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1 Introduction 

 

Dans la même veine que les années précédentes et dans une perspective d’amélioration 
continue, nous avons poursuivi cette année le travail autour des questions relatives : 

1. à la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des usagers ; 
2. au développement du service ; 
3. à la participation des usagers. 

Conformément aux objectifs fixés, la professionnalisation de l’équipe a constitué un axe de 
travail central cette année. Une offre de formation à destination de l’équipe a été développée et 
dispensée durant le premier semestre de l’année 2017. Ce programme visait à améliorer la qualité 
de l’accompagnement en abordant des notions relatives à la distance ou encore aux techniques 
d’entretien et d’écoute. Ce temps de formation a non seulement permis de réactualiser des 
connaissances mais aussi de les harmoniser.  

Les difficultés de recrutement et de formation de nouveaux bénévoles sur la mission de référent 
de parcours nous ont amenés à réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. Si les bénévoles 
déjà présents sur le service continuent d’assurer la fonction de référent de parcours, pour les 
nouveaux venus nous souhaitons développer de nouvelles actions. Dans cette perspective, nous 
avons accueilli deux nouvelles bénévoles cette année. La première est actuellement en formation 
avec la CESF et la seconde reçoit les personnes sur rendez-vous afin de leur expliquer et de leur 
créer un compte Reconnect. 

Enfin, la question de la participation des usagers est restée centrale cette année. Plusieurs 
rencontres ont été proposées dans le cadre du conseil consultatif des personnes accueillies au 
Diaconat (CCPAD). De nombreuses personnes accueillies se sont mobilisées et un petit groupe de 
représentants a participé à l’Assemblée Générale de l’Association.   
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2 Identification du service ou de l’établissement 

 

1. Identification de l’entité juridique 

Raison sociale : Diaconat de Bordeaux 

N° SIRET : 38255018400016 

Statut juridique : Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

Agréments :  

- Habilitation Aide sociale CHRS : 26/11/1998 
- Instruction RSA : 01/09/2009 
- Ingénierie sociale et financière : 24/12/2010 
- Intermédiation locative et gestion financière : 24/12/2010 

Autres établissements appartenant à l’entité juridique : 

- Centre d’Accueil d’Urgence Trégey 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Marc Cauty et Mamré 
- Service logement accompagné 
- Service logement adapté 
- Service logement spécifique 
- Service Social 
- RHVS Study Hôtel 

 

2. Identification du service  

Nom : Service Accueil Social 

Adresse : 32 rue du Commandant Arnould 33000 Bordeaux 

Tel : 05 56 44 76 17 Fax : 05 56 48 64 30 e-mail : contact@diaconatbordeaux.fr 

Nombre de sites : 1 

3. Identification des représentants du service  

 

Représentant de l’entité juridique : Philippe RIX 

Fonction : Directeur général Tel : 05 56 44 76 17 e-mail : 
philippe.rix@diaconatbordeaux.fr 

Représentant du service ou de l’établissement : Julie Magne 

Fonction : Chef de service Tel : 05 35 38 05 13 e-mail : 
julie.magne@diaconatbordeaux.fr 
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3 Les ressources humaines 

1. Les effectifs 

Fin 2017, L’équipe est composée de quatre salariés (3.1 ETP) et de 11 bénévoles (2 ETP). 

Les bénévoles 

 Quatre bénévoles assurent les fonctions d’instructeur et de référent social. Ils réalisent 
environ 900 heures de permanence dans l’année. 

 Deux bénévoles viennent en appui aux référents durant les permanences. Pouvant être 
mobilisées pour faire le point avec des partenaires ou pour avancer dans les démarches 
administratives, elles facilitent les entretiens entre le référent et le bénéficiaire.  

