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RAPPORT MORAL

Depuis bientôt 2 ans, avec l’aide des services de l’Etat, le village de stabilisation
a ouvert et pu ainsi accueillir 10 familles qui vivaient précédemment dans des
campements informels avec leurs enfants. Plus qu’un toit, nous leur avons offert
du respect, de la dignité, et les moyens d’accéder à une intégration réussie dans
notre pays.
Dans le contexte de crise actuelle, avec une hausse continue du nombre de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, avec plus de 3,364 millions de chômeurs
en France métropolitaine, et plus de 2 millions de foyers allocataires du RSA, la
précarité n’est pas un phénomène de circonstance, elle est une constante de notre
société, elle en est désormais une composante. Dans ce contexte toujours, où les
réformes, prenant le plus souvent la forme d’annonces médiatiques, se suivent mais
ne s’appliquent pas.
Un contexte où les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions annoncées. Dans
ce contexte, combattre ces inégalités, ces injustices, agir pour la solidarité, appellent
des réponses qui ne se limitent plus à de la charité. Il en va de notre cohésion sociale,
et de notre volonté de refuser l’installation d’une France à deux vitesses.
Face à de telles données, notre association s’est engagée auprès des services de l’Etat
pour améliorer les politiques sociales et les conditions d’accueil et d’insertion des
populations en grande précarité.
Les personnes hébergées sur le village sont des populations qui ont été
particulièrement touchées par le chômage dans leur pays d’origine, en Roumanie ou
en Bulgarie. Le dernier rapport d’Amnesty International1 souligne que 40% d’entre
eux y vivent en dessous du seuil de pauvreté. Leur espérance de vie est en moyenne
de 15 ans inférieure à celle des populations d’Europe de l’Est.
Les conditions dans lesquelles vivent ces familles aujourd’hui dans ces campements
ou dans les squats sur la plupart des agglomérations françaises ne sont ni acceptables,
ni en conformité avec notre principe de solidarité nationale. Ces conditions de vie
ont également des incidences graves sur l’état de santé de ces populations, avec des
constats avérés de fortes carences alimentaires, diabète, problèmes de dentition, et
autres maladies infantiles. La mise en place de dispositifs d’accueil permettrait ainsi
d’éviter l’insalubrité et d’entamer une véritable politique d’intégration. C’est en ce
sens, et grâce au partenariat avec les services de l’Etat et Dom’Ici, dont je remercie
Alain Sitbon, le président, de sa présence, que nous avons pu installer ce village
mobile, permettant ainsi à ces familles de bénéficier d’un accueil digne et décent et

1
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d’un hébergement dans des conditions respectueuses de leur intimité et de
leurs droits.
Depuis ces deux dernières années, nous avons pu mesurer combien l’engagement
des bénévoles et des équipes sur le village était majeur. Cet engagement quotidien
demande du temps et de l’énergie pour ceux qui s’y consacrent, il demande
également de pouvoir élaborer une pensée solidaire et collective malgré ce contexte
bien difficile.
Aussi, je tiens à renouveler mes remerciements à l’ensemble de nos partenaires,
pour leur engagement dans cette aventure, et à travers lui, pour leur soutien dans
nos actions face à cette exigence sociale.
Je veux terminer en remerciant l’équipe sur place, les professionnels comme les
bénévoles engagés depuis bientôt deux ans sur le village. Ils exercent leur métier,
ô combien difficile, avec un enthousiasme et une mobilisation sans faille.
Nous avons besoin de tous car la tâche est, au regard de la situation actuelle,
immense.
Sylvie BLES GAGNAIRE
Présidente
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

