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I:Introduction 

I.A : Les objectifs fixés 

 

En 2014, nous avions terminé notre rapport d'activité sur les projets de réaménagement de 
la cuisine et de la création d'un espace de sport adapté sur le site de Mamré. 

En ce qui concerne la cuisine, la création des réserves extérieures, et l'installation du matériel 
adapté, le calendrier de l'équipe logistique fût compliqué pour pouvoir réaliser dans les temps et le 
respect du cahier des charges, durant le second semestre de 2015, cela est dû en partie par leur 
mobilisation autour de l'ouverture de notre Résidence Hôtelière à Vocation Sociale (RHVS) Study 
Hôtel.  

La mise en place pour l'espace sportif, subit aussi les tourments du calendrier, mais aussi les 
nouvelles règlementations liées à l'installation de ce type d'appareil. 

 

I.B : Les nouveaux projets actifs ou débutés  

 L'équipe de l'établissement, en collaboration avec les différents services de l'association, suit, 
amende, explore de nouvelles pistes pour faire aboutir au plus vite ces deux dossiers, et ne 
désespère pas qu'au premier semestre de 2016 ceux-ci soit finalisés et opérationnels. 

 Parallèlement au projet d'installation de l'espace sportif, nous nous sommes rapprochés d'une 
enseignante en activité physiques adaptées, chargée de mission sport sante bien être en gironde, 
partenaire de l'ARS, dans le cadre du programme manger mieux bouger plus, afin de proposer aux 
résidents et aux personnes accueillies au sein de l'Association des cycles de sports adaptés, 
s'appuyant sur le matériel sportif intramuros mais aussi sur le tissu local des club de sport. 

 En dossier de demande de subvention est dépose au cours du 2nd trimestre 2016, afin de 
débuté sur la rentrée scolaire de septembre. 

 Nous nous sommes aussi rapprochés d'un animateur radio, au cours du dernier trimestre, 
afin de proposer aux résidents la réalisation d'un CV audio. Ce projet devrait se réaliser courant 1° 
semestre 2016. 

 Nous réfléchissons aussi à adhérer à une artothèque. 
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II: Identification du service  

 

II.A : Identification de l’entité juridique 

Diaconat de Bordeaux 

N° SIRET : 38255018400016 - Statut juridique : Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 

Agréments :  

- Habilitation Aide sociale CHRS : 26 Novembre 1998 
- Instruction RSA : 1er Septembre 2009 
- Ingénierie sociale et financière : 24 Décembre 2010 
- Intermédiation locative et gestion financière : 24 Décembre 2010 

Autres établissements appartenant à l’entité juridique : 

- Centre d’Accueil d’Urgence Trégey 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale des Capucins 
- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale Mamré 
- Maison Relais Bethel 
- Maisons relais Sichem 
- Résidence Hôtelière à Vocation Sociale "Study Hôtel" 
- Service Logement 

 

II.B : Identification du service 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Mamré - 22, rue de Ladous, 33800 Bordeaux  

Tel : 05.57.12.04.98 - Fax : 05.57.12.05.53 - e-mail : mamre@diaconatbordeaux.fr 

Nombre de places : 34 places réparties en 22 chambres et 2 studios : 

- 18 chambres simples (accueil indifféremment hommes ou femmes isolés à partir de 18 ans) 
- 3 chambres couples ou en double 
- 2 chambres (une simple et une double) pour personnes à mobilité réduite ou accompagnées 

d'un chien 
- 2 studios pour familles (leur composition ne pouvant excéder 4 personnes) 

Durée de séjour : Durant l'année 2015, la durée moyenne de séjour pour une personne sortie de 
l'établissement est de 173 jours (un peu moins de 6 mois). 

Public :  Personne majeure, isolée ou en couple, possibilité d’accueil avec son animal, ou personne 
à mobilité réduite, possibilité de recevoir des familles (la cellule familiale ne peut excéder 4 
personnes). 