 Une bénévole participe à la saisie informatique. 
 Une autre bénévole est mobilisée pour l’accompagnement physique des usagers lors de 

démarches administratives (visite de logement, rendez-vous Trésor public, préfecture…). 
 Quatre bénévoles assurent une permanence hebdomadaire afin de réaliser des photos 

d’identité à moindre coût (1 euros les 4 photos) 

Les salariés 

L’agent d’accueil (30H/semaine) assure un premier niveau d’accueil et d’analyse de la 
demande des usagers. Il les informe et/ou les oriente vers les services du Diaconat ou vers des 
partenaires. L'objectif est de diminuer l'errance des personnes et d’éviter les doublons dans 
l’accompagnement. Il assure aussi la vente des tickets repas de la Marmite et du guide « Orienter à 
Bordeaux ». 

L’assistante administrative et sociale (21H/semaine) qui occupait auparavant le poste 
d’agent d’accueil, est venue appuyer l’équipe d’instructeurs/référents. Sa fonction est double : Elle 
assure d’une part une fonction administrative en permettant la mise en circulation des informations 
nécessaires au fonctionnement du service et en organisant l’envoi aux pôles territoriaux de solidarité 
des différents documents inhérents au RSA. Elle réalise d’autre part les premiers accueils et reçoit 
les usagers en l’absence de leur référent afin de répondre à des demandes urgentes (réalisation des 
DTR, lien avec les partenaires, orientation et information…). Elle assure également 
l’accompagnement d’usagers (52 suivis en 2017) ne bénéficiant pas du RSA, dans leurs démarches 
administratives (instruction des retraites, CMU, AME, CMU-C, demande HLM, déclaration d’impôt…). 
Elle s’occupe également de réaliser les entretiens diagnostics des BRSA qui viennent d’être orientés 
vers notre service.  

La Technicienne en Economie Sociale et Familiale (35H/semaine) occupe la fonction de 
référente de parcours social. Elle reçoit les usagers sans rendez-vous tous les après-midis. En 
coordination avec l’assistante administrative et sociale, elle réalise les premiers accueils, les 
entretiens diagnostics des BRSA et reçoit les usagers en l’absence de leur référent. Elle assiste 
également au comité technique de l’Epicerie Sociale et aux Espaces Ressources Insertion organisés 
par le Pôle Territorial.  

La chef de service (39H/semaine) est chargée de soutenir les instructeurs dans leurs 
accompagnements, de valider les orientations, les fiches de saisines (EPT et EPC) et les Contrats 
d'Engagements Réciproques (CER). Elle prend aussi en référence certains bénéficiaires du RSA (81 
suivis en 2017). Elle est chargée d’organiser et d’animer les réunions de service et les réunions 
techniques avec les services extérieurs, de créer et de maintenir le lien avec les partenaires, d'assurer 
la gestion des salariés et des bénévoles de l'équipe et l'organisation générale du service.  
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2. La formation et la promotion professionnelle 

Les salariés et bénévoles du service ont participé cette année à des journées 
d’information/formation sur des thématiques en lien avec les problématiques du service.  

La Technicienne en Economie Sociale et Familiale a suivi la formation de Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale en apprentissage cette année. Elle a obtenu son diplôme d’Etat en octobre 2017. 
Son poste a été pérennisé au 01/11/2017.  

 

3. L’accueil des stagiaires 

Nous avons, comme chaque année, accueilli des élèves du lycée Grand Lebrun pour leur stage 
de 2nde afin qu’ils se familiarisent avec les activités du service. Nous avons également reçu 
ponctuellement des stagiaires venant d’autres services du Diaconat. Durant la période estivale, nous 
avons accueilli Lola, stagiaire en BTS SP3S.  

 

4 La vie institutionnelle 

Dans le cadre de la convention avec le Département, le service participe, depuis cette année, 
aux plateformes d’orientation qui permettent aux bénéficiaires du RSA de désigner leur référent 
unique.  

