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1 Introduction 
 

Anciennement situé Place des Capucins à Bordeaux, le CHRS a déménagé au sein du pôle social 

Ravezies en Juillet 2017. L’année a ainsi été fortement marquée par cette relocalisation.  

Ce projet de mutualisation avec l’association Halte 33 et l’accueil de jour des Restos du Cœur a pour 

but de favoriser les complémentarités entre les offres de service sur un seul et même site: CHRS, 

accueil de jour et accueil de nuit pour personnes majeures. 

 

Ce déménagement a également entrainé un changement de configuration avec un CHRS qui propose 

maintenant hébergement regroupé en chambres ou en appartements, selon les besoins et 

composition des ménages. Ce nouveau dispositif, disposant de 17 chambres pour personnes isolées 

et de 11 Appartement allant du T1 au T3, pour famille, permet de passer la capacité d’accueil de 38 

à 45 places. 

 

Lors du premier semestre 2017, l’équipe a donc travaillé quotidiennement auprès des résidents pour 

les amener vers ce déménagement prévu. Le second semestre a été celui de l’installation et de la 

mise en place d’un nouveau fonctionnement au sein de nouveaux locaux. 

 

- Les objectifs fixés 

 

 Préparation de la relocalisation du service  

 L’objectif principal a été de préparer les personnes accueillies à cette relocalisation, au 

déménagement des bureaux et des résidents. L’’équipe dans son ensemble a dû également 

accompagner l’installation des uns et des autres de façon soutenue afin de faciliter leur adaptation.  

  Mutualisation au sein du pôle Social Ravezies  

 Dans la perspective d’une mutualisation active sur le site du Pôle Ravezies, où le CHRS 

partagera l’occupation d’un immeuble avec l’accueil de jour des Restos du cœur et la Halte de nuit, 

le début d’année 2017 a vu se poursuivre le travail d’élaboration de sa mise en œuvre entre les 

responsables des 3 associations et services qui y seront implantés, soutenus par un Dispositif Local 

d’Accompagnement. Cette collaboration a permis de créer les outils communs pour un 

fonctionnement complémentaire et harmonieux et a abouti à la mise en place : 

- d’un projet social commun 

- d’un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale 

- d’un conseil de maison (équipes et personnes accueillies) 

 

 Continuer à assurer un service de qualité 

 Ce nouveau lieu a entrainé de nombreux changements dans le fonctionnement : 

domiciliation, vie locale, nouveaux règlements, mise à jour de toutes les domiciliations. L’équipe 

s’est donc fortement mobilisée pour continuer à garantir un accompagnement qualitatif. 

Chaque personne accueillie a ainsi continué à bénéficier tout au long de l’année d’un 

accompagnement adapté et individuel : l’objectif restant inchangé, c’est-à-dire, à terme, de 

trouver ou de retrouver des moyens pour une vie plus autonome, par la restauration des liens 

sociaux, l’accès à la formation, à l’emploi, à la culture, au logement autonome ou adapté.  
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- Les nouveaux projets actifs ou débutés 

 

 Développement des activités proposées aux résidents :  

Pour favoriser l’ouverture chez nos résidents et également rythmer davantage leur quotidien, nous 

avions le souhait de développer l’éventail d’animations et d’ateliers proposés. La vie locale étant 

moins forte au pourtour du pôle Ravezies, l’arrivée d’un animateur en Décembre et la collaboration 

étroite avec Jérôme Labelle, chargé de développement au Diaconat de Bordeaux, a permis de 

répondre à des besoins identifiés. Ainsi des ateliers percussions, des sorties sportives et ludiques, 

que nous souhaitons poursuivre sur 2018, ont été mis en place. 

 

 Intervention de Services Civiques Volontaires d’Unis-Cité : 

 Dans le cadre d’une convention de partenariat avec Unis-Cité, différentes structures du 

Diaconat de Bordeaux, dont le CHRS Marc Cauty, ont accueilli plusieurs Services Civiques Volontaires.  

 Les volontaires, inscrits ici dans le groupe « Lutte contre la précarité », bénéficient sur un 

engagement de 9 mois d’une aide matérielle, d’un soutien individualisé dans l’élaboration de leur 

projet d’avenir et d’une ouverture sur la citoyenneté. Leur action vise à créer du lien social auprès 

des personnes accueillies dans les établissements et à favoriser leur ouverture sur l’extérieur.  