 

II.C : Identification des représentants d’établissement 

Philippe RIX - Directeur Général - 05 56 44 76 17 - philippe.rix@diaconatbordeaux.fr 

François Auvert - Chef de Service – 06 46 90 28 51 - francois.auvert@diaconatbordeaux.fr  

mailto:francois.auvert@diaconatbordeaux.fr
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III : Les ressources humaines 

III.A : Les effectifs 

Pour accompagner les résidents dans leur projet, l'établissement s'appuie sur une équipe de 10 
personnes (pour 9,7 Equivalent Temps Plein), avec une moyenne d'âge de 39,9 ans et composée à 
70% d'hommes. 

- Ali LAZREG : Surveillant de nuit (1 E.T.P) 
- Bouchra STATI : Agent d’accueil (secrétariat) (1 E.T.P) 
- David GALLAND : Animateur de service (en VAE de Educateur Spécialisé) (1 E.T.P) 
- François AUVERT : Chef de service (1 E.T.P) 
- Lionel VINCENT : Educateur Spécialisé (1 E.T.P) 
- Marie DEMELIER : Conseillère en économie sociale et familiale (1 E.T.P) 
- Mohamed LAZREG : Moniteur Educateur (1 E.T.P) 
- Naoual GHRAB : Agent d’Entretien (0.7 E.T.P) 
- Samy KHENCHOUCHE : Animateur de service (en VAE d’Educateur Spécialisé) (1 E.T.P) 
- Yoan PHILIPPE : Surveillant de nuit (1 E.T.P) 

 

III.B : Répartition par catégorie métier 

- Travailleur Sociaux : 4 
- Animateur de Service : 2 
- Surveillant de nuit : 2 
- Accueil et entretien : 2 

 

III.C : Les mouvements de personnel 

L'équipe en 2015 a connu des mouvements, en effet Monsieur Patrick Rivière, Chef de Service, est 
parti en septembre 2015 pour prendre la direction de la RHVS, et Monsieur François Auvert, en 
provenance du Service Logement, le remplace depuis Septembre 2015. 

 

III.D : La formation et la promotion professionnelle 

L'équipe est dans une démarche de formation continue, soit par la validation de diplômes par le biais 
de la V.A.E, soit par la participation à des journées de formations proposées par le réseau (F.N.A.R.S, 
G.A.R.I.E1) ; elle bénéficie aussi de temps mensuels de supervision. Cet espace permet à chacun 
d’exprimer ses doutes, ses difficultés, ses réussites, sans peur d’être jugé et de bénéficier du soutien 
de ses pairs pour arriver à accompagner au mieux les situations complexes des résidents. L’équipe 
éducative, les surveillants de nuit et l’agent d’accueil y participent. 

  

                                                 
11 F.N.A.R.S : Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale; G.A.R.I.E: Groupement Aquitain 

des Réseaux de l'Insertion Economique 
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III.E : L’accueil des stagiaires 

En 2015, l'équipe a accueilli des personnes lors de stages, de découverte des métiers du travail 
social, de classe de 3ieme ou en immersion professionnelle à visée d'observation et ou de 
responsabilité. 

Nous avons reçu : 2 stagiaires en 2° année d'Assistante Sociale, 3 jeunes de Troisième, 1 personne 
préparant les concours d'entrées dans les instituts de travail social, 1 étudiante en double cursus 
D.U.T Animation/ Educateur Spécialisé, 1 personne en B.T.S Economie Sociale et Familiale. Soit 8 
personnes pour une période moyenne de stage de 25,3 jours. 

 

III.F : Les bénévoles 

Les bénévoles au C.H.R.S Mamré sont peu nombreux mais d’une très grande qualité et leurs 
implications s’inscrivent dans la durée. 

Brigitte Botto vient toutes les semaines partager le repas des résidents et propose des ateliers 
pâtisserie, des animations ou des sorties sur certains week-ends et cela depuis plus de 9 ans ; qu'elle 
soit ici remerciée pour son implication, sa gentillesse et pour la qualité de ses crêpes ! 

Nous sommes en recherche perpétuelle de bénévoles, plus particulièrement dans le domaine médical 
(I.D.E), ou bien dans le jardinage, ce sera un de nos objectifs pour l'année 2016. 