I. L’ASSOCIATION
Notre association est engagée dans la lutte contre les exclusions et dans le combat
contre la pauvreté. Nous agissons en vertu des principes fondamentaux de solidarité
et d’égalité des droits.
Statutairement l’association 2ChosesLune vise l’orientation des usagers vers les
services du droit commun, dans une tradition républicaine. En développant du lien
social, en luttant contre l’isolement et contre la précarisation des familles, nous
engageons des démarches qui visent la réussite éducative et l’insertion sociale et
professionnelle.
Notre association assure plusieurs missions de service public qui lui ont été confiées
par les services de l’Etat :
- Accueillir des personnes en situation de grande précarité issues de la rue, de squats
ou d’habitats précaires.
- Réaliser des diagnostics et des évaluations sociales auprès des publics accueillis
- Permettre aux enfants de ces familles de suivre une scolarisation dans les meilleures
conditions
- Accompagner les populations vers l’autonomie en proposant un accompagnement
social global basé sur l’accès aux soins, aux droits, à l’emploi, au logement de droit
commun, …
- Garantir l’égalité d’accès pour tous aux services et prestations proposées.
En accord avec le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale et conformément au Référentiel National de Prestations (RNP), nous oeuvrons
à une meilleure prise en charge des populations accueillies dans le respect de leur
dignité et de leur intimité.
Forte de ses valeurs, l’association 2ChosesLune s’appuie sur un certain nombre de
principes qui guident son action.
- une association indépendante au service des politiques publiques,
- une action quotidienne en faveur des populations précaires,
- des démarches de proximité au plus près des besoins,
- le respect des personnes accueillies.
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II. LE VILLAGE
1) Rappel : création du Village
Le village de stabilisation a ouvert ses portes le 26 octobre 2012, pour l’accueil de
10 familles en provenance de deux squats où étaient présents deux groupes de 37
et 22 personnes.
Sa création résulte d’un projet expérimental d’insertion, appuyé par la circulaire
du 26 août 2012, relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations
de démantèlement des campements illicites. C’est dans ce cadre légal que s’est créé
le village de stabilisation, afin de permettre l’évacuation et le relogement des
populations Roms de Roumanie ayant élu domicile sur différents campements
illicites du territoire dijonnais.
Impulsé et financé par la DDCS de Côte d’Or, soutenu par la ville de Dijon et le
SIAO, ce village a pour vocation d’apporter une solution d’hébergement digne
et respectueuse à ces familles, et de favoriser leur insertion durable dans le droit
commun grâce à un accompagnement quotidien.
Au cœur de ce projet : les enfants, qui, rapidement immergés dans la société par le
biais de la scolarisation, se voient ouvrir des possibilités d’avenir impossibles dans
de l’habitat indigne.
Ce dispositif est financé annuellement à hauteur de 540 000 € par la DDCS sur des
crédits d’hébergement d’urgence issu du BOP 177. Les dépenses liées à l’infrastructure
(nuitées, entretien, maintenance, location) représentent environ 40% de ce budget,
la masse salariale (équipe salariée 2choseslune, veilleurs de nuit SERCOL) environ
54%, les 6% restant sont utilisés pour la gestion de la vie quotidienne des résidents
(aide alimentaire) ou pour les frais inhérents à la gestion administrative (fournitures
de bureau).
Une subvention supplémentaire de 9 000 € a également été accordée en septembre
2013 visant à proposer des cours de français (FLE), puisque les dispositifs de la
politique de la ville sont saturés.
2) Installation
Le village de stabilisation est situé au 1 bis rue des Creuzots à Dijon, sur un terrain
appartenant à l’EPIDE. Une convention d’occupation temporaire tripartite a donc été
signée entre l’EPIDE, la SAS Dom’Ici et l’association 2choseslune.
Cette structure d’hébergement a été conçue et implantée par la SAS Dom’Ici. Elle
est constituée de 20 bungalows mobiles et modulables de 15 mètres carré chacun
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et d’un espace collectif de 150 m2, avec une partie cuisine et bureaux. Les réseaux
électriques, les arrivées d’eau et les évacuations ont été réalisés par la ville qui a
également contribué au terrassement de la plateforme. Chaque famille dispose
d’un hébergement individuel de type “studio” (30 m2), composé d’une chambre et
d’une pièce à vivre incluant une petite kitchenette et une salle d’eau avec douche
et toilettes.
3) Les familles hébergées sur le village
Les familles qui ont intégré le village en octobre 2012 sont toujours présentes en
2013 et hébergées dans les 10 unités familiales.
S’agissant de populations discriminées dans leur pays d’origine, la plupart des adultes
est non diplômée, peu instruite, voire analphabète, n’ayant pas eu accès à la
formation. Les niveaux de qualification restent restreints à certains domaines
spécifiques : entretien, mécanique, espaces verts, BTP.
Les enfants sont dans la plupart des familles scolarisés. (voir tableau page 10)
4) L’équipe
Tout au long de l’année, notre équipe a assuré l’accompagnement des familles et
une équipe technique la maintenance du site.
Notre équipe s’est composée :
Au niveau encadrement :
Un responsable de site, remplacé ensuite par un responsable de site adjointe à la fin
de l’année 2013.
Au niveau éducatif :
- Un CESF (0,80 ETP et en formation sur 0,2 ETP)
- Une animatrice en emploi d’avenir à temps plein
- Un agent d’accueil, profil éducateur spécialisé, à temps plein
- Une assistante sociale diplômée (devenue responsable de site adjointe)
Nous avons fait le choix de nous investir dans la formation des futurs professionnels
en accueillant durant cette année une stagiaire assistante de service social en
3ème année (à partir du 30 septembre 2013).
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Au niveau surveillance :
3 veilleurs de nuit, salariés de la société SERCOL (3 personnes à 0,6 ETP)
Au niveau technique :
C’est la société Dom’Ici qui assure la gestion technique et la maintenance du site et
intervient sur le Village dès lors qu’un problème technique est soulevé par l’équipe
ou une famille.
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Bungalow Adultes

