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INTRODUCTION

58 places d’hébergement au 31/12/2021 réparties de la manière suivante :
- 12 à Coutras,
- 9 à Castillon la Bataille,
- 31 à Libourne et Arveyres (dont 4 places financées dans le cadre de la Covid)
- 6 à Sainte Foy La Grande.

Le taux d’occupation sur l’année est de 100 %

Nombre de nuitées réalisées : 21 185

Durée moyenne de séjour : 4,7 mois

Nombre de personnes hébergées : 188

Nombre de personnes sorties : 135

Deux maîtresses de maison et deux éducatrices sont en charge de l’accueil et de l’accompagnement des familles.
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LE DISPOSITIF

Les missions et prestations

- Mettre à l’abri les familles en situation d’urgence ;

- Accompagner la personne à se mobiliser dans la réalisation de ses démarches ;

- Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants ;

- Médiatiser les relations entre colocataires ;

- S’assurer que les besoins de première nécessité soient satisfaits pour les

personnes accueillies ;

- Favoriser l’accès aux droits et aux soins de santé, en partenariat avec le réfèrent

social ;

- Travailler, en lien avec l’orienteur et le ménage, autour d’une solution de

relogement ou d’hébergement adapté.

L’hébergement est proposé en colocation, au sein de résidences situées sur le

territoire du Libournais. Les logements sont équipés. Les animaux ne sont pas

acceptés.

Les bénéficiaires

Ménage avec ou sans enfant (s), en situation

d’urgence, de perte de logement ou

d’hébergement, de violences intrafamiliales ...

L’admission

- Orientation via le 115 (numéro gratuit), ou

par un partenaire (travailleur social,

gendarmerie, Vict’Aid, CIDFF…).

- Accueil contractualisé pour 15 jours,

renouvelable sous conditions, dans la limite

de 90 jours.



CARACTÉRISTIQUES DES MÉNAGES

En 2021, 188 personnes ont été hébergées sur l’ensemble des sites (Coutras, Libourne, Castillon, Saint Foy La
Grande), 80 adultes (dont 7 femmes enceintes) et 108 enfants, dont 30 âgés de 3 ans et moins. Ce qui correspond à
l’accueil de 72 ménages.
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Femmes 
seules
17%

Couples 
avec 

enfants
7%

Couples 
sans 

enfant
1%

Familles 
monoparentales

75%

Composition familiale

30

75

3

Répartition par âge des enfants

Moins de 3 ans 3-17 ans 18-25 ans

72 % des ménages hébergés sont des mères seules avec leur(s) enfant(s). Cette année, 4 pères accompagnés de
leur(s) enfants(s) ont également bénéficié d’un hébergement.
27 % des enfants accueillis ont moins de 3 ans. Les maîtresses de maison et les travailleurs sociaux effectuent tout un
travail d’observation et de soutien à la parentalité en lien avec les partenaires (Assistants de Service Social du
département, Protection Maternelle et Infantile (PMI), …) sans se substituer aux droits communs.
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La grande majorité des 
ménages est issue du 

territoire du Grand Libournais 
(77 %)

Les MDS sont nos principaux 
orienteurs (80%). Cette 

année, 7 ménages ont été 
orientés par d’autres services 

du Lien :  deux familles 
hébergées sur le dispositif 
logement temporaire (une 
pour qui l’habitat collectif 
posait des soucis et une 

autre hébergée depuis 2 ans 
sans perspective de sortie 

(dette participation 
hébergement, difficulté au 

niveau de l’entretien du 
logement …). Deux couples 

et 3 femmes seules sont 
passés par le Centre d’Accueil 
d’Urgence Permanent. Une 
femme et ses deux enfants 

ont été orientés par SOS 
Femmes 93.

ORIENTATIONS

CALI

CDC CASTILLON FRONSADAIS PAYS FOYEN 

BORDEAUX MÉTROPOLE

GIRONDE

NOUVELLE AQUITAINE

AUTRE DÉPARTEMENT
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10,6%

1,06% 0,5%

79,8%

4,3% 1,6% 1,1% 1,1%

Interne (Lien) Asso spécialisée Hôpital Maison
Départementale des

Solidarités (MDS)

Vict'Aid Mutualité Sociale
Agricole (MSA)

Mission Locale CCAS

6Bilan d'activité 2021 – Urgence familles 



MOTIFS D’ENTRÉE

3%

53%

11%

1%

3%

4%

22%

3%

A LA RUE

VIOLENCES CONJUGALES/INTRAFAMILIALES

SORTIE HÉBERGEMENT

PEINE AMÉNAGÉE

EXPULSION

FIN FINANCEMENT ASE

FIN D'HÉBERGEMT AMICAL, FAMILIAL

LOGEMENT INSALUBRE/PRÉCAIRE

53 % des personnes hébergées arrivent suite à des violences conjugales . En 2021, 39 femmes ont fui un conjoint ou un
parent/frère/enfant violent.
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LES RESSOURCES

13%

3%

17%

39%

10%

4%

15%

Salaire

Indemnités journalières

Allocations Pôle Emploi

Revenu de Solidarité Active (RSA)

Allocation Adultes Handicapés (AAH), pension
invalidité

Précision : Le RSA est souvent complété des
prestations familiales (20 personnes).

