bien évidemment, fortement impacté le fonctionnement de notre dispositif, nos 
actions et projets s’appuyant en (grande) partie sur les collectifs des personnes bénéficiaires.  

Nous retiendrons toutefois : 

- qu’aucune des personnes logées ou hébergées n’a été contaminée, 

- l’adaptabilité importante des équipes et des personnes accompagnées pour permettre à chacun de 
vivre au mieux cette période difficile (contacts téléphoniques, temps collectifs en visioconférence, 
distribution de téléphones portables prépayés, d’attestations de sortie, de masques, etc.), 

- le respect, par tous, des consignes sanitaires et des organisations qui en ont découlé. 

------------------------------------------- 

En 2020, Un Chez-Soi d’Abord a poursuivi sa « montée en charge ». L’équipe d’accompagnement 
s’est vue renforcée par l’arrivée d’une chargée de gestion locative (1 ETP, mise à disposition par le 
CAIO), d’un second Médiateur de Santé Pair (0.5 ETP, mis à disposition par le Centre Hospitalier 
Charles Perrens) et d’un comptable (0.5 ETP, mis à disposition par l’ARI). 

Sur l’année, 73 personnes ont été accompagnées. Le frein principal à l’atteinte de l’objectif de 100 
personnes accompagnées reste la grande difficulté à louer, dans le parc privé, des logements 
qualitativement et économiquement adaptés. 

La Résidence Maucoudinat a poursuivi sa collaboration avec le DITEP Villa Flore (ARI), l’Association 
pour l’Education et l’Insertion Sociale (AEIS), le service Poppy de l’association La CASE et les ACT 
« Un Chez-Soi d’Abord » Bordeaux Métropole.  

18 personnes ont été hébergées, pour des durées de quelques jours à 12 mois. Parmi elles, neuf ont 
intégré la Résidence via les DITEP Villa Flore et Grand Barail et trois ont été « mises à l’abri » pendant 
les deux confinements liés à la crise sanitaire. En sortie, une personne a intégré un logement du parc 
privé, deux un établissement médico-social (Un Chez-Soi d’Abord) et deux autres quitteront la 
Résidence Maucoudinat début 2021 pour intégrer des logements sociaux attribués via le contingent 
prioritaire préfectoral. 

Depuis le mois de février 2020, le rez-de-chaussée de la Résidence est occupé par le Groupe 
d’Entraide Mutuelle « Grain de Café » avec lequel l’ARI entretient une collaboration étroite. La 
présence de cette association de pairs a esquissé les prémices d’une nouvelle dynamique au sein de 
l’immeuble. 

Parmi toutes les « structures » du dispositif ASAIS, le Théâtre Artisse a été certainement celle dont 
le fonctionnement et les actions ont été les plus impactés par la crise sanitaire : le théâtre est resté 
fermé de mars à juin ; il a pu réouvrir quelques semaines en septembre avant de fermer de nouveau 
ses portes en octobre. Les Comités de Pilotage avec nos deux partenaires (les Compagnies La Marge 
Rousse et Théâtr’action ) ont été maintenus en visioconférence pour poursuivre la définition de nos 
projets et actions communs. Si certains ateliers ont pu se maintenir en visioconférence ou en extérieur 
(atelier d’écriture, atelier photos), ceux se déroulant habituellement en théâtre ont été rapidement 
suspendus : plus que de créer collectivement, les animateurs et professionnels d’Asais ont tenté de 
soutenir chacun en une période d’isolement contraint. Enfin les accueils en résidence qui favorisent 
habituellement les rencontres et autorisent certains de nos publics « à sortir » n’ont 
malheureusement pas pu se dérouler ni même l’évènement « Défi Théâtre »  construit avec la Marge 
Rousse et Théâtr’action pour les fêtes de fin d’année. 

Débuté en septembre 2016, le projet Équipe OPH, fruit du partenariat entre Asais et les bailleurs 
sociaux Domofrance, Incité et Mésolia, a enrichi son action en 2020, avec la reconnaissance et le 
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soutien de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Gironde (DDCS) et du Conseil 
Départemental de la Gironde. Sous un nouvel acronyme - EMILE (Équipe Mobile Inclusive Logement et 
Emploi) – ce dispositif, orienté rétablissement en santé mentale, accompagne, sur orientation des 
bailleurs, des travailleurs sociaux des Maisons Départementales de la Solidarité ou de la DDCS, des 
personnes rencontrant des difficultés à accéder ou à se maintenir en logement et/ou en emploi du 
fait de leurs problèmes de santé mentale. Depuis octobre 2020, EMILE dispose de bureaux dédiés 
situés au 15 rue Neuve. 

Au vu du nombre potentiel de bénéficiaires, et dans une logique de potentialisation des compétences 
(et de coopération territoriale), l’équipe se compose, depuis le mois de mai, de deux 
professionnelles : une Conseillère en Economie Sociale et Familiale d’ARI-Asais (1 ETP) et une 
infirmière du Centre Hospitalier Charles Perrens (0.8 ETP). 47 personnes ont été accompagnées en 
2020. 
Enfin ce projet a été retenu par dans le cadre du Projet Territorial de Santé Mentale de Gironde 
(https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/le-projet-territorial-de-sante-mentale-de-gironde-
laboutissement-dun-travail-partenarial) et a été Lauréat, en décembre 2020, de l’appel à projets 
« HLM accompagnés » du Fonds National d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (FNAVDL). Ces 
nouveaux soutiens permettront, en 2021, d’étayer les compétences d’ÉMILE avec un travailleur social 
en addictologie (mis à disposition par le CEID) et des Médiateurs de Santé Pairs. 

 
 
Carl Gaudy 
Directeur 
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Fonctionnement du dispositif Asais en 2020. 

Mouvement du personnel ARI-Asais 
En 2020, ARI-Asais a recruté et accueilli : 

- Madame Léa GARAUD, éducatrice spécialisée et ancienne stagiaire du service, mise à 
disposition des ACT Un Chez Soi d’Abord en remplacement de madame Margaux GARS qui a 
intégré à temps plein le projet EMILE1. 

- Madame Lucie TOME, éducatrice spécialisée (1 ETP), ayant exercé au sein d’Un Chez Soi 
d’Abord Lille, en remplacement de madame Florence Kalecinski, absente depuis fin 
septembre 2020, 

- Monsieur Rémi MATHIEU, comptable (0.5 ETP) mis à disposition des ACT Un Chez Soi 
d’Abord, 

- Madame Marion KENDERIAN (0.8 ETP), infirmière du Centre Hospitalier Charles Perrens, mise 
à disposition par l’hôpital auprès d’ARI-Asais pour le projet EMILE. 

Déménagement du Bistrot associatif  
Début février 2020 le bistrot associatif cogéré par ARI-Asais et le GEM Grain de Café pendant 5 ans a 
quitté le 6 rue Ausone pour s’installer au rez-de-chaussée de la Résidence Maucoudinat. Ce local est 
aujourd’hui en gestion directe (et unique) de Grain de Café avec le soutien d’ARI-Asais. 
 
 
Interventions et communications publiques. 

 
- Etudiants de l’EHESP. Retour d’expérience UCSD Bordeaux en vue de la création d’un site 

UCSD à Rennes ; 
- Etudiants DEIS ITS Pau / Science Po Bordeaux – L’innovation dans le champ de l’hébergement 

et du logement ;  
- Professionnels d’Handamos! – Animation d’une demi-journée « Staff-day »; 
- Intervention pour le DU Santé-Précarité de l’ISPED ; 
- Intervention Webinaire DIHAL . Retour d’expérience du confinement lié à la crise sanitaire ; 
- Intervention lors de la journée régionale Santé Mentale France « Le rétablissement au cœur 

du projet »; 
- Participation au comité de pilotage national « Un Chez-Soi d’Abord » (DIHAL) – 2 jours, février 

2020 ; 
- Participation au groupe de travail national « Les principes clés du logement d’Abord » KMPG 

– ANSA – DIHAL ; 
- Participation à la réunion nationale DIHAL – Un Chez-Soi d’Abord (visioconférence Octobre 

2020) ; 
- Participation aux groupes de travail de l’expérimentation AROSHA – FSL « 30 logements 

d’Abord » ; 
- Personne ressource auprès de la Mission de Suivi et d’évaluation du Plan quinquennal pour le 

Logement d'abord (VVA – DIHAL) ; 
- Participation aux réunions mensuelles de coordination nationale DIHAL; 
- Participation aux réunion mensuelles du groupe de travail des médiateurs de santé pair des 

sites Un Chez-Soi d’Abord ; 
- Participation au groupe de travail national sur la Gestion locative adaptée ; 

 
 

1 Équipe Mobile Inclusive Logement et Emploi. 
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- Réunions hebdomadaires de développement du système d’information HOPE porté par Un 
Chez-Soi d’Abord France. 