Situation professionnelle

1 adulte
49 ans

2

2 adultes
30 et 34 ans

CDD entretien ménage ID21
P. LALLEMENT

X

4 adultes
24, 26 ans

CDD 35 h ID 21 - espaces verts
CDD 30 h

X

et 51 ans,
52 ans

ID 21 centre de tri (fin juin 2014)

4 adultes
25 ans, 21 ans

CDD SENTIER 12 mois 20h
(fin juillet 2014)

4

et 53 ans,
60 ans
5

Licenciement économique

Collège H. Dunant 3ème (PIDRE)
Mont des vignes CM2

X

2 enfants de 7 ans et 3 ans

Mont des vignes MS

X

2 enfants de 2 ans et 5 ans

Mont des vignes MS

X

2 enfants de 3 et 2 ans

X

2 enfants de 13 ans et 9 ans

Mont des vignes élémentaire (CE2)

et 1 adulte
de 22 ans

CDD Id21 CDD 8mois

5 enfants de 14 ans,
10 ans
9 ans
7 ans
5 ans

Collège Rameau CLA
CLIS Jules Ferry Chenove
CE2
Maternelle Grande Section
Maternelle MS

2 enfants de 8 ans
et 16 ans

Mont des vignes CP
Collège Rameau CLA

3 enfants de 16 ans,
14 ans,
10 ans

Collège Dunan 4°
Collège CLA
CE2

1 enfant de 14 ans

Collège Chapitre + Herriot 5ème SEGPA

X

X
X
X

7

5 adultes
36 ans
22 ans
20 ans
50 ans
66 ans

X
X
X
X
X

10

2 enfants de 16ans
et 12 ans

X

2 adultes
35 ans, 32 ans

9

Scolarité

X
X

3 adultes
40 ans, 41 ans

2 adultes
37 ans, 34 ans

Enfants

X
X

6

8

CMU

X

1

3

10

AME

CDD entretien ménage 8 mois
id21 30h (fin avril 2014)

