
1 
 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 

 
2021 

 
CHRS SUD ISERE 

 
INSERTION 

 
 
 

 

 



2 
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
1. LE MOT DE LA CHEFFE DE SERVICE …....................................................................page 5 
 
2. FICHE D'IDENTITÉ ….......................................................................................................page 7 
 
2.1. Généralités ….......................................................................................................................page 7 
2.2. Contacts …............................................................................................................................page 7 
2.3. Partenariats ….......................................................................................................................page 8 
2.4. Unités d'hébergement ….......................................................................................................page 9 
2.5. Bâtiments ….........................................................................................................................page 9 
2.6. Capacité du 1er janvier au 31 décembre …..........................................................................page 9 
 
3. DONNÉES ….......................................................................................................................page 10 
 
3.1. La répartition des places ….............................................................................................page 10 
 
3.1.1. Chambres …....................................................................................................................page 10 
3.1.2. Appartements …...............................................................................................................page 1 
 
3.2. L'activité générale …........................................................................................................page 10 
 
3.2.1. Les journées …................................................................................................................page 10 
3.2.2. La participation des hébergés à la vie du CHRS ….........................................................page 10 
 
3.3. Les présents du 1er janvier au 31 décembre ….............................................................page 11 
 
3.3.1. La situation familiale …............................................................................................. ....page 11 
3.3.2. L'âge au 1er janvier ….....................................................................................................page 11 
3.3.3. La nationalité …..............................................................................................................page 12 
3.3.4. La situation administrative ….........................................................................................page 12 
3.3.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure …........................................................page 13 
3.3.6. La situation professionnelle …........................................................................................page 12 
3.3.7. La nature des ressources à l'entrée …..............................................................................page 13 
3.3.8. Le montant des ressources à l'entrée …...........................................................................page 13 
3.3.9. Les difficultés en amont de l'hébergement …..................................................................page 15 
3.3.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge ….................page 15 
3.3.11. La santé ….....................................................................................................................page 16 
3.3.12. Les thématiques d'accompagnement ….........................................................................page 16 
3.3.13. Les points de blocage en vue d'une sortie ….................................................................page 17 
3.3.14. La durée de séjour ….....................................................................................................page 17 



3 
 

 
3.4. Les entrants …..................................................................................................................page 18 
3.4.1. La situation familiale …..................................................................................................page 18 
3.4.2. L'âge au 1er janvier ….....................................................................................................page 18 
3.4.3. La nationalité …..............................................................................................................page 19 
3.4.4. La situation administrative …..........................................................................................page 19 
3.4.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure …........................................................page 19 
3.4.6. La situation professionnelle …........................................................................................page 20 
3.4.7. La nature des ressources à l'entrée …..............................................................................page 20 
3.4.8. Le montant des ressources à l'entrée …...........................................................................page 21 
3.4.9. La situation en amont de l'hébergement …......................................................................page 21 
3.4.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge ….................page 22 
3.4.11. La santé ….....................................................................................................................page 22 
3.4.12. Les mesures d'accompagnement ou de protection à l'entrée ….....................................page 23 
3.4.13. Les besoins d'accompagnement évalués par le prescripteur ….....................................page 23 
3.4.14. L'orientation à la demande …........................................................................................page 24 
3.4.15. Les réponses aux demandes d'admission …..................................................................page 24 
3.4.16. Les motifs de refus …....................................................................................................page 24 
 
3.5. Les sortants …...................................................................................................................page 26 
 
3.5.1. La situation familiale …..................................................................................................page 26 
3.5.2. L'âge au 1er janvier ….....................................................................................................page 26 
3.5.3. La nationalité …..............................................................................................................page 27 
3.5.4. La situation administrative à la sortie……………………..............................................page 27 
3.75.5. La protection sociale…………......................................................................................page 27 
3.5.6. La situation professionnelle.............................................................................................page 28 
3.5.7. La nature des ressources……..........................................................................................page 28 
3.5.8. Le montant des ressources…………………...................................................................page 29 
3.5.9. Les difficultés en amont de l’hébergement…………………………………..................page 29 
3.5.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge......................page 29 
3.5.11. La santé à la sortie……………………………………….............................................page 30 
3.5.12. Les thématiques d’accompagnement pendant le séjour……........................................page 30 
3.5.13. L’ouverture des droits pendant le séjour……………...................................................page 31 
3.5.14. La durée de séjour………………………………………………….............................page 31 
3.5.15. Croisement de la situation d’hébergement à l’entrée et à la sortie……………………page 32 
 
4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES ….........................................................................page 33 
 
5. ANNEXES ………………………………………………………………………........page 34 à 38 
 
 
  



4 
 

PREAMBULE : Le Groupement des possibles est né de la volonté de quatre 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 quatre 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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1. LE MOT DE LA CHEFFE DE SERVICE ET DE L’EQUIPE 
 
L’année 2021 est restée marquée par la pandémie de Covid 19, avec des périodes de contamination 
parmi les ménages accompagnés et le personnel du CHRS, des périodes d’éviction des enfants de leur 
école, et des périodes d’isolement au sein du semi-collectif pour les hébergées positives ou malades. 
Le CHRS a parfois encore fonctionné en service minimum, avec un professionnel du matin, un 
professionnel d’après-midi et soirée et un professionnel de nuit. 
 
L’équipe du CHRS s’est cette année encore mobilisée pour répondre au mieux en ayant le souci de 
maintenir les liens avec toutes les familles, de répondre aux interrogations, de soutenir le moral 
parfois en baisse, d’expliquer et encore expliquer les mesures barrières.  
 
Les questions de parentalité sont la spécificité du CHRS. Elles ont fait l’objet de propositions 
différentes pour répondre aux conséquences de la fermeture des écoles, des crèches et autres lieux 
d’accueil des enfants. Nous avons continué à accueillir des stagiaires quand les écoles levaient les 
restrictions et autorisaient leurs élèves à reprendre leur stage. 
 
L’année 2021 a été marquée par le travail sur l’évaluation interne, confiée par la direction générale 
du Groupement des Possibles à Jean-François Cado1. L’équipe au complet s’est réunie à plusieurs 
reprises pour vérifier la conformité des pratiques d’accompagnement des  ménages avec les 
documents de la loi 2002-2. Le droit à l’information est une des conditions principales et préalable à 
la participation, les entretiens de préadmission sont conçus comme un pilier essentiel de l’accueil. 
Les réunions régulières avec les ménages accompagnés en sont un autre. 
 
Les familles orientées au CHRS, et tout particulièrement dans l’hébergement semi-collectif, peuvent 
bénéficier de la proximité de la crèche et du travail en étroite collaboration que nous menons avec 
son équipe. Certaines professionnelles de la crèche sont détachées  auprès des ménages pour des 
échanges et des conseils, en lien avec les référentes du ménage au CHRS.  
 
Dans les situations délicates, l’équipe du CHRS propose à la famille les interventions de l’animatrice 
à la parentalité. Par le biais d’activités, sorties, accompagnements, celle-ci soutient le parent dans le 
repérage de ses compétences parentales et aide à leur déploiement. C’est un accompagnement long, 
qui nécessite du tact et de la patience. 
 
Depuis septembre 2019, le Lieu d’Accueil Enfants Parents les Petits Marmots a ouvert ses portes. Il 
est situé à Gières et accueille les familles de la commune et des communes avoisinantes. Deux 
professionnelles de l’Oiseau Bleu y sont accueillantes en alternance. Il est ouvert aux parents de 
l’Oiseau Bleu. 
 
Le multi-accueil ferme pendant l’été. Nous proposons donc, avec ses professionnelles, des activités, 
sorties pour les enfants et leurs parents. L’objectif est de partager des moments agréables et de faire 
vivre la parentalité dans le cadre d’actions récréatives. Les enfants, les parents et les équipes y 
prennent grand plaisir. Si tout au long de l’année, nous proposons des activités, celles proposées 
durant l’été sont particulièrement appréciées et permettent aux ménages accompagnés de découvrir 
ensemble d’autres horizons.  
 
En réalité, les activités sont proposées toute l’année, car l’équipe du CHRS est experte pour aller 
chercher des financements complémentaires. En l’occurrence, le programme Respirations, porté par 
la FAS, Les Petits Débrouillards et Cultures du Cœur :  
 

                                                 
1 Chargé de mission évaluation et RGPD 
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« C’est à la suite d’une sortie au zoo, qui a eu lieu durant l’été 2020 avec quelques familles hébergées 
au CHRS, que notre projet « La découverte de la médiation animale » est né. Les parents et les enfants 
avaient apprécié le contact avec les animaux et ils avaient évoqué l’idée d’avoir un animal domestique 
au sein du CHRS. Les accueils étant temporaires, nous leur avons proposé dans un premier temps, un 
projet autour de la médiation animale. Les familles ont pleinement adhéré ! Neuf d’entre elles ont 
ainsi participé pendant toute la durée, de janvier à juillet 2021.  
Le projet comportait à la fois des séances individuelles pour les parents et leurs enfants au CHRS, et 
des sorties en immersion au sein d’une meute de chiens de traîneau,. Madeleine (Goubio Zoothérapie), 
médiatrice animale, intervenait pour les séances au CHRS. Elle travaillait avec un chat et un chien. 
Les enfants ont adoré et c’était devenu  un rituel de retrouver tous les 15 jours Joker et Chance ! 
Quant aux sorties avec les chiens de traîneau, Pascale et Philippe (Terre Ewenki) nous ont accueilli 
dans leur chenil à Revel (38). Pour les deux premières excursions, la neige étant au rendez-vous, les 
familles ont pu vivre une expérience inédite : un baptême en traîneau ! Pour les deux dernières, elles 
ont pu pratiquer le cani-rando ! Les balades étaient suivies d’un temps de câlins, de jeux, de brossage 
et d’échanges sur le mode de vie des chiens et leurs besoins. Les enfants, tout comme leurs parents, 
ont beaucoup aimé ces sorties !  
Certains enfants et parents pouvaient avoir de l’appréhension lorsqu’ils voyaient des chiens. Lors du 
bilan, certains ont exprimé que la médiation animale les avait aidés à surmonter leur peur. De plus, 
cette expérience a relancé l'intérêt et l'implication pour initier ou participer à des projets. »  
 
Par ailleurs, l’équipe du CHRS reste à l’écoute de toutes les propositions intéressantes pour les 
hébergés : « en novembre 2020, la commission culture de la FAS a proposé un projet de création 
artistique, Comme à la radio, en collaboration avec l’artiste Hassan GUAID, dont l’objectif était de 
maintenir une dynamique créatrice malgré la crise sanitaire. En mai et en juin 2021, huit séances de 
création et d’enregistrements de podcasts se sont ainsi déroulées au CHRS. Sept femmes et un homme 
ont participé à une ou plusieurs séances. Hassan racontait des anecdotes sur des thèmes différents, et 
chaque participant, s’il le souhaitait, partageait au micro ce que cela lui évoquait. La dernière séance 
s’est conclue sur un repas et a permis à tous de partager un bon moment de convivialité ! Hassan a 
ensuite réalisé le montage des enregistrements, et le 5 novembre 2021, un temps d’écoute autour d’un 
goûter a été organisé au CHRS avec les participants de Comme à la radio. Nous avons l’idée de 
valoriser ce projet en intervenant en direct dans la matinale d’une radio locale avec la diffusion de 
certains podcasts. Cela n’a pas encore pu se réaliser, mais les premiers contacts ont déjà eu lieu avec 
la radio. Ce projet a rencontré un grand succès auprès des personnes hébergées et des professionnels ! 
Cela a permis de retrouver une dynamique collective et des moments conviviaux, après plusieurs 
mois difficiles. »  Elisa, éducatrice spécialisée 
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2. FICHE D'IDENTITÉ 

 
2.1.Généralités 

 
N°FINESS 380782292 
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT CHRS Sud Isère 
ASSOCIATION GESTIONNAIRE L’OISEAU BLEU  
 

2.2.Contacts 
 

NOM MAIL FONCTION 
Marie-Laurence BINET ml.binet@oiseaubleu38.fr  Cheffe de service 

Salma HAMI s.hami@oiseaubleu38.fr   Secrétaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ml.binet@oiseaubleu38.fr
mailto:s.hami@oiseaubleu38.fr
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2.3.Partenariat 
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2.4.Unités d'hébergement 
 

Urgence 0 
Insertion 91 

 
2.5.Bâtiments 

 
La personne morale est-elle... Nombre de bâtiments Nombre de places installées 
Locataire du bâti (en collectif) ? 0 0 
Propriétaire du bâti (en 
collectif) ? 

1 30 

Locataire d'appartements 14 54 
Propriétaire d'appartements 1 4 
Autre 0 0 
 
              

2.6.Capacité du 1er janvier au 31 décembre 
 

Au 1er janvier Hébergement 
d'insertion 

Hébergement 
d'urgence TOTAL 

Places autorisées 91 0 91 
Places installées 65 0 65 
Places financées 91 0 91 

Au 31 décembre Hébergement 
d'insertion 

Hébergement 
d'urgence TOTAL 

Places autorisées 91 0 91 
Places installées 74 0 74 
Places financées 91 0 91 

 
 
Commentaire sur l’évolution de la capacité : 
 
Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la perte de plusieurs logements en location. Certains 
ménages hébergés ont été la cause de troubles du voisinage que l’équipe n’a pu réduire malgré ses 
efforts : la capacité à habiter son logement « en bon père de famille » fait parfois défaut pour des 
personnes accompagnées provenant d’autres régions d’Europe ou du monde. Quatre logements sont 
manquants depuis plusieurs mois, ce qui explique le différentiel entre places autorisées et places 
installées. De nouveaux logements vont être captés sur 2022 pour redevenir conforme à notre 
convention. A noter que malgré un nombre théoriques de places installées inferieures au nombre de 
places autorisées et financées, le taux d’occupation est de 81%. 
 
 
 
 

3. DONNÉES 
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3.1.La répartition des places 

 
3.1.1. Chambres 
 

 Individuelles Collectives 
En regroupé 0 0 
En diffus 0 0. 
 

3.1.2. Appartements 
 
 Studio, T1, T1 bis T2 T3 T4 et + 
En regroupé 8 26 0 0 
En diffus 0 15 39 0 
             

3.2.L'activité générale 
 

3.2.1. Les journées 
              
Places installées 91 
Nombre de nuitées réalisables 31755 
Nombre de nuitées réalisées 25722 
Taux d'occupation 81 % 
Taux de vacance * 32 % 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
Le nombre de nuitées réalisées a augmenté depuis le dernier rapport d’activité, l’année 2020 ayant 
été fortement impactée par la pandémie de Covid 19. Le taux d’occupation est remonté de 11% par 
rapport à l’année précédente. 
Les taux de vacances persistants sont pour partie issus de l’indisponibilité des places (travaux de 
maintenance/rénovation) et pour partie de la vacance induite par les circuits d’orientation.  Par 
exemple, un logement dans le diffus est resté vacant deux mois faute de personnel de maintenance et 
d’entreprise disponible pour le remettre en état (problème en particulier lié au contexte sanitaire et 
aux arrêts maladie successifs). Un autre dans le semi collectif est resté vacant pendant 3 mois dans 
l’attente d’une orientation SIAO. Il n’y a actuellement aucune liste d’attente pour le CHRS. 
 

3.2.2. La participation des hébergés à la vie du CHRS 
 
Éléments qualitatifs sur la participation des hébergés : 
 
Une réunion mensuelle est proposées aux familles accompagnées, différents horaires ont été essayés 
pour convenir aux ménages qui travaillent, et aux horaires de coucher des enfants : un horaire le matin 
à 9h et un horaire en soirée à 20h. Il reste difficile de réunir plus de  2 ou 3 participants.  
La mise en place d’un  CVS deux fois par an pourrait permettre d’améliorer la participation. 
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Nombre de CVS réalisés à l’année 
0 
              

3.3.Les présents du 1er janvier au 31 décembre 
 

3.3.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 0 0 

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs : 0 
Majeurs : 0 

Femme seule 0 0 

Femme seule avec enfant(s) 14 
Mineurs : 21 
Majeurs : 1 

Couple sans enfant(s) 0 0 

Couple avec enfant(s) 8 
Mineurs : 6 
Majeurs : 0 

Enfant mineur seul 0 0 
Total 22 28 
    

3.3.2. L'âge au 1er janvier 
 
Moins de 3 ans 6 
De 3 à 17 ans 20 
De 18 à 25 ans 7 
De 26 à 59 ans 17 
60 ans et plus 0 
Total mineurs 23 
Total adultes 27 
Moyenne d’âge des mineurs 6.3 
Moyenne d’âge des adultes 31.9 
Total 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3. La nationalité 
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France 16 
UE 2 
Hors UE 32 
NSP 0 
Total 50 
 

 
La proportion de personnes de personnes provenant de l’UE ou hors UE continue d’augmenter : elle 
est en 2021 de 68%, pour 53% en 2020 et 44% en 2019. Cela impacte nos accompagnements en 
termes d’accès aux statuts administratifs et droit de séjour et par conséquent à l’accès aux 
ressources du travail ou des minima sociaux. La question des personnes sans ressources est délicate 
car elle vient freiner leurs perspectives d’insertion. 
        

3.3.4. La situation administrative 
 

CNI 2 
CNI citoyen européen 4 
Titre de séjour provisoire 0 

Avec Autorisation de travail 9 
Sans Autorisation de travail 0 

Demande d'asile : 0 
          - Procédure normale 0 
          - Procédure prioritaire 0 
          - Dublin 0 
          - Protection subsidiaire 0 
          - Statut de réfugié 1 
          - Réexamen 0 
Sans droits ni titres 2 
OQTF 1 
Autre, précisez 2 (récépissé avec autorisation de travail) 
 
 

3.3.5. La protection sociale 

Nationalité

Française UE Hors UE
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Régime général 1 
             - dont bénéficiaire d'une mutuelle 1 
Aide médicale d'Etat (AME) 3 
CMU 18 
             - dont CMU-C 18 
Couverture sociale européenne 0 
Régime agricole 0 
Sans couverture sociale 0 
Autre 0 
NSP 0 
Total 22 
    

3.3.6. La situation professionnelle 
 
En emploi (CDD, CDI) 5 
          - dont temps partiels 0 
En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés) 

0 

En recherche d'emploi 7 
En invalidité 0 
Personnes en IAE 0 
AAVA 0 
En retraite 0 
Inactif 7 
Autre 3 
NSP 0 
Total 22 
 
Les ménages en recherche d’emploi à leur arrivée sont orientés vers le dispositif VIAE382, qui se 
charge des insertions par l’activité économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.7. La nature des ressources à l'entrée 
                                                 
2 VIAE 38 est un dispositif porté par l’Oiseau Bleu pour favoriser l’insertion socio professionnelle des personnes sans 
logement personnel (en hébergement, à la rue, chez des tiers, en squat,…). 
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Ressources d'activité 6 
Retraite 0 
Allocations chômage 0 
Formation 0 
RSA socle 8 
RSA activités 0 
Allocation adulte handicapé (AAH) 0 
Allocation spécifique de solidarité (ASS) 0 
Allocations familiales 12 
Allocation temporaire d'attente 0 
Autre 1 
NSP 0 
Sans ressources 5 
Total 32 
 
15% des personnes sont sans ressources à l’entrée. 
 

 
           

3.3.8. Le montant des ressources à l'entrée 
 
Aucune ressource 5 
De 0 à 500 euros / mois 0 
De 501 à 1000 euros / mois 6 
1001 et plus euros / mois 7 
Ressources inconnues 0 
Moyenne des ressources 1029.53 
Total 18 
 

6
8

12

1

5

Ressources d'activité RSA Socle Allocations famililaes Autre Sans ressources
0

5

10

15

La nature des ressources

La nature des ressources
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3.3.9. Les difficultés en amont de l'hébergement 
 
Séparation / Divorce 6 
Rupture familiale 0 
Violences conjugales et intrafamiliales 5 
Maladie 3 
NSP 0 
Autre 11 
Total 25 

 
3.3.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 

 
Expulsion locative 2 
Fin d'hébergement (tiers) 1 
Squat / Hébergement insalubre 0 
Logement insalubre 0 
Sortie du logement suite à : 0 
          - Violences conjugales et intrafamiliales 2 
          - Rupture familiale / Mise à la rue 0 
Errance / Désocialisation 0 
Fin de prise en charge demande d'asile 0 
Fin de prise en charge urgence 7 
Sortie de plan grand froid 0 
Sortie d'établissement spécialisé 4 
Sortie de détention 0 
NSP 0 
Autre 1 
Total 17 
              

5

0

6
7

Aucune ressource de 0 à 500 de 501 à 1000 1001 et plus 
0

2

4

6

8

Le montant des ressources

Le montant des ressources
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3.3.11. La santé 
 

Santé mentale 
Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

0 

          - Dont suivi CMP 2 
          - Dont suivi médecin généraliste 0 
          - Dont suivi par un psychiatre 0 
          - Dont suivi par EMLPP 0 
          - Dont refus de soins 0 
 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

0 

          - Dont handicap 1 
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

4 

          - Dont perte d’autonomie 2 
 
 

Addictions 
Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

0 

 
3.3.12. Les thématiques d'accompagnement 

 
Accès aux droits 17 
Gestion de la vie quotidienne 4 
Solvabilité 1 
Gestion budgétaire 8 
Accès aux soins 13 
Santé mentale 0 
Addictions 0 
Communication 3 
Soutien à la parentalité et à la vie familiale 11 
Accès à l'emploi 13 
Autre 2 
Accès au logement 11 
Total 83 
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3.3.13. Les points de blocage en vue d'une sortie 
 
Accès aux droits 5 
Ressources trop faibles pour occuper un 
logement 

2 

Difficultés familiales 0 
Manque d'autonomie 0 
Problèmes de santé physiques ou psychiques 
(déclaré ou observé) 

2 

Manque de places en logement adapté 0 
Manque de places en logement autonome 1 
Autre 8 
Total 18 
 

3.3.14. La durée du séjour 
 
De 0 à 3 mois 0 
De 4 à 6 mois 0 
De 7 à 11 mois 1 
De 12 à 18 mois 4 
De 19 à 24 mois 0 
Plus de 24 mois 13 
Moyenne durée de séjour 25.9 

 
Total 18 
 
COMMENTAIRES : 
 
La question du titre de séjour reste un point de blocage pour plusieurs ménages accompagnés. Elle 
est un frein à l’obtention des minima sociaux, des droits CAF et de l’employabilité. Certains ménages 
arrivent avec un titre de séjour puis le perdent sans que l’on en comprenne bien la raison. 
L’accès au logement de droit commun est ainsi refusé à ces familles, qui restent donc au CHRS dans 
l’attente que leur situation se débloque. Cela explique une durée moyenne de séjour relativement 
importante. 
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3.4.Les entrants 
 

3.4.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 0 0 

Homme seul avec enfant(s) 0 
Mineurs : 0 
Majeurs : 0 

Femme seule 0 0 

Femme seule avec enfant(s) 5 
Mineurs : 8 
Majeurs : 0 

Couple sans enfant(s) 0 0 

Couple avec enfant(s) 4 
Mineurs : 6 
Majeurs : 0 

Enfant mineur seul 0 0 
Total 9 14 
 

3.4.2. L'âge à l’entrée 
 
Moins de 3 ans 5 
De 3 à 17 ans 9 
De 18 à 25 ans 2 
De 26 à 59 ans 7 
60 ans et plus 0 
Total mineurs 14 
Total adultes 9 
Moyenne d’âge des mineurs 4.6 
Moyenne d’âge des adultes 29.4 
Total 23 
 

 
 

Age au 1er Janvier 

moins de 3 ans de 3 à 17 ans de 18 à 25 ans de 26 à 59 ans 60 ans et plus 
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3.4.3. La nationalité 
rance 12 
UE 0 
Hors UE 11 
NSP 0 
Total 23 
 

3.4.4. La situation administrative à l’entrée 
CNI 1 
CNI citoyen européen 2 
Titre de séjour provisoire 0 

Avec Autorisation de travail 3 
Sans Autorisation de travail 0 

Demande d'asile : 0 
          - Procédure normale 0 
          - Procédure prioritaire 0 
          - Dublin 0 
          - Protection subsidiaire 0 
          - Statut de réfugié 0 
          - Réexamen 0 
Sans droits ni titres 2 
OQTF 0 
Autre, précisez 1 (récépissé avec autorisation de travail) 
Les ménages sans droits ni titre  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 voire, selon les statuts, à un minima social (RSA). 
 

3.4.5. La protection sociale à l'entrée dans la structure 
Régime général 0 
             - dont bénéficiaire d'une mutuelle 0 
Aide médicale d'Etat (AME) 4 
CMU 5 
             - dont CMU-C 5 
Couverture sociale européenne 0 
Régime agricole 0 
Sans couverture sociale 0 
Autre 0 
NSP 0 
Total 9 
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3.4.6. La situation professionnelle à l’entrée 
 
En emploi (CDD, CDI) 0 
          - dont temps partiels 0 
En insertion professionnelle (formation, contrats 
aidés) 

1 

En recherche d'emploi 4 
En invalidité 0 
Personnes en IAE 0 
AAVA 0 
En retraite 0 
Inactif 4 
Autre 0 
NSP 0 
Total 9 
 
Les ménages en recherche d’emploi à leur arrivée sont orientés vers le dispositif VIAE38, qui se 
charge des insertions par l’activité économique. 
 

3.4.7. La nature des ressources à l'entrée 
 
Ressources d'activité 0 
Retraite 0 
Allocations chômage 2 
Formation 0 
RSA socle 4 
RSA activités 0 
Allocation adulte handicapé (AAH) 0 
Allocation spécifique de solidarité (ASS) 0 
Allocations familiales 1 
Allocation temporaire d'attente 0 
Autre 1 
NSP 0 
Sans ressources 3 
Total 11 
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3.4.8. Le montant des ressources à l'entrée 

 
Aucune ressource 3 
De 0 à 500 euros / mois 1 
De 501 à 1000 euros / mois 5 
1001 et plus euros / mois 0 
Ressources inconnues 0 
Moyenne des ressources 744 
Total 9 
 

 
 

3.4.9. La situation en amont de l'hébergement 
 
Séparation / Divorce 1 
Rupture familiale 0 
Violences conjugales et intrafamiliales 3 
Maladie 0 
NSP 0 
Autre 6 
 
 
 
 
 

2

4

1 1

3

Allocations chômage RSA Socle Allocations familiales Autres Sans ressources
0
1
2
3
4
5

La nature des ressources

La nature des ressources

Le montant des ressources

aucune ressource de 0 à 500 de 501 à 1000 1001 et plus 
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3.4.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 
 
Expulsion locative 0 
Fin d'hébergement (tiers) 2 
Squat / Hébergement insalubre 0 
Logement insalubre 0 
Sortie du logement suite à : 0 
          - Violences conjugales et intrafamiliales 0 
          - Rupture familiale / Mise à la rue 0 
Errance / Désocialisation 0 
Fin de prise en charge demande d'asile 0 
Fin de prise en charge urgence 4 
Sortie de plan grand froid 0 
Sortie d'établissement spécialisé 1 
Sortie de détention 0 
NSP 0 
Autre 2 
Total 9 
 
 

3.4.11. La santé à l’entrée 
 

Santé mentale 
Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

0 

          - Dont suivi CMP 1 (enfant) 
          - Dont suivi médecin généraliste 0 
          - Dont suivi par un psychiatre 0 
          - Dont suivi par EMLPP 0 
          - Dont refus de soins 0 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

0 

          - Dont handicap 0 
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

2 dont 1 enfant 

          - Dont perte d’autonomie 0 
Addictions 

Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

0 
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3.4.12. Les mesures d'accompagnement ou de protection à l'entrée 
 
Référent social 9 
Médecin référent 0 
Obligation de suivi judiciaire 0 
Obligation de soins psychologiques 0 
Protection des majeurs 0 
Protection de l'enfance 0 
Ordonnance de protection 0 
Mesure d'éloignement du conjoint 0 
Autre 0 
NSP 0 
Total 9 
 
              

3.4.13. Les besoins d'accompagnement évalués par le prescripteur 
 
Accès aux droits 8 
Gestion de la vie quotidienne 1 
Solvabilité 0 
Gestion budgétaire 4 
Accès aux soins 4 
Santé psychologique 0 
Addictions 0 
Communication 5 
Soutien à la parentalité et à la vie familiale 1 
Accès à l'emploi 8 
Accès au logement 5 
Autre 0 
Total 36 
  

 

Les besoins d'accompagnement

Accès aux droits Gestion vie quotidienne Gestion budgétaire Accès aux soins

Communication Soutien parentalité Accès à l'emploi Accès au logement
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3.4.14. L'orientation à la demande 
 
SIAO 14 
HORS SIAO* 0 
Total 14 
 
 
COMMENTAIRES : 
 
Le CHRS de l’Oiseau Bleu reçoit en grande  partie des femmes victimes de violences conjugales ou 
intrafamiliales, accompagnées de leurs jeunes enfants…  
 
 

3.4.15. Les réponses aux demandes d'admission 
 
Nombre de demandes 14 
Nombre d'admissions effectives 7 
Nombre de refus 7 
En liste d'attente à la fin du mois 0 
Autre 0 
NSP 0 
Total 26 
             

3.4.16. Les motifs de refus 
 
Par la structure ...  
Age de la personne 0 
Composition familiale inadaptée 4 
Modalité d'hébergement inadaptée 0 
Incompatibilité avec l’autorisation ou le projet 
d’établissement 

0 

Présence d'un animal 0 
Évaluation incomplète 0 
Autre motif de refus, précisez 0 
Total 4 
 
 
Par la personne ...  
Ne s'est pas présenté à l'entretien / entrée 0 
Ne correspond pas à ses attentes 3 
Autre 0 
Total 3 
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COMMENTAIRES : 
 
En ce qui concerne l’activité, quatorze ménages ont été orientés vers le CHRS par le SIAO en 2021. 
Six sont entrés au CHRS, le septième rentre début 2022. Sur les sept ménages restants, trois ont refusé 
l’orientation, la composition familiale des quatre autres ne permettait pas de les accueillir. 
L’entrée dans l’hébergement semi-collectif est la plus adaptée pour des femmes traumatisées et 
insécurisées par leur parcours antérieur. Le CHRS ne dispose que de 10 studios. Nous sommes parfois 
dans l’incapacité d’accueillir des ménages avec plus d’un enfant, faute de logement adapté. Un 
programme « d’humanisation » est prévu dans les années à venir sur le bâtiment semi-collectif pour 
que les logements soient mieux adaptés aux besoins et attente s des ménages orientés. 
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3.5. Les sortants 
 

3.5.1. La situation familiale 
 
 Nombre d'adultes Nombre d'enfants 
Homme seul 2  

Homme seul avec enfant(s) 1 
Mineurs : 1 
Majeurs : 0 

Femme seule 1  

Femme seule avec enfant(s) 10 
Mineurs : 18 
Majeurs : 0 

Couple sans enfant(s) 0  

Couple avec enfant(s) 2 
Mineurs : 3 
Majeurs : 

Enfant mineur seul 0  
Total 16 22 
     

3.5.2. L'âge à la sortie 
 
Moins de 3 ans 3 
De 3 à 17 ans 15 
De 18 à 25 ans 6 
De 26 à 59 ans 13 
60 ans et plus 1 
Total mineurs 18 
Total adultes 20 
Moyenne d’âge des mineurs 7.4 
Moyenne d’âge des adultes 30.7 
Total 38 
 

 
 

3

15

6

13

1

moins de 3 ans de 3 à 17 ans de 18 à 25 ans de 26 à 59 ans 60 ans et plus
0

5

10

15

20

L'âge à la sortie

L'âge à la sortie



27 
 

3.5.3. La nationalité 
France 18 
UE 0 
Hors UE 20 
NSP 0 
Total 38 
 

3.5.4.  La situation administrative à la sortie  
CNI 1 
CNI citoyen européen 3 
Titre de séjour provisoire 0 

Avec Autorisation de travail 10 
Sans Autorisation de travail 0 

Demande d'asile : 0 
          - Procédure normale 0 
          - Procédure prioritaire 0 
          - Dublin 0 
          - Protection subsidiaire 0 
          - Statut de réfugié 1 
          - Réexamen 0 
Sans droits ni titres 0 
OQTF 0 
Autre, précisez 0 
    

3.5.5. La protection sociale 
 

 ENTRÉE SORTIE 
Régime général 1 2 
             - dont bénéficiaire d'une 
mutuelle 

1 2 

Aide médicale d'Etat (AME) 1 1 
CMU 14 13 
             - dont CMU-C 14 12 
Couverture sociale européenne 0 0 
Régime agricole 0 0 
Sans couverture sociale 0 0 
Autre 0 0 
NSP 0 0 
Total 16 16 
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3.5.6. La situation professionnelle 
 

 ENTRÉE SORTIE 
En emploi (CDD, CDI) 4 7 
          - dont temps partiels 0 0 
En insertion professionnelle 
(formation, contrats aidés) 

0 0 

En recherche d'emploi 6 6 
En invalidité 0 0 
Personnes en IAE 0 0 
AAVA 0 0 
En retraite 0 0 
Inactif 6 3 
Autre 0 0 
NSP 0 0 
Total 16 16 
 
Pour les sorties 2021, 3 ménages ont été accompagnés vers l’emploi et disposent donc de salaires 
leur permettant d’accéder au logement social. 
              
 

3.5.7. La nature des ressources 
 
 ENTRÉE SORTIE 
Ressources d'activité 3 7 
Retraite 0 0 
Allocations chômage 0 0 
Formation 0 0 
RSA socle 7 4 
RSA activités 0 0 
Allocation adulte handicapé 
(AAH) 

0 0 

Allocation spécifique de 
solidarité (ASS) 

0 0 

Allocations familiales 8 8 
Allocation temporaire d'attente 0 0 
Autre 4 4 
NSP 0 0 
Sans ressources 4 0 
Total 26 26 
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3.5.8. Le montant moyen des ressources 
 
 ENTRÉE SORTIE 
Aucune ressource 2 0 
De 0 à 500 euros / mois 0 0 
De 501 à 1000 euros / mois 10 9 
1001 et plus euros / mois 4 7 
Ressources inconnues 0 0 
Moyenne des ressources 782.53 1105.73 
Total 16 16 
 

3.5.9. Les difficultés en amont de l’hébergement 
 
Séparation / Divorce 3 
Rupture familiale 0 
Violences conjugales et intrafamiliales 4 
Maladie 0 
NSP 2 
Autre 7 

 
3.5.10. La situation au regard de l’hébergement en amont de la prise en charge 

 
Expulsion locative 0 
Fin d'hébergement (tiers) 3 
Squat / Hébergement insalubre 0 
Logement insalubre 0 
Sortie du logement suite à : 0 
          - Violences conjugales et intrafamiliales 1 
          - Rupture familiale / Mise à la rue 1 
Errance / Désocialisation 0 
Fin de prise en charge demande d'asile 1 
Fin de prise en charge urgence 0 
Sortie de plan grand froid 0 
Sortie d'établissement spécialisé 2 
Sortie de détention 0 
NSP 2 
Autre 2 
Total 12 
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3.5.11. La santé à la sortie 
 

Santé mentale 
Personnes ayant des problématiques de santé 
mentale : 

0 

          - Dont suivi CMP 0 
          - Dont suivi médecin généraliste 1 
          - Dont suivi par un psychiatre 0 
          - Dont suivi par EMLPP 0 
          - Dont refus de soins 0 

Santé physique 
Personnes ayant des problématiques de santé 
physique : 

0 

          - Dont handicap 0 
          - Dont maladie nécessitant des soins/une 
prise en charge régulière 

1 

          - Dont perte d’autonomie 0 
Addictions 

Personnes concernées par la dépendance à un 
produit 

0 

 
3.5.12. Les thématiques d’accompagnement pendant le séjour 

 
Accès aux droits  
Gestion de la vie quotidienne  

 
Solvabilité  
Gestion budgétaire  
Accès aux soins  
Santé mentale  
Addictions  
Communication  
Soutien à la parentalité et à la vie familiale  
Accès à l'emploi  
Autre  
Total  
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3.5.13. L’ouverture des droits pendant le séjour 
 
CMU 0 
Sécurité sociale 0 
RSA 1 
AAH 0 
RQTH 0 
Indemnisation chômage 0 
Pension d'invalidité 0 
Accès à une régularisation administrative au 
cours de l'hébergement 

0 

Autorisation de travail 0 
Prestations familiales 1 
Retraite 0 
Autre 0 
NSP 0 
Aucun 15 
Total 17 
  

3.5.14. La durée de séjour 
 
De 0 à 3 mois 1 
De 4 à 6 mois 0 
De 7 à 11 mois 6 
De 12 à 18 mois 5 
De 19 à 24 mois 4 
Plus de 24 mois 0 
Moyenne durée de séjour 105 
Total 16 
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3.5.15. Croisement de la situation d’hébergement à l’entrée et à la sortie 

 
Entrée Errance / 

Rue 
Logement 
autonome 

Logement 
adapté 

Hébergé(e) 
structure 

Famille 
/ Tiers 

Établissement 
spécialisé 

Autre 
Sortie 
Errance / Rue 0 0 0 0 0 0 0 
Logement 
autonome 

1 0 0 1 1 4 4 

Logement 
adapté 

0 0 0 0 0 0 0 

Hébergé(e) 
structure 

0 0 0 0 0 0 1 

Famille / Tiers 1 0 0 1 0 0 0 
Établissement 
spécialisé 

0 0 0 0 0 0 0 

Autre 0 0 0 0 0 0 1 
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4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 
Nous accueillons souvent des femmes victimes de violence, dans leur parcours de migration et/ou 
dans leur vie conjugale et familiale. Une partie de l’équipe s’est donc spécialisée dans les 
répercussions de ces violences sur leur vie de femmes et de mères. La totalité de l’équipe reste 
attentive et mobilisée pour comprendre au quotidien les manifestations de détresse ou de désarroi, 
sans jugement, autant que possible, sur la façon dont chaque hébergée se débrouille avec son vécu 
douloureux et ses espoirs souvent déçus. 
 
Il est douloureux de devoir quitter son pays natal pour donner à ses enfants de meilleures chances 
d’avoir une vie suffisamment bonne. L’arrivée dans une terre d’accueil pas toujours très accueillante- 
les difficultés pour obtenir un titre de séjour en attestent- dans une autre langue et une autre culture, 
est toujours une épreuve. L’équipe du CHRS veille de son mieux à accueillir, à contourner la barrière 
de la langue et les habitudes de vie, d’alimentation, de religion pour permettre à chacun et chacune 
de se poser, de se reconstruire et de cheminer vers l’autonomie et l’intégration à laquelle il aspire 
pour lui et ses enfants. 
 
Le travail de proximité avec nos partenaires de l’aide sociale à l’enfance, des équipes d’action sociale 
des services locaux de solidarité du Département, des services de tutelles aux majeurs protégés ou de 
mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, des services d’action éducative en milieu 
ouvert, de l’éducation nationale est donc un axe essentiel de nos accompagnements. Car l’objectif à 
atteindre est l’autonomie, et donc la capacité du ménage à s’adresser au bon service, à la bonne 
personne pour cheminer dans le labyrinthe administratif et pour faciliter son intégration à la société 
française. Se battre pour l’accès aux droits, aux soins et à l’emploi des ménages accompagnés reste 
le quotidien du travail pour les professionnels du CHRS. 
 
La situation des ménages en attente de titre de séjour, ou qui ont perdu celui qu’ils avaient, est une 
problématique qui s’aggrave au fil des années. N’étant pas autorisés à travailler, ils ne sont pas en 
mesure d’accéder au droit commun : pas de ressources du travail, ni de droits aux prestations 
familiales et sociales. Ces ménages, qui souhaiteraient prendre leur autonomie et s’intégrer à la 
société française, en sont empêchés. Cela est source de souffrance et d’incompréhension, et les 
obligent à rester au CHRS, qui ne peut plus jouer son rôle de tremplin vers l’intégration. 
Alors que certains sont présents et accompagnés par le service depuis de nombreuses années, et que 
leur capacité à l’autonomie ne fait guère de doute, l’impact de cette situation sur leur moral est 
catastrophique. 
 
L’autre difficulté récurrente est celle de la cohabitation avec la population générale dans la cité. 
Le temps mis à acquérir les codes sociaux, qui permettent de vivre en bonne intelligence avec ses 
voisins, est parfois un peu trop long au goût desdits voisins. Nous sommes régulièrement obligés de 
résilier des baux à la demande de bailleurs qui réceptionnent  plaintes et autres pétitions. 
 
Compte-tenu de l’état de tension sur le logement en France, et du manque de logements sociaux au 
regard des besoins, il est de plus en plus difficile de remplacer les logements restitués aux bailleurs. 
 
À l’heure où les politiques publiques nous prescrivent le CHRS hors les murs, le plus gros chantier 
en cours est donc celui de la recherche de logements. Une professionnelle de l’équipe est dédiée sur 
une part de son temps à cette recherche. Elle est chargée de tisser le réseau qui nous permettra de 
répondre à la demande des familles à la rue,  orientées par le SIAO ou d’autres prescripteurs.. 
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5. ANNEXES  

SORTIES ET ANIMATIONS 2021 
 

ACTIVITES REGULIERES 

Fréquence 

 

Animé par Thèmes 

Tous les mardis matin 

 

Madeleine + Perrine + Ville de 
Gières 

LAEP 

1 réunion/mois 

 

Equipe CHRS Réunion des familles  

 

 

5 sessions/an 

En partenariat avec le Conseil 
Général  

+ 

Groupe d’animation 

(dont Sterenn, Marion) 

 

 

2 jours ensemble (ancien-
nement 2 jours 1 projet) 

 
ACTIVITES PONCTUELLES ET PROJETS 

 Dates Animés par Thème Nombres de Par-
ticipants 

Commentaires 

1 19/01/21 Elisa/Hassan Présentation du pro-
jet « Comme à la radio » 

 

 

4 Présence de plu-
sieurs membres de 
l’équipe : Sterenn 
+ Camille (sta-
giaire ME) + Ma-
rion 

2 30/01/21 Perrine/Camille (sta-
giaire ME) 

+ Intervenante 

Séance 1/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

 

3 familles 

Dont 3 adultes et 4 
enfants 

Créneau individuel 
par famille 

3 02/02/2021 Intervenante exté-
rieure (directrice de 
la bibliothèque de 
Gières) + Mano 

« Une faim de loup » (ex-
pressions de langage avec 

des noms d’animaux) 

Séance 1/2 

4  

4 08/02/2021 

 

 

Mano / Sterenn Lecture d’histoires pour 
petits  

3 familles dont 3 
adultes et 5 enfants 

 

5 12/02/2021 Intervenant extérieur 
(Terre Ewenki) + 

Perrine / Elisa 

Baptême traineau + temps 
de jeux, câlins et décou-
verte de la vie des chiens 

2 familles  
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Sortie 1/4 (2ème axe du 
projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

dont 2 adultes et 3 
enfants 

6 14/02/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-

diation) + Elisa  

Séance 2/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

3 familles dont 3 
adultes et 6 enfants  

Créneau individuel 
par famille  

7 15/02/2021 Intervenant extérieur 
(Terre Ewenki) + 

Agnès / Kenza (sta-
giaire CESF) / Elisa 

 

Baptême traineau + temps 
de jeux, câlins et décou-
verte de la vie des chiens 

Sortie 2/4 (2ème axe du 
projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

3 familles dont 3 
adultes et 5 enfants 

 

8 16/02/2021 Intervenante exté-
rieure (directrice de 
la bibliothèque de 
Gières) + Mano 

« Une faim de loup » (ex-
pressions de langage avec 

des noms d’animaux) 

Séance 2/2 

Pas de participants  

9 27/02/21 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Perrine 

Séance 3/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

 Créneau individuel 
par famille 

10 14/03/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-

diation) + Elisa  

Séance 4/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

3 familles dont 3 
adultes et 5 enfants  

Créneau individuel 
par famille  

11 27/03/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Perrine 

Séance 5/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

2 familles dont 2 
adultes et 4 enfants 

Créneau individuel 
par famille 

12 12/04/2021 Intervenant extérieur 
(Terre Ewenki) + 

Agnès / Elisa / Jade 
(stagiaire ES) 

Cani-rando + temps de 
câlins avec les chiens au 

chenil 

Sortie 3/4 (2ème axe du 
projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

2 familles dont 2 
adultes et 3 enfants 

 

13 15/04/2021 Intervenant extérieur 
(Terre Ewenki) + 
Elisa / Kenza (sta-
giaire CESF) / Jade 

(stagiaire ES) 

Cani-rando + temps de 
câlins avec les chiens et 

visite du chenil 

Sortie 4/4 (2ème axe du 
projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

2 familles dont 2 
adultes et 2 enfants 

 

14 24/04/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Perrine  

Séance 6/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

1 adulte et son en-
fant + 1 enfant seul 

Créneau individuel 
par famille 
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15 04/05/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID)  

Séance 1 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

5 adultes et 1 en-
fant 

Présence de Jade, 
Jade (stagiaire 

ES), Mano 

16 09/05/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Jade (sta-
giaire ES) + Elisa 

Séance 7/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

3 familles dont 3 
adultes et 6 enfants 

Créneau individuel 
par famille 

17 11/05/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 2 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

4 adultes  Présence de Mano, 
Elisa 

18 18/05/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 3 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

5 adultes Présence de Ste-
renn 

19 23/05/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Perrine 

Séance 8/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

4 familles dont 4 
adultes et 6 enfants 

Créneau individuel 
par famille 

 25/05/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 4 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

3 adultes Présence de Del-
phine CHARLET 

(FAS), Mano, 
Elisa 

20 01/06/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 5 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

5 adultes Présence de Per-
rine, Mano, Ste-

renn 

21 04/06/2021 Lily Luca (chan-
teuse) 

Concert dans la cour du 
CHRS 

3 adultes et 1 en-
fant 

Présence de Per-
rine, Jade (sta-

giaire ES), Elisa  

22 06/06/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-

diation) + Elisa 

Séance 9/12 de médiation 
animale (1er axe du projet 
« La découverte de la mé-

diation animale ») 

2 familles dont 2 
adultes et 3 enfants  

Créneau individuel 
par famille 

23 08/06/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 6 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

4 adultes   

24 15/06/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 7 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

2 adultes   

25 20/06/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-
diation) + Perrine 

Séance 10/12 de média-
tion animale (1er axe du 

projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

2 adultes dont 2 
enfants 

Créneau individuel 
par famille. 

La séance a été ar-
rêtée en cours 

(problème santé 
intervenante) 

26 22/06/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) 

Séance 8 / 8 du projet 
« Comme à la radio » 

6 adultes dont 3 
enfants 

Dernière séance 
suivie d’un repas 
avec les partici-
pants au projet. 

Présence de Mano, 
Sterenn, Jade, Jade 
(stagiaire), Salma, 

Elisa 
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27 04/07/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-

diation) + Elisa 

Séance 11/12 de média-
tion animale (1er axe du 

projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

4 familles dont 4 
adultes et 6 enfants  

Créneau individuel 
par famille 

 

28 07/07/2021 Jade B. + Jade N. 
(stagiaire ES) 

Sortie parc de Vizille + 
balade à poney 

4 familles dont 4 
adultes et 6 enfants 

Après-midi 

29 08/07/2021 Animateur Nature 
(Conseil Départe-
mental)+ Sterenn + 
Elisa+ Jade N. (sta-
giaire ES) 

Sortie en Espace Naturel 
Sensible au Sappey-en-

Chartreuse 

 

3 familles dont 3 
adultes et 3 enfants 

Journée 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SEMAINE D’ANIMATION / PARENTALITÉ AVEC LA CRÈCHE – du 26/07/2021 
au 06/08/2021 

30 26/07/2021 Vanessa et Dom 
(crèche) + Sterenn 

Sortie à la Bastille  1 famille dont 1 
adulte et 2 enfants 

Journée 

31 27/07/2021 Diego accompagna-
teur équestre + Elisa  

Sortie cheval à Rovon 

 

 

1 famille dont 1 
adulte et 1 enfant  

 

32 28/07/2021 Vanessa (crèche) Petits jeux / Jeux de so-
ciété / Jeux de « pa-

touilles » 

2 familles dont 2 
adultes et 3 enfants 

+ 1 enfant seul 
sans sa maman 

 

33 29/07/2021 Mano + Vanessa + 
Dom (crèche) 

Lecture d’histoires  4 familles dont 4 
adultes et 5 enfants 

Avec distribution 
de livres aux en-
fants  en fin de 

séance 

34 30/07/2021 Vanessa et Dom 
(crèche) 

Jouets (matin) / Jeux 
d’eau (après-midi) 

5 familles dont 5 
adultes et 7 enfants 

+ 1 enfant seul 
sans sa maman 
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03/08/2021 Vanessa et Cécile 
(crèche) + Sterenn 

Eté Oh Parc 4 familles dont 4 
adultes et 6 enfants 

Matinée + pique-
nique 

36 05/08/2021 Cécile (crèche) + 
Elisa 

Safari de Peaugres 2 familles dont 2 
adultes et 2 enfants 

Journée 

37 06/08/2021 

 

Camille + 

Vanessa et Cécile 
(crèche) 

Barbecue 8 familles dont 8 
adultes et 10 en-

fants 

Soirée 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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38 31/07/2021 Intervenante exté-
rieure (Goubio-Mé-

diation) + Elisa 

Séance 12/12 de média-
tion animale (1er axe du 

projet « La découverte de 
la médiation animale ») 

2 familles dont 2 
adultes et 3 enfants 

Créneau individuel 
par famille 

 

39 12/08/2021 Animateur Nature 
(Conseil Départe-
mental) + Camille 

Sortie en Espace Naturel 
Sensible au lac de Peti-

chet  

2 familles dont 2 
adultes et 3 enfants 

Journée 

40 27/10/2021 Hélène et Lydie Sortie à la Table des Pi-
rates 

5 familles dont 5 
adultes et 7 enfants 

Matinée 

 

41 05/11/2021 Intervenant extérieur 
(Hassan GUAID) + 
Juliette + Camille P. 
+ Elisa + présence de 

Mano 

Séance d’écoute des pod-
casts réalisés dans le 

cadre du projet « Comme 
à la radio » + goûter 

3 adultes  

42 18/11/2021 Hélène et Lydie Pot d’accueil nouvelle fa-
mille (accueillie en ur-

gence) 

4 familles dont 4 
adultes et 4 enfants 

 

43 21/12/2021 Equipe du CHRS - Goûter de Noël pour les 
familles du diffus 

- Apéro dinatoire pour les 
familles de l’habitat re-

groupé 

- 6 familles dont 8 
adultes et 7 enfants 

 

- 4 familles dont 4 
adultes et 4 enfants 

 

44 23/12/2021 Camille G. / Marie-
Laurence 

Pot d’accueil nouvelle fa-
mille 

4 familles dont 4 
adultes et 3 enfants  

 

45 24/12/2021 Sterenn Raclette pour le réveillon 
de Noël  

6 familles dont 6 
enfants 

 

46 25/12/2021 Sterenn / Camille P.  Diffusion d’un film 5 familles dont 5 
adultes et 6 enfants 

 

          