 Sur la 1ère partie partie de l’année 2017, les Services Civiques Volontaires avaient pour mission 

d’accompagner les personnes accueillies dans le cadre du déménagement (visite des nouveaux 

locaux, préparation du déménagement et déménagement avec les personnes). 

 Sur la 2ème partie de l’année 2017, de nombreux ateliers ont ainsi été mis en place grâce à 

eux : 

 Les IdeasBox. 

 Ateliers Cuisine (cookies, crêpes, et toutes sortes de goûter). 

 Ateliers créatifs (dessins, peintures, dont certaines sont exposés dans les espaces communs). 

 Création d’une bibliothèque. 

 Jeux de société divers et variés. 

 Sortie dans une ferme pédagogique. 

 Ateliers photographies (là aussi certaines sont exposées avec l’accord des résidents). 

 Sortie cinéma. 

 Sortie piscine. 

 

 Animateurs stagiaires : 

Deux animateurs - en deuxième année de DUT carrières sociales, option animation sociale 

et socioculturelle - sont intervenus au sein du CHRS lors d’un stage de deux mois. Leur présence a 

été un élément dynamisant pour la structure et les personnes qui y résident. Ils ont organisé dans 

un premier temps un voyage de trois jours et deux nuits à Arès, en bord de mer. Ils ont ensuite 

réalisé, avec les résidents, une exposition photographique et un spectacle vivant (mêlant théâtre et 

lectures publiques) à la Halle des douves « Que l’on ne peut pas voir » le samedi 16 Mai 2017. Celle-

ci a été appréciée de tous. 

Ce travail a permis de mobiliser les personnes accueillies, de montrer qu’il était possible à 

chacun, avec de la motivation, de réaliser des productions culturelles. Cela a permis de se 

réinterroger sur la place du pouvoir d'agir des personnes accueillies. 
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Identification du service ou de l’établissement 

 

- 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 

- Maisons relais Sichem et Bethel 
- Service Social 
- RHVS Study Hôtel 
- CADA / CAO 

- Identification du service ou de l’établissement 

Nom : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Marc Cauty 

Adresse : 41 rue du Professeur Lannelongue – 33300 Bordeaux Tel : 05 57 59 11 34 

Email : chrs. cauty@diaconatbordeaux.fr 

N° FINESS : 330056797 

Nombre de sites : 1   

Nombre de places : 45 

Durée de séjour : 6 mois – contrat renouvelable 

Public :  

- Ménages : Hommes et femmes, isolés, en couple, en famille, avec ou sans enfant, femmes 

enceintes 

- Provenance : personnes sans logement (expulsées, en rupture familiale, sdf, sortant 

d’établissements médicaux, sociaux, pénitentiaires…) 

- Ressources : avec ou sans ressources à l’entrée 

- Origines : sans condition d’origine, de nationalité ou de religion 

- Situation administrative : toute situation donnant droit au bénéfice de l’Aide sociale 

- Santé : toute pathologie acceptée, dans la mesure où l’état de la personne est compatible 

avec les conditions d’accueil du CHRS (en termes d’accès et de compétences de l’équipe et 

de ses partenaires) 

- Identification des représentants de service ou d’établissement  

Représentant de l’entité juridique : Philippe RIX 

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

Représentant du service ou de l’établissement : Virginie DALLY 

Fonction : chef de service Tel : 06 80 24 83 52 email : virginie.dally@diaconatbordeaux.fr  

mailto:chrs.marccauty@diaconatbordeaux.fr
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2 Les ressources humaines 
 

- Les effectifs 

Chef de service :  

- Virginie DALLY, absente depuis le 15/09/2017, remplacée à compter du 21/11/2017 par Marc 

LAPORTE en CDD de remplacement 

Travailleurs sociaux référents : 

- Christophe LASTECOUERES 

- Julien DUPONT 

- Maïlys MANN 

- Erika BOUTOT, partie début Novembre sur le pôle habitat du Diaconat de Bordeaux 

Surveillants : 