 

III.G : Les Intervenants extérieurs 

L'établissement reçoit et travaille régulièrement avec des intervenants extérieurs dans les domaines 
de la santé, de la formation ou de la socio esthétique : 

- Le Docteur Mangard, assure une permanence médicale hebdomadaire ; les résidents peuvent 
bénéficier d’une consultation (pour un suivi, un conseil, une orientation), et pour certains il 
est en mesure de devenir leur médecin traitant. 

- Les infirmiers libéraux (Delphine Sourigues et Raphaël Roy) passent quotidiennement, afin 
de réaliser les soins, le réajustement des traitements et autres actes prescrits. 

- Corinne Joussain, Gestalt thérapeute, intervient mensuellement auprès de l'équipe éducative, 
pour des temps de supervision. 

- Réjane Sallé, socio esthéticienne, vient depuis septembre 2015 proposer des ateliers de 
manucure, coiffure, maquillage, afin de permettre aux résidents de prendre soin d'eux, de 
leur apparence, et de reprendre confiance en leur potentiel. Elle intervient en séances 
collectives et individuelles. 
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IV : La vie institutionnelle 

 

IV.A : Les projets 

Pour l'année 2015, deux projets ont focalisé notre attention, pour une finalisation prévue en 2016. 

  IV.A.1: L'espace sportif zen 

Dans la cour intérieure de l'établissement, un espace aménagé doit accueillir des agrès sportifs : un 
cavalier, des barres parallèles et un vélo elliptique. Ce type de matériel, conçu pour l'extérieur, sera 
en libre accès des résidents. 

Un tel projet, qui doit permettre aux personnes accueillies de (re)faire du sport, sans optique de 
compétitions mais dans un souci de reprendre confiance en soi, en ses capacités physiques et de 
s'entretenir, a un coût certain. Le budget a été bouclé en fin d'année, grâce à l'opiniâtreté de notre 
chargé de développement, merci à lui. 

L'équipe et certains résidents ont même commencé à décaisser la zone prévue, afin d'anticiper et 
avancer le travail de l'équipe logistique, qu'elle soit ici remerciée. Au regard de l'avancée des travaux, 
nous espérons que les premières sueurs auront lieu au printemps 2016. 

  IV.A.2 : La restructuration de la cuisine 

Après l'effort, le réconfort, la cuisine fait l’objet d’une restructuration pour une nouvelle jeunesse. 
En effet, actuellement nous bénéficions de la livraison des repas et nous assurons la mise en chauffe 
des plats. La restauration du midi est limitée par le nombre de résidents sur place, mais surtout par 
la disposition de la cuisine et son côté peu pratique. 

L’objectif de cette restructuration est de permettre à plusieurs résidents d'être dans la cuisine pour 
confectionner des plats et desserts, pour eux-mêmes ou par le biais d'ateliers, afin de leur apprendre 
à réaliser des plats pratiques, équilibrés, faciles à reproduire dans leurs logements futurs. On peut 
même imaginer l'ouverture de cet espace aux résidents désireux de faire découvrir aux autres des 
plats de leur région, leur pays d'origine, et expliquer comment ils se préparent. 

 

IV.B : Le conseil de la vie sociale 

Afin de recueillir la parole des résidents, l’établissement organise trimestriellement une réunion, où 
l’équipe et les résidents échangent sur des sujets divers et variés allant de l’organisation de sorties 
sportives, culturelles, à l’organisation du service, de la vie quotidienne et les pistes d’améliorations. 

Suite à la proposition d’un résident, nous réfléchissons à la mise en place, au premier semestre 
2016, de l’élection d’un représentant des résidents. Il pourrait être invité lors des réunions de service, 
être force de proposition, récolter et faire remonter la parole de ses pairs. Nous imaginons cette 
élection, avec une phase de "campagne" des candidats, une journée de vote (les modalités pour 
pouvoir être élu, et pour pouvoir voter sont en cours de finalisation), et un mandat limité dans le 
temps. Cet apprentissage de la démocratie par les urnes, permettra à l'équipe de sensibiliser les 
résidents au droit de vote, et aux démarches à réaliser afin de pouvoir voter aux prochaines 
échéances électorales (présidentielles, législatives en 2017). 
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IV.C : Les ateliers, les activités 

L'établissement propose régulièrement des temps d'animation, sous la forme d'ateliers ou de 
propositions d'activité (sur l'initiative de l'équipe et/ou des résidents.).  

  IV.C.1: les ateliers 

Nous avons vu plus haut que des ateliers pâtisserie sont proposés par une bénévole, le mercredi 
soir, et qu'il existe aussi les ateliers bimensuels de socio esthétique. 

Pour l'année prochaine, l'équipe réfléchit à proposer des ateliers autour de la recherche d'emploi 
(par le biais d’un CV audio), du logement, de la pratique de musique ou de sport (dans l'espace 
sportif finalisé, des interventions autour du sport adapté).  

Les ateliers sont des temps formels, qui peuvent rythmer la vie de l'établissement et donner des 
outils, des conseils aux résidents afin qu'ils affrontent l'après CHRS mieux armés. 

  IV.C.2 : les activités 

Les activités proposées sont toujours réalisées en lien avec une recherche de collaboration, un 
soutien entre les résidents et l'équipe, pour fédérer le groupe, intégrer de nouvelles personnes ou 
apaiser des tensions. 

Il n'est pas rare de proposer un "tournoi" de Ping-Pong, un petit footing, une partie de cartes ou de 
jeu de société. Certains jouent, d'autres participent en regardant ou en commentant. Des sorties, 
culturelles ou sportives, sont également organisées (Cinéma, Antilles de Jonzac) avec une co-
construction entre l'équipe et les résidents. 

Pour l'année prochaine, nous imaginons l’organisation régulière de soirées à thème, de débats autour 
d'un film (et pourquoi pas, inviter des intervenants extérieurs). 

 

IV.D : Le projet d’établissement 

Le projet d'établissement est questionné, analysé, revisité au regard des démarches d’évaluation 
interne et externe dont l'établissement a bénéficié cette année. L'arrivée d'un nouveau responsable 
d'établissement, qui apporte un regard nouveau sur le fonctionnement et s'appuyant sur les 
remarques, recommandations de l'évaluateur, incite l'équipe à réécrire le projet de service durant 
l’année 2016. Cette réflexion portera aussi bien sur les horaires d'intervention de l'équipe que sur 
une réflexion autour de la référence éducative, ou sur l'ouverture de la structure à l'extérieur et à la 
société civile. 

 

IV.E : La démarche qualité 

La démarche qualité est toujours présente dans les réflexions de l'équipe et, cette année - outre les 
recommandations de l'évaluation externe portant sur le questionnement des horaires de 
l'établissement, la protection et la conservation des traitements médicaux des résidents - l'équipe 
réfléchit sur un protocole de prévention de la maltraitance et tente de mettre en place une grille de 
lecture, pour prévenir d'un fonctionnement pouvant être maltraitant. A cette réflexion, il n'est pas 
exclu d'associer les résidents (par le biais d'un C.V.S. ou de leur représentant). 
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IV.F : Les partenariats 

Nous créons, affinons, consolidons notre réseau autour des problématiques et des solutions qui 
s'offrent aux résidents. 

L'établissement travaille en collaboration étroite avec : 

- les acteurs du secteur de l'hébergement-logement (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation 
(S.I.A.O), bailleurs sociaux (par le bais du contingent prioritaire, du 1%), 

- le secteur de la santé (médecins de familles, spécialisés, EMPP, CHS...),  
- les services de l'administration pénitentiaire (dans le cadre d'une convention d'aménagement 

de peine en placement extérieur, SPIP milieu ouvert et fermé de la région),  
- les services de curatelles (certains des résidents ont déjà une mesure de protection à leur 

arrivée, et il arrive que durant le séjour un  des axes de travail auprès des résidents soit de 
mettre en place cette mesure de protection. 

- le secteur du handicap, aussi bien autour de la création, du renouvellement d'un dossier pour 
un résident, qu’avec les établissements d'aide par le travail. 

- les services d'aide sociale du secteur, les missions locales 
- le champ de l'accès à la culture, avec Culture du cœur, mais aussi avec des Groupes 

d'Entraides Mutuelles (G.E.M) que certains résidents fréquentent. 
- la banque alimentaire, qui nous fournit des denrées, nous permettant d'élaborer les repas 

du midi et de soutenir les résidents dans leur installation. 