X
X

et 1 adulte
19 ans

X

4 adultes
40 ans
39 ans

X
X

Les parents
21 ans
20 ans

X
X

4 adultes
49 ans
48 ans

X
X

Les parents
20 ans
18 ans

X
X
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5) Pilotage du dispositif et intégration dans le dispositif local
Le Pilotage
Un premier comité de pilotage s’est réuni le 31 octobre 2012. A cette occasion, le
dispositif et sa mise en place ont été présentés aux différentes institutions conviées.
Par ailleurs, une coordination a pu se mettre en place et des référents institutionnels
ont été désignés comme interlocuteurs privilégiés. Nous comptons à ce jour une
quinzaine de référents : DDCS- ARS- CPAM- CG- Inspection Académique- MairieCAF- SIAO- DREAL/DIRECCTE- DRJSCS- Préfecture- DDSP- Idées’21- Pôle emploi…
L’objectif de ce partenariat étant de lever les freins et trouver des solutions aux
difficultés rencontrées sur les différents axes du travail d’accompagnement social.
Un comité de suivi s’est ainsi constitué et s’est réuni mensuellement tout au long de
l’année 2013.
Depuis la fin d’année 2013, se réunissent également des commissions techniques. Il
s’agit de réunions thématiques organisées avec les acteurs de terrain en fonction des
besoins de l’équipe d’accompagnement social du village sur des thèmes précis : les
loisirs, l’accès à l’emploi, la scolarité, la santé.
Le dispositif AHI
Le village de stabilisation fait partie intégrante du dispositif local d’Accueil,
d’Hébergement et d’Insertion du département de Côte d’Or piloté par le SIAO 21.
Ainsi, l’admission à ce programme se fait par le biais des commissions d’orientation
SIAO. Une des conditions d’admission est la mise en place d’un projet d’insertion qui
passe en premier lieu par la scolarisation des enfants.
Toutes les familles ont été reçues par le travailleur social dès leur admission au
village. Ainsi, un premier contrat verbal a pu être établi entre la personne ou la
famille, et l’association 2ChosesLune. Cette première rencontre a permis de fixer :
- le cadre éducatif du village,
- les conditions d’accès à ce dispositif
- la nécessité de s’inscrire dans un projet personnel, en lien avec l’insertion (emploi,
formation, scolarité…).
Suite à plusieurs entretiens et évaluations réalisés avec les familles, il a été décidé
conjointement avec la DDCS et le SIAO, la possibilité de mettre en place un
protocole de fin de prise en charge. Cette décision de mettre un terme à l'accueil
sur le village est évaluée en cas de manquement à ses obligations et selon le contrat
d’engagement, le règlement de fonctionnement ou le projet individuel de la famille
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ou de la personne. A la demande de la responsable du site, une cellule d’expert peut
se réunir afin de décider sur un accompagnement spécifique ou sur une fin de prise
en charge (c’est le cas pour 5 personnes “isolées”).
De plus, le règlement de fonctionnement et le contrat d’engagement ont été rédigés
en plusieurs étapes, en fonction des situations et des observations quotidiennes.
L’année 2013 a permis de retravailler sur les outils de la loi 2002-2.
6) L’accompagnement social
L’association 2ChosesLune intervient auprès des populations défavorisées en les
stabilisant et en leur proposant un accompagnement social dont l’objectif principal
est l’accès à l’autonomie. Notre accompagnement est fondé principalement sur la
recherche de solutions d’hébergement pérennes ou d’accès au logement de droit
commun, l’accompagnement à la scolarisation des enfants, l’accès aux démarches de
santé et aux soins médicaux, l’insertion par l’emploi ou la formation, l’accès aux droits
sociaux et à la citoyenneté.
Le village de stabilisation s’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale et d’accès
à l’autonomie pour les populations en situation de grande précarité. Notre
association est inscrite dans le dispositif local d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion
(AHI) et travaille en lien étroit avec le SIAO pour les entrées et les réorientations des
populations hébergées.
L’équipe sur le village assure un travail d’accompagnement social basé sur plusieurs
axes :
- La scolarisation des enfants dès leur arrivée sur le village
- La santé et l’accès aux soins (ouverture de droits, AME, CMU, mais aussi partenariat
fort avec les centres de santé, de planification familial, PMI, …)
- L’emploi et la formation
- L’accès aux droits (sociaux, familiaux, démarches administratives)
- L’accès au logement (logement adapté, résidences sociales, Maisons Relais, ou de
droit commun dans le parc locatif social)
- L’insertion globale et quotidienne des personnes et des familles (apprentissage de
la langue, tenue et gestion de l’habitation, hygiène, soins, culture…)
Aussi, l’équipe structure son intervention autour de permanences et de temps dédiés,