Par ailleurs, dans le cadre de la convention établie avec le Conseil Départemental de la Gironde 
et ses instances territoriales (Pôles Territoriaux d’Insertion), le service est amené à orienter les 
bénéficiaires du RSA vers de nombreux acteurs de l’insertion sociale et professionnelle. Ces 
partenariats incluent notamment le service insertion du CALK, le SELF du CAIO, la plateforme 
Wimoov, la plateforme des travailleurs indépendants … 

D’autres partenariats fonctionnels sont indispensables pour le service. Ils incluent notamment :  

 Les CCAS pour l’ensemble de leurs services (domiciliation, aide financière, accompagnement 
social) 

 Le CAIO (115, SIAO, PAPE) ; 
 Le Samu Social ; 
 Les réseaux de santé et d’accès aux soins (addictologie, PASS, MDS…) ; 

 La société Saint Vincent de Paul (domiciliation) 

Enfin, la coopération avec le Pôle Habitat et le Pôle Hébergement du Diaconat perdure. Nous 
avons ainsi accueilli et accompagné des personnes hébergées dans les différents services. Afin de 
permettre une coordination plus fluide, nous avons demandé, lorsque la situation le nécessitait, 
l’orientation des bénéficiaires du RSA vers notre service lorsque ces derniers résidaient dans les 
CHRS, au CADA ou au service logement accompagné. Dans le cadre de notre mission d’accès aux 
droits, des usagers du CADA et du CAO ont été accompagnés par le service dans l’instruction des 
demandes de RSA. Enfin, dans le but de minimiser les non recours aux droits et de proposer un 
accompagnement à toutes personnes qui en sollicite un, le CAU Trégey nous a orienté des personnes 
pour lesquelles aucun référent de parcours n’avait été identifié.  

Par ailleurs, le service effectue également les entretiens d’admission pour les personnes orientées 
sur les places du contingent Etat de la RHVS. Lorsque cela est nécessaire, un accompagnement dans 
les démarches d’accès au logement est mis en place. Le service intervient également dans le cadre 
de la convention établie entre la RHVS et l’Association MAI 33. Il réalise d’une part les entretiens 
d’admission en collaboration avec MAI 33 ; d’autre part, une fois que les personnes sont hébergées 
à la RHVS, le service les accompagne dans leurs démarches d’accès aux droits (ressources, 
logement…) 

L’évolution des missions et des services proposés aux usagers nous a amenés à réécrire le projet 
de service.  
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5 L’activité du Service photo – Image de soi 

Cette année, le service photo et image de soi a réalisé 934 tirages de photos pour 749 
personnes différentes (66% d’hommes et 34% de femmes).  

 

 

Concernant les orientations, 58% des personnes reçues étaient orientées par les services du 
Diaconat. Parmi les autres personnes accueillies, le CAIO, le CCAS, Médecins du monde et 
Rénovation ont orienté plus de 60% des personnes que nous avons reçues. 
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6 L’activité du service accueil social 

Cette année, près de 5000 personnes ont été reçues à l’accueil. Elles ont ainsi pu bénéficier 
d’une information de premier niveau ou être orientée en interne (service Accueil Social, service 
photo) ou en externe (partenaires) pour une analyse plus approfondie de leur demande. Par ailleurs, 
7200 tickets La Marmite ont été vendus à l’accueil. 

1. Les effectifs 

En 2017, 364 personnes ont été effectivement accompagnées dans le service (77% d’hommes 
et 23% de femmes). Ce chiffre est en constante augmentation depuis 2015 (+ 19%). En moyenne, 
ces personnes étaient accompagnées depuis moins de 2,5 ans.  

Du fait de notre convention avec le Département pour accompagner les bénéficiaires du RSA, 
35% des personnes accompagnées ont été orientées par cette institution. Nous notons par ailleurs 
que 29% des personnes se sont présentées spontanément et que 36% ont été orientées par des 
partenaires internes au Diaconat ou externes. Cela confirme que le service est bien identifié par les 
bénéficiaires et les partenaires. 