 

IV.G : Les actions de coopération institutionnelles 

L'ensemble des projets, initiés pour cette année au sein de l'établissement, ne pourraient pas être 
conçus et réalisés sans le soutien sans faille du service logistique, de l'appui éclairé du chargé de 
développement, de l'ensemble du service administratif.  

Il n'est pas rare d'orienter nos résidents vers les permanences du service social, pour un soutien, un 
éclairage sur leur dossier. 

 

  



Diaconat de Bordeaux – Rapport d’activité 2015 

 

 10 

V : L'activité 

 

 Les effectifs 

Nombre de ménages accueillis dans l’année : 58 

Nombre de ménages présents au 31/12/2015 22 

Nombre de ménages entrés dans l'année 27 

Nombre de ménages sortis dans l'année 36 

Nombre de ménages orientés vers le service dans l'anne 50 

  

 

 Les caractéristiques des publics 

Hommes = 43Femmes = 17

Enfants mineurs = 3

Personnes accueillies

0/2 ans = 1 3/17 ans = 2

18/24 ans = 11

25/39 ans = 24

40/59 ans = 20

60 ans et + = 5

Âges

Célibataire = 38

Marié = 8

Veuf = 2

Divorcé = 8

Séparé = 7

Situation familiale à l'entrée
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 Nationalité :  France : 45 - UE : 6 - Hors UE :12 

 

 

.  

Isolés hommes 175 jours

Isolées femmes 182 jours

Couples sans enfant 139 jours
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Situation administrative 
précaire 10
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Expulsion 4
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Continuité du parcours 
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DALO/DAHO 1

Motif d'admission
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 L’accompagnement social 

 

 

 

- Logement accompagné : dispositifs de sous location dans le parc privé, ou public, les mesures AVDL 

- Dispositif hébergement : CHRS, l'ALT, les FJT, RHVS, Stabilisation 

- Dispositif de santé : hôpital, appartements thérapeutiques, EHPAD, Cure et post cure 

- Autres hébergement : famille, amis, établissements pénitentiaires 
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Recherche logement adapté ou spécifique
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Prise en charge des addictions

Hospitalisation

Restauration des liens familiaux

Formation

Relations parent/enfant

Recherche ou maintien d'emploi

Recherche de logement

Accès aux soins

Accès aux droits
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Logement autonome 6

Logement accompagné 5

Résidence sociale 2

Dispositif hébergement 7
Dispositif de santé 1

Autre hébergement 5

Inconnu 11

Orientation à la sortie
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Evolution entre l’entrée et la sortie 
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VI Conclusion 

 

Le résident type accueilli au CHRS Mamré durant l'année 2015, est un homme isolé, de nationalité 
française, âgé de 37 ans avec une moyenne de 255 jours de présence. On voit que les délais de 
prise en charge pour les cellules familiales sont plus de trois fois plus longs que pour un isolé 
masculin. Il s'avère aussi que pour une femme seule, les délais augmentent de près de 2 mois. 

Ce résident était hébergé avant son admission par le secteur de l'urgence sociale dans un souci de 
conduite de parcours résidentiel, avec une situation administrative précaire et connait des soucis de 
santé aussi bien somatiques que psychiques. 

Ce résident, tout au long de son séjour, est accompagné autour de l'accès aux droits, aux soins, 
peut travailler sur la restauration des liens familiaux et autour de la gestion budgétaire. 

A sa sortie ce résident accède à un logement automne ou accompagné, avec une stabilisation ou 
une création de ressources, par le biais d'une formation ou d'un emploi. 

 

Suite à l'évaluation externe, l'équipe réfléchit, en respectant les valeurs et les engagements portés 
par l'ensemble de l'Association, à une proposition de nouveau projet de service, à une nouvelle 
forme de référence pédagogique et éducative, à une nouvelle organisation du temps institutionnel, 
sans pour autant que cette proposition ferme les portes de l'établissement aux personnes les plus 
démunies. 

 