 

Formations des professionnels. 
Nom Fonction Intitulé formation Dates et heures 
A.Van Paemelen Coordinatrice Master 2 sciences sociales, 

intervention et innovation 
sociale 

149h -Septembre 
2020 – Juillet 2021 

Y.Jugel Éducateur spécialisé 
en charge de la 
maintenance du bâti 

Habilitation électrique 27 et 28 février 

M.Kner Secrétaire comptable Formation EIG – Facturation Avril 2020 – 7h30 
C.Gardon Educatrice spécialisée Approche globale et spécifique 

des TND : de l'état de 
connaissance à la mise en 
œuvre des actions 

2 jours – septembre 
2020 

M.Kner Secrétaire comptable Yooz Avril 2020-2h 
M.Kner Secrétaire comptable Rapprochement bancaire Mai 2020 – 3h 
S.Carpentier AVS Référent COVID 3.5h, novembre 

2020 
M.Yssouf Agent d’entretien Hygiène et ergonomie au travail 4h – Décembre 2020 
A.Van Paemelen Coordinatrice Logiciel SI-SIAO 3h – Février 2020 
T.Giraud Éducateur spécialisé Le rétablissement en santé 

mentale 
Reporté 12 et 13 
janvier 2021 

A.Gautronneau Animatrice Le rétablissement en santé 
mentale 

Reporté 12 et 13 
janvier 2021 

F.Kalecinski AVS Conduites addictives et 
handicap psychique 

Reporté 2021 

S.Carpentier AVS Prévention et secours civiques 
de niveau 1 

Reporté 2021 

J.Noyé Éducateur spécialisé Prévention et secours civiques 
de niveau 1 

Reporté 2021 

C.Gardon Educatrice spécialisée Les déplacements à vélo en 
milieu urbain 

Reporté 2021 

S.Carpentier AVS Les déplacements à vélo en 
milieu urbain 

Reporté 2021 

 

Échanges de pratiques, accueil d’équipes, de volontaires et de stagiaires 
Accueil en immersion des équipes de : 

• 3 professionnels de Limoges (Association et CH Esquirol) du 21 au 23/01, 

• 3 professionnels d’Un Chez Soi d’Abord Nantes les 11 et 12/02, 

• Maxime Chaiban, interne en psychiatrie, Biarritz, les 19 et 20/02, 

• Virginie Proth, éducatrice du Samu Social de Bordeaux, les 25 et 26/07, 

• Marion Kenderian, infirmière CHCP – Equipe EMILE, du 18 au 20/08, 

• Margaux.Billard, stagiaire éducatrice au DITEP Villa Flore du 23 au 27/11, 

• Madame Lafranque et Monsieur Pinaud de l’EMPP de Cadillac les 8 et 9/12. 
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Conventions de partenariat signées ou renouvelées : 
 

• Les Compagnies La Marge Rousse et Théâtr’action 
Ari-Asais, la Marge Rousse et Théâtr’action ont signé 
le 1er juillet 2018 une convention de coopération 
portant sur la cogestion du Théâtre Artisse et le 
développement d’un projet artistique et social 
cohérent, porté par les trois partenaires et articulé 
avec leurs projets associatifs respectifs. 

 

Les compagnies La Marge Rousse et Théâtr’action collaborent depuis de nombreuses années 
avec les structures médico-sociales du territoire Girondin. La Marge Rousse anime depuis 1996 
un atelier d’écriture au sein d’Asais. La compagnie Théâtr’action porte le projet « PERSONA ! » 
avec des institutions médico-sociales et sanitaires. Elles ont été de 2004 à juin 2018 co-
gestionnaires d’un espace de création situé rue Borie à Bordeaux. 

 
La compagnie Théâtr’Action développe ses activités autour de trois grands axes : 
 

- La promotion d’auteurs germanophones en français par la création, la production et la 
diffusion de spectacles professionnels. La compagnie favorise de ce fait également la 
confrontation des langues et des cultures en organisant des échanges linguistiques et 
culturels de dimension européenne. 

 
- Des actions de pratique théâtrale ou de sensibilisation, en parallèle ou indépendants des 

projets artistiques, auprès : 
- d’amateurs adultes et enfants. 

- de scolaires (projets artistiques en français, langues étrangères ou bi-langues). 

- Des actions de pratique théâtrale ou de sensibilisation en parallèle ou indépendantes des 
projets artistiques, auprès de publics touchés par des pathologies mentales, des 
déficiences auditives, un handicap, l’exclusion ou l’isolement. 

 

La compagnie La Marge Rousse  

- promeut la rencontre des professionnels et des amateurs du spectacle vivant autour de 
la mise en place de projets artistiques à vocation solidaire et collective, 

- sensibilise les publics à la découverte et à la pratique des toutes les composantes de 
l’acte théâtral, 

- produit et diffuse des créations artistiques rattachées au domaine du spectacle vivant et 
plus particulièrement du théâtre et de la lecture dans un esprit d’éducation populaire.
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• Groupe d’entraide mutuelle Grain de Café 
ARI-Asais apporte son soutien à la gestion de cette association de pairs. 
Composée de personnes ayant rencontré ou rencontrant des difficultés 
psychiques, le GEM Grain de Café propose au sein de leur local situé 
au rez-de-chaussé de la Résidence Maucoudinat, des actions visant à 
favoriser le partage, la convivialité, la prise de responsabilités à 

travers le quotidien du lieu et le développement de projets et d’activités collectives.  

Coanimé par les adhérents, les bénévoles et les professionnels mis à disposition par ARI-Asais, 
le GEM grain de Café est ouvert à minima 5 jours par semaine et la plupart des jours fériés. 

 

 

 

 

• Les bailleurs sociaux Domofrance, Incité, Mésolia. 
 

 

Ces trois bailleurs sociaux et ARI-Asais, pilotent depuis 2016 le projet Equipe OPH, devenu 
EMILE (Equipe Mobile Inclusive Logement et Emploi) cette année.  

Sur proposition des bailleurs sociaux, du service Logement-Hébergement de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ou d’un travailleur social des Maisons Départementales 
de la Solidarité, les professionnels d’EMILE vont rencontrer les locataires - présentant 
potentiellement des troubles psychiques invalidant leurs « capacités à habiter » afin de 
construire avec eux des réponses satisfaisantes et adaptées aux difficultés qu’ils rencontrent.  

Ce projet porte sur trois niveaux complémentaires : 

- La mise en place ou la réactivation d’un réseau partenarial local autour de la situation 
du locataire. 

- L’intervention auprès des locataires 
- L’intervention auprès des personnels des bailleurs (formation « L'accueil et 

l’accompagnement des locataires en difficulté psychique »).  
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- Le Dispositif Intégré ITEP Villa Flore 
La Villa Flore propose 41 places à de grands adolescents et jeunes adultes 
(14-20 ans) qui, en dépit de difficultés psychologiques diversement 
importantes, vont s’inscrire, à leur manière, dans une trajectoire scolaire 
et/ou (pré)professionnelle avec l’appui d’une équipe pluridisciplinaire. 
Depuis le 1er septembre 2018, un logement de la résidence Maucoudinat 

est mis à disposition de cet établissement médico-social afin de permettre à des jeunes 
accompagnés par ce service d’expérimenter la vie en logement autonome ou une mise à l’abri. 
 
- Le service POPPY de l’association La CASE 

Inauguré en février 2019, Poppy a pour objet de rencontrer et 
accompagner toute personne en situation de prostitution dans 
ses dimensions sanitaires, psychologiques, juridiques et 
sociales ; dans l’accès aux droits fondamentaux, et à la 
réduction des risques et des dommages liés à la pratique 

prostitutionnelle.  
Le service est installé dans le quartier Saint Pierre, à quelques mètres de la Résidence 
Maucoudinat .La proximité territoriale, de projet, d’approche (Aller-vers, travailler à partir 
des besoins exprimés par les personnes dans une perspective de réduction des risques) et de 
publics a engagé un partenariat pour l’hébergement des personnes accompagnées par Poppy 
à la résidence Maucoudinat. 
 
- Le pôle Grand Barail de l’association AEIS 

Dans le cadre des travaux du Conseil Local de Santé Mentale 
de la ville de Bordeaux, Ari-Asais a participé au groupe de 
travail portant sur l’accès au logement des personnes vivant 
avec un trouble psychique.  

Lors de ces rencontres, cette problématique pour les publics jeune a été longuement abordée. 
A l’instar de ce qui a été construit et expérimenté avec le DITEP Villa Flore, une convention 
de partenariat a été signée avec l’association. 
 

• Les ACT Chez Soi d’Abord Bordeaux Métropole 
Les ACT Un Chez Soi d’Abord, accompagnent des personnes vivant avec une 
maladie mentale sévère et ayant un parcours d’errance. Afin de permettre, 
tel que cela a été nécessaire lors du confinement de mars 2020, une mise à 
l’abri rapide dans l’attente d’intégrer un logement pérenne  ou pour 
permettre à un locataire un éloignement temporaire de son logement, une 
convention de partenariat a été signée avec ce service médico-social. 