tenant compte des temps de travail des adultes, de présence à l’école des enfants,
des mercredis après-midi et des week-end pour organiser des activités plus ludiques
ou récréatives.
L’organisation hebdomadaire sur le village : (schéma ci-contre)
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Les actions mises en place sur le village
L’association 2ChosesLune a impulsé dès la création du village de stabilisation de
nombreuses actions et activités d’insertion afin d’accompagner les familles hébergées
vers l’autonomie et l’accès aux droits.
En mobilisant de nombreux partenaires, dès l’ouverture du village, notre équipe a pu
développer de nombreuses activités, en lien avec la gestion de la vie quotidienne
comme avec l’apprentissage de la langue française.
Une équipe de bénévoles s’est également fortement impliquée pour le soutien
scolaire et la mise en place de sorties ou activités socio-culturelles.
Enfin, des partenariats se sont concrétisés avec les centres sociaux du quartier, les
écoles et des associations pour la mise en place d’atelier (culinaire, bricolage,
jardinage et rustine).
De plus, des comités techniques animés par un travailleur social de l’équipe ont pu
être initiés sur des thématiques comme la santé (en partenariat avec la CPAM) ou
encore l’alimentation (sur l’équilibre alimentaire notamment). Ces comités techniques
se poursuivront en 2014 et seront également développés sur les questions de
logement et de formation professionnelle.
Concernant les enfants :
- Scolarité :
La scolarisation des enfants a été effective dès décembre 2012. Aujourd’hui, tous les
enfants de 3 à 16 ans sont scolarisés.
9 d’entre eux sont scolarisés à l’école Mont des vignes (4 en maternelle et 5
en élémentaire) une jeune de 11 ans, évaluée avec une déficience mentale et
intellectuelle a intégré une classe CLIS à l’école Jules Ferry de Chenove, une prise en
charge taxi a pu être mise en place pour les trajets, 2 au collège Henri Dunant
(4ème et 3ème), 3 au collège Rameau (6ème CLA) et 1 au collège Chapitre (5ème SEGPA),
en attente de place dans un dispositif IME plus adapté à sa pathologie.
Durant l’année 2013, un vrai travail de recherche de partenariat a été nécessaire à
l’équipe sociale du village pour permettre d’ajuster le projet scolaire de l’enfant et
ses réelles capacités. Ainsi, plusieurs rencontres et bilans ont été organisés avec les
établissements scolaires et les enseignants référents. Cela a permis de rechercher la
solution la plus juste au regard des besoins des familles et pouvant être défendues
lors des diverses commissions MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
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- Périscolaire :
Depuis le début de l’année scolaire 2013, les enfants scolarisés en élémentaire et
maternelle sont dans le dispositif de la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, un
mercredi sur deux, et les après-midi des vacances scolaires, ils participent aux
activités du centre de loisirs CER SNCF.
Une collaboration est toujours à l’étude avec la MJC des Bourroches, où les enfants,
dont les jeunes de plus de 12 ans, qui ne peuvent fréquenter le centre de loisirs,
pourraient participer à des activités de loisirs.
L’action de nos bénévoles :
L’association Escargolire2 vient une fois par semaine afin de sensibiliser enfants et
adultes à la lecture. Cet atelier a permis la mise en place d’un temps de lecture, et
d’accompagnement à la découverte du livre tout en favorisant le lien parent/enfant.
Egalement, un étudiant-bénévole (éducateur spécialisé à l’IRTESS de Dijon) a proposé
de développer un atelier de soutien scolaire plusieurs fois par semaine pour
accompagner les enfants dans leur scolarité mais aussi faire le point avec les parents
sur la situation de chacun des enfants en classe. Il propose également des activités
ludo-éducatives avec les enfants et pour ce faire il est épaulé par une nouvelle
bénévole à l’initiative de la création d’une ludothèque sur le village afin de travailler
sur le lien parents/enfants par le jeu.
Un autre groupe de bénévole s’est engagé dans des actions d’apprentissage de langue
pour les personnes en emploi et ne pouvant se rendre aux cours collectifs animés
par le CESAM.
Concernant les adultes :
- L’emploi :
L’année 2013 a permis à l’équipe de pouvoir évaluer le niveau d’employabilité des
personnes pouvant accéder à une insertion professionnelle puis, en collaboration
avec la personne, un projet professionnel a pu être défini et formalisé. Chacun a pu
faire part de son expérience professionnelle et mettre en avant les savoir-faire et
savoirs être acquis lors d’expériences antérieures.
Des premiers contacts ont été pris auprès de plusieurs entreprises ou chantiers
d’insertion, ce qui a rendu possible l’embauche de 8 personnes dans cette année.
(voir tableau ci-après)