1. Les caractéristiques des publics 

Les personnes avaient en moyenne 46 ans et étaient suivies dans le service depuis 2,3 ans. Si 
l’on compare aux années précédentes, nous constatons cette année une légère diminution du 
nombre de personnes âgées de 18 à 39 ans (- 4% par rapport à 2016) au profit des personnes de 
plus de 60 ans. Au 31/12/2017, il y a 239 personnes en file active dont 169 bénéficiaires du RSA 
(117 CER et 52 suivis sociaux). 

Près de 70% des personnes accueillies sont bénéficiaires du RSA et le service est référent pour 
70% d’entre elles. Les salariés représentent la seconde population la plus accueillie dans le service 
(9%) suivis par les bénéficiaires de l’AAH (6.5%). Les 15% restants sont soit bénéficiaires 
d’allocations chômage (ASS, ARE), soit retraités, soit dans une situation ne permettant pas 
l’ouverture de droits. Dans la continuité des deux années précédentes, on note cette année encore 
une augmentation du nombre de salariés accompagnés, notamment du fait de problématiques de 
logement. En effet, seulement 14% des personnes suivies disposent d’un logement autonome et 
près d’un tiers sont SDF.   
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2. L’accompagnement social  

En 2017, 2133 entretiens ont été réalisés avec 338 personnes différentes, soit 6.5 entretiens par 
personne en moyenne (sur environ 1400 heures de permanence). Quel que soit le dispositif dont les 
personnes relèvent, l’une des problématiques récurrentes rencontrée concerne le logement ou 
l’hébergement (cf. graphique). Cette thématique occupe 16% des entretiens. Du fait des obligations 
administratives inhérentes aux demandes de logement, l’aide administrative occupe également une 
place centrale (15% des entretiens). Enfin, du fait des multiples problématiques rencontrées par les 
usagers, ces derniers bénéficient bien souvent d’accompagnements multiples ce qui nécessite une 
coordination régulière avec les différents intervenants (14% des entretiens). 

En 2017, 2086 entretiens ont été réalisés avec 364 personnes différentes, soit 5.7 entretiens par 
personne en moyenne (sur environ 1840 heures de permanence). Quel que soit le dispositif dont les 
personnes relèvent, l’une des problématiques récurrentes rencontrée concerne le logement ou 
l’hébergement (cf. graphique). Cette thématique occupe 18% des entretiens. Du fait des obligations 
administratives inhérentes aux demandes de logement, l’aide administrative occupe également une 
place centrale (16% des entretiens). Enfin, du fait des multiples problématiques rencontrées par les 
usagers, ces derniers bénéficient bien souvent d’accompagnements multiples ce qui nécessite une 
coordination régulière avec les différents intervenants (11% des entretiens). 
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3. Les personnes sorties en 2016 

Cette année dans le service, 124 accompagnements ont pris fin (dont 62% concernaient les 
bénéficiaires du RSA). Les personnes sorties dans l’année étaient suivies dans le service depuis 2 
ans en moyenne. L’accompagnement portait principalement sur l’accès aux droits et l’accès à un 
logement. 
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7 Eléments spécifiques relatifs aux bénéficiaires du RSA 

 

1. Effectifs 

En 2017, 38 instructions ont été réalisées et 247 bénéficiaires du RSA (23% de femmes et 
77% d’hommes) ont été orientés et/ou accueillis sur le service dans le cadre d’un accompagnement 
social. Pour 177 d’entre eux, le service était considéré comme le référent unique.  

Comme en 2016, près de 75% des bénéficiaires du RSA accompagnés dans le service au 
31/12/2017 ont plus de 40 ans. Les personnes accompagnées ont signé en moyenne 4,2 contrats 
d’engagements réciproques et sont suivies par le service depuis 2,8 ans environ. 

2. Accompagnement social 

Les contrats d’engagements réciproques portent principalement sur l’autonomie sociale, la 
santé et le logement. Les bénéficiaires accompagnés présentent de multiples freins puisque les CER 
comportent en moyenne 2 engagements différents. Les démarches vers l’emploi représentent tout 
de même 1/4 des contrats.  
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Les thématiques qui reviennent le plus fréquemment ensemble dans les contrats d’engagements 
réciproques concernent l’autonomie sociale et la santé (56% des contrats) ; l’autonomie sociale et 
le logement (45.2%) ; la santé et le logement (35.7%). 

Autonomie sociale : Près de 80% des personnes accompagnées ont besoin d’une aide sur le 
plan administratif. Il s’agit généralement de régulariser leur situation administrative (obtention de la 
carte d’identité, déclaration d’impôt, DTR…) afin de pouvoir entamer par la suite d’autres démarches, 
telles que la recherche de logement. Il s’agit également pour certains de travailler sur la mobilité 
(wimoov, alter ego), sur l’apprentissage du français (CLAP) ou sur l’acquisition de compétences 
numériques (Emmaüs Connect). Les bénéficiaires ont également été orientés vers des activités 
collectives (épicerie sociale, centre sociaux, bistrot ASAÏS…) ou des actions de remobilisation 
(Oxygène). 

Santé : Les problématiques de santé et d’accès aux soins restent centrales cette année 
puisqu’elles concernent plus de 70% des bénéficiaires. En 2017, plus de 70 demandes ou 
renouvellements de CMU-C ou ACS ont été effectués. On note également que 15 demandes d’AAH 
ont été réalisées. La coordination avec les différents services de santé présents sur le territoire reste 
essentielle (SAMU Social, EMPP, PASS, MDS, CEID, ANPAA, La Case…).   
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Logement : Seulement 13.8 % des BRSA bénéficiaient d’un logement autonome (privé ou 
public) à l’entrée dans le service et près d’un tiers sont SDF. Au 31/12/2017, ils sont 24.1% à occuper 
un logement autonome et 22.9% à être toujours SDF. Cette baisse des personnes SDF s’explique 
notamment par l’accès à des dispositifs de logement accompagné. Au cours de l’année 2017, 16 
personnes ont pu accéder à un logement ; 6 à un dispositif d’hébergement (ALT, CHRS, DHUP) et 8 
à un dispositif de logement accompagné (sous-location, maison relais, AVDL…).      

    

Emploi : Lorsque les situations le permettent, les bénéficiaires sont encouragés à s’inscrire ou 
à maintenir leur inscription à Pôle Emploi afin de ne pas perdre de vue l’insertion professionnelle. Le 
CALK reste le dispositif en lien avec l’emploi le plus sollicité par le service. Nous notons cette année 
encore une hausse des sorties du RSA du fait de l’accès à un emploi (25% des sorties). 

3. Entrées et sorties des BRSA sur l’année 2016 

En 2017, 50 nouvelles personnes ont été orientées sur le service et 59 dossiers, pour lesquels le 
service était référent, ont été fermés. Les personnes sorties du service étaient accompagnées en 
moyenne depuis 2,3 ans. On constate que plus de 80% des fermetures concernent des dossiers 
ouverts depuis moins de 3 ans. Il est intéressant de constater que parmi les premiers motifs de 
fermeture des dossiers, nous trouvons l’accès à un logement (25.9% des sorties) et la reprise d’une 
activité professionnelle (19% des sorties).  
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MOTIFS DE FERMETURE DU DOSSIER EFFECTIF FREQUENCE 
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8 Le dispositif Treloge 

 

1. Les effectifs 

Cette année, nous avons accueilli sur le dispositif 14 personnes isolées en rupture d’hébergement 
(4 femmes et 10 hommes). Parmi elles, 7 ont été orientées par le CAIO, 1 par la MDSI, 1 par un 
centre hospitalier et par les services internes au Diaconat. 

2. Caractéristiques des publics accueillis dans l’année 

La moyenne d’âge est de 40,5 ans. Ils sont 9 à être âgés de 25 à 39 ans, 4 de 40 à 59 ans et 1 
âgé de plus de 60 ans. 8 sont célibataires, 1 est marié, 1 est séparé et 3 sont divorcés. 6 sont 
Français, 1 est Européen et 7 hors union européenne. Parmi ces derniers 4 ont des titres de séjour 
de 10 ans et 3 ont le statut de réfugié. En termes de ressources, 4 personnes sont bénéficiaires du 
RSA, 1 de l’AAH, 1 de l’Allocation Retour à l’Emploi, 1 d’une pension d’invalidité et 6 de revenus liés 
à l’emploi CDD ou CDI. 

 

 

3. L’accompagnement 

L’accompagnement dans le logement a permis d’évaluer et d’accompagner les personnes.  

 Accompagnement sur le collectif : La colocation, ou le vivre ensemble, est parfois compliquée 
et crée des tensions. Il a souvent fallu réguler au cours d’une rencontre entre les colocataires 
et l’équipe.   

6

1

7

Nationalité des accueillis

France UE Hors UE

8
1

3

1

Statut des accueillis

Célibataire Marié Pacsé Veuf Divorcé Séparé

1
1

46

1

Ressources des accueillis

AAH Indemnités Pole Emploi RSA Salaire Autre
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 Accompagnement individuel : chaque personne a été reçue en entretien une fois par mois 
sur le service et une visite mensuelle à domicile était effectuée. Ces rencontres ont permis 
d’une part de faire le point sur l’avancement des démarches, sur le maintien en l’emploi et 
sur les participations financières mais aussi d’apporter conseils et soutien lorsque cela était 
nécessaire. C’était également l’occasion de constater la bonne tenue du logement.  

 Coordination avec les services internes au Diaconat : la bonne coordination et communication 
avec la gestion locative du Service logement accompagné nous a permis de réagir rapidement 
lorsque nécessaire.  

 La coordination avec les référents de parcours des hébergés a également été primordiale. 
D’une part pour s’assurer que le lien entre ces derniers était maintenu pour que les 
documents nécessaires à l’accès au logement soient en règle. D’autre part, pour informer le 
référent d’éventuelles fragilités repérées dans la gestion quotidienne de l’habitat. 

4. Entrées et sorties 

Il y a eu au cours de l’année 9 entrées (4 femmes et 5 hommes) et 5 sorties (1 femme et 4 
hommes). Les motifs de sortie concernent 1 exclusion, 3 accès à du logement HLM et 1 accès à 
ADOMA. La durée moyenne de séjour des personnes sorties au cours de l’année est de 345 jours. 

Le taux d’occupation annuel est de 81%. Ce taux s’explique notamment par le fait que nous 
avons souhaité ouvrir un des appartements à un public exclusivement féminin pour répondre à la 
demande. Cela a nécessité que nous bloquions certaines chambres le temps qu’un appartement soit 
totalement vidé. L’appartement pour femmes a accueilli sa première résidente le 11/08/2017. A 
compter de cette date le taux d’occupation total est de 93%. 

5. Bilan et analyse 

Les facteurs augmentant la durée de séjour :  

Nous constatons cette année un allongement de la durée de séjour des personnes. Certaines 
d’entre elles sont entrées sur le dispositif avec un bailleur désigné dans le cadre du contingent 
préfectoral et attendent une proposition de logement depuis plus de 6 mois (5 personnes sur 9). 
Parmi les facteurs augmentant les durées de séjour nous notons :  

 Des demandes HLM trop récentes ou un défaut de documents administratifs empêchant 
d’accéder au logement lorsque la proposition est faite.  

 Des fragilités psychosociales repérées durant l’accompagnement qui remettent en cause 
l’accès au logement.  

 La typologie de logement recherchée (saturation des demandes de T1 et T2 sur la Métropole) 
associée à de faibles ressources. 

 

Les facteurs réduisant la durée de séjour : 

 Une capacité individuelle à trouver dans le secteur privé (et donc des ressources financières 
supérieures aux minimas sociaux).  

 L’accompagnement auprès de la personne dans le logement, afin que cette dernière se sente 
soutenue et ne se désinvestisse dans ses démarches. Mais aussi le suivi de son dossier 
logement, afin de ne pas rater des renouvellements de demandes. 

 Le maintien du lien entre le référent à l’origine de la demande de logement et l’hébergé. 
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9 Conclusion 

 

Conformément aux objectifs fixés l’année dernière, un travail a été amorcé ou a continué 
concernant :  

 La participation des usagers  
 La professionnalisation de l’équipe  

1.  La participation des usagers  

La question de la participation des usagers est restée centrale cette année. Un Conseil Consultatif 
des Personnes Accueillies au Diaconat (CCPAD) a été mis en place et plusieurs rencontres ont eu 
lieu dans l’année. La première a porté sur une amélioration des connaissances des dispositifs de 
logement et d’hébergement et la seconde visait à présenter le dispositif IdeasBox et à interroger les 
bénéficiaires sur leurs attentes en la matière. Suite à ces rencontres, un groupe de bénéficiaires a 
été créé sur la base du volontariat. Ce groupe a, d’une part participé à l’Assemblée Générale de 
l’Association et, d’autre part été intégré à différents comités de pilotage afin de participer à la 
réflexion sur l’organisation d’évènements. D’autres rencontres sont prévues pour l’année 2018.  

Par ailleurs, un questionnaire évaluant la qualité de l’accompagnement au sein du service a été 
proposé aux personnes accompagnées durant l’année. Seulement 25 personnes ont répondu (80% 
d’hommes et 20% de femmes ; 60% de BRSA et 40% de Hors RSA), néanmoins les éléments issus 
de son analyse permettent de constater que globalement les bénéficiaires sont satisfaits :  

 de l’environnement dans lequel ils sont accueillis (88%de personnes satisfaites) ;  
 de l’accueil qui leur est fait (96% de personnes satisfaites) ;  
 de l’accompagnement social qui leur est proposé (96% de personnes satisfaites).  

Par ailleurs, nous constatons que moins d’un tiers des personnes interrogées sont capables 
d’utiliser un ordinateur, d’envoyer un mail ou encore d’utiliser l’espace personnel de la CAF. Afin de 
travailler ce frein avec les bénéficiaires, plusieurs actions ont été mises en place : l’orientation vers 
Emmaüs Connect, des ateliers informatiques dans le cadre du dispositif IdeasBox, et le recrutement 
d’une nouvelle bénévole qui pourra, à la demande, prendre le temps d’expliquer aux personnes 
intéressées l’utilisation d’une boîte mail ou de l’espace personnel CAF.  

Cet outil sera par la suite proposé chaque année afin d’évaluer les évolutions.   

2. La professionnalisation de l’équipe  

En 2016 une réflexion autour de la professionnalisation de l’équipe avait été amorcée. Elle a 
donné lieu à un premier module de formation qui s’est déroulé au premier trimestre 2017. Ce 
programme portait sur l’amélioration de la qualité de l’accompagnement et abordait des notions 
relatives à la distance ou encore aux techniques d’entretien et d’écoute. D’autres modules de 
formation sont envisagés pour l’année 2018. Ils porteront, entre autres, sur les dispositifs 
d’hébergement/logement.  

3. Perspectives  

Différents projets sont en cours pour l’année 2018. Le dispositif IdeasBox va permettre de 
proposer différentes activités aux bénéficiaires tout au long de l’année : ciné débat, ateliers 
numériques, ateliers créatifs et ateliers jeux de sociétés.  

Dans le but de pallier aux difficultés de nos bénéficiaires à conserver leurs documents 
administratifs, l’Association s’est dotée d’un coffre-fort numérique (reconnect) depuis fin 2017. Des 
permanences sont proposées aux personnes accompagnées afin de leur ouvrir un compte et de leur 
en expliquer le fonctionnement. 