 

 

 

 

Interventions et participations 
 

- Etudiants de l’EHESP. Retour d’expérience UCSD Bordeaux en vue de la création d’un site 
UCSD à Rennes ; 

- Etudiants DEIS ITS Pau / Science Po Bordeaux – L’innovation dans le champ de 
l’hébergement et du logement ;  

- Professionnels d’Handamos! – Animation d’une demi-journée « Staff-day »; 
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- Intervention pour le DU Santé-Précarité de l’ISPED ; 
- Intervention Webinaire DIHAL . Retour d’expérience du confinement lié à la crise sanitaire ; 
- Intervention lors de la journée régionale Santé Mentale France « Le rétablissement au cœur 

du projet »; 
- Participation au comité de pilotage national « Un Chez-Soi d’Abord » (DIHAL) – 2 jours, 

février 2020 ; 
- Participation au groupe de travail national « Les principes clés du logement d’Abord » KMPG 

– ANSA – DIHAL ; 
- Participation à la réunion nationale DIHAL – Un Chez-Soi d’Abord (visioconférence Octobre 

2020) ; 
- Participation aux groupes de travail de l’expérimentation AROSHA – FSL « 30 logements 

d’Abord » ; 
- Personne ressource auprès de la Mission de Suivi et d’évaluation du Plan quinquennal pour le 

Logement d'abord (VVA – DIHAL) ; 
- Participation aux réunions mensuelles de coordination nationale ; 
- Participation aux réunion mensuelles du groupe de travail des médiateurs de santé pair des 

sites Un Chez-Soi d’Abord ; 
- Participation au groupe de travail national sur la Gestion locative adaptée ; 
- Réunions hebdomadaires de développement du système d’information HOPE porté par Un 

Chez-Soi d’Abord France. 
 

 
 
Représentations, mandats et instances partenariales 

• Ari-Asais siège mensuellement à la commission de médiation DALO (COMED) au titre de 
représentant des organismes intervenants pour les personnes défavorisées. 
 

• ARI-Asais participe aux travaux menés par le Conseil Local de Santé Mentale et au Projet 
Territorial de Santé Mental.  
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Du bistrot associatif au GEM Grain de Café… ! 

Depuis sa création en 1989, le Bistrot associatif a eu la volonté de rendre acteur de son projet 
les personnes utilisatrices du lieu : création de l’association Ausone bleue (regroupant des membres 
sympathisants du bistrot associatif) au début des années 90, adhésion à Asais lorsqu’ausone bleue 
interrompt son activité dans les années 2000 et participation au conseil d’administration de cette 
dernière, puis de celui de l’ARI lors de la fusion ARI-Asais en 2010. Enfin, création du Gem Grain de 
Café en 2014 à qui ARI-Asais transfert et délègue une partie de la gestion des actions mises en œuvre, 
tout en assurant un parrainage bienveillant. 

Ce processus a franchi une nouvelle étape cette année : le GEM Grain de Café a depuis le mois de 
février un local dédié à son activité. A cette occasion, ARI-Asais a transféré l’ensemble des ressources 
jusque-là dévolues au Bistrot associatif : Grain de Café reprend le flambeau ! 

Le rapport d’activité de Grain de Café est disponible sur demande : gemgraindecafe@gmail.com 
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Le Théâtre Artisse : la culture au service de l’inclusion.  

 
Depuis mai 2018, le théâtre Artisse est cogéré et co-animé par un groupement partenarial inédit 
associant un service social en santé mentale (Ari-Asais) et deux opérateurs culturels (Compagnies La 
Marge Rousse et Théâtr’action). 

Si chaque association y développe ses projets propres, la volonté de proposer des croisements et 
enrichissements nous anime tous trois. 

L’année 2020 n’aura toutefois pas rendu ce projet complètement possible : au regard de l’épidémie 
Covid-19, le théâtre a dû fermer ses portes du 14 mars au 11 mai puis du 29 octobre au 31 
décembre. A l’heure d’écriture de ce rapport d’activité (février 2021), ses portes sont toujours 
closes. 

Les ateliers à destination des publics cibles d’ARI-Asais (personnes bénéficiaires des minimas 
sociaux, isolées, etc.) ont pour certain pu se maintenir en visio-conférence ou en extérieur, dans 
une configuration « à minima » lorsque cela était autorisé (Atelier écriture, photographie). Les 
ateliers en lieu clos ou nécessitant un espace théâtral (Chorale, Eloquence, Théâtre, Atelier créatif) 
ont eu lieu de janvier à mars, de mai à juin puis de septembre à octobre.   

Sur ces périodes, nous avons accueilli chaque soir de semaine les ateliers de la Marge Rousse et 
Théâtr’action, un atelier Yoga  - les mardis après-midi - pour personnes porteuses d’autisme (en 
partenariat avec le SAMSAH Intervalle), un atelier théâtre de l’Institut Médico-Educatif Alouette (les 
mercredis matins), des ateliers « scolaires » européens (accueil de lycéens français et allemands en 
résidence de création pendant 15 jours), des séances de répétitions du projet Persona !2 et 
quelques compagnies en résidence de créations. 

L’accueil de compagnies en résidence répond à une engagement de celles-ci tant dans le contenu 
proposé qui doit permettre un échange autour de notre société, que dans la rencontres avec les 
publics. 

- Du Jeu entre Nous (théâtre) 
- Kookie’s School (Théâtre Burlesque) 
- Nez d’ailleurs (clown) 
- Thierry Giraud, contour 
- Compagnie de l’impensible 
- Télémina Galda, conteuse kamishibai. 

Le Défi Théâtre imaginé conjointement pour les fêtes de fin d’année à destination des adhérents de 
Grain de Café, de la Marge Rousse, de Théâtr’action, des personnes accompagnées par ASAIS 
(résidence Maucoudinat, EMILE) et d’Un Chez Soi d’Abord n’a pu se tenir. Ce défi propose à ce large 

 
 

2 Persona ! est un projet culturel visant à une production théâtrale originale. Coordonnée par l’Association 

Rénovation, ce projet réunit 4 autres institutions engagées dans une démarche d’accès à la culture pour tous : 

▪ L’association ARI 

▪ L’Association Montalier 

▪ Le Centre Hospitalier de Cadillac 

▪ Le Centre Hospitalier de Charles-Perrens 

Elles sont soutenues  par Théâtr’action, qui par son expérience permet aux bénéficiaires de proposer un 

spectacle regroupant des prestations scéniques et techniques très variées : chant, danse, musique, lumière, 

théâtre… Ce projet artistique pluridisciplinaire s’inscrit dans le cadre de Culture et Santé en Aquitaine. 
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public de vivre une expérience théâtrale intense : écrire, monter et jouer une pièce de théâtre en 72 
jours.  Encadré par des professionnels de la Marge Rousse et de Théâtr’Action (metteur en scène, 
écrivain, scénographe, technicien), chacun peut « s’essayer » aux différentes propositions (acteur, 
régie, conception des décors, écriture, ...) . Nous espérons pouvoir le reprogrammer avant l’été 2021. 

 

Thierry Giraud, contour pour  « Avec une pointe de Celtes »  

 

 

 

 

 

 

 

La compagnie de l'impensible – Les mots pour se taire. 

 

La rencontre de Mme Toutlemonde et M.Nobody. 
Deux des affiches réalisées par l’atelier photo en partenariat avec le Labo Photo. 
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Crazy Super Hero School - Kookie's school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téliména Galda – Un flocon…
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La Résidence Maucoudinat 2020 

Comme chaque année et surtout à l’attention des nouveaux lecteurs, voici tout d’abord un rappel des 
fondements du projet de la résidence Maucoudinat. 

L’objectif principal d’un séjour à la Résidence, d’une durée de six mois renouvelables une 
fois est d’être un lieu de transition, de (ré) apprentissage de la vie quotidienne dans un logement, et 
de responsabilisation dans, et vis-à-vis d'un groupe de personnes en souffrance psychique. Il doit 
permettre à la personne de s'interroger sur sa situation présente, son parcours, ses difficultés, ainsi 
que ses désirs et ses projets : comment « aller mieux » ? Comment (re)conquérir « une autonomie » ? 
Comment vivre ensemble ? Comment être, faire avec les autres ?  

Ce cheminement est soutenu par un accompagnement socio-éducatif qui articule des espaces-
temps individuels : visites à domicile, entretiens de soutien, démarches administratives ainsi qu’au 
travers d’espaces collectifs avec les autres résidents : réunion de groupe en présence d'un 
professionnel, organisation et responsabilisation collective autour d'objets communs (buanderie, salle 
de réunion, matériel de sport, etc.). Il requiert une coordination avec les autres professionnels qui 
accompagnent les résidents notamment ceux du secteur de la santé.  

L’équipe intervient en multiréférence et promeut le rétablissement en santé mentale en en déclinant 
ses outils : 

-  Liberté d’action laissée aux personnes pour définir les modalités de leur 
accompagnement, 

- Elaboration de plan de rétablissement et de crises. 
 