La grande majorité des ménages hébergés (70 %) perçoivent des revenus (RSA, AAH, ARE, salaire ou prestations
familiales). 11 personnes sont sans aucune ressource (en cours de régularisation).
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LES SORTIES

La durée de séjour moyenne est de 4,7 mois, et varie entre 1 et 483 jours. En 2021, 50 ménages sont sortis du
DHUP soit 135 personnes (55 adultes - 80 enfants).
2 fins de d’hébergement cette année : 1 pour non respect des règles de vie et 1 pour refus d’intégrer un CHRS alors

que c’était son projet de départ (elle est finalement partie dans sa famille à Blois).
La majorité des séjours est inférieure à 6 mois (66%). Les durée de séjour en DHUP sont étroitement liées à la
fluidité des dispositifs d’insertion.
34% des sorties sont vers des dispositifs d’insertion, 26 % vers du logement autonome.
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moins de 1
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES LORS DE L’HÉBERGEMENT

(SUR LES 50 MÉNAGES SORTIS)

- 82% des familles hébergées se sont heurtées à des freins d’accès d’emploi (situation familiale envahissante pour la
plupart, problème de santé, de mode de garde…).
- 48 % ont eu besoin d’un accompagnement administratif (procédure juridique, droit au séjour, ouverture de droits

CPAM, déclaration d’impôt, …).
Cette année, une jeune femme qui relevait du médico social a été hébergée. L’équipe a réalisé un accompagnement
renforcé type CHRS (recherche de stage, accompagnement à l’ESAT, point régulier avec le mandataire judiciaire,
travail autour de l’occupation du logement, du savoir-être, de la confection des repas, …).
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FOCUS : l’accueil des femmes victimes de violences conjugales

Nombre de femmes concernées : 41 37 familles monoparentales et 4 femmes seules 58 enfants

10617 journées 
réalisées

Moyenne d’âge des femmes : 35 ans 
Moyenne de la durée de séjour : 154 jours 

Nombre de sorties : 25
Femmes enceintes : 5 

Pour rappel, les violences conjugales sont celles qui s’exercent à l’encontre
d’un conjoint ou concubin. Il peut s’agir de violences psychologiques (mots
blessants, insultes, menaces …), physiques (coups, blessures), sexuelles (actes
et pratiques imposées …), économiques, administratives, matérielles …
En 2021, 56 % des familles accueillies sur le dispositif d’urgence sont des
femmes victimes de violences. Ces femmes demandent plus d’écoute que les
autres familles.
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18 demandes d’hébergement n’ont pas abouti pour diverses raisons :
- situation administrative irrégulière,
- pas de place le jour de la demande : la personne est retournée au domicile

conjugal ou elle a pu garder le logement (éviction de l’auteur) ou autre solution
trouvée .
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Accueil d’une stagiaire éducatrice spécialisée à partir du mois de février 2021.

Formation de l’équipe sur les questions de l’emprise, des troubles psychiques & la précarité. 

Participations aux réunions du Conseil Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CISPD) sur le groupe de travail « lutte contre
les violences» de la CDC de Sainte Foy La Grande et de la CALI. Les objectifs
de l’année étaient :
- À Sainte Foy La Grande : la préparation de la journée de sensibilisation du
10/12/2021 et des interventions de prévention dans les établissements
scolaires ;
- À Libourne : la préparation de la journée de formation gratuite du
30/11/2021 pour les partenaires du Libournais. Des plaquettes et flyers
récapitulant les intervenants du secteur ont également été travaillés.
.

LES MOMENTS FORTS DE 2021

Travail des outils loi 2002-2 : écriture du projet de service, révision des contrats d’hébergement et des règles de
vie.
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LES MOMENTS FORTS DE 2021

Finalisation du livret d’accueil à l’attention des enfants arrivant dans le contexte des violences conjugales et
intrafamiliales avec une auteure de contes pour enfants.

Suite à un appel à projet « Lutte contre les violences conjugales », la CAF
de la Gironde a financé :
- la diffusion du livre HEP aux partenaires intéressés ;
- la mise en place d’ateliers collectifs.
Les objectifs :
- prévenir les schémas de reproduction de la violence, informer,

sensibiliser les familles ;
- prendre en considération l’enfant dans les situations de violences

conjugales.
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MISE EN PLACE DES ATELIERS HEP !
(SEPTEMBRE – DÉCEMBRE 2021)

*14 interventions collectives en groupe de 2/3 familles (10 familles dont 17 enfants) 
toutes victimes de violences intrafamiliales.

*Interventions Coutras et Libourne.

*Durée des interventions : 4 heures/atelier.

*1 Sortie culturelle à l’Accordeur à Saint Denis de Pile pour voir le spectacle Sovann, la petite fille et 
les fantômes (8 familles ont participé).

Les ateliers, animés par une psychologue et une maîtresse de maison, s’organisent autour de la confection et de la prise 
d’un repas en commun. Ce temps est l’occasion pour chaque famille et entre les familles de partager leurs habitudes 
culinaires, notamment en fonction des origines des parents (Maroc, Portugal, France). Ces temps sont accompagnés par 
les animatrices qui mettent en mot la richesse de cette diversité et la légitimité de différentes façons de faire, pour 
cuisiner mais au-delà pour s’occuper des enfants. Comment faire avec les enfants quand on a des références culturelles 
multiples, