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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie 
sociale et solidaire de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en 
situation de vulnérabilité sur le bassin grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont 
fait le choix d’unir leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun 
qui dépasse l’approche segmentée et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une 
logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs expériences partagées et d’une 
coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs compétences pour 
répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 
de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation 
culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 
- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 
- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la 

participation des personnes en situation de précarité. 
Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer 
des réponses adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de 
vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 
- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de 

jeunes travailleurs / 1 chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 
- Par quelque 150 salariés ; 
- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 

 
A partir des valeurs associatives, les associations adhérentes ont intégré trois axes structurants 
adoptés par le Groupement des Possibles : 
 

- L’accès aux droits comme préalable 
- Le pouvoir d’agir, la citoyenneté, la reconnaissance du savoir d’expériences 
- L’approche transversale, décloisonnée 

 
Ainsi que 3 principes d’intervention : 

- Le partenariat 
- Le questionnement régulier des pratiques 
- L’accompagnement, la formation des acteurs 
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LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2021 

 

L’année 2021 a encore été marquée par la crise sanitaire à laquelle nous sommes toujours confrontés. 
Tout au long de l’année l’équipe du CHRS a accompagné les familles, les parents et les enfants, au 
quotidien dans leur organisation mais aussi leurs inquiétudes et leurs questionnements vis-à-vis de 
cette crise sanitaire. 

Les personnes accueillies au CHRS d’Echirolles et/ou accompagnées par l’équipe sont des familles 
monoparentales et des couples avec ou sans enfants, qui connaissent des difficultés cumulées 
nécessitant un accompagnement social et éducatif de proximité. Ces familles sont accueillies en 
appartements meublés et équipés de manière à placer les ménages hébergés dans une situation 
d’autonomie de vie au quotidienne et afin de garantir leurs droits et libertés individuelles. Les 
appartements sont de tailles différentes pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. 

Depuis 2015, le CHRS « Le Relais Ozanam » a fait le choix de réorganiser son offre d’hébergement au 
vu de l’émergence de besoins spécifiques et principalement des demandes d’accueil de familles 
nombreuses. Nous avions aussi le souci d’amorcer un changement de pratiques dans la prise en 
charge CHRS, en favorisant une logique se rapprochant du logement d’abord, en réduisant le nombre 
de logement en sous-location au profit de baux glissants, d’accompagnement de ménages 
directement dans leur logement, voire de sous locations qui pourraient faire l’objet d’un transfert de 
bail. De même, rares sont les personnes qui ne souhaitaient pas accéder à leur propre logement en 
tant que locataire.  

Aujourd’hui nous proposons aux ménages dès leur arrivée sur le CHRS de travailler à leur 
relogement. Au regard de leurs importantes problématiques, nous proposons par la suite un 
accompagnement en CHRS « Hors-les-murs », le temps que le ménage l’estime nécessaire. Ce temps 
lui permettra de trouver territorialement les interlocuteur·trice·s et services pouvant prendre le 
relais pour les problématiques non résolues ou en cours de « traitement ». Cette dernière approche, 
couteuse en temps et en énergie pour l’ensemble des membres de l’équipe (socio-éducative et 
logistique) mais aussi couteuse financièrement (frais de déplacements, achats d’équipements 
adaptés permettant d’avoir un accès numérique par exemple pour permettre ce mode 
d’accompagnement) est très appréciée des personnes. Dans le courant de l’année 2021 nous avons 
beaucoup développé ce dispositif « Hors Les Murs » et nous le mettrons en évidence par des 
éléments quantitatifs. 

 

L’année 2021 a été également marquée, comme en 2020, par de nombreux mouvements dans 
l’équipe du CHRS. Les changements importants dans l’équipe – que ce soit au niveau de la direction 
(changement de cheffe de service en septembre 2021) comme de l’équipe éducative (2 nouveaux 
travailleurs sociaux ont pris leurs postes en fin d’année 2021, un référent emploi est également parti 
dans le courant du 2ème semestre 2021), pédagogique et thérapeutique (une nouvelle psychologue 
est arrivée sur le CHRS en fin d’année 2021) – ont aussi été des sources d’inquiétudes pour les 
familles accompagnées qui ont pu exprimer leur souhait de davantage de stabilité dans l’équipe de 
professionnels du CHRS. 
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Nous avons pu stabiliser le poste d’une infirmière du POP’S, dont les bureaux sont dans nos locaux, à 
hauteur de 0,3 ETP. L’accompagnement à la santé des résidents, qui ont parfois des problématiques 
de santé très importantes, était nécessaire et a permis d’œuvrer contre le non-recours aux soins tout 
en sensibilisant les hébergés sur certaines problématiques et notamment la vaccination contre le 
COVID. Nous ferons d’ailleurs un bilan plus précis de cet accompagnement. 

Par contre nous n’avons pas pu en 2021 retravailler sur une nouvelle fiche de poste du travailleur 
pair au sein du CHRS. En effet le poste de travailleur pair, dont l’intervention ciblait les adolescents et 
jeunes majeurs hébergés avec leurs parents au CHRS, a été pérennisé mais n’est pour le moment pas 
pourvu. Malgré deux tentatives de recrutement en 2019 et 2020 et un appui de la Plateforme Travail 
Pair, ce poste reste encore vacant et nécessite un travail plus approfondi qui devrait être mené dans 
le courant de l’année 2022. 

Malgré tous ces changements, l’équipe a été présente auprès des familles que ce soient sur les 
questions d’accès aux droits, à la santé, à la régularisation pour certaines et à l’accès au logement. Le 
travail d’accompagnement a été intense en 2021 mais ponctué par des périodes de confinement, 
d’isolement. Il a été difficile de repenser le collectif à l’aune de ce virus qui ne nous permettait pas 
toujours de penser des sorties ou des activités collectives. Pour autant plusieurs sorties ont pu être 
menées à bien, plusieurs actions permettant la valorisation, le bien-être des hébergé e s ont pu voir 
le jour. 

 

La participation active des personnes accompagnées est demeurée une priorité de l’équipe. La 
participation des personnes et la prise en compte de leur parole soit directement, soit au travers du 
Conseil de Vie Social est un enjeu permanent. La crise sanitaire et les temps de confinement 
inhérents à celle-ci n’ont pas été des facteurs très favorables à la mise en œuvre de la participation. 

Malgré cela, l’équipe s’est montrée très attentive aux besoins des personnes accueillies en tentant 
de répondre à leurs besoins, craintes et envies. Dès que cela était possible, le travail partenarial avec 
la Maison des Habitants du quartier et avec Culture du Cœur a repris son cours afin de permettre des 
sorties aux familles, permettant aux parents et aux enfants de souffler un peu. 

Notre « espace » de soutien scolaire a connu des difficultés de recrutement pour la seconde partie 
de l’année, mais a pu être bien mis en place sur la 1ère partie de l’année civile 2021. Des 
réajustements avaient pu être mis en place dès 2020 pour pouvoir accompagner la scolarité à 
distance des enfants et adolescents des familles accueillies afin d’éviter le décrochage scolaire. Nous 
avons pu remettre en place des aides aux familles dans le cas où elles devaient respecter un 
isolement quand elles se trouvaient atteintes du virus. 

 

Par ailleurs nous avons associé les familles au projet de réhabilitation du bâtiment que nous avons 
acheté au 3 Allée du Gâtinais. En effet dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine), la destruction en 2021 du 3Bis Allée du Gâtinais a été réalisée. Ceci va donner une autre 
configuration à la place de l’établissement sur le quartier. Cela permettrait d’envisager de 
reconfigurer l’offre d’hébergement, avec des logements plus grands, des logements accessibles pour 
des Personnes à Mobilité Réduite, l’installation à terme d’un ascenseur …. Notre objectif est aussi de 
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pouvoir mieux répondre à des demandes d’hébergement « atypiques » pour lesquelles le SIAO ne 
trouve pas de réponse. 

 

Il est important de rappeler ici le difficile environnement du quartier du Gâtinais. Se trouvent sur le 1 
Allée du Gâtinais : les logements dits « regroupés » où vivent la majorité des personnes que nous 
accompagnons ; les bureaux du personnel éducatif, administratif et technique de la structure ; mais 
aussi d’autres services du Relais Ozanam et de l’Oiseau Bleu. Le parvis de l’entrée du CHRS est un « 
spot » de deal reconnu tout comme l’ensemble de l’allée du Gâtinais. Le quartier ayant été qualifié 
de « Quartier de Reconquête Républicaine », la présence policière y est désormais très régulière. 
Mais il reste un quartier où l’insécurité est palpable.  

Or nous accueillons des familles qui ont vécu d’importants traumatismes liés à des ruptures, à des 
parcours d’exil, à des violences qu’elles soient domestiques ou inter-ethniques qui devraient pouvoir 
enfin jouir d’un peu de calme. Ce n’est pas le cas. Des parents nous expliquent comment elles 
doivent négocier avec des jeunes du quartier pour espérer que leurs enfants aient la paix lorsque 
ceux-ci se rendent à l’école. Les nuisances sonores sont persistantes et nous savons à quel point elles 
sont un facteur de stress. La Ville d’Echirolles, ses agents notamment la Police Municipale est très 
attentive à cette situation et nous soutient comme elle le peut. Les résultats sont maigres malgré 
d’évidents efforts et d’appréciables attentions et une disponibilité remarquable. Il était nécessaire de 
rappeler le cadre de vie de nombreuses personnes accueillies, accompagnées et hébergées dans le 
cadre du CHRS Insertion et Urgence. 

 

Malgré tout, le CHRS a poursuivi son travail partenarial conventionnel avec d’autres associations (Le 
Caméléon, le service juridique de l’ODTI…).  

L’équipe est toujours impliquée dans le pilotage et les différentes commissions techniques du Conseil 
de Santé Mental d’Echirolles. 

L’atelier Français Langue Etrangère a pu reprendre son activité en 2021 au rythme de 2 séances de 
2h00 par semaine, ouvertes à d’autres CHRS mais aussi aux habitants du quartier dans le cadre d’un 
financement spécifique de la Politique de la Ville. La convention de mise à disposition de la 
professionnelle du CHRS formée à cette action sociolinguistique se poursuit également avec la ville 
d’Echirolles autour de l’animation d’un atelier à la Maison des Habitants du quartier. Ce projet, 
s’effectue dans le cadre d’un travail de partenariat avec les ateliers de français des 3 Maisons des 
Habitants de la Villeneuve d’Echirolles, afin de développer des actions complémentaires et adaptées 
aux besoins des habitants. Cette action fait l’objet d’un financement par le CCAS de la commune. 

 

La crise sanitaire et les changements d’équipe nous ont amenés en fin d’année 2021 à repenser notre 
organisation, notre fonctionnement et le cadre de notre accompagnement. Un travail de refonte 
complet de nombreux outils a été réenclenché et une dynamique de participation des hébergé e s a 
été relancée. De nombreux chantiers sont en cours et nous espérons qu’ils pourront trouver leurs 
aboutissements dans le courant de l’année 2022 !  
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La première partie de ce bilan s’attachera à un zoom chiffré sur l’activité de l’hébergement d’insertion 
et puis de l’hébergement d’urgence.  

La seconde partie de ce bilan détaillera quelques éléments de certaines de nos actions collectives à 
destination des familles, accompagnement à la santé par l’infirmière, apprentissage du Français 
Langue Etrangère… 
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Le CHRS « Insertion » 

 

Quelques chiffres et données  
 

Les personnes présentes au 31 décembre 2021 

Au 31 décembre 2021, les 21 ménages représentant 92 personnes, 
sont présents, accueillis et accompagnés, dans le cadre du CHRS 
Insertion 

 

 

 

Sur les 21 ménages présents au 31 décembre 2021 et accompagnés dans le cadre du CHRS Insertion : 

 8 ménages sont accueillis en habitat « regroupé » au 1 allée du Gâtinais à Echirolles  

 13 ménages en appartements diffus dont : 

o 4 ménages en sous-location 

o 1 ménage dans le cadre d’un Bail-Glissant 

o 8 ménages sont locataires et accompagnés dans le cadre du « CHRS Hors-les-Murs ». 

 

Les familles entrées en 2021 

Dans le courant de l’année 2021, une seule famille a été accueillie dans le cadre du CHRS 
« Insertion ». Il s’agit d’un accompagnement « Hors Les Murs » puisque la famille est sortie d’un 
dispositif de réinstallation pour Bénéficiaires de la Protection Internationale tout en restant dans le 
logement mis à sa disposition par une autre association. Cette famille de 10 personnes comprend 
plusieurs générations : 

• 1 femme seule et 2 femmes seules avec des enfants 

• Soit 6 adultes (âge moyen 35,1 ans) et 4 enfants (âge moyen : 9,2 ans) soit 10 personnes. 

109,62 % 
Taux d’occupation 
du CHRS Insertion  

en 2021 
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La composition familiale allant de la grand-mère au petit-fils l’écart entre le plus jeune enfant (moins 
d’un an à l’arrivée) et l’adulte la plus âgée (78 ans) est important. 

L’orientation de ce ménage s’est faite par le SIAO suite à une concertation avec l’autre association 
qui était locataire du logement. Tout au long de l’année 2021 la famille a continué à payer sa 
redevance locative à l’autre association mais le projet est que le bail glisse à son nom dans le courant 
de l’année 2022. L’accompagnement « Hors Les Murs » devrait pour autant continuer. 

 

Les familles sorties en 2021 

4 ménages sont sortis du dispositif du CHRS « Insertion » durant l’année 2021 : 

• 3 familles monoparentales 
• 1 adulte seul 

3 ménages ont pu compter sur un accompagnement CHRS « Hors les 
Murs » après une attribution locative dans le parc social. Seul un adulte 
est parti suite à la séparation avec sa compagne qui, quant à elle, a 
continué à être accompagnée par le CHRS. 

La durée de leur accompagnement à partir du moment où ils sont entrés 
dans le dispositif et le moment où ils en sont sortis a été en moyenne de 
38 mois (seul l’homme seul est resté 7 mois ; les autres familles étant 
restées plus de 24 mois). 

Les liens partenariaux et directs avec l’équipe du BALD et les bailleurs sont très bons.  

 

A noter sur 2021 

Pour l’association, le CHRS Hors les Murs consiste à proposer aux ménages orientés un accès direct 
dans un logement qu’ils pourront garder à la fin de leur accompagnement. Pour certains, la situation 
avant l’accueil ne permet pas le temps de captation et il faut alors prévoir une solution temporaire 
d’habitat avant cet accès vers un logement dont le bail pourra être directement ou à terme glisser à 
leur nom. Pour les ménages qui le souhaitent et qui trouveraient dans cette situation, nous 
souhaitons permettre un accueil sur court terme dans le bâtiment regroupé du Gâtinais à Echirolles 
et travailler, prioritairement à toutes les autres démarches, un accès au logement à partir duquel va 
se déployer l’ensemble de l’accompagnement. Afin d’amorcer cette dynamique, en 2021, nous avons 
proposé à plusieurs ménages, dont la situation administrative ou personnelle les bloquait depuis 
longtemps, l’accès à un logement dans lequel ils pourront rester à la fin de leur accompagnement par 
le CHRS. 

Ainsi en plus des familles sorties des effectifs d’accompagnement dans le courant de l’année 2021, 6 
familles ont bénéficié d’un relogement dans un logement autonome dans cette année. Par contre le 
relogement nécessite une poursuite de l’accompagnement et nous avons remarqué que le droit 
commun aujourd’hui ne permet plus une rupture de l’accompagnement au bout de 3 mois comme 
cela pouvait être le cas auparavant avec le « service de suite ». En effet, il nous semble important de 

38 mois 

D’accompagnement 
dans le dispositif 

CHRS Insertion pour 
les familles 
« sorties » 
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favoriser l’accès au logement même si les difficultés d’accès au droit commun (santé, protection de 
l’enfance, droits administratifs) entravent le départ du CHRS. Cela permettra aussi de tenir compte 
de la dimension psychologique qu’entraîne le relogement pour les personnes accompagnées en 
CHRS : nécessité de trouver de nouveau repères dans le quartier, nécessité de bien prendre en 
compte tous les aspects budgétaires liés à la gestion locative, nécessité de pouvoir s’assurer que 
toutes les démarches sont correctement faites.  

Avec la confiance que les familles font à l’équipe du CHRS une proposition d’accompagnement « Hors 
Les Murs » est donc faite au moment du relogement. Chaque famille peut nous dire si elle souhaite 
ou non cette poursuite d’accompagnement. Nous l’avons ainsi développé pour 6 familles sortant du 
CHRS et pour certaines l’accompagnement prendra fin à leur demande dans le début de l’année 
2022. 

 

25 ménages ont été accompagnés sur le CHRS d’insertion en 2021 soit 104 personnes : 38 
adultes/parents et 66 enfants dont 10 sont des jeunes majeurs. 

En amont de l’admission au CHRS « Insertion » : 

• 28% des familles étaient en structure d’hébergement d’urgence avant leur arrivée. 

• 24% devaient quitter un établissement spécialisé (majoritairement ARPEJ’) 

• 12% étaient en situation d’expulsion locative 

• 12 % étaient hébergées chez des tiers de manière non choisie  

• 12% étaient présents dans des squats. 

• Les 12% restants pouvaient provenir d’hébergements pour demandeurs d’asile ou réfugiés 
(8%) 
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Les durées de séjour 

Il est indispensable de noter qu’en début d’année 2021, 4 familles 
étaient dans des situations administratives complexes : 2 familles 
disposaient d’« Autorisations Provisoires de Séjour » qui ne leur 
permettaient pas d’accéder à un logement du parc public ou privé. 
2 autres familles étaient en situation administrative complexe avec 
des droits minorés : pas d’accès au travail, ni aux prestations 

familiales pour 
l’ensemble des 
membres de la 
famille. 

Grâce à un travail 
avec les services de l’Etat notamment, 2 familles 
ont pu disposer dans le courant et en fin d’année 
2021 d’un titre de séjour avec droit au travail 
permettant l’ouverture de nouveaux droits et la 
possibilité par la suite d’accéder à un logement du 

parc public. 

Deux familles restent encore dans une situation administrative complexe. Cette situation représente 
une véritable violence pour certaines d’entre-elles. Les adultes sont très souvent investis au sein du 
collectif de la structure et dans de nombreuses actions bénévoles et citoyennes sur leur quartier ou 
ailleurs. Une famille a un emploi mais ne peut prétendre à un autre logement faute de disposer du 
« bon » titre de séjour. 

Tout nous porte à penser qu’une fois la question de leur situation administrative réglée, la sortie vers 
un logement autonome pourrait se faire rapidement. 

39,8 mois 

Durée moyenne de 
séjour en CHRS 

« Insertion » pour 
les familles 

présentes en 2021 
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Le CHRS « Urgence » 

 

Quelques chiffres et données  
 

Les personnes présentes au 31 décembre 2021 

Le CHRS est agréé pour l’accueil de 16 personnes dans le cadre de 
l’urgence, sur orientation exclusive du SIAO/115. Cet accueil s’adresse 
à des familles.  

La gestion de ces places fait l’objet d’une mutualisation des moyens 
avec les places d’insertion du CHRS d’Echirolles. Le dispositif d’urgence bénéficie ainsi de toutes les 
actions collectives, d’une présence de salariés 24h/24 et toute l’année, du système d’astreinte. Les 
ménages hébergés dans le cadre de l’urgence sont accompagnés par la même équipe éducative que 
les familles en CHRS « Insertion ». Elles bénéficient des mêmes prestations et services et peuvent 
compter sur l’ensemble du personnel de la structure : veilleurs, service administratif, technique et 
prestataires mis à disposition (infirmière, chargé emploi). Chaque famille a un travailleur social 
référent, et il n’y a aucune distinction entre les accompagnements « Insertion » et « Urgence ». 

7 familles ont été accompagnées dans le cadre du CHRS « Urgence » durant l’année soit 21 
personnes 10 adultes et 11 enfants.  

Au 31/12/2020, 7 ménages étaient accompagnés sur ce dispositif. 1 ménage est sorti dans le courant 
de l’année 2021 mais un ménage s’est séparé et nous avons continué la prise en charge des 2 adultes 
du couple et des enfants tout en leur mettant à disposition 2 appartements distincts. Nous restons 
donc à 6 ménages accompagnés au 31/12/2021. 

 

 

 

Sur ces 6 familles : 

• 5 familles sont encore accueillies en habitat regroupé au 1 allée du Gâtinais à Echirolles  
o 1 familles en appartements diffus en sous-location 

Sur ces 6 ménages, tous ont un parcours d’exil. 

 

 

114,47 % 
Taux d’occupation 

du CHRS 
« Urgence » en 

2021 
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• 2 ménages étaient sortants de CADA car ayant été déboutés de la demande d’asile 
• 1 ménage avait une fin de prise en charge dans le cadre de l’urgence hivernale 
• 2 ménages étaient en errance 
• 1 ménage était hébergé chez des tiers 

Le travail d’accompagnement le plus important se fait donc autour de cette question de l’accès au 
droit de séjour, en lien avec des juristes. Les autres axes de travail également importants auprès de 
ces familles va porter sur les questions d’accès aux soins, à l’emploi et le soutien à la parentalité. 

 

 

De part leur situation administrative complexe, ces familles n’ont aucune solvabilité et dépendent 
totalement du CHRS (toit et alimentaire/hygiène par le biais d’une aide sociale à la subsistance), 
jusqu’à l’obtention d’un titre de séjour donnant droit à une autorisation de travail. 

Malgré la dépendance de la très grande majorité des familles à l’aide sociale, nous avons été amené 
à mener en fin d’année 2021 un travail sur le budget avec l’une des familles qui venait d’être 
régularisée et qui a trouvé un emploi.  

Par ailleurs nous continuons à mettre en place des liens avec les AAVA, et notamment celui de l’ETAP 
situé sur le CHRS du Cotentin, afin de permettre à des hébergés accueillis dans l’urgence de retrouver 
une activité professionnelle. 

 

Les familles sorties en 20201 

Une famille de 4 personnes (un couple avec 2 enfants) est sortie du dispositif d’urgence en 2021.En 
effet cette famille s’était vue attribuer un logement dans le parc social dans le courant de l’année 
2020 mais avait souhaité que nous poursuivions l’accompagnement social quelques temps. Ce que 
nous avons fait sur une partie de l’année 2021.  

Comme pour l’Insertion, le phénomène des personnes « empêchées » est encore plus flagrant avec 
les personnes accueillies dans le cadre de l’urgence. Nous sommes souvent salués par le SIAO pour 
notre respect de la loi au regard de l’accueil inconditionnel, et de fait les familles orientées par le 115 
ont des situations administratives qui restreint leur possibilité d’être autonomes. 
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Il est à noter qu’en fin d’année 2021, 2 familles présentes depuis plusieurs années sur le dispositif 
d’Urgence ont vu leur situation administrative se régulariser. Le courant de l’année 2022 devrait 
donc permettre de travailler avec eux leur insertion professionnelle, l’ouverture des différents droits 
sociaux et la recherche d’un nouveau logement autonome. 

En attendant, nous continuons à être présents auprès de toutes les familles présentes, quelle que 
soit leur situation administrative. 

 

Les familles entrées en 2021 

Aucune famille n’est entrée sur le du dispositif d’urgence en 2021.  

 

Les durées de séjour 

Au 31 décembre 2021, les délais de séjours étaient par familles 
admises et accompagnées dans le cadre du CHRS « Urgence » de : 

• 7,4 ans 
• 6,1 ans pour la famille dont l’accompagnement a pris fin dans 

le courant de l’année 2021 
• 6 ans 
• 4,4 ans 
• 3,5 ans 
• 2,6 ans 
• 1,2 ans 

 

De l’urgence qui s’éternise et qui a des conséquences désastreuses sur la santé mentale des 
personnes concernées… 

Là aussi, nous constatons des personnes engagées dans la vie collective, qui adhèrent à tout ce que 
nous pouvons leur proposer, hyper attentives à la vie de leurs enfants, et qui si l’Etat leur en donnait 
la possibilité apprendraient certainement rapidement les codes permettant de vivre de manière 
autonome et quitteraient le dispositif sereinement. Nombreuses sont celles qui par ailleurs ont eu 
des promesses d’embauche qui n’ont pu aboutir du fait de leur absence d’autorisation de travailler.  

50,8 mois 

Durée moyenne de 
séjour en CHRS 

« Urgence » pour les 
familles présentes 

en 2021 
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a) Gravitation autour du collectif et de la parentalité 

Par Sonia PERRON – Educatrice Spécialisée 
 

Le CHRS du Relais Ozanam accompagne uniquement des familles. Celles-ci sont plurielles mais ont 
toutes en commun de connaître, à un moment donné de leur parcours de vie, des difficultés, des 
ruptures qui peuvent avoir des répercussions sur les enfants. L’accompagnement que nous 
proposons va dans le sens de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
lancée en 2018. En effet l’ensemble des actions que nous proposons en faveur des familles a comme 
objectif de renouer avec l’égalité des chances républicaines, de rompre avec le déterminisme de la 
pauvreté. 

Nous observons parmi elles que certains parents peinent à se décentrer d’eux-mêmes pour faire 
place à leur enfant ; que d’autres restent en fusion/indistinction. Les pères et mères avec lesquels 
nous travaillons reviennent souvent de loin, parfois littéralement. Ils ont connu l’exil forcé, grandi 
dans la pauvreté matérielle ou affective. Ils ont fait leur vie d’adulte et construit une famille. Puis un 
jour, c’est un évènement de plus – de trop ? - ou c’est leur choix de faire un pas de côté, qui les a 
conduits à pousser la porte du CHRS. 

Alors nous voilà avec eux, entre ces murs, réels ou symboliques, à échafauder un accompagnement 
individualisé mais aussi des actions collectives autour de leur fonction parentale et de leurs enfants. 

L’accompagnement en CHRS n’est pas un chemin linéaire. 
Nous nous interrogions déjà trop souvent sur cette apparente difficulté à mobiliser les familles 
autour de tel atelier bricolage ou de telle sortie théâtre - nous qui aimons tellement ça ! Nous 
grincions régulièrement des dents à l’idée de céder aux plaisirs consuméristes d’une sortie au parc 
d’attraction quand les familles s’en faisaient demandeuses. Et force est de constater que si la Maison 
Des Habitants de notre quartier propose des animations intéressantes, gratuites ou à prix modique, 
les familles du CHRS ne s’y pressent pas. 
Pire ! Nous l’avions évoqué l’an passé. Nous qui avions fondé notre accompagnement à la parentalité 
sur le partage d’expériences en famille, le soutien à l’adulte dans sa position parentale et 
l’élaboration de temps collectifs intergénérationnels ... voilà que des parents expriment leur besoin 
de laisser leur s enfant s à d’autres, pour pouvoir « respirer », et que les familles profitent de la 
pandémie de COVID pour accélérer ce mouvement ! 

 

2021 : Collectif à deux vitesses  

L’année écoulée n’a pas été simple, à différents égards. Notre service a connu des changements 
d’équipe importants. Nous avons privilégié nos accompagnements individualisés, et en présentiel. Le 
COVID a continué de se faire très palpable, avec sa suite de gestes barrières, de jauges à respecter 
dans les salles ou véhicules, et autres administrations saturées ou ayant renoncées au lien avec le 
public.  
Nous avons débattu autour de l’opportunité de relancer le collectif dans ce contexte, contraignant 
pour tous et anxiogène pour certains. 
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L’année écoulée a vu la poursuite de l’atelier de relaxation, initié depuis peu et porté par une 
éducatrice et la psychologue du CHRS. 

L’Espace Soutien Scolaire a poursuivi sa route avec les enfants du CHRS – après avoir traversé le gros 
de la tempête COVID en 2020. Puis il s’est arrêté, en décembre 2021, avec le départ à regrets de 
l’animatrice, dont l’emploi principal avait pris plus d’ampleur.  
Nous organisons actuellement la relève. 

« 1.2.3. Soleil », notre lieu d’accueil parent-enfant, n’a rouvert que partiellement ses portes ; victime 
de la lourdeur des désinfections de fond en comble des espaces de jeux et jouets. Ponctuellement, le 
lieu a néanmoins permis des temps en individuel avec une famille. 

Notre cycle de théâtre vivant est resté au point mort malgré la réouverture des salles...  

 

Peut-être est-ce pour cela que nous avons eu ce besoin de nous appuyer sur l’extérieur pour 
reconquérir nos espaces collectifs. 

Nous avons ainsi participé au programme « Respirations », porté par Cultures du Cœur et les Petits 
Débrouillards, en appui aussi sur la Moissonneuse Battante. Une semaine d’ateliers à destination des 
enfants, sur le thème de l’alimentation, durant les vacances de printemps : 

- Expériences scientifiques autour du parcours des aliments dans l’organisme 

- Journée à la « Ferme des Délices » 

- Atelier de fabrication de pain cuit au four solaire et de crème glacée 

- Atelier cuisine sucré-salé autour du légume 

- Atelier philo 

Huit enfants du CHRS ont pu s’engager à la semaine sur ce projet. 

Par ailleurs un atelier parent-enfant « Si on chantait ?! » a été co-construit par une éducatrice et une 
bénévole, en lien avec un binôme d’artistes. 10 chanteurs amateurs ont répondu présents en 2021. 

Enfin en écho à notre besoin à tous d’espace et de ressourcement, nous avons poursuivi cette année 
encore notre cycle estival de petites randonnées familiales au cœur des Espaces Naturels Sensibles, 
en appui sur un guide professionnel. 9 personnes (adultes et enfants) nous ont suivi sur le projet. 
 
Différentes sorties sont venues compléter les animations estivales : Cinéma de plein air et journées 
en famille sur les bords de lacs.  

Nous avons également soutenu les projets individuels de vacances en famille, en appui sur l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances. 

Et nous avons aussi proposé, sur un temps de petites vacances, des projections de dessins animés à 
destination des enfants du CHRS ainsi que deux sorties au parc, afin de permettre aux parents de 
souffler. 
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Finalement, l’année écoulée était peut-être un peu à part, une année sous perfusion... 
Nous rassemblons aujourd’hui les forces nécessaires pour reconquérir l’ensemble des espaces 
collectifs, en interne - particulièrement autour du soutien à la parentalité – et en externe, via le 
partenariat et la proposition de temps forts en extérieur. 
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i. Bilan annuel de l’Espace Scolaire – 2021 
Par Sonia PERRON, éducatrice spécialisée et coordinatrice du soutien scolaire au 
CHRS 

 

RAPPEL  DU  PROJET  INITIAL : 

L’Espace Scolaire a été créé en 2002. Il est né du constat que l’accompagnement socio-éducatif au 
CHRS du Relais Ozanam, bien que développé autour de la famille dans son ensemble, était plus 
particulièrement centré sur les adultes.  

La création d’un lieu d’accueil parent-enfant, « 1,2,3 Soleil », en amont avait permis d’ouvrir un 
nouvel espace relationnel (triangulation parent-enfant-professionnel). Ce faisant, la vie scolaire 
des enfants restait un sujet de préoccupation important dans les échanges entre parents et 
travailleurs sociaux, auquel « 1,2,3 Soleil » ne pouvait pas répondre.   

Nous constations notamment chaque année que, d’une part, des besoins de soutien à la scolarité 
étaient exprimés par les familles, et ce, sous des formes différentes : 

 Besoin de soutien aux parents et aux enfants lors des temps de devoirs du soir  
 Besoin d’étayage des enfants dans leurs apprentissages scolaires et plus particulièrement dans 

certaines matières fondamentales 
 Besoin de soutien aux parents quant au suivi de la scolarité (au sens large) de leurs enfants, et 

ce, d’autant que nombre d’entre eux sont illettrés, voire analphabètes, et/ou qu’ils n’ont pas le 
français comme langue maternelle.  

D’autre part, le recours à des partenaires extérieurs pour répondre à ces besoins pouvait s’avérer 
complexe pour diverses raisons : 

 Besoins plus ou moins bien identifiés par les familles elles-mêmes, donc peu explicites pour 
nous 

 Difficultés à mettre en œuvre des réponses rapides 
 Difficultés à intégrer un dispositif groupal en cours d’année 
 Difficultés pour les parents à se mobiliser vers l’extérieur/fragilité personnelle 

L’Espace Scolaire a ainsi été créé. Il devait permettre aux enfants et adolescents accueillis avec leur 
famille au CHRS d’avoir un espace dédié, au sein de l’accompagnement socio-éducatif global 
proposé par le service, ce, par le biais de l’activité à laquelle ils consacrent le plus de temps, à 
savoir, l’école. 

Les objectifs de l’Espace Scolaire ont été ainsi définis : 

 Mieux intégrer la scolarité des enfants à l’accompagnement social des familles hébergées au 
CHRS  
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 Créer un espace d’échanges parent/enfant dédié à la scolarité ; notamment par le biais des 
temps d’inscription et de bilans trimestriels 

 Aider à réduire les difficultés scolaires des enfants 
 Permettre aux enfants d’acquérir une méthodologie de travail et de devenir plus autonomes 

dans leurs apprentissages 
 Créer une dynamique de groupe qui favorise reconnaissance, respect mutuel et entraide entre 

pairs, au sein du CHRS 
 Stimuler le goût pour les apprentissages et le respect des règles du vivre ensemble, par le biais 

d’activités ludiques 

-     Ouvrir un nouvel espace d’évaluation des besoins des familles, susceptible d’ouvrir sur un 
travail autour des difficultés repérées, en lien avec les professionnels compétents : équipe 
éducative et partenaires extérieurs (équipes pédagogiques, acteurs de la protection de l’enfance, 
soignants, lieu culturels...) 

 

I.   En pratique... 
 

1. Le dispositif dans les grandes lignes 

L’Espace Scolaire du CHRS accueille deux groupes d’enfants, scolarisés en élémentaire ou au collège 
(plus rarement des lycéens), chacun venant une fois par semaine. La fin des séances était 
habituellement dédiée à un temps de jeu collectif, afin que les enfants se détendent après leur 
(longue) journée de travail. 

La participation des enfants fait l’objet d’une contractualisation entre les différentes parties : le 
jeune, son/ses parent.s, l’animateur et la coordinatrice du dispositif. La famille s’engage à ce que 
l‘enfant vienne à toutes les séances de travail, de même que l’animateur est présent pour le groupe 
chaque semaine. Les principes d’engagement, de réciprocité ou d’investissement dans la durée sont 
parmi les fondamentaux dans nos modalités de travail avec les familles du CHRS. La stabilité prévaut 
également comme soutien au repérage et à la sécurisation chez l’enfant. 

Cette année encore, l’Espace Scolaire a connu quelques réaménagements du fait de l’épidémie de 
COVID (voir bilan 2020). L’organisation s’est toutefois assouplie, pour ne conserver que les gestes 
barrières et le port du masque en proximité physique. Nous avions pu équiper en 2020, du fait du 
confinement, les familles qui le souhaitaient en clés 4G et ces outils ont encore pu être utilisés dans 
le courant de l’année 2021. 

L’an passé, nous avions souhaité expérimenter une nouvelle organisation, autour de deux séances 
d‘aide aux devoirs réduites à 1 heure, et d’un temps d’atelier éducatif collectif d’une demi-journée, 
un samedi par mois - organisation sans impact sur la durée globale de travail de l’animatrice. Il aurait 
été intéressant de poursuivre cette organisation au-delà des mesures COVID, toujours en œuvre, 
avant de l’évaluer. Cela n’a pas été possible. De plus, le départ de la nouvelle animatrice au dernier 
trimestre 2021, a aussi entravé le déroulement du projet. 
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2. Les besoins et demandes familles 

Les années passant, les besoins exprimés par les familles du CHRS restent sensiblement les mêmes. 
En 2021 encore, la première demande a été une aide aux devoirs motivée, soit par « des difficultés 
scolaires », soit par la difficulté du parent à aider son enfant dans ses apprentissages ; 
ponctuellement, pour permettre au parent de souffler et mettre du tiers dans le temps des devoirs. 

Pour les jeunes, il s’est agi de répondre à la demande de leur.s parent.s, mais aussi de se sentir 
moins seuls face à son travail scolaire et de trouver une aide là où « c’est difficile ». 

Ces difficultés qui, à force de répétitions, engendrent pour beaucoup de ces enfants un manque de 
confiance en soi et en ses capacités, lequel s’exprime tantôt par un repli sur soi, tantôt par de 
l’évitement ou de l’agitation, voire par une franche aversion pour les choses scolaires qu’ils n’aiment 
de toute façon pas ou qui ne servent à rien… 

Dayton, 8 ans, au sujet de sa participation au soutien scolaire : « Ma tête et mon cœur disent 
oui !  [...] Ça m’explique et ça m’aide quand je suis tout seul ; comme à l’école [référence à son AESH 
qui l’accompagne en classe] » 

Du côté des parents, l’appui sur l’Espace Scolaire du CHRS est motivé par une difficulté à 
accompagner la scolarité de leur.s enfant.s, du fait d’une maîtrise insuffisante de la langue française 
et/ou d’un niveau de formation ne leur permettant pas de soutenir suffisamment leur enfant dans 
ses apprentissages. Que le souvenir qu’ils gardent de leur propre scolarité puisse être frustrant, qu’ils 
aient été peu, voire, jamais scolarisés ; dans l’esprit et dans les mots des parents avec lesquels nous 
travaillons, l’instruction reste fondamentale. C’est pour eux le biais d’une possible réduction des 
inégalités sociales – leur enfant a une chance de réussir mieux qu’eux n’ont été en mesure de le faire. 
La réussite scolaire est le garant de l’insertion professionnelle future de leur enfant. Nous observons 
que cette pensée prévaut, malgré le déterminisme social qui prédomine encore aujourd’hui, ce, y 
compris chez les parents qui semblent mettre la scolarité au 2nd plan ou dont les enfants peuvent 
être en partie déscolarisés.  

Pour les parents qui ne peuvent accompagner leur.s enfant.s dans leur scolarité, le fait d’être relayé 
par des tiers est un soulagement et peut constituer une forme de résistance face à leur sentiment 
d’impuissance. 

Avec de tels enjeux, et compte tenu du vécu scolaire parfois difficile des enfants que nous 
accompagnons, on saisit d’autant plus aisément en quoi les devoirs du soir peuvent être source de 
pression et de crispation au sein des familles !  

Mme O : « Pour moi c’est mieux pour mon fils que d’être devant la TV. Quand je dis Dayton, viens 
faire les devoirs !, il se fâche ! » 

Mme E., maman d’Adir : « Le soutien me permet de lâcher prise, d’être moins stressée, car parfois 
c’est très compliqué d’être parent et pédagogue. Je n’ai pas toujours la patience ni le comportement 
qu’il faut pour aider mon fils à faire ses devoirs et lui expliquer ce qu’il ne comprend pas. Ce qui est 
bien c’est que les éducatrices connaissent les difficultés de mon fils et peuvent s’adapter ».  
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Mme G, maman de Daria : « Le soutien apporte la facilité d’exécution des devoirs à ma fille. Cela me 
laisse plus de temps libre avec elle ! » 

 

3. La constitution des groupes 

Idéalement, les groupes d’enfants du soutien scolaire se veulent « horizontaux », c’est-à-dire dédiés 
soit aux élèves d’élémentaire, soit aux collégiens (et élèves du supérieur le cas échéant). Cela vise à 
faciliter le travail de l’animateur ainsi que le tissage de liens entre enfants.  

En 2021, comme les années précédentes, l’organisation des groupes de soutien est 
systématiquement contrainte par les disponibilités des jeunes : périscolaire et autres clubs sportifs, 
horaires de fin de classe des collégiens, séance de rééducation (orthophonie...), etc.  

Notre organisation est aussi fonction des disponibilités de l’animateur, l’intervention au CHRS étant 
très largement une activité secondaire venant après la journée de travail ou de cours à la FAC.  

L’hétérogénéité des groupes, tant du point de vue des niveaux scolaires, que des capacités 
d’autonomie des enfants, si elle vient quelque peu à contre-pied du projet initial de l’Espace Scolaire, 
peut néanmoins être porteuse, car elle peut favoriser la paire-aidance. 

 

4. La coordination du soutien scolaire 
 
La coordination du dispositif continue d’être assurée par moi-même, Educatrice Spécialisée par ailleurs 

engagée dans l’accompagnement global de familles hébergées au CHRS. 
 

Les fonctions de coordinatrice de l’Espace Scolaire peuvent être ainsi définies : 

- Participation au recrutement de « l’animateur périscolaire », avec le/la chef.fe du service 
éducatif 

- Promotion de l’Espace Scolaire auprès des familles, en appui sur les référents socio-éducatifs des 
familles (dont je suis également) 

- Constitution/réajustement, des groupes d’enfants et détermination du calendrier des séances, 
en lien avec l’animateur  

- Organisation et animation des temps d’échanges avec l’enfant et son/ses parent.s : 
contractualisation ; bilans individuels; si besoin, entretiens de réajustement /recadrage 
(absentéisme, comportement inadapté, désinvestissement d’un parent, etc.) 

- Articulation avec l’animateur / régulation du travail mené à L’Espace Scolaire et soutien aux 
interventions de l’animateur (articulation avec le projet du service, échange sur des stratégies 
d’intervention, sur certaines problématiques familiales, etc.) 

- Organisation des sorties de fin de trimestre, avec l’appui de l’animateur et des enfants  
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- Coordination avec l’équipe éducative du CHRS, en cohérence avec le projet individualisé de 
chaque famille 

- Rédaction du bilan annuel de l’Espace Scolaire 
 
 

5. L’encadrement des séances de travail 

L’encadrement des enfants est assuré par un.e professionnel.le que nous nommons ici 
« animateur ». Il est embauché en CDD à temps partiel, pour une durée équivalant à quatre heures 
hebdomadaires, sur 35 semaines, hors temps de vacances scolaires (temps de travail annualisé). Ce 
temps de travail comprend les séances de soutien, les temps de rencontre avec les familles, temps de 
préparation du travail avec les enfants, de régulation avec la coordinatrice, ainsi que d’encadrement 
des temps de sortie avec les groupes d’enfants.  

Le rôle de l’animateur consiste d’abord à établir un climat de confiance au sein du groupe de jeunes ; 
climat propice au travail et à l’expression des potentialités des enfants.  

Etre en difficulté personnelle, dans ses apprentissages scolaires ; être issu d’une famille qui cumule 
des fragilités sur le plan social, financier, etc., peuvent être des situations stigmatisantes. Vivre en 
CHRS l’est aussi - de nombreuses familles nous en parlent. Ce faisant, cet espace, circonscrit par les 
murs de l’établissement, fonctionne comme un sas, entre le dedans et le dehors ; entre espace de 
socialisation primaire et espaces de socialisation secondaires. Parents et enfants mesurent 
généralement cela et peuvent mettre en pratique, entre ces murs, des expériences suffisamment 
contenantes, sécurisantes. 

La confiance s’établit pas à pas, en appui sur la régularité de présence de l’animateur auprès des 
jeunes, en appui sur des règles de vie collectives adaptées à l’objectif de la séance et à l’âge des 
enfants, ainsi que par une attention portée par l’adulte aux situations particulières de chaque jeune. 

Les animatrices intervenues en 2021 ont été Julie GAUD, étudiante en travail social (année scolaire 
2020-21), puis Silène PARISSE, ingénieure, cette dernière ayant quitté – à regrets - le poste début 
décembre, du fait de l’accroissement de sa charge de travail dans son activité principale. 

 

6. L’articulation entre les familles et les professionnels 

Les temps de rencontre famille/professionnels visent à comprendre les besoins de chacun, enfant et 
parent, de cibler les difficultés et potentiels de chaque jeune, puis de déterminer des axes de travail. 

Mme E. : « L’éducatrice qui s’occupe du soutien connait ma situation et celle de mon fils et elle met 
tout en œuvre pour nous aider et aider Adir. De plus, elle est à l’écoute de nos besoins et de nos 
désirs. » 

Ces temps permettent à parent et enfant d’échanger autour d’un sujet aux enjeux majeurs : 
l’instruction. Des tensions peuvent s’exprimer sans heurts : jeune mettant à mal l’autorité parentale, 
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attendus démesurés de l’adulte, etc.  Nous, professionnels, faisons fonction de médiateur, en les 
accompagnant, en les soutenant, sans les dévaloriser. La question des relations familiales et de la 
place que chacun y occupe peut s’y discuter.  

L’Espace Scolaire, comme les autres espaces communs de l’établissement, est un prolongement de 
l’accompagnement global et individualisé proposé aux familles. Durant les rencontres avec les 
parents ou lors des séances de travail des enfants, des besoins de soutien familial émergent parfois. 
Certaines exigences peuvent continuer d’être portées, en appui aux démarches engagées par 
l’équipe éducative et ses partenaires (enseignants, acteurs de la protection de l’enfance, etc.) : 
enfant incité à porter ses lunettes, parent invité à investir le projet de soin pour son enfant ; 
engagement dans la régularité/ponctualité, etc.   

Adir, fréquente l’Espace scolaire depuis deux ans. Il n’a pas de difficultés d’apprentissages à 
proprement parler. Ses freins à lui sont du côté du psychoaffectif. Il peut être débordé par ce qui le 
traverse, ce qui entraine tantôt des passages à l’acte agressifs tantôt son auto exclusion. Adir 
bénéficie d’un accompagnement spécialisé important : dispositif pluridisciplinaire de soin, 
équithérapie... Par certains de ses comportements il fait penser à un adolescent, alors qu’il n’a que 7 
ans. Au-delà de l’accompagnement aux devoirs – qu’Adir est en mesure de réaliser en autonomie - 
l’animatrice lui propose un travail autour de la mise en mots, par la description d’une image ou par la 
remémoration d’un temps fort. Cela vise à favoriser l’expression verbale d’Adir et celle de ses 
ressentis. Ce type d’initiative est également encouragé par l’école, par le service spécialisé qui 
accompagne Adir, et travaillé par la mère de l’enfant dans le quotidien. 

 

Les temps de coordination ou de réajustement des interventions dans le cadre du soutien sont 
nécessaires, afin de garantir la cohérence du travail mené auprès des enfants, en lien avec les 
référents socio-éducatifs des familles et leur projet individuel. 

 

7. Les sorties de fin de trimestre 

Pour marquer la fin des périodes de travail, récompenser les enfants de leur investissement et pour 
resserrer les liens entre jeunes hébergés au CHRS, nous continuons de proposer des sorties chaque 
fin de trimestre. En plus de leur aspect ludique, ces temps sont l’occasion de découverte pour les 
jeunes (activité jamais pratiquée ; lieu insolite...), de valorisation des participants (implication dans le 
projet de sortie ; audace face à une activité physique...), ce sont des temps de redistribution des 
places de chacun dans le groupe (jeune valorisé auprès des autres par sa pratique de l’activité ; 
enfant plus à l’aise que l’adulte dans l’activité et venant en soutien, entre-aide, etc.). Plus largement, 
pour quelques-uns des enfants, ces sorties sont un des rares moments d’ouverture culturelle sur 
l’extérieur. 

En 2021, nous sommes allés patiner en plein air dans une station de montagne et partis à l’assaut de 
« l’Acrobastille ». La sortie de fin de 1er trimestre scolaire 2021-2022 n’a malheureusement pas pu 
avoir lieu, du fait du départ de l’animatrice. 
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        II.       L’ANNEE  2021  EN  QUELQUES  CHIFFRES 

   Profils des enfants accueillis à l’Espace Scolaire du CHRS... 

 

- 9 enfants :  5 filles et 4 garçons âgés de 6 à 13 ans, soit 8 élèves d’élémentaire et 1 collégien  

-  7 d’entre eux vivent dans les locaux du CHRS ; 2 autres à proximité de l'établissement 

-  Sur 9 enfants, 6 rencontraient plus particulièrement des difficultés en français ; 6 d’entre eux en 
mathématiques 

-  4 de ces jeunes sont repérés par le système scolaire comme en difficulté marquée, avec mise en place de 
dispositifs spécifiques : DRE, RASED, APC, AFEV, service d’accueil de jour à vocation éducative, etc.). Un jeune 
a intégré en 2021 un internat scolaire spécialisé (É.R.E.A) 

- 4 enfants étaient repérés par l’école comme ayant des problèmes de concentration marqués (TDAH, 
problème comportemental/gestion émotionnelle entravant la concentration...) 

 

-  3 jeunes bénéficiaient d’un suivi thérapeutique (CMP, orthophonie...).  

     L’un d’eux s’est vu notifier un AESH ainsi qu’une orientation en SESSAD fin 2021.  

    Un autre attendait toujours la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique groupal (déjà en 2020) et s’est 
vu notifier une orientation vers un DITEP en 2021.  

- 1 enfant bénéficiait d’un soutien familial plus marqué en lien avec la protection de l’enfance   
- 6 jeunes avaient un ou des parents ne maîtrisant pas complètement la lecture et/ou l’écriture en français, 

voire, étant analphabète(s) 
- 6 enfants étaient issus de familles chez qui le français n’était pas la langue maternelle du ou des parent.s ; et 3 

jeunes avaient eux-mêmes entamé leur scolarité dans un pays non francophone 

        Enfin... les 9 enfants concernés avaient déjà fréquenté l’Espace Scolaire du CHRS avant 2021 

 

Quelle orientation vers l’Espace Scolaire ?      

Sur 9 enfants inscrits en 2021... 

- 1 jeune fréquentant déjà l’Espace Scolaire continue de solliciter directement l’Educatrice coordinatrice afin de 
poursuivre le travail  

- Pour 6 autres, fréquentant déjà l’Espace Scolaire l’année précédente, il avait été entériné avec eux et leur.s 
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parent.s qu’ils poursuivraient en 2021-2022. 

- 2 enfants sont revenus après sollicitation de leur parent par la coordinatrice de l’Espace Scolaire  

 

EN  CONCLUSION 

Le constat qui est le nôtre depuis plusieurs années demeure, à savoir, qu’un nombre important 
d’enfants accueillis au CHRS éprouve des difficultés significatives sur le plan scolaire. Tous ne 
fréquentent pas l’Espace Scolaire du CHRS et ne sont donc pas représentés dans les données 
précitées.  

Ces difficultés sont amplifiées d’autant, que la participation parentale à l’accompagnement de la 
scolarité de l’enfant est entravée : barrière linguistique, illettrisme, parent parasité par sa situation 
administrative et/ou financière, tensions familiales, etc. Ces éléments, qui impactent souvent 
durablement les familles, contribuent à une inscription durable - mais fort heureusement pas 
irréversible – des difficultés chez ces enfants.  

L’organisation de l’Ecole permet aux élèves, même en difficulté, de passer d’une classe à celle du 
niveau supérieur d’année en année. Malgré leur implication, les enseignants sont limités dans 
l’individualisation du travail avec les élèves les plus fragiles, même en classe dédoublées (le CHRS est 
situé dans un Quartier Politique de la Ville / les écoles faisant partie du Réseau d’Education 
Prioritaire). Le temps consacré aux révisions des notions de l’année précédente est fort contraint. 
Certains enfants construisent ainsi la suite de leur scolarité sur une base déjà fragile. Dans les 
situations les plus complexes, des orientations vers un dispositif plus adapté (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire...) ou vers le soin (orthophonie, SESSAD...) sont un soutien important. Mais il n’est pas rare 
que les enfants doivent attendre plusieurs années avant de pouvoir effectivement y être pris en 
charge,  tant les listes d’attentes sont importantes fautes de places suffisantes pour répondre aux 
besoins existants : CMP réduits à ne prendre en charge que les situations les plus compromises et les 
enfants avec les symptômes les plus « bruyants » ; liste d’attente chez les orthophonistes allant au-
delà de 12 à 18 mois; durée des listes d’attentes de 5 ans sur le SESSAD spécialisé dans les troubles 
DYS, etc. 

 

L’Espace Scolaire ne peut bien évidemment pas couvrir tous les besoins d’accompagnement des 
enfants, ni combler les attentes des familles en matière de soutien à la scolarité. Certains jeunes, 
peuvent se « satisfaire » d’un coup de pouce hebdomadaire ou d’un appui méthodologique. Mais 
pour la majorité des enfants cela ne suffit pas. Les familles sont demandeuses de davantage de 
temps de soutien à la scolarité au sein du CHRS : augmentation du nombre de séances 
hebdomadaires d’aide aux devoirs / temps d’accompagnement des devoirs du week-end et pendant 
les vacances.  

Là encore, il ne s’agit pas de se substituer aux dispositifs existants à l’extérieur (APC, aide aux devoirs 
sur les temps périscolaires...), ni de surcharger encore davantage les journées des enfants. Mais les 
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besoins d’étayage des jeunes avec lesquels nous travaillons sont là. Le soutien des parents dans 
l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants requiert du temps et un investissement régulier, 
en proximité.  

L’Espace Scolaire du CHRS se veut un espace particulier, à la jonction entre aide aux devoirs, soutien 
à l’accompagnement du système familial et espace d’épanouissement personnel pour l’enfant.   
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ii. Les sorties nature : et si on allait se mettre un peu au vert ? 

Par Delphine Cochin, éducatrice Spécialisée au CHRS 
 
 
Pour la troisième fois, nous avons répondu, de nouveau, cette année, à la proposition du 
Département de participer au projet « Nature et Lien social » mettant en œuvre des animations 
nature sur les Espaces Naturel Sensibles (ENS) isérois, projet mis en place à destination des structures 
sociales accueillant les publics fragilisés bénéficiaires des politiques sociales du département. 

Pourquoi des sorties ENS ?  

La découverte… Le CHRS est situé en zone urbaine en Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville, 
et il nous paraît important de donner la possibilité aux personnes que nous accompagnons de 
découvrir un environnement différent qui, même s’il est proche géographiquement, peut être 
totalement inconnu pour une partie de notre public. De plus, lors de ces sorties, l’animateur nous 
transmet ces connaissances sur la faune, la flore, il répond aux questions, c’est l’occasion de 
connaître davantage son environnement, et de sensibiliser notre public à l’environnement. 

La détente, seul e ou en famille…  Ce projet donne la possibilité de s’accorder du temps pour se 
détendre, sortir de chez soi et passer un moment léger loin des préoccupations quotidiennes mais 
aussi de partager un moment privilégié en famille, et parfois de se découvrir dans un contexte 
différent et, ainsi, tisser ou renforcer les liens. 

La rencontre… Ces sorties sont l’occasion de sortir de son isolement rencontrer d’autres personnes, 
son voisin, l’animateur et l’éducateur dans un autre cadre. Généralement ces petits groupes au 
format familial favorisent les discussions et la rencontre, vecteurs de lien social. 

La nature et la santé… Différentes études mettent en avant les bienfaits de l’exposition à la nature : 
bienfaits physiques (vue, immunité, mémoire), psychiques (diminution du stress, de l’agressivité, 
meilleure confiance en soi). Cela favoriserait la conscience de soi, la gestion des émotions, un outil 
donc pour le développement des compétences psycho sociales. 

La mise en œuvre : 

Pour ce faire, nous avons proposé un premier temps de rencontre entre l’animateur nature du 
Conseil Départemental, Antoine, et les personnes intéressées afin de co-construire ensemble ces 
sorties.  

Lors de ce premier temps de rencontre, deux adultes sont venus. Ce fut l’occasion de faire 
connaissance avec l’animateur, chacun a pu s’exprimer sur ses expériences antérieures, ses envies, 
ses possibilités en terme de capacité physique, l’âge de ses enfants… 

En fonction des souhaits de chacun, l’animateur nous a proposés différents lieux possibles, photos à 
l’appui, et nous avons décidé ensemble des deux lieux où nous irions, dans l’idée que le groupe 
puisse s’ouvrir à d’autres participants. 
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Ces deux lieux ont été choisis afin de proposer deux types de sortie, une plutôt sportive, pas 
accessible aux enfants de moins de 6 ans et la deuxième moins exigeante physiquement et 
permettant ainsi aux familles avec des petits en poussette de pouvoir y accéder. 

La première sortie a eu lieu au col du Coq en Chartreuse au mois de juillet. Trois personnes se sont 
inscrites : un père de famille, deux sœurs, l’une majeure et l’autre âgée de 16 ans. Le trajet fut déjà 
une découverte : visualisation des massifs de la cuvette grenobloise, et ascension progressive vers le 
point de départ en traversant des villages, aux allures bien différentes de l’espace urbain familier. Le 
dépaysement commençait donc. C’était la première fois pour eux, ici en France, qu’ils se rendaient 
en montagne. Il a fallu ensuite s’accrocher pour gravir le sommet, et cela procura une grande fierté à 
chacun. Tout au long de la randonnée, Antoine nous délivra, quand l’occasion se présentait, des 
explications sur les espèces de plantes, d’animaux et répondait aux questions. Sur le chemin du 
retour, nous nous sommes arrêtés dans une bergerie, dans laquelle étaient exposés des outils liés à 
la fabrication de fromage et qui dataient d’une centaine d’année. Ce fut finalement l’occasion pour 
les participants d’évoquer des souvenirs de leurs pays d’origine, et d’échanger sur les pratiques 
traditionnelles d’Afrique Centrale ou d’Europe de l’Est. Pour le père de famille, cette sortie lui 
remémora une partie de son enfance et de son adolescence pendant laquelle il participait avec toute 
sa famille à une transhumance, et ainsi de retrouver avec beaucoup d’émotion des sensations 
passées (s’allonger dans l’herbe, se remémorer le son des gouttes de pluie qui tombent sur le toit…), 
et, ainsi, identifier ce qui lui faisait du bien. Cela lui a donné envie de partager cela avec sa compagne 
et sa fille, en s’inscrivant à la deuxième sortie. Pour les deux sœurs, ce fut véritablement la première 
fois qu’elles découvraient la montagne, et ce, avec beaucoup d’enthousiasme ! 

La deuxième sortie a eu lieu dans le massif de Belledonne dans la forêt de Seiglières. Deux familles 
ont participé : un père de famille accompagné de ses deux filles de 3 mois et 1 an et demi ainsi qu’un 
couple avec leur fille de 2 ans. Il s’agissait cette fois de se promener tout au long d’un chemin 
forestier accessible aux poussettes et de s’arrêter pique-niquer au bord d’un étang. 

Cette sortie a donné lieu à beaucoup d’entraide, le couple s’est montré très prévenant avec leur 
voisin, qui était seul avec ses des deux petites filles et pour lequel c’était la première expérience de 
sortie familiale sans sa compagne, qui travaillait. Cette première fois a été réussie, le père de famille 
était très content de partager ce moment avec ses deux filles, tout en étant rassuré par notre 
présence à tous. Il s’est montré, par ailleurs, très intéressé par la discussion avec l’animateur nature. 
Quant au père de famille, qui avait déjà participé à la première sortie, il a pu faire découvrir à sa 
compagne et à sa fille cet environnement dans lequel il se sent si bien. 

Au-delà de l’objectif de la découverte de l’environnement et de la sensibilisation, qui fut une réussite 
car ces sorties ont donné à chacun l’envie de prendre plus de temps pour aller dans la nature, ce fut 
aussi l’occasion pour chacun de faire du lien entre leur passé et le présent. Durant ces sorties, cela 
leur a été possible en retrouvant des sensations, en évoquant leurs expériences de la nature, en 
reparlant de leur vie dans leur pays d’origine. Là, où, généralement, les parcours de vie sont 
généralement constellés de rupture, il est précieux de faire des expériences permettant de retrouver 
un peu de continuité dans sa trajectoire de vie. 

Ces sorties ont permis à chacun de faire du lien au sein de chaque noyau familial, en partageant un 
moment léger, en se fabriquant des souvenirs communs qui sortent du quotidien, et en donnant la 
possibilité de découvrir, son enfant, ou son parent dans un autre cadre, sous un jour différent. 
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Le rôle de l’éducateur dans ces sorties est, en amont, de favoriser la participation des personnes à la 
préparation et à la mise en œuvre du projet, avec l’idée de construction commune. Puis, durant la 
sortie, le professionnel favorise un climat propice à la rencontre entre chacun, en veillant à ce que 
chacun puisse trouver sa place, en encourageant l’expression et les échanges entre les participants.  
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iii. Les séances de relaxation corporelle 

Par Delphine Cochin, éducatrice Spécialisée au CHRS 

 

Constats : 

Nous accueillons, au sein du CHRS, des familles, des 
personnes sans droit ni titre, en situation précaire, des 
familles migrantes ou non ayant vécu de multiples 
ruptures, ou pertes, des personnes qui peuvent 
manifester des problèmes psychiques du fait de leur 
histoire, ou bien de leur situation sociale, et qui, de 
façon générale, peuvent avoir une faible estime d’elles-
mêmes. Nous observons qu’une part du public accueilli 
peut avoir des difficultés à mettre en mots leurs 
difficultés, leurs émotions, et que, par ailleurs, ils 
peuvent évoquer des douleurs corporelles chroniques. 

Compte tenu de ces observations, nous avons souhaité 
faire une nouvelle proposition d’activité au sein de 
notre service : des séances de relaxation corporelle. 

 

La relaxation, vecteur de détente… 

Les différentes techniques de relaxation, et d’une manière plus large les techniques 
psychocorporelles (parce qu’elles permettent de penser l’individu comme un tout, corps et esprit) 
sont aujourd’hui reconnues pour prévenir le niveau de stress et d’anxiété chez les personnes. 

Ces techniques visent à obtenir un niveau de relaxation, de relâchement physiologique au sens large 
(musculaire, artérielle, respiratoire…). Cette réponse de relaxation permet une diminution du niveau 
d’alerte et induit directement une baisse de fréquence cardiaque et respiratoire elle-même corollaire 
de sensations de bien-être et de détente. 

Toutes ces techniques psychocorporelles permettent de diminuer l’exposition à l’anxiété et 
d’augmenter les capacités attentionnelles et de concentration des personnes. Par conséquent, elles 
participent à une meilleure connaissance de soi, présence à soi, confiance en soi et permettent une 
meilleure gestion des émotions. 

Objectifs des séances :  

L’objectif de ces ateliers est de partager et faire vivre aux personnes présentes différentes 
techniques de relaxation, respiration, méditation, en toute confiance, dans le respect des besoins et 
de l’intimité de chacun et sans jugement. L’idée était de donner la possibilité aux personnes de 
s’approprier ces outils comme des techniques d’hygiène de vie. 
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Mise en œuvre : 

Les séances étaient encadrées par la psychologue et une éducatrice du service, cette co-animation 
permettait d’être attentif à chacun, en les accompagnant dans chaque exercice selon leurs capacités 
propres et sans objectif de performance.  

Nous avons mis en place des séances hebdomadaires d’1h à destination des adultes seul e s et 
organisé deux séances parents - enfants pendant les vacances scolaires. 

Chaque séance était composée d’un moment où chacun prenait place sur son tapis et exprimait 
rapidement son humeur du jour (je me sens bien, je suis fatigué e, je suis énervé e, j’ai mal à tel 
endroit…). Les professionnels ouvraient la voie en partageant leurs ressentis, car, en plus, de 
l’expérience de détente, c’était la possibilité pour chacun de se familiariser avec les différentes 
techniques, de les expérimenter mais aussi d’exprimer ses ressentis au fil des expérimentations. Puis 
nous poursuivions avec des exercices divers favorisant la prise de conscience de sa posture, l’éveil 
corporel, des exercices de respiration permettant de mieux en connaître les différentes formes, et 
leurs effets, la découverte de la cohérence cardiaque, et des pratiques attentionnelles de type body-
scan. 

Chacun pouvait trouver la place, s’il le souhaitait, de dire comment il se sentait sans se raconter, et 
d’identifier quelle technique il préférait ou lui déplaisait et ainsi mieux se connaître. 

Bilan : 

- Séances adultes 

De décembre 2020 à mai 2021, nous avons effectué 16 séances, sept adultes (un homme et six 
femmes) ont fait un essai, trois sont venus une seule fois, deux ponctuellement, et deux autres très 
régulièrement. Il faut préciser qu’il est difficile de trouver un créneau horaire qui puisse convenir à 
tout le monde. Certain e s travaillent, à des horaires différents, et nous accueillons beaucoup de 
familles monoparentales qui ont peu, voire pas du tout, de relais en terme de prise en charge de 
leurs enfants en dehors des temps scolaires ou péri- scolaires.  

Cinq personnes nous ont dit avoir beaucoup apprécié ces séances pour la détente que cela leur a 
procuré. 

Nous avons observé qu’au fil des séances, les participants, qui venaient régulièrement, se sont sentis 
progressivement plus à l’aise pour exprimer des besoins tels que, par exemple, effectuer davantage 
d’étirements. 

Des participants ont reproduit certaines pratiques à leur domicile. En effet, nous les avions aidés, par 
exemple à télécharger sur leur téléphone des applications gratuites ou des vidéos permettant de 
pratiquer la cohérence cardiaque. D’autre part, certains ont pris l’habitude de repartir avec les balles 
d’auto massage, pour poursuivre ses pratiques chez eux, ainsi, une mère de famille nous a confiés 
prendre un temps avec ses enfants le soir pour favoriser la détente, et l’endormissement. 

- Séances parent- enfants : 

L’objectif de cette animation était de permettre aux parents et aux enfants de partager ensemble 
une expérience de détente corporelle, de favoriser l’écoute et l’expression de l’autre et 
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d’expérimenter des techniques donnant la possibilité de trouver des outils pour soi et pour son 
enfant de se détendre.  

Lors de la première séance, personne n’est venu, et deux familles ont participé à la deuxième 
séance : deux mères avec leurs trois enfants, âgés de 5 à 9 ans. 

Pour l’un des enfants, malgré notre soutien, il a été trop difficile de se concentrer, écouter les 
consignes, et rester canalisé, la maman est repartie au bout de 15 minutes. 

Pour la deuxième famille, la séance a été positive, la mère a pu faire la séance en duo avec sa fille de 
5 ans, et l’éducatrice a aidé le garçon de 9 ans à s’apaiser, se concentrer, et se laisser guider dans la 
séance animée par la psychologue. 

Du fait des vacances d’été et du départ de la psychologue, les séances ont été interrompues. Nous 
avons le projet de les remettre en place en mars 2022, les participants de 2021 souhaiteraient que 
cette action soit reconduite. 
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b) Le rapport d’activité de l’infirmière au CHRS en 2021 

Par Claire LOCATELLI, Infirmière du POPS 

 

Comme nous avons pu l’indiquer dès l’introduction, nous avons pu 
sur l’année 2021 stabiliser le poste d’une infirmière du POP’S, dont 
les bureaux sont dans nos locaux, à hauteur de 0,3 ETP. 
L’accompagnement à la santé des résidents, qui ont parfois des 
problématiques de santé très importantes, était nécessaire et a 

permis d’œuvrer contre le non-recours aux soins tout en sensibilisant les hébergés sur certaines 
problématiques et notamment la vaccination contre le COVID. Il nous semblait important de revenir 
de façon plus détaillée sur l’apport de ce poste d’infirmière au sein du CHRS. 

Depuis le début de l’intervention du POPS sur le CHRS une dizaine d’accompagnement santé ont été 
ouverts. Sur l’année 2021 précisément, l’infirmière a pu rencontrer une dizaine de ménages et 
accompagner de façon régulière 4/5 familles autour de leur santé. Cela se décline par des 
accompagnements physiques chez des professionnels de santé, des visites à domicile pour refaire le 
point avec les personnes sur leur santé ou alors des rencontres au sein du CHRS pour toute autre 
question. 

Elle coordonne le parcours de soins en se mettant en lien avec les professionnels de santé. 

L’infirmière participe aux réunions d’équipe une semaine sur 2 afin de pouvoir être en soutien à 
l’équipe sur les situations et apporter son éclairage sur des problématiques de santé. 

Elle est aussi en appui à l’équipe afin d’échanger sur les situations des ménages et voir ensuite si un 
accompagnement santé est pertinent de se mettre en place. Les travailleurs sociaux peuvent la 
solliciter quand ils pensent qu’un accompagnement santé de la part de l’infirmière pourrait apporter 
une plus-value intéressante. 

L’infirmière participe dans la mesure du possible aux synthèses des familles qu’elle a déjà 
rencontrées. 

Elle peut proposer des actions collectives autour de différentes thématiques : cette année, il y a eu 2 
temps concernant la COVID 19 et le pass sanitaire. 

Des permanences santé se sont mises en place un vendredi matin tous les 15 jours en 2021 sur rdv 
mais avec le constat du peu de rendez-vous honorés, ce temps-là est en suspens pour l’instant. 
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Vignette clinique 

Claire rencontre M. M. sur sollicitation de la travailleuse sociale car il a de nombreux problèmes de 
santé et n’arrive pas à trouver de médecin traitant. La question de la santé prend beaucoup de place 
dans l’accompagnement et la travailleuse sociale n’a pas le temps de gérer ce point-là dans sa 
globalité. 

Après un temps de présentation de la situation de M. M. et sa famille avec le travailleur social, nous 
calons une rencontre au domicile de M. M. avec sa femme et leur petite fille âgée de 6 mois. 

M. doit passer une radio suite à une douleur au doigt mais ne sait pas où et ne retrouve pas son 
ordonnance. Il me parle aussi de troubles du sommeil. 

Je me mets en lien avec le médecin généraliste qu’il avait vu pour avoir un double de l’ordonnance et 
prends rendez-vous dans un cabinet de radiologie. J’en profite pour lui demander si elle pourrait être 
le médecin traitant de M. M. mais elle est réticente au début car entre la barrière de la langue et les 
soins non mis en œuvre et traitement pas ou mal pris après, cela ne la rassure pas. Je me propose de 
ma place d’infirmière d’être présente aux consultations afin d’assurer le suivi de sa santé et de 
pouvoir coordonner avec les différents professionnels de santé. Cela la rassure alors et elle accepte. 

Le premier rendez-vous se fait avec un traducteur, le médecin comprend alors mieux l’histoire de M. 
M., les raisons de son arrivée en France ses antécédents médicaux et ses demandes en terme de 
santé. 

Depuis notre première rencontre, j’ai pu accompagner M. M. de nombreuses fois chez le médecin 
traitant, au centre de vaccination, et vers d’autres spécialistes car une malformation cardiaque lui a 
été décelée et des examens complémentaires sont en cours. 

Grace à cette relation de confiance qui s’est instaurée entre M. M et moi, il peut m’interpeller quand 
il a une question autour de sa santé et celle de sa famille. Le médecin traitant a aussi accepté de 
suivre sa femme et nous avons pu travailler la question de la contraception après de nombreux 
rendez-vous et échanges sur ce sujet afin de déconstruire certaines représentations. Un 
accompagnement chez le gynécologue a pu se faire et Madame a maintenant un moyen de 
contraception qui lui convient. 

Leur petite fille est suivie par une orthoptiste et un ophtalmologue suite à une malformation du nerf 
optique, je suis régulièrement en lien avec eux pour coordonner les soins, reprendre des rendez-vous 
oubliés, et ensuite pouvoir réexpliquer à la famille la bonne prise en charge par rapport à ce 
problème de santé. Une rencontre avec la PMI a eu lieu cet été avec la famille, la travailleuse sociale 
et moi afin de faire le point sur le suivi de leur petite fille. 

Je suis régulièrement en lien avec la travailleuse sociale sur cette situation afin de se coordonner et 
permettre un accompagnement santé le plus adapté et rassurant pour la famille, tout en ne faisant 
pas à leur place.  
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c) Les ateliers sociolinguistiques 

Par Agnès Gagnaire, éducatrice spécialisée au CHRS et animatrice ASL 
 

L’atelier d’apprentissage du Français du CHRS Relais Ozanam a été mis en place en 2013. Réservé 
dans un premier temps aux personnes accompagnées dans le cadre du dispositif CHRS, il s’est au fil 
des ans ouvert à d’autres publics.  

L’atelier « ouvert » permet d’établir des ponts entre des populations qui ont toutes en commun le 
fait de ne pas maitriser le français à l’oral et d’habiter un même secteur géographique.  

Notre CHRS est situé au cœur d’un quartier politique de la ville. Nous sommes en lien avec les 
structures de quartier (Maison Des Habitants, écoles) ou de la Métro (SLS, Missions locales) qui 
repèrent et/ou recensent des personnes qui ont des besoins d’apprentissage. En outre, notre 
association, à travers ses différents services d’accompagnement, ainsi que ceux du Groupement 
(STEPS, VIAE38, TOTEM) oriente également des personnes dans le cadre de l’accompagnement à 
leur insertion professionnelle.  

Cet atelier bi-hebdomadaire s’adresse à un groupe de quinze apprenants (sur une année entière, il 
peut toutefois concerner entre 15 à 25 personnes). 

 

Le Silent Way, qu’est-ce que c’est ?  

L’approche pédagogique « Silent Way » 
propose d’abord d’expérimenter 
physiquement les sons, non pas à partir 
d’un modèle traditionnel de répétition des 
sons entendus, mais à partir d’indications 
«mécaniques» données par l’enseignant 
(arrondir la bouche, respirer par le 
nez…etc..), ce qui permet une meilleure 
appropriation de ceux-ci. En parallèle, les 
apprenants travaillent la construction des 
phrases à partir d’objets, d’images, ou 
d’évènements de leur propre vie. Cette 

forme d’apprentissage, basée en premier lieu sur l’oral, est accessible à tous, même à des personnes 
n’ayant pas été scolarisées.  

L’atelier se déroule selon un calendrier de trois cycles d’une vingtaine de séances, soit une 
soixantaine d’heures par année scolaire. 
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Les apprenants renouvellent (ou pas) leur engagement chaque trimestre. En effet certains d’entre 
eux peuvent être réorientés en cours d’année vers des ateliers de niveau supérieur, être admis 
dans une formation qualifiante, ou même accéder à l’emploi. 

Cet atelier vise à se développer aussi bien dans l’acquisition d’outils pédagogiques qu’avec de 
nouveaux partenaires sur le quartier.  

 

Quelques chiffres sur l’année 2021 

1/ Nombre de bénéficiaires 

15 personnes inscrites de janvier à juin 2021, pour 38 séances de 2h 

• Sexe : 7 femmes (47%) et 8 hommes (53%) 
• Niveau initial : ALPHA : 1 (6%) // FLE Débutants: 10 (66 %) // FLE Intermédiaires : 4 (27 %) 
• Age : 18-25 ans : 3 (20%) // 26-46 : 8 (53%) // 46-64 ans : 4 (27%) 
• Domicile : Echirolles : 6 (40%) // QPV : 15 (100%) 
• Primo arrivants : 11 (73 %) 
• Demandeurs d’emploi : 4 (27%) 

A partir de septembre 2021 : 4 nouvelles personnes fréquentent l’ASL, et 8 se sont réinscrites. 

Soit un effectif approximatif sur toute l’année 2021 : 19 personnes. 

2/ Dates et lieux de réalisation 

Du 01/01/21 au 21/06/21 ; puis du 20/09/21 au 31/12/21, au CHRS le Relais Ozanam (Echirolles). 

Compte-tenu de la fermeture des équipements culturels et des contraintes liées au déplacement 
(distance de sécurité dans les véhicules), aucune sortie collective n’a été réalisée. 

3/ Objectifs de l’action 

La précarité des situations personnelles des apprenants, conjuguée à la période d’urgence sanitaire, 
semble avoir pesé sur les capacités d’apprentissage, et nous constatons moins de sorties positives 
(ASL niveau sup, formations linguistiques, emploi) et davantage de réinscriptions que les années 
précédentes (en proportion). Ce qui est toutefois le signe que les apprenants s’accrochent ! 

Nous avons remarqué cette année des difficultés d’apprentissage liées à une santé fragile sur le plan 
somatique ou sur le plan psychique (moins bonne mémorisation). 

Les périodes de couvre-feu, et la fluctuation des effectifs autorisés, nous ont contraints à annuler un 
certain nombre de séances, et à limiter drastiquement le nombre d’apprenants dans le groupe 
(effectif réduit de moitié jusqu’en juin). Par contre, mais, peut-être est-ce un contrecoup de 
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l’isolement imposé l’année précédente, et de services tournant au ralenti, nous avons constaté une 
bonne assiduité. 

En revanche, compte-tenu des effectifs contraints dans les groupes d’ASL de l’agglomération 
grenobloise, il n’a pas été possible de réorienter en cours d’année les apprenants ayant atteint un 
certain niveau vers d’autres ASL. 

4/ Suite de l’action 

Nous envisageons la poursuite des ateliers selon le rythme de 2 ateliers bihebdomadaires de 2h sur 
l’année 2022 avec la possibilité d’une réouverture du groupe à un effectif de 15 personnes. 

Par ailleurs nous souhaitons compléter notre approche particulière de l’apprentissage de la langue 
(approche Gattegno, Silent Way), basée sur la phonétique et l’oralité, par l’intervention conjointe 
d’une psychomotricienne, afin de développer encore davantage la mémoire corporelle des sons et de 
la prosodie. 
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