- Olivier DE LOSTALOT 

- Karim LAZREG  

- Salim GADI, arrivé début décembre, précédemment surveillant à la RHVS Study Hôtel 

- Abderrazak AIMARAH 

Maîtresse de maison : 

- Sabrina MEYER 

Animateur 

 Karim LAZREG (anciennement surveillant de nuit depuis le 5/12/2017) 

Secrétaire : 

- Samuel REVET 

 

- Répartition par catégorie métier 

- 1 chef de service (1 ETP) 

- 1 secrétaire administratif (1 ETP) 

- 1 maîtresse de maison (1 ETP) 

- 4 travailleurs sociaux (4 ETP), (3 depuis le 5/12/2017) 

- 1 animateur (depuis le 5/12/2017) 

- 3 surveillants (3 ETP) 

 

- La formation et la promotion professionnelle 

Supervision et analyse des pratiques basée sur l’analyse systémique pour l’ensemble de l’équipe. 
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- L’accueil des stagiaires 

Accueillir des stagiaires, c’est à la fois prendre du temps pour participer à la formation de futurs 

professionnels, partager notre expérience, notre savoir-faire et savoir-être, mais aussi bénéficier des 

leur regard et ouvrir la porte à des questionnements pertinents et constructifs.  

Au cours de l’année 2017, nous avons accueilli 2 stagiaires en formation professionnelle : 

- Hugo NEYER : stage à responsabilité éducative DEES (IRTSA) 

- Astou SOUARE : TISF (ARFAD – FLEURE) 

 

- Les volontaires en service civique 

- Justine et Alix, binôme référent pour le CHRS des Capucins puis depuis Septembre 2017, 

Léa et Mélissa qui interviennent tous les lundis et mardi afin de proposer des activités 

diverses et variées (balades, sorties, visites, ateliers cuisine) 

- Delphine et Martin, Giliane, Théo, Antoine et Angèle sont aussi intervenus 

ponctuellement 

- Martin Allenne et Maxime Péméja, 2ème année DUT carrières sociales. 

 

Les intervenants extérieurs 

- Isabelle CRISPOUX, psychologue clinicienne et psychanalyste 

- Nicolas CADIER, formateur ONC Développement 

- Réjanne SALLE, socio-esthéticienne 

- Antoine GILLAIN, professeur de percussions 
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- La vie institutionnelle 
 

- Le conseil de la vie sociale – Participation des résidents 

Le CHRS étant le lieu de vie des résidents, leur participation active est recherchée dans l’organisation 

et le fonctionnement au quotidien. Ils ont notamment été très souvent sollicités suite à l’installation, 

afin d’améliorer le fonctionnement de la structure. C’est notamment grâce à leurs remarques que le 

wifi a pu être mis à disposition, que les pass d’accès ont pu être mis en place, mais aussi que les 

horaires de visites ont été adaptés à l’accueil au CHRS. 

Un Conseil de Vie Sociale est aussi organisé une fois par trimestre, un pour les chambres, un pour 

les appartements, du fait de modes de fonctionnement différents. Il donne son avis et peut faire des 

propositions sur le fonctionnement, les règles internes, la mise en place d’activités, afin de faire vivre 

le droit des usagers.  

Son mode d’animation favorise : 

 Une parole donnée équitablement à chaque résident pour que chacun participe, 

 Des techniques d’animation facilitant l’expression de tous : prendre le temps, faciliter la 

formulation, traduction si besoin, principe de non jugement, 

 Un processus de décision bien identifié, notamment en précisant ce qui relève du consultatif 

ou de la codécision. 

2 représentants des résidents du collectif ont été élus par leurs pairs. Notons que les résidents des 

appartements ont préféré une représentation directe et collective en CVS. 

Les résidents sont invités à participer au Conseil Consultatif des Personnes Accueillies au Diaconat 

(CCPAD) et au CCRPA Aquitaine organisé par la FAS Nouvelle Aquitaine. 

 

- Les ateliers, les activités 

Les résidents participent à des tâches permettant le bon fonctionnement des lieux de vie : tâches 

ménagères, organisation des repas… 

Des activités et sorties sont organisées permettant des échanges formels ou informels comme une 

soirée repas, des jeux, des ateliers, activités sportives… 

Les résidents peuvent proposer des idées via un panneau d’affichage, une boîte à idées ou des 

échanges avec l’équipe.  

 

 Socio-esthétique 

Grâce au financement de la fondation l’Oréal, les résidents du CHRS des Capucins ont pu bénéficier 

de l’intervention d’une socio-esthéticienne en 2017-2018. Celle-ci a été très appréciée par les 

personnes accueillies. 

La socio-esthétique est une piste différente des outils déjà proposés par le CHRS. L’un des ressorts 

est d’agir sur la dynamisation et l’estime de soi de l’individu en valorisant ses compétences et en 

instaurant des relations de confiance qui permettront l’ouverture, l’expression et l’échange. C’est 

pour permettre aux personnes de retrouver une image positive d'elles-mêmes que sont proposés les 

ateliers de socio-esthétique. Un des objectifs pour 2018 est la poursuite de cette activité. 
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 Sport 

L’arrivée, fin 2017, d’un animateur a permis de proposer des activités sportives collectives mais 

aussi individuelles. Des séances adaptées leur ont été proposées et sont, elles aussi, très appréciées. 

Cela a également permis aux résidents de connaître les différents centres sportifs des alentours, 

mais aussi de s’y inscrire. 

 Au-delà du bénéfice sur la santé et le dépassement de soi des participants, ces moments 

partagés, préférentiellement à l’extérieur, favorisent chez les personnes que nous accompagnons 

l’émergence de la réflexivité sur leurs parcours et projets. 

 

 Expression musicale 

Un financement du Fonds Initiatives Locales contre l’Exclusion (Fondation JM Bruneau aux 

adhérents FNARS) a permis de lancer un atelier Percussions hebdomadaire, animé par un 

musicien professionnel de l’association Sharira. Malgré la relocalisation, les résidents sont toujours 

assidus pour s’y rendre et sont toujours demandeurs pour participer à ces instants musicaux. 

 

 Bien-être 

L’association Spa de la rue ayant créé une antenne à Bordeaux, 3 intervenants bénévoles proposent 

chaque mois depuis novembre 2016 à nos résidents au sein du CHRS : massage Tuina, réflexologie 

plantaire, massage du visage et fleurs de Bach.  

Détente, apaisement, travail sur les émotions : autant d’actions, particulièrement bienvenues et 

appréciées, pour les résidents. 

 

 Culture et loisirs 

Présents sur le service, un animateur et les volontaires en service civique ont permis de multiplier 

les animations et sorties extérieures proposées aux résidents : 

- Jeux de société, jeux de cartes 

- Ateliers créatifs 

- Sorties découvertes : ville et quartiers, parcs et jardin, plaine des sports, lacs… 

Depuis de nombreuses années, une convention de partenariat permet au CHRS des Capucins de 

bénéficier des actions de Cultures du cœur, dont l’objectif « Agir pour l’inclusion sociale et 

professionnelle des personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale 

en favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport, le loisir » résonne avec 

nos propres missions. 

Ainsi, nous pouvons régulièrement proposer gratuitement aux personnes hébergées des sorties 

cinéma, théâtre, découverte du patrimoine, initiations sportives… 

 Cuisine 

Régulièrement, des ateliers autour de la confection de repas et de goûters permettent de découvrir 

le plaisir de cuisiner et d’apprendre des recettes apportées par les résidents, venant d’ici ou d’ailleurs, 

ou proposées par les intervenants sur un mode didactique.  
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- Le projet de service/d’établissement/d’équipe 

Le projet d’équipe, entièrement réécrit en 2015, a fait l’objet de réajustements en 2017, avec 

l’emménagement sur le Pôle Social Ravezies, notamment concernant les modalités de l’hébergement 

et la mutualisation de l’occupation des locaux avec la Halte 33 et les Restos du cœur. 

 

- La démarche qualité 

Elle est un axe permanent de notre action au quotidien : qualité de l’accueil, de l’accompagnement, 

confort et sécurité des personnes hébergées, respect des droits et bientraitance sont autant de 

points de vigilance partagés par l’équipe et avec les résidents dont la participation est encouragée 

et soutenue. 

 

- Les partenariats, le réseau 

Concernant les conventions formalisées – essentiellement portées par le Diaconat de Bordeaux –, 

celles-ci sont notamment signées avec le SIAO, l’ANPAA, le Centre Hospitalier Charles Perrens, la 

clinique Anouste, la Tour de Gassies (PASS), le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 

(SPIP).  

Le CHRS Les Capucins a mis en place nombre important de collaborations et de relations de 

partenariat, notamment :  

- Concernant l’accompagnement administratif et l’accès aux droits : CAF de la Gironde, 

MDPH 33, CPAM de Gironde, MSA, Pôle Emploi, CIMADE, OFII, etc.  

- Concernant l’accompagnement social : SIAO, CAIO, MDSI, ASE, CCAS, UDAF, APAJH 33, 

etc.   

- Concernant l’accompagnement à l’insertion professionnelle : CLAP, GIHP, Compagnons 

Bâtisseurs, PLIE, Mission Locale, etc.  

- Concernant les soins : UEROS Aquitaine, cabinet d’infirmiers, médecin généraliste, CMP 

et EMPP, La CASE, CEID, ANPAA, etc.  

- Samu Social, Banque Alimentaire, Secours Populaire, Croix Rouge, Restos du Cœur, 

Couscous de l’amitié, Promo Femmes, sont d’autres partenaires du réseau. 

 

Le CHRS Les Capucins travaille également en coopération étroite avec les autres services du Diaconat 

de Bordeaux. 
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- L’activité 

En 2017 au CHRS des Capucins, 12345 journées ont été réalisées.  

Pour rappel, les 6 premiers mois de l’année se sont déroulés au CHRS des Capucins avec une capacité 

de 38 places, passée à 45 places au CHRS Marc Cauty. Malgré un travail d’anticipation avec le SIAO 

Insertion, la montée en charge dans les nouveaux locaux fut compliquée (retards de chantier, date 

d’ouverture prévisionnelle ayant changée plusieurs fois, etc.). 

Le déménagement a donc eu une incidence non négligeable sur le taux d’occupation, et un bon 

nombre de nuitées non donc pas été réalisées.  

 

Parmi les 27 ménages orientés (20 par le SIAO, 4 en interne faute de candidatures) : 

- 20 ont été admis, 

- 4 n’ont pas été acceptés par l’équipe (1 en raison de notre incapacité à l’accompagner, 1 ne 

présentant aucune adhésion à l’accompagnement proposé, 1 ne pouvant être accueilli en 

raison de son handicap, 1 en raison de la composition du collectif au moment de la demande), 

- 1 n’a pas donné suite, 

- 2 ont refusé pendant ou après l’entretien de préadmission. 

 

 Les effectifs 

a) Les accueillis durant l’année 

50 ménages (83 personnes), dont : 

- 21 hommes isolés 

- 13 femmes isolées 

- 5 couples sans enfant 

- 7 couples avec enfants 

- 4 familles monoparentales 

 

b) Les effectifs au 31 décembre 2017 

25 ménages (39 personnes) 

 

c) Les admissions dans l’année 

26 ménages (40 personnes), dont : 

- 7 hommes isolés  

- 11 femmes isolées  

- 3 couples sans enfant 

- 2 couples avec enfants 

- 3 familles monoparentales 
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d) Les sorties dans l’année  

23 ménages (33 personnes), dont : 

- 10 hommes isolés  

- 6 femmes isolées  

- 3 couples sans enfant 

- 3 couples avec enfants 

- 1 famille monoparentale 

 

 Les caractéristiques du public 

 

a) Age, sexe, situation familiale, nationalité 

Age : 

- moins de 3 ans : 8 

- 3 à 17 ans : 9 

- 18 à 24 ans : 16 

- 25 à 39 ans : 24 

- 40 à 59 ans : 21 

- 60 ans et plus : 5 

Moyenne d’âge : 

 Population totale : 33 ans 

 En 2017 la moyenne d’âge des personnes hébergées a baissé : la tranche la plus importante 

du public accueilli est celle des 25/39 ans contrairement à l’année précédente ou celle-ci était des 

40 à 59 ans.  