A l’instar de l’expérimentation débutée avec le DITEP Villa Flore, d’autres partenaires du 

territoire bénéficient du projet de la résidence Maucoudinat : le DITEP du Grand Barail (Association 
AEIS) pour permettre à des jeunes vivant avec un handicap psychique de pouvoir intégrer 
temporairement un logement ou encore le dispositif Poppy (Association La CASE) pour favoriser la 
prise en charge sanitaire et sociale de personnes en situation de prostitution et de grande 
vulnérabilité.  

Cette année, bien évidemment, les temps collectifs ont été repensés afin de répondre aux 
mesures de protections et de distanciations nécessaires au regard de la crise sanitaire. 

Si habituellement l’accès à la Résidence se déroule par une orientation vie la SIAO et des rencontres 
préalables avec l’équipe (présentation du projet, visite du logement, préparation à l’entrée, etc.) la 
nécessité de mettre à l’abri rapidement des personnes dépourvues de solution lors du confinement 
de mars nous a amené à accueillir deux personnes dans un délais de 24 heures. 
Enfin, l’intégration au rez-de-chaussée de l’immeuble du projet porté par le GEM Grain de Café depuis 
février 2020 amène les résidents de l’immeuble à  fréquenté plus avant cette association de pairs.   
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Les résidents 2020 

Personnes 
hébergées Âge 

Ressources 
à l'entrée Orienté par 

Motif de 
l'orientation Sortie 

Ressources 
en sortie / 
en cours 

Homme 34 AAH 
Unité soins Relais CH 
Charles Perrens 

Sortie 
d'hospitalisation 
psychiatrique 

Logement 
autonome 
parc privé AAH 

Femme 49 RSA CARRUD La Case 
Fin de contrat 
Maison-Relais  AAH 

Homme 32 AAH 
Unité soins Relais CH 
Charles Perrens 

Sortie 
d'hospitalisation 
psychiatrique   AAH 

Homme 30 AAH 
Unité soins Relais CH 
Charles Perrens 

Sortie 
d'hospitalisation 
psychiatrique   AAH 

Homme  48 RSA CEID - Ferme Merlet 
Fin de prise en 
charge  RSA 

Homme 46 AAH Samu Social A la rue En squat AAH 

Femme 45 AAH CEID Planterose Expulsion squatt 

Logement 
Intermédiation 
Locative AAH 

Femme 28  Sans POPPY  Squat   AAH 

Femme 20 
Garantie 
Jeune CHRS des 2 rives Sortie CHRS   

Femme 20 AAH DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome   Tiers   

Homme 19  Sans DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome  Tiers   

Homme 19  Sans DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome  Tiers   

Homme  20  AAH DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome  Tiers   

Homme 18  Sans DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome  Tiers   

Homme 20  Sans DITEP Villa Flore 
Essai logement 
autonome    

Homme 20 Sans DITEP Grand Barail 
Essai logement 
autonome Tiers  

Homme 19 
Garantie 
Jeune DITEP Grand Barail 

Apaisement 
familial Logement 

Garantie 
Jeune 

Homme 18 Sans DITEP Grand Barail 
Apaisement 
familial   
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Equipe Mobile Inclusive Logement et Emploi 

Au 1er janvier 2020, nous sommes passés de l’expérimentation OPH au dispositif EMILE (Equipe Mobile 
Inclusive Logement Emploi). 

Depuis septembre 2016, nous avions expérimenté avec 3 bailleurs sociaux un accompagnement de 
leurs locataires en souffrance psychique. L’objectif étant de remettre en lien les différents acteurs 
de terrain afin de permettre à la personne une amélioration de son bien-être. 

Courant 2019, nous nous sommes réunis avec les principaux acteurs de l’expérimentation pour 
réfléchir à une pérennisation du dispositif. 

Début 2020, le dispositif EMILE a vu le jour. Vous trouverez ci-après, le fruit de cette première année.  

Une équipe médico-sociale : 

L’équipe est composée de deux professionnelles : 

- 1 CESF à plein temps, 
- 1 Infirmière mise à disposition par l’hôpital Charles Perrens depuis mai 2020 à 80%. 

L’arrivée de l’infirmière a permis un enrichissement dans les pratiques auprès des personnes 
accompagnées. 

En effet, son apport d’expérience en psychiatrie a permis d’affiner les pistes d’accompagnements 
pour les personnes et a facilité le lien avec les différents services de santé tant somatiques que 
psychiatriques. 

La complémentarité infirmière et travailleur social permet une approche plus globale de 
l’accompagnement. 

L'arrivée au mois de mai 2020 d'une infirmière du Centre Hospitalier Charles Perrens témoigne de la volonté des acteurs 
à l'initiative de l'EMILE de construire des réponses à partir des compétences existantes au sein du territoire en dépassant 
les cloisonnements historiques des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaire. 
 
"Infirmière au CHCP depuis 2009, j'avais pu appréhender cette approche au sein de l'EPIC (Equipe psychiatrique 
d'intervention et de crise) notamment dans le lien avec les services sociaux. 
La différence significative avec l'EMILE réside dans l'inclusion des acteurs au sein d'une même équipe, et non d'un 
partenariat, facilitant une vision décloisonnée et une approche commune en faveur de la cohérence de 
l'accompagnement. 
 
Mon arrivée au sein de l'EMILE a été pour moi pleine de surprises et d'étonnements. 
Dès mon arrivée j'ai pu immédiatement mesurer l'importance de construire un accompagnement à partir de la personne 
elle -même, de là où elle en est et non à partir de l'organisation institutionnelle. Point très rassurant dans ma vision 
de nos métiers d'accompagnants. 
Il s'agit là, en effet, de sortir la personne de son rôle de malade.  
J'ai également trouvé très intéressant de constater à quel point il est laissé la possibilité à la personne de décider, de 
lui laisser le choix ; et j'ai très vite pu observer que cette participation active est essentielle car la replace dans un 
rôle de citoyen. 
Je me suis tout de même questionnée (et me questionne encore) sur la possibilité qu'a la personne en crise psychique 
pour réaliser des choix éclairés, n'y a-t-il pas un risque d'interprétation erronée de sa situation à ce moment-là ? Et 
comment pouvons-nous accompagner cela ? 
Je me familiarise et m'approprie peu à peu, en tant que professionnelle, cette notion qu'est le rétablissement... 
 
Une chose est sûre, c'est que la prise en compte des besoins de la personne à la fois sur le plan de sa santé, de sa 
réinsertion, de son accompagnement social devient possible grâce au partage des compétences de chaque 
professionnel." 
Marion Kenderian, infirmière EMILE. 
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Un profil de personnes accompagnées variés : 

Au cours de cette année, nous avons rencontré 47 personnes. En décembre, 27 situations étaient 
toujours en cours d’accompagnement. 

Les rencontres se font systématiquement en binôme, dans le cadre de la coréférence, en lien avec le 
principe de rétablissement en santé mentale.  

Nous avons rencontré 28 femmes et 19 hommes. 

La moyenne d’âge est de 50 ans. La personne la plus jeune a 23 ans et la plus âgée a 65 ans. 

Ressources : 

- AAH : 13 
- RSA :14 
- Retraite : 4 
- ARE/ASS : 3 
- Salaire :4 
- Non renseigné : 8 

En grande majorité, les personnes que nous rencontrons sont isolées. Elles ont peu de contact avec 
leurs familles et peu, voire pas, de relations sociales.  

Parmi ces personnes, certaines ont déjà eu un contact avec la psychiatrie. Nous pouvons noter une 
concomitance importante de symptômes psychiatriques et addictologiques avec d’éventuels troubles 
somatiques associés. 

 

Territoire d’intervention : 

L’équipe intervient sur l’ensemble de la Métropole bordelaise.  

Pour les déplacements, nous utilisons des véhicules en auto partage quand les déplacements en 
transport en commun sont trop longs. 

Ce territoire d’intervention est large et génère des contraintes de gestion de temps et d’organisation. 
Un déplacement à Eysines, par exemple, prend une demie journée. Nous regroupons au maximum les 
visites à domicile par secteur géographique 

 

Origine des saisines : 

Les situations nous sont signalées via une fiche de saisine. Nous nous efforçons de répondre sous les 
48h dés la réception d’une fiche. 

En 2020, nous avons été principalement sollicités par : 

- les bailleurs sociaux : 21 
- la DDCS : 14 
- les autres services d’accompagnement : 2 via le CCAS, 3 situations via EDE’Access’ (service 

d’accompagnement global du parcours socio professionnel), 3 via ASAIS, 3 via le Diaconat de 
Bordeaux 1 via le PRADO. 
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Motifs des orientations : 

Le motif des orientations varie peu depuis le démarrage de l’expérimentation EMILE.  

Nous retrouvons essentiellement les troubles du voisinage, le syndrome de Diogène/l’incurie, les 
procédures d’expulsion en cours. Un seul accompagnement concerne l’accès au logement via une 
demande de Contingent Prioritaire. 

Les locaux : 

Après de long mois de recherche, l’équipe s’est installée fin novembre dans des locaux situés Rue 
Neuve à Bordeaux. Cette situation géographique est idéale car située dans le Centre historique de 
Bordeaux, à proximité des transports en commun. 

Comité de Pilotage :  

Trois comités de pilotage ont jalonné l’année (mars, juin, octobre).  

Le comité de pilotage se compose du Directeur d’ARI-Asais, d’un représentant de chaque bailleur, 
d’un représentant de la DDCS et d’un du Conseil Départemental. 

Mesdames Gars et Kenderian, professionnelles d’EMILE, Madame Philippe, assistante sociale à la 
DDCS et monsieur Bruno Villéger, chargé de médiation à Domofrance y sont invités. 

Ces COPIL nous ont permis de faire des points d’étapes précis et d’envisager les pistes de travail 
tant en termes d’accompagnement qu’en terme de pérennisation de l’expérimentation. 

En raison du contexte sanitaire, 2 COPIL ont été réalisés en visioconférence. 

 

Création d’outils : 

Nous avons pu mettre en place divers outils et protocoles ; lettre de passage en cas d’absence lors 
d’un RDV prévu, questionnaire de satisfaction etc… 

Nous travaillons ces différents outils et documents avec l’appui de la Responsable Qualité de l’ARI et 
la Directrice Adjointe de l’ARI.  

Ces outils seront perfectibles au fur et à mesure du temps et de l’expérience que nous allons tirer 
des accompagnements. 

 

Réseau partenarial :  

Nous travaillons en partenariat avec différentes associations, institutions, services tels que les 
Compagnons Bâtisseurs, Remue-ménage, EDE‘Access, les services de Prestation Compensatoire du 
Handicap (PCH); les unités intra et extra hospitalières (CMP, CEID, EPIC (Equipe Psychiatrique 
d’Intervention et de Crise), EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité), médecin psychiatre expert 
mais aussi les MDS (Maisons du Département des Solidarités), Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), médecin traitant, Service Pénitentiaire  d’Insertion et de Probation (SPIP), Samu Social, 
artisans pour travaux… 

Ce réseau très large et varié (champ sanitaire, social, médico-social) nous permet d’avoir un 
accompagnement au plus près des besoins de la personne. Il nous permet également d’acquérir une 
meilleure connaissance du territoire et de nouvelles compétences professionnelles. 
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Fondement de l’intervention : le Rétablissement en santé mentale : 

« Rien pour nous sans nous ». ESPER 

Le rétablissement est, chez une personne vivant avec une problématique de santé, un processus 
personnel visant à (re)trouver un équilibre, à améliorer sa qualité de vie et à renforcer sa capacité à 
agir. Le concept est né en santé mentale dans les années 1990 dans les pays anglo-saxons, sous le 
nom de « recovery », il est issu du militantisme de personnes rencontrant des troubles psychiques. 
Les travaux de Larry Davidson et de deux personnes concernées, Patricia Deegan et William Anthony, 
ont permis d’identifier des leviers permettant le rétablissement : restaurer l’espoir, favoriser l’auto-
détermination et promouvoir l’inclusion sociale. Ces pistes ont permis de définir des pratiques de 
soins  

« orientées rétablissement »3.Il s’agit d’une démarche progressive et individuelle, qui suppose une 
prise d’autonomie. Elle implique une transformation de l’offre de soins, qui permette à l’usager de 
choisir des soins parmi d’autres et d’avoir accès à des accompagnements psychosociologiques de 
réinsertion, et non pas seulement biologiques. L’offre de soins orientés rétablissement s’adapte aux 
besoins de la personne4. 

Sur le dispositif Emile, nous rencontrons des personnes qui consentent à nous voir, dans la mesure où 
nous représentons tout ce qui s’apparente au logement, où nous proposons un accompagnement 
autour du logement en vue d’une amélioration de leur qualité de vie. 

C’est une porte d’entrée acceptable pour la personne qui nous permet, à posteriori, d’aborder la 
question de la santé mentale plus facilement. 

Les personnes que nous rencontrons ne sont pas, pour la plupart, en situation de crise, ce qui facilite 
la rencontre dans la mesure où elles reconnaissent leur souffrance comme étant pathologique et ne 
sont pas dans le déni de leurs troubles.  

 

 
 

3https://centre-ressource-rehabilitation.org/-retablissement  
4 Dispositif ACT « Un Chez-soi d’abord », Cahier des charges national, DIHAL – La Grande Arche, juin 2017 
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/07/cahier_des_charges_national_dispositif_act_un_chez-
soi_dabord.pd 
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Déroulement d’un accompagnement Emile : 

  

Nous sommes sollicitées sur fiche de saisine, une fois celle-ci reçue, mise en lien avec le 

demandeur  afin de faire un point plus détaillé et de convenir d’une date de rencontre en 

s’assurant de l’accord de la personne accompagnée. Le lieu de la 1ere rencontre ne se fait pas 
obligatoirement au domicile, il est préférable de laisser le choix à la personne afin de faciliter au 
mieux cette 1ere rencontre (domicile, locaux Emile, lieu neutre type parc ou café etc.). 

Cette première rencontre a toujours lieu en présence du référent ou du gestionnaire de l’immeuble 
afin de faciliter au mieux notre introduction dans l’accompagnement. 

Lors des premières rencontres, nous présentons aux personnes accompagnées notre projet et notre 
façon de travailler. Notre présentons le contrat d’engagement réciproque, contrat basé sur le principe 
du rétablissement, que nous laissons à la personne afin qu’elle prenne le temps de le remplir.  

Nous récupérons ce contrat lors de la 2eme rencontre, c’est un support de médiation qui nous permet, 
avec la personne de définir ses attentes, ses objectifs…  

Nous lui expliquons que ce contrat sert de trame à notre accompagnement, permettant de dégager 
les étapes et les moyens qu’elle peut mettre en place pour atteindre ses objectifs, et d’identifier les 
partenaires à mobiliser.  
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Au cours de cet accompagnement, nous pouvons être confrontées à une absence de réponse de la 
part de la personne (lors de visite à domicile pourtant programmée ou lors d’appels téléphoniques 
par exemple) ; il nous apparait alors primordial de continuer à faire exister ce lien, c’est pourquoi 
nous laissons un courrier dans la boite aux lettres de la personne stipulant notre passage et rappelant 
nos coordonnées afin de lui laisser la possibilité de nous contacter si besoin, et nous nous permettons 
de temps à autre de laisser un SMS ou d’envoyer un mail toujours dans l’optique de « l’aller vers ». 

Nous nous sommes rendues compte que la personne est capable de revenir vers nous en orientant sa 
demande d’accompagnement autour des courses par exemple, ce qui nous sert de support de 
médiation pour recréer le lien et l’accompagnement psycho-social.  

 

Premier contact : 

Si la personne n’est pas présente le jour de la rencontre, nous proposons au référent / gestionnaire 
d’envoyer un courrier avec une nouvelle proposition de rencontre et un contact téléphonique.  

Si la personne est de nouveau absente nous proposons de prendre le relais pour la contacter.  

Nous lui envoyons alors un courrier avec présentation d’Emile, coordonnées et proposition de date de 
rencontre. Si la personne est de nouveau absente nous lui laissons un mot dans sa boite aux lettres 
en l’informant de notre passage comme convenu.  

Si nous n’avons toujours pas de nouvelles, nous nous rendons au domicile sans prévenir de notre 
passage.  

Si, au bout de ces démarches, nous n’avons pas réussi à avoir de contact avec la personne, nous 
contactons le référent/gestionnaire pour lui faire part de cette impossibilité à entrer en contact 
malgré nos diverses sollicitations. 

 

Ce qui facilite le contact, la rencontre : 

Nous constatons que nous avons plus de facilité à rencontrer et à accompagner les personnes quand 
les partenaires sont présents et quand la relation de confiance est déjà bien installée. Lors de ces 
premières rencontres le lien est facilité car ce sont des personnes qui sont familiarisées avec 
l’accompagnement. 

Le travail d’information, en amont sur le dispositif Emile facilite la préparation faite par les 
professionnels auprès de la personne. 

De plus, le fait de venir en appui (sur une mesure AVDL dite « classique » par exemple) nous permet 
même d’aborder plus facilement la question de la santé mentale. 

Les procédures d’expulsion déjà entamées ne sont pas forcément facilitatrices d’un début 
d’accompagnement ; cependant, on note une adhésion plus spontanée et rapide avec les personnes 
pour qui la question de l’expulsion se pose auprès des bailleurs sans qu’elle soit décidée et effective 
; et cela nous permet de travailler auprès d’elles le principe de réalité. 

Les personnes que nous ne parvenons pas à rencontrer sont des personnes qui ont un syndrome de 
Diogène/incurie dans le logement. Ce sont des personnes très isolées, en situation d’auto-exclusion, 
qui ne demandent rien alors qu’elles auraient besoin de tout et pour qui le critère principal est le 
refus d’aide (l’autre pouvant devenir menaçant). 
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Un accompagnement sur mesure  :  

Nous accompagnons depuis la fin du confinement un Monsieur qui était hébergé à la Ferme Merlet. 
Une proposition de logement devait lui être faite car il avait accepté un accompagnement avec 
l’EMILE.  

L’équipe devait mettre en place une mesure AVDL quand un logement lui serait proposé. 
Malheureusement, son hébergement a pris fin subitement. Monsieur se retrouvait sans solution 
d’hébergement. Un retour à la rue se profilait ce qui aurait été délétère pour Monsieur.  

Nous avons donc, après discussion avec les professionnels qui interviennent à la Résidence 
Maucoudinat, décidé de faire une convention de partenariat afin de proposer à Monsieur un 
hébergement.  

Depuis le début du mois d’aout, Monsieur est hébergé à la Résidence. Cet hébergement lui a permis 
de mettre en place un suivi médical beaucoup plus régulier (suivi CEID / La Case).  

Monsieur se montre très participatif dans ses démarches, il honore tous ses rendez-vous et participe 
aux temps collectifs proposés à la Résidence, il réduit ses consommations de toxiques.  

Nous sommes en lien régulièrement avec son médecin traitant. 

En décembre, ce monsieur a pu intégrer son nouveau logement. Nous l’avons accompagné lors de la 
signature du bail.  

Maintenant, nous continuons à travailler avec lui sa problématique de santé afin qu’il puisse réaliser 
son rêve : ouvrir une friterie. 

Nous avons pu constater tout au long de cet accompagnement que travailler autour de son rêve, lui a 
permis de se mobiliser et de franchir toutes les étapes de l’accompagnement.  

 

Conseils et orientations 

Nous avons mis en place un registre des orientations et conseils. Ce registre est dédié aux appels des 
différents partenaires qui nous consultent afin d’avoir des conseils. A ce jour, nous avons été 
consultées pour 16 situations. Nous avons été sollicitées par : Le PRADO, les bailleurs sociaux, 
EDE’ACCESS, le Diaconat de Bordeaux, la Plateforme Santé Vulnérabilité de Bordeaux, les Assistantes 
sociales de secteur et Equipe de Psychiatrie d’Intervention de Crise (EPIC). 

 

Evaluation 

Nous avons créé un questionnaire de satisfaction à l’attention des personnes que nous accompagnons 
afin d’améliorer la qualité de notre accompagnement. Nous l’avons distribué en octobre. La 
Responsable de la Démarche Qualité de l’ARI nous a aidé dans cette démarche. Nous avons l’intention 
de pouvoir à terme organiser une rencontre ou un focus groupe avec les personnes que nous 
accompagnons afin de mettre en place une instance de participation des usagers. 

Dans certaines situations, nous pouvons imaginer interroger le voisinage sur les effets de notre 
accompagnement. Nous pourrons leur demander, après accord de la personne accompagnée, s’ils ont 
constaté des améliorations sur leur qualité de vie (la diminution voire l’arrêt des nuisances, relations 
plus apaisées etc.).  
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Nous avons également créé un questionnaire de satisfaction à l’attention des partenaires. Ce 
questionnaire a été diffusé en ligne pour un retour plus rapide. Il a été adressé à 27 partenaires. 

 

Freins et limites rencontrés : 

Notre priorité est de proposer un accompagnement de qualité aux personnes rencontrées tant dans 
la fréquence que dans la durée des rencontres (rencontre tous les 15 jours en moyenne). Au-delà des 
27 personnes accompagnées concomitamment, nous ne pouvons pas maintenir ce rythme de 
rencontres.  

Nous avons cependant constaté qu’au fil de l’accompagnement, les personnes redeviennent plus 
autonomes nous permettant d’espacer les rencontres et donc d’intégrer de nouvelles prises en charge. 

De plus, la localisation géographique des situations sur l’ensemble de la Métropole est un frein 
supplémentaire. Un déplacement à Eysines par exemple, nous prend une demie journée. Nous avons 
donc adapté notre organisation de travail en regroupant les visites à domicile par secteur afin 
d’optimiser notre temps. 

 

Quelques résultats marquants : 

 A ce jour, nous avons la majorité des accompagnements en cours mais nous pouvons noter quelques 
résultats marquants. 

Même si nous n’avons pas pu éviter une expulsion locative pour une personne, nous avons retravaillé 
avec elle un projet de relogement abouti. Cette dernière a été accueilli dans une structure de soin. 
La procédure d’expulsion s’est transformée en simple état des lieux avec remise des clés à l’huissier. 
Cette solution de sortie est plus valorisante pour la personne. 

Nous avons travaillé également une orientation en Maison relais qui a permis à une personne de quitter 
son quartier actuel où elle vit des agressions physiques régulières. Nous avons mis en place le relais 
avec les professionnels afin d’assurer au mieux son intégration dans la maison relais. 
L’accompagnement EMILE va perdurer quelques mois le temps de mettre en place les soins médicaux, 
une demande d’AAH et de PCH. 

L’accompagnement de l’équipe a permis à une locataire présentant un syndrome de DIOGENE de 
réhabiliter son logement et éviter une expulsion locative. Nous avons travaillé en partenariat avec le 
bailleur le désencombrement du logement et le placement de ses nombreux chats (une vingtaine). A 
ce jour, nous continuons l’accompagnement pour éviter un nouvel entassement dans le logement. 

Nous avons obtenu une proposition de logement dans le cadre du Contingent Prioritaire. La proposition 
de logement est tout à fait adaptée à la demande que la personne avait formulée. Elle a pu intégrer 
son nouveau logement en décembre. 

Nous avons expérimenté un bail de sauvegarde avec un financement ALT pour une locataire menacée 
d’expulsion pour impayés de loyer. Nous avons travaillé avec cette locataire la mise en place d’une 
mesure de protection afin qu’elle reprenne le paiement du loyer. La mise place d’une mesure de 
curatelle a été validée et le bailleur a accepté de mettre le bail au nom de la personne. 

Nous avons acté l’arrêt de l’accompagnement pour 2 personnes car les relais avec d’autres 
professionnels se sont concrétisés et que le bailleur est rassuré sur les capacités de la personne à 
habiter son logement. 
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La fin de l’accompagnement se prépare en concertation avec la personne. Nous faisons un point avec 
elle sur les objectifs que nous avions fixés sur le contrat d’engagement réciproque. Si les objectifs 
sont atteints nous pouvons envisager une fin d’accompagnement. Pour cela nous proposons lors d’une 
dernière rencontre un bilan. Nous rassurons la personne sur la continuité du lien si elle en éprouve le 
besoin.  

 

Perspectives 

Fin 2020, nous avons proposé EMILE en réponse à l’appel à projet du Fond National AVDL « HLM 
Accompagnés ». Le projet a été retenu et bénéficiera d’un financement complémentaire pour 3 ans 
(201-2023). 

Ces ressources complémentaires seront dévolues à l’intégration dans l’équipe de nouvelles 
compétences (mise à disposition de 0.5 ETP de travailleur social addictologue par le CEID) et à 
l’augmentation du nombre de personnes bénéficiaires sur l’année. 

Dès 2021, le service deviendra également un terrain de stage pour les étudiants en travail social. 

Par ailleurs, deux groupes de travail vont débuter en 2021 : 

- Un groupe de réflexion sur l’accompagnement des personnes présentant un syndrome de 
Diogène (10 situations sur 47 en 2020). Nous avons déjà pris attache auprès de deux équipes 
récemment constituées autour de cet objet à Marseille et Grenoble. Outre les bailleurs 
sociaux nous y convierons l’Agence Régionale de Santé, le Conseil local de Santé Mentale de 
la Ville de Bordeaux et les associations Remue-ménage et les compagnons Bâtisseurs. 

- Un groupe de travail pour envisager l’intégration d’autres bailleurs au projet. 

Enfin, nous espérons que l’ARS Nouvelle Aquitaine répondra positivement à notre demande de 
financement pour intégrer au projet un médiateur de santé pair. Cette perspective sera également 
soutenue par l’ARI via l’inscription d’EMILE dans sa demande de renouvellement de CPOM 2021-2025. 
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Un Chez Soi d’Abord 
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Équipe accompagnement (au 31/12/2020):  

 

Poste Total 
Direction - Encadrement 
Directeur 1 
Chef de service 1 
Administration - Gestion 
Secrétaire - Comptable 1 
Chargé(e) de gestion locative 1 

Comptable   0,5 

Accompagnement 
Éducateur(ice) spécialisé (e)  1 
Éducateur(ice) spécialisé (e)  1 
Éducateur(ice) spécialisé (e)  1 
Éducateur(ice) spécialisé (e)  1 

Médiateur(ice) de Santé Pair 0,5 
Médiateur(ice) de Santé Pair 0,5 
Accompagnant éducatif et social 1 
Accompagnant éducatif et social 1 
Médical 
Médecin psychiatre 0,5 
Médecin généraliste 0,5 
Infirmier(e)  1 
Infirmier(e) Psychomotricien(e) 1 
Équipe technique 
Éducateur en charge de la 
maintenance du bâti 

1 

Agent d'entretien 0,69 
Total 16,19 

 

En 2020, Un Chez Soi d’Abord a accueilli : 

- Madame Léa GARAUD, éducatrice spécialisée et ancienne stagiaire du service, mise à 
disposition des ACT Un Chez Soi d’Abord en remplacement de madame Margaux GARS qui a 
intégré à temps plein le projet EMILE5, 

- Madame Aline LEPICARD, chargée de gestion locative (1ETP) mise à disposition par le CAIO, 

 
 

5 Équipe Mobile Inclusive Logement et Emploi. 
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- Madame Lucie TOME, éducatrice spécialisée (1 ETP), ayant exercé au sein d’Un Chez Soi 
d’Abord Lille, en remplacement de madame Florence Kalecinski, absente depuis fin 
septembre 2020, 

- Monsieur Rémi MATHIEU, comptable (0.5 ETP) mis à disposition par l’ARI, 
- Monsieur Christophe LOUWERSE, médiateur de santé pair (0.5 ETP), mis à disposition par le 

Centre Hospitalier Charles Perrens. 

Horaires de travail et disponibilité du service 

L’équipe travaille habituellement de 9h à 17h du lundi au vendredi. Les horaires peuvent être amenés 
à varier en fonction des besoins des locataires ou des projets collectifs. Ils sont alors validés par le 
directeur et consignés dans un registre dédié et sur le planning journalier. 

En dehors de ces horaires ainsi que chaque week-end, le service est joignable via une permanence 
téléphonique. Cette permanence est effectuée à tour de rôle par chaque membre de l’équipe. 

Elle consiste à se rendre disponible pour toutes les difficultés que pourrait rencontrer éventuellement 
le locataire accompagné. Elle est rémunérée conventionnellement. Il ne s’agit ni d’intervenir en 
urgence, ni d’intervenir au domicile mais d’assurer une présence à distance et par téléphone. Les 
échanges bienveillants par téléphone doivent permettre au locataire de trouver, lui-même si possible, 
une solution au problème qu’il vit. 

247 appels sur l’année de la part de 25 locataires. Les motifs les plus récurrents ont été : perte de 
clé / difficulté d’accès au logement ; nuisances de voisinage ; périodes d’angoisse. 

Équipes d’orientation : 

L’ensemble des orientations vers les ACT Un Chez Soi d’Abord sont réalisées via le Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation de la Gironde (SIAO). 

Tout professionnel, tiers ou personne elle-même peut instruire une demande auprès du SIAO. Le 

SIAO oriente alors la personne demandeuse / pour qui la demande est réalisée vers l’une des équipes 

d’orientation des ACT Un Chez Soi d’Abord.  

Ces équipes ont été formées aux principes du programme et bénéficient d’actualisations régulières. 

L’EMPP de Cadillac a rejoint cette année le « pool » des équipes d’orientations : Les ACT Un Chez Soi 

d’Abord bénéficient ainsi de 6 équipes réparties sur le territoire pour rencontrer les personnes : 

- Samu Social ; 

- Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier Charles Perrens ; 

- Equipe Mobile Psychiatrie Précarité du Centre Hospitalier Cadillac ; 

- Service Médico-Psychologique Régional de la maison d’arrêt de Gradignan ; 

- Association La Case ; 

- Association CEID ; 
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Personnes accompagnées en 2020 
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Gestion et impact Covid-19 

Au 31/12/2020 
Aucun locataire contaminé. 
1 professionnel contaminé 
2 professionnels « cas contacts ». 
  
• Confinement du 17 mars - 11 mai 
- Mise à disposition des locataires de téléphones portables. 
- Contacts quotidiens en semaine. 
- Astreinte H24, 7/7. 
- Visites à domicile pour un soutien psychique, une urgence logement, un soutien alimentaire, un 
dépôt d’attestations, le port de masques, etc. 
 - 3 personnes mises à l’abri en moins de 48 h. : 1 en logement UCSD, deux à la Résidence 
Maucoudinat d’ARI-Asais. 
- Evaluation auprès des locataires de l’accompagnement sur cette période (questionnaire). 
- Visioconférences nationales hebdomadaires. 
- Dotation de 200 masques en tissu par Bordeaux Métropole. 
  
• Depuis le 11 mai : reprise des VAD pour l’ensemble des locataires. 
  
• Impact sur les admissions et entrées en logement : 
- Difficultés, pour les équipes d’orientation, de rencontrer les personnes afin de compléter leur 
dossier de demande d’admission. 
- Difficultés, pour UCSD, de rencontrer les personnes admises mais non-logées. 
- Impossibilité de trouver du mobilier pour loger décemment les personnes rencontrées (magasins et 
associations fermés). 
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Territoire d’intervention et Localisation des logements 
 

Les logements sont essentiellement localisés sur la commune 
de Bordeaux. Ils correspondent au territoire demandé par les 
personnes pour favoriser leur rétablissement. 

6 locataires disposent d’un logement dans le parc social : 3 
logements mis à disposition par les bailleurs à Un Chez Soi 
d’Abord, 3 logements attribués aux locataires par le 
contingent prioritaire (demande antérieure à leur admission 
sur l’établissement). 

Fin 2020, un logement a également été mis à disposition d’Un 
Chez Soi d’Abord par le CCAS de Villenave d’Ornon. 

 

La captation de logements en 2020. 

22 logements ont été captés en 2020, 20 dans le parc privé, 2 
dans le parc social (mise à disposition par des bailleurs). 

Nous recherchons quotidiennement des logements adaptés à 
notre projet via les annonces internet et les contacts auprès 
d’agences immobilière. 

Cet exercice reste très complexe et nécessite réactivité, 
persuasion et diplomatie : les propriétaires restent craintifs 
des éventuels troubles de l’habiter auxquels ils pourraient 
être confrontés et sont dans le même temps extrêmement 
sollicités, notamment pas des étudiants, qui recherchent les 
mêmes typologies que nous (studio / T1). 

De plus, les besoins des locataires et le projet de pouvoir vivre 
dans le logement choisi de manière durable, évince de notre 
recherche les logements mis sur le marché « par défaut » : 

logements qui étaient jusqu’à présent louer en villégiature sur des plateforme internet et dont 
l’activité n’a pu être maintenue en raison de la crise sanitaire. 

De même, un grand nombre de logements sont proposés à la location sous la forme d’un bail meublé. 
Si cette proposition peut être « séduisante » au premier abord, le contrat meublé est très peu 
protecteur pour les locataires : le bail peut être résilié tous les ans sans que le propriétaire ait besoin 
de justifier d’un motif légitime et sérieux. 

7 logements ont été repris par leurs propriétaires en 2020 : 1 pour vente, les 6 autres pour y loger un 
membre de leur famille. 

Nos efforts en direction du parc social sont à poursuivre : 
- Nous avons sollicité la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour soutenir notre 

démarche vis-à-vis des bailleurs sociaux ainsi que les élus des communes de Bordeaux 
Métropole ; 

- Rencontre, le 16/10, avec Madame Grimault, Haut commissaire à la lutte contre la pauvreté ; 
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Si le travail avec le parc privé est nécessaire, il reste très couteux : 
- Pour les personnes accompagnées :  

o les logements en-deçà de 500 € de loyer sont des petites surfaces (< 20 m2) ; 
o 7 logements récupérés par des propriétaires en 2020 -> déménagement contraint du 

locataire ; 
o l’augmentation annuelle des loyers et des charges n’est pas compensée par 

l’augmentation des ressources du locataire : à terme, nécessité, pour le locataire, de 
déménager ; 

o le locataire doit se réadapter à un nouveau cadre de vie, parfois dans un quartier 
éloigné de son précédent logement (repères, médecin traitant, etc.). 

  
- Pour le service :  

o compensation financière des loyers nécessaire (loyer maximum de 416 € pour les 
bénéficiaires du RSA, 539 € pour les bénéficiaires de l’AAH) ; 

o nombre de déménagements contraints (mobilisation de l’équipe, location de 
véhicule, remise en état des logements, etc.) 

  
A titre de comparaison, le site de Lyon Métropole, qui a également débuté son activité en 2019, 
bénéficie, au 30/10/2020, de 30 logements dans le parc social (60 personnes accompagnées, 49 
logées). 
 

Zoom sur la vacance des logements 

La vacance est toute à la fois une charge (du point de vue budgétaire) et une ressource, pour laisser 
la possibilité aux personnes accompagnées de choisir leur logement et d’en changer si besoin. En 
2020, elle a toutefois été fortement impactée par : 

- les périodes de confinement : des logements captés en février/mars n’ont pu être mis en 
location, car non équipés (fermeture des magasins d’ameublement) ;  

- la nécessité de capter des logements « dès que possible » : plusieurs logements ont été 
captés alors même que nous n’avions pas de personnes à qui les proposer (pas de commission 
d’admission en août, sachant que 2 à 4 personnes sont rencontrées par commission) ;  

- notre tiraillement à « rendre » des logements non-utilisés, alors même que de nouvelles 
personnes vont être admises dans les mois suivants. 

Le coût financier de la vacance, en 2020, est de 58 657 € dont 10 510 € liés aux logements squattés 
(2). Les logements vacants lors du premier confinement ont été proposés à la DDCS  pour la mise à 
l’abri. 

 

Actions collectives…côté locataires 

Alors que 2019 avait compté 4 assemblées de locataires, nous avions décidé d'asseoir cette instance 
en 2020, en augmentant le rythme à un temps mensuel repéré chaque deuxième mardi du mois, en 
partenariat avec le GEM « Grain de Café » qui nous prêtait son local et était motivé pour envisager 
un partenariat de fond.  

De plus, nous avions décidé de proposer un temps ouvert, chaque vendredi après-midi, pour se mettre 
en action dans la mise en œuvre concrète des envies, projets évoqués lors des assemblées.  
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Une envie de musée ? Concrètement, comment on invite ? qui invite ? qui paie ? quel est le budget ? 
L'idée était d'essayer de permettre aux locataires de créer le collectif et ses actions. 

Évidemment, la crise sanitaire, ses confinements et jauges limitées a grandement impacté cette 
dynamique ! Néanmoins, nous avons maintenu, autant que possible et malgré l'essoufflement ressenti, 
d'autant que... tout est fermé ! 

Les semaines de Noël et du Nouvel An ont été l’occasion de balades, de temps de jeux de société ; 
nous allons continuer, en 2021, à proposer des espaces possibles de participation.  

Les Focus Groups souhaités pour l'écriture du projet de service auront lieu durant le premier semestre 
; par ailleurs, nous inviterons quelques locataires pour participer à la réflexion au détour de cette 
écriture.  

Dans un autre cadre, la formation en addictologie à l'attention, conjointement, des locataires et des 
professionnels de l'équipe a du être annulée ; elle sera reportée en 2021.  

Malgré ces contretemps, nous avons réussi à maintenir un des projets forts du collectif : la réalisation 
d'un film de présentation du Chez- Soi Bordeaux, assurée par les locataires pour les futurs locataires, 
les partenaires, les bailleurs, etc.  

Actions collectives…côté équipe 

Du côté de l'équipe, l'aspect collectif déjà tout à fait créé et dynamique a beaucoup souffert du 
confinement et plus généralement des interdictions sanitaires. Ce sont tant les espaces formels que 
ceux informels qui ont été impactés avec l'annulation des staff-days prévus au moins chaque semestre, 
les pauses déjeuner partagées impossibles (autant que les afterwork !), plusieurs mois avec des temps 
de réunion et donc de coordination tronqués par le média visioconférence. 

Pour autant nous avons : 

- Maintenu les supervisions prévues en visioconférence,  

- Fait appel à nos collègues du working first pour une supervision spéciale « confinement » , 

- Créé un journal de bord de nos états d'âme professionnels durant cette même période, 

 Bref, nous nous agitons pour surnager et croisons les doigts pour rapidement voguer plus sereinement. 

Le calendrier prévisionnel initial de l'écriture du projet d'établissement pour lequel l'IRTSA 
accompagne l'équipe a été lui aussi bousculé. 

Les thèmes forts qui font dissensus ont été dégagés et mis au travail actuellement en petits groupes, 
les questionnaires de satisfaction auprès des partenaires et des propriétaires seront rédigés pour le 
printemps et les focus groupe avec les locataires organisés dès que la situation sanitaire nous 
permettra de réunir une quinzaine de personnes. 

Sans vouloir nous avancer sur une date précise de fin des travaux, c'est bien en 2021 que ce projet 
actualisé sera terminé. 

  



ARI-Asais Rapport d’activité 2020. 

37 
 

Accueils en stage 

De février 2019 au 
31/01/2020 

Léa GARAUD Stagiaire éducatrice spécialisée IRTS Aquitaine 

De février à mai 2020  Bruno RUIZ Stage OASIS Handicap - IRTS Aquitaine 
Du 13 au 31/07/2020 Margot 

LAMARCHE 
Elève inspecteur de l’action sanitaire et sociale - 
EHESP 

Du 24/08 au 30/10/2020  Maxime 
GESNOUIN 

Stage CAFERIUS - IRTS Aquitaine 

Du 28/09 au 02/04/2021 Lisa VIRLY Stagiaire Assistante de service social – IRTS 
Aquitaine 

 

Accueils en immersion 

- 3 professionnels de Limoges (Association et CH Esquirol) du 21 au 23/01, 
- 3 professionnels d’UCSD Nantes les 11 et 12/02, 
- Maxime Chaiban, interne en psychiatrie, Biarritz, les 19 et 20/02, 
- Virginie Proth, éducatrice du Samu Social de Bordeaux, les 25 et 26/07, 
- Marion Kenderian, infirmière CHCP – Equipe EMILE, du 18 au 20/08, 
- Margaux.Billard, stagiaire éducatrice au DITEP Villa Flore du 23 au 27/11, 
- Madame Lafranque et Monsieur Pinaud de l’EMPP de Cadillac les 8 et 9/12. 

 

Interventions et participations 

- Etudiants de l’EHESP. Retour d’expérience UCSD Bordeaux en vue de la création d’un site 
UCSD à Rennes ; 

- Etudiants DEIS ITS Pau / Science Po Bordeaux – L’innovation dans le champ de l’hébergement 
et du logement ;  

- Professionnels d’Handamos! – Animation d’une demi-journée « Staff-day »; 
- Intervention pour le DU Santé-Précarité de l’ISPED ; 
- Intervention Webinaire DIHAL . Retour d’expérience du confinement lié à la crise sanitaire ; 
- Intervention lors de la journée régionale Santé Mentale France « Le rétablissement au cœur 

du projet »; 
- Participation au comité de pilotage national « Un Chez-Soi d’Abord » (DIHAL) – 2 jours, février 

2020 ; 
- Participation au groupe de travail national « Les principes clés du logement d’Abord » KMPG 

– ANSA – DIHAL ; 
- Participation à la réunion nationale DIHAL – Un Chez-Soi d’Abord (visioconférence Octobre 

2020) ; 
- Participation aux groupes de travail de l’expérimentation AROSHA – FSL « 30 logements 

d’Abord » ; 
- Personne ressource auprès de la Mission de Suivi et d’évaluation du Plan quinquennal pour le 

Logement d'abord (VVA – DIHAL) ; 
- Participation aux réunions mensuelles de coordination nationale ; 
- Participation aux réunion mensuelles du groupe de travail des médiateurs de santé pair des 

sites Un Chez-Soi d’Abord ; 
- Participation au groupe de travail national sur la Gestion locative adaptée ; 
- Réunions hebdomadaires de développement du système d’information HOPE porté par Un 

Chez-Soi d’Abord France. 
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Plan de développement des compétences 

Intitulé formation  Profession  Dates  Nombre 
d’heures  

Diplôme d'Université de Psychiatrie : Diagnostics et soins de 
première intention  Médecin généraliste  10 janvier 2020 – 31 décembre 2020  70h  

Master Ingénierie sociale, intervention et innovation sociales  Coordinatrice  Septembre 2020 à Juin 2021.  149h  

Habilitation électrique Éducateur en charge de la maintenance du bâti 27 et 28/02 14h 

Hygiène et ergonomie au travail Agent d’entretien 11/12/2020 4h 

Prévention et secours civiques de niveau 1 
AVS 

Reporté 2021 7h30 Éducateur Spécialisé 

Médecin Psychiatre 

Conduites addictives et handicap psychique 
Infirmière 

Reporté 2021 14h Médiateur de Santé Pair 

AVS 
Outil SI-SIAO Coordinatrice 19/02/2020 7h30 

Référent COVID AVS 25/11/2020 3h30 

Mindfulness Médecin Psychiatre 8 et 9 /12/2020 14h 

Facturation EIG Secrétaire aide-comptable 14/04/2020 7h30 

YOOZ Secrétaire aide-comptable 22/04/2020  2h 

Rapprochement bancaire Secrétaire aide-comptable 14/05/2020  3h 
Approche globale et spécifique des TND : de l'état de connaissance 
à la mise en œuvre des actions Éducatrice spécialisée 30/09 et 01/10/2020 14h 

Journées intersites UCSD - Montpellier 10 professionnels et 3 locataires Reporté Juin 2021 21h 

Rétablissement en santé mentale 

Éducateur spécialisé 

Reporté 12 et 13 janvier 2021 14h 

Médecin généraliste 

Infirmière 

Stagiaire assistante sociale 

Chargée de gestion locative 
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En conclusion 
 
La parole est laissée aux locataires du programme au travers de ce film réalisé les 11 et 12 
septembre 2020. 
 
Home, Sweet home 
vimeo.com/489609796 
Code : studio 
 

 