2

Association ESCARGOLIRE – Association Promotion de la lecture – 8 allée des Pyrénées – 21 000 Dijon
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En emploi

Entreprise
d’insertion

Chantier
d’insertion

Atelier AVA

1 homme en CDI
à temps plein

1 homme en CDD
à temps plein

1 homme en CAE
20h/semaine

1 homme au CAVA
le Renouveau
depuis juin 2013

2 hommes en CDD
à 30h/semaine
2 femmes en CDD
à 30h/semaine

- L’apprentissage de la langue :
Depuis septembre 2013 des cours de français sont dispensés par le centre de
formation CESAM 4 matinées par semaine. Deux sont consacrées aux femmes avec
des ateliers socio linguistiques ciblés sur la communication relationnelle et deux
pour les hommes sur des ateliers socio linguistiques axés sur le vocabulaire
professionnel et l’accès à l’emploi.
- Atelier Cuisine :
En collaboration avec la Banque Alimentaire et le Centre Social des Bourroches, des
ateliers “cuisine” sont organisés 2 fois par mois afin d’apporter des connaissances
culinaires et des informations sur des produits méconnus de cette population et les
sensibiliser au matériel électroménager de base (four, micro ondes, bouilloire, …)
Concernant les actions menées par l’équipe sur les droits sociaux et l’accès au
logement :
- Droits CPAM :
En 2013, nous avons pu réaliser l’ouverture des droits de sécurité sociale pour de
nombreux résidents. C’est ainsi 36 personnes qui ont pu bénéficier de l’AME
(23 adultes et 16 enfants), 3 personnes de la CMU (1 adulte et 2 enfants) et 5 dossiers
ont été déposés et sont en attente de décision CMU (5 adultes et 9 enfants).
Des bilans de santé ont été organisés pour l’ensemble des familles hébergées. A
l’issue et en fonction des pathologies rencontrées, les personnes ont été orientées
ou accompagnées auprès de spécialistes.
Une réunion d’information collective sur la contraception, en partenariat avec le
centre de planification de Chenôve, s’est également déroulée sur le village. Cela a
permis à 6 femmes hébergées sur le village un suivi auprès de cette institution.
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- Droits aux prestations familiales :
Un long travail a été mené avec la CAF au sujet des familles hébergées sur le village.
Ainsi, 3 d’entre elles se sont vu attribuer leurs droits : Revenu de Solidarité Active
(RSA) - Allocations Familiales (AF) - Prestations d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
2 familles ont déposé des demandes qui sont en cours de traitement.
Sur l’accès au logement :
Les demandes de logement peuvent être instruites par le référent social dès lors
que la famille peut justifier de ressources suffisantes, liées à l’emploi et/ou aux
prestations CAF ouvertes confirmées. Fin 2013, 4 dossiers de demande de logement
ont été déposés avec la “labellisation” DALO ainsi qu’un dossier de demande en
résidence sociale ADOMA.
Le travail réalisé tout au long de l’année sur la question du logement et/ou de l’accès
à une solution d’hébergement plus pérenne a révélé une grande disparité entre les
familles. Aussi un travail plus approfondi avec le SIAO sera engagé dès 2014 pour
évaluer les situations et envisager des orientations adaptées.
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III. LE BILAN SOCIAL DE L’ANNÉE 2013
Sur l’ensemble des familles accompagnées dans le cadre de leur parcours d’insertion,
nous pouvons dénombrer 6 unités familiales que nous qualifions comme proche de
l’insertion. L’accès au logement autonome pour ces familles avec le maintien d’un
accompagnement AVDL permettrait une sortie du village et une intégration
progressive dans le tissu dijonnais.
Une unité familiale et 1 couple pourraient s’inscrire dans un projet d’insertion dans
un délai relatif de 18 mois supplémentaires. Ils sollicitent le travailleur social pour
des démarches, des soins ou la recherche d’emploi. La scolarité des enfants est
assidue avec l’attention constante de l’équipe. Un travail d’accompagnement
spécifique est établi avec la famille même si elle ne respecte pas toujours le cadre
éducatif du village et les engagements fixés. Ainsi, depuis le mois d’Août 2013, ils ont
fait l’objet d’une contractualisation particulière lors de rencontres mensuelles avec
un comité d’experts dont les services de l’Etat.
3 unités familiales, un couple et une jeune “isolée” devraient accéder à l’autonomie
dans plusieurs années. Parentalité défaillante, scolarité non appropriée, problème
de communication, manque de stabilité, violence… tant de facteurs qui laissent à
penser que soit elles ne sont pas prêtes à l’insertion, soit la vision qu’ils ont de leur
intégration au sens propre du terme est différente de celle que nous nous faisons,
et ce dispositif ne serait peut-être pas adapté pour elles.
- Réorientation :
Si le village n’est pas adapté pour ces familles du fait de leur manque d’autonomie
ou de capacité, une réorientation vers un dispositif plus approprié peut-être
envisagé. Il serait donc envisageable de saisir la commission SIAO afin de discuter
d’une réorientation de la famille.
- Protocole de fin de prise en charge :
En revanche, si ce dispositif ne convient pas du fait d’un manque de volonté
manifeste à s’insérer, une fin de prise en charge peut-être actée. Le protocole établi
prévoit cette issue selon plusieurs motifs : Manque de respect- Absence continue
et prolongée du village (+ de 5 semaines dans l’année)- Non-participation aux cours
de français- déscolarisation des enfants- Non-respect du contrat d’engagement et
du règlement de fonctionnement…
- Liens communautaires et Protocole de fin de prise en charge :
Lors de cette année nous avons également constaté la solidité et la prégnance des
liens communautaires. Que ce soit avec des compatriotes en France, ou avec ceux
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du pays d’origine, il apparaît que cette communauté a besoin de maintenir des
liens familiaux, des liens de solidarité, de conserver et de nourrir le sentiment
d’appartenance.
Ainsi, durant l’année, nous avons été confrontés aux multiples aller/retour de
certaines personnes ou familles sur le village, de manière régulière et de plus ou
moins longue durée. Pour pallier cette situation, nous avons dû ajuster le règlement
de fonctionnement.
Ainsi, 12 des 30 adultes étaient dans ces mécanismes (2 chargés de famille, 3 couples
et 4 personnes “isolées”). Sur ces 12 personnes, 5 ne sont pas revenus (1 couple et
3 “isolés”), des fins de prise en charge ont donc été signifiées pour non-retour dans
les délais autorisés. Les 7 autres personnes ont été rappelées à l’ordre, et des limites
à leurs déplacements ont été imposées.
Au regard de la première pleine de fonctionnement de ce dispositif d’hébergement
de stabilisation, nous pouvons conclure que la mission première est assurée. En effet,
l’hébergement et la stabilisation des familles sont assurés par notre équipe et les
démarches d’intégration sont engagées.
La temporalité nécessaire pour permettre l’intégration de ces familles est propre à
chacune d’elle. Des familles stabilisées ont besoin de plus de temps que d’autres
pour accéder à l’emploi et entrer dans un logement autonome. Il est important pour
l’équipe sociale d’accompagner la famille/la personne à son rythme, dans sa globalité
et sa singularité.
Aussi, en terme de perspectives, il nous apparaît évident que ce dispositif pourrait
être adapté et ouvert à toutes les familles manifestant une volonté d’insertion et
d’intégration
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IV. LES AUTRES DÉMARCHES ENGAGÉES PAR L’ASSOCIATION
1) Mise en place des outils de la loi 2002-2
En 2013, a été mis en place des réunions régulières du Conseil de la Vie Social (CVS)
sur le village de Dijon, mais également, l’association a entrepris un travail important
autour de l’élaboration et l’actualisation de son projet d’établissement et son projet
associatif.
Ce projet associatif sera finalisé en 2014 afin d’être validé par l’AG de l’association
en 2014 et ainsi présenté à l’ensemble des partenaires.
2) Création d’un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) généraliste sur Caen
Durant l’année 2013, nous avons également engagé des démarches de développement
de l’association, sur différents territoires.
Aussi, l’association s’est positionnée sur un appel à projet lancé par la DDCS du
Calvados concernant la création d’un centre d’hébergement d’urgence (CHU)
généraliste de 120 places.
L’association a souhaité se positionner sur cet appel à projet afin de proposer à la
DDCS du Calvados un modèle d’hébergement en bungalow ayant fait ses preuves
sur les territoires du Grand Lyon et de la commune de Dijon. Cela permet d’offrir à
des publics en grande précarité une alternative digne et respectueuse de leur intimité
par rapport à des dispositifs de nuitées hôtelières souvent proposés par les services
de l’Etat en urgence. En effet, sur ce département, le dispositif pérenne
d’hébergement d’urgence étant totalement saturé, la mobilisation des places en
hôtels et meublés est ainsi passée d’une moyenne annuelle de 338 personnes en 2010
à 484 en 2012, soit augmentation de + 42,91% en 2 ans pour les publics en situation
d’exclusion.
C’est dans ce contexte que notre proposition a été retenue afin de permettre
l’ouverture en 2014 de ce village d’hébergement d’urgence. Il pourra ainsi accueillir
20 ménages dans 20 unités familiales, soit environ 120 personnes (en fonction des
compositions familiales avec une moyenne de 6 personnes par familles).
Nous proposons sur le même modèle que le village de stabilisation de Dijon, que
chaque logement puisse être équipé d’une cuisinette (évier, réfrigérateur, plaques
de cuisson) et d’une salle d’eau (lavabo, miroir, toilettes, cabines de douches). Le
projet insiste sur l’intérêt de disposer d’un espace collectif de 120 m2 afin d’organiser
les activités périscolaires, de recherche d’emploi, atelier cuisine et autres activités
qui pourront être proposées.
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V. LES PERSPECTIVES EN 2014
L’année 2013 a été consacrée à la structuration du village et à la consolidation de
l’équipe en place. Cette première année de fonctionnement a fait apparaître
de nombreuses possibilités de développement sur le site, tant en terme
d’accompagnement social des familles que sur la mise en place d’actions collectives.
La volonté d’ouverture de l’association devra se concrétiser en 2014 pour que de