Nombre de personnes accueillies : 83 

- 31 hommes 

- 35 femmes 

- 17 enfants mineurs 

Situation familiale : 

- célibataires : 34 

- mariés : 2 

- veufs : 1 

- divorcés : 4 

- séparés : 1 

Origine : France = 39 - UE = 18 - Hors UE = 26  
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b) Motifs des admissions  

Les personnes entrant au CHRS des Capucins présentent un grand besoin de soutien au quotidien, 

en raison de problèmes de santé physique et/ou mentale, de rupture de liens familiaux et amicaux, 

d’un parcours d’errance et souvent une absence de ressources. 

 

c) Situation de logement ou d’hébergement avant l’admission  

Rue, dispositifs d’accueil d’urgence, hôpital et hébergement précaires chez des tiers pour 90% des 

accueillis. 

 

 

 L’accompagnement social 

La prise en charge globale proposée aux personnes hébergées, basée sur leur projet personnel, se 

joue à la fois sur le quotidien dans le lieu de vie et dans l’accompagnement à l’extérieur et la mise 

en lien vers les ressources et réseaux qu’elles peuvent s’approprier. 

L’équipe du CHRS des Capucins porte une attention particulière à l’autonomie des personnes 

hébergées.  

L’accent est mis sur l’accès à la formation et à l’emploi lorsque la personne est en capacité d’y 

accéder. 

Un nombre croissant d’accueillis a besoin d’une aide à la gestion du budget et, bien souvent, le 

recours à une mesure de protection s’avère nécessaire. 

 

a) L’accompagnement santé 

L‘accompagnement vers ou dans le soin prend une place importante dans le quotidien du CHRS, au 

vu de la situation des personnes à leur arrivée : 

- Accès aux droits à l’assurance maladie, 

- Médecin de quartier référent, 

- Cabinet infirmier de proximité (établissement et suivi hebdomadaire des piluliers sur 

prescription médicale), 

- Orientation et accompagnement vers les partenaires du secteur médical (particulièrement 

soutien psychologique, psychiatrie et addictologie), 

- Travail en lien avec services hospitaliers et tous professionnels de la santé selon les 

orientations nécessaires. 

  



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2017 

CHRS Marc CAUTY - 14 

b) L’accompagnement vers l’insertion socioprofessionnelle 

En préalable au travail d’accompagnement vers l’insertion professionnelle, il s’agit souvent de faire 

valoir l’accès aux droits des personnes accueillies, RSA, RQTH ou AAH lorsque la situation le justifie. 

CCAS, MDSI et Service social du Diaconat pour les personnes bénéficiaires du RSA, Pôle Emploi, 

Missions Locales, entreprises d’insertion… sont autant de partenaires indispensables au travail 

d’accompagnement global des personnes hébergées au CHRS. 

Nous proposons également au quotidien un soutien au projet professionnel, à la rédaction de CV et 

au suivi de la recherche d’emploi et de formation, dans le cadre du projet personnel de chaque 

résident. 

22 personnes ayant séjourné au CHRS avaient des ressources à la sortie, contre 17 à l’entrée.  

2 personnes sont sorties en ayant un emploi ou une formation qualifiante (3 à l’admission). 

 

c) L’accompagnement vers le logement 

L’objectif de l’accompagnement au CHRS étant la sortie, l’orientation vers le logement est l’axe 

essentiel de la prise en charge au quotidien : gestion de l’espace de vie, autonomie au quotidien, 

connaissance des droits et devoirs, budget, respect de l’environnement, création ou restauration de 

liens sociaux. 

Ainsi, dès que la situation administrative et les ressources le permettent, les ménages sont 

accompagnés dans leur recherche de logement : inscription HLM, contingent préfectoral, 1% 

patronal, accompagnement auprès des bailleurs. Le logement privé est pratiquement inaccessible 

en dehors de la colocation, au vu de l’augmentation des loyers sur la Métropole. 

Une autre orientation que le logement classique, adaptée au profil et au parcours des personnes, 

est parfois nécessaire. Nous cherchons alors ensemble la meilleure solution pour une sortie sereine, 

dans l’optique d’une finalité la plus autonome possible. 

45% des personnes sorties en 2017 ont accédé à un logement stable : 

- 6 en logement autonome 

- 4 en logement accompagné 

2 personnes accueillies sont retournées dans leur famille ou chez des amis (27%). 

2 personnes sont parties dans un camping pour un travail saisonnier (9%). 

1 personne a fait l’objet d’une expulsion. 
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- Eléments spécifiques du service 

 

  

 

Hommes
31

Femmes
35

Enfants mineurs
17

Personnes accueillies

Célibataire 34
77%

Marié 2
5%

Pacsé 1
2%

Veuf 2
5%

Divorcé 4
9%

Séparé 1
2%

Situation familiale

France
39

UE
18

Hors UE
26

Nationalité

moins de 3 ans
8

3/17 ans
9

18/24 ans
1625/39 ans

24

40/59 ans
21

60 ans et plus
5

Âges
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- Conclusion 

L’année 2017 a été marquée par le déménagement du CHRS Capucins vers le CHRS Marc Cauty. 

Cela a demandé un travail de longue haleine pour les équipes qui avaient deux objectifs : 

- Se préparer à changer de structure, revoir leurs façons de travailler par rapport à 

l’organisation spatiale, anticiper les changements que cela aurait dans leur travail au 

quotidien et l’impact sur les personnes accueillies, qui ne fut pas des moindres avec le 

regroupement des appartements sur la même structure physique, limitant ainsi leur 

autonomie (contrôle plus aisé des horaires, des visites, du respect des règles de vie en 

collectivité) 

- Accompagner les personnes accueillies, souvent fragilisés psychologiquement par leurs 

parcours de vie, qui s’étaient insérer dans le quartier des Capucins, particulièrement 

vivant et en hyper centre, vers une nouvelle structure dont les conditions d’accueil 

seraient meilleures mais dans un quartier où la vie n’est pas la même, qui étaient aussi 

inquiet par la cohabitation avec l’accueil de jour des Restos du Cœur et la Halte de nuit 

de la Halte 33 

Ce déménagement fut préparé sur plusieurs mois, accompagné par : 

- l’équipe logistique qui fut très présente dans la préparation, 

- les Services Civiques Volontaires qui ont travaillés avec les personnes accueillies dans 

la préparation du déménagement, la découverte des nouveaux locaux. Ces derniers, 

renforcés par d’autres Services Civiques Volontaires ont accompagné les résidents le 

jour J dans le déménagement et l’aménagement dans leurs nouveaux espaces de vie. 

 

L’arrivée dans le CHRS Marc Cauty ne fut pas des plus simples, mais les personnes accueillies et les 

salariés ont su faire preuve d’adaptabilité pour parer aux problèmes techniques liés à la livraison 

d’un bâti neuf, où les entreprises ont dû passer et repasser dans le cadre de la fin de chantier et des 

levées de réserves. 

De plus, le Diaconat de Bordeaux est l’interlocuteur unique du Bailleur Social Domofrance et sous-

loue les locaux aux deux autres Association. Cela entraine de nouvelles missions et responsabilités, 

assumées par le CHRS Marc Cauty et par le Service Logistique et Technique. 

Malgré les premiers mois difficiles, le cadre offert par les nouveaux locaux, la cohabitation de 

personnes isolées et de familles avec enfants, la proximité du tramway, les possibilités offertes par 

le quartier (accessibilité du lac de Bordeaux) ont permis de donner un nouveau souffle au CHRS. 

Un autre élément marquant de l’année fut l’arrêt maladie de Virginie DALLY, qui a été remplacée 

après deux mois par Marc LAPORTE. L’équipe du CHRS Marc Cauty a su montrer sa capacité 

d’adaptation et d’autonomie avec l’intérim d’Uriel THOLLAS, Directeur du Pôle Hébergement, qui a 

encadré le CHRS pendant cet intervalle. 

En parallèle du déménagement, le travail sur la réorganisation du Pôle Hébergement a mobilisé les 

salariés, réinterrogé les pratiques. Ce travail va se poursuivre pour une mise en place de la nouvelle 

organisation en 2018. 

Cela permettra, qu’en 2018, nous ouvrirons le CHRS sur l’extérieur, mettrons en place des activités 

liés aux possibilités du quartier et travaillerons de plus en plus avec la Halte 33 et les Restos du 

Cœur. 