nouveaux partenariats avec les acteurs de la santé, de l’emploi et de l’habitat soient
matérialisés et permettent ainsi à notre équipe sur place de disposer d’outils
supplémentaires pour accompagner les familles vers une plus grande autonomie.
De plus, nous souhaitons pouvoir rapidement mettre en place un atelier “Emploi”.
L’objectif principal serait de faciliter la compréhension pour les résidents du marché
du travail français : codes, hiérarchie, processus de recrutement, mais aussi favoriser
l’expression orale des résidents et enfin faciliter l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi en fonction de leur projet personnel.
Des visites d’entreprises et d’établissement d’insertion pourraient également être
organisées pour que les résidents aient une image concrète et réaliste du milieu
professionnel, ses exigences et ses conditions de travail. Des périodes d’immersion
en entreprise pourraient alors découler de ces visites.
Pour ce faire, l’association a souhaité se doter de moyens complémentaires en
renforçant son organisation interne. Aussi, en 2014, nous envisageons de consolider
l’équipe avec le passage de la responsable adjointe comme responsable de site, le
recrutement d’un travailleur social diplômé (éducateur spécialisé ou conseillère en
économie sociale et familiale) et structurer la coordination de l’association de
manière globale au niveau national (développement des outils, gestion
administrative, relations institutionnelles).
De plus, du point de vue de l’accompagnement et de la stabilisation de l’équipe en
place, nous pensons mettre en place des séances d’analyse de la pratique
professionnelle (APP) car le poids du quotidien, et la grande proximité avec les
usagers, nécessitent pour nos équipes de pouvoir prendre du recul, de mesurer leurs
actions et de professionnaliser les savoir-faire acquis en vue d’accueillir de nouveaux
ménages.
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Il nous semble également fondamental d’assurer la fluidité des parcours résidentiels
des ménages accueillis sur le village, soit par des orientations vers des dispositifs
plus adaptés (résidences sociales, CHRS, Maison Relais), soit par des sorties positives
vers du logement adapté ou autonome. Pour cela, il nous faudra compter sur l’appui
des dispositifs d’Etat.
Dans la continuité de son action auprès des populations exclues et vivant toujours
dans des campements informels, nous nous sommes engagés dans une démarche
innovante proposée par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès
au Logement (DIHAL) autour de la mise en place d’un accompagnement au marché
du travail des adultes vivant dans les principaux campements illicites de
l’agglomération lyonnaise.
Dans ce même esprit, nous avons souhaité renforcer notre action sur le Département
de Côte d’Or pour les résidents du Village de stabilisation en proposant un projet
d’accompagnement des populations Roms de l’hébergement à l’accès au logement
autonome. Toujours dans le cadre du Village de stabilisation, l’année 2014 sera
consacrée à la mobilisation des fonds européens (FSE) pour des actions d’accès à
l’emploi au regard de la nouvelle programmation opérationnelle FEDER/FSE 20142020 de Bourgogne.
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VI. POINTS DE VIGILANCE
Au quotidien, l’équipe réalise un accompagnement social global très individualisé
en recherchant les solutions les plus adaptées avec les partenaires. Ce travail est
réalisé au cas par cas et en s’adaptant aux différentes difficultés rencontrées. Par
ailleurs un travail de savoir-vivre et savoir-être ensemble est également nécessaire,
notamment dans la période d’arrivée et d’installation sur le village puis dans la
recherche ou l’accès à l’emploi (entretien pro, travail d’équipe…).
De plus un travail autour du logement, son appropriation et son entretien est
également mené avec chacune des familles quotidiennement (fonctionnement de
l’électroménager, nettoyage et entretien du bungalow, consommation des énergies…)
et le tri des déchets (2 interventions du Grand Dijon sur le tri des déchets).
Enfin, c’est l’accompagnement et le soutien à la parentalité (lien d’attachement,
diversification alimentaire, mise en place du suivi PMI, acquisition de la propreté en
vue de la scolarisation, inclusion de l’enfant en halte-garderie quelques heures par
semaine, …) qui a suscité le plus d’attention et de présence de l’équipe auprès des
familles.
L’importance du partenariat, développé pendant toute cette année 2013, a permis
l’identification d’un ou plusieurs référents par institution facilitant ainsi le traitement
des dossiers et des démarches et favorisant la communication inter institutionnelle
entre le Village et les différents interlocuteurs.
En 2014, un travail de communication autour des populations hébergées sur le Village
et le travail d’accompagnement proposé pourra être approfondi afin de présenter
et d’expliquer le travail de l’association et faciliter la compréhension du dispositif.
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RAPPORT FINANCIER

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTES DE RÉSULTAT
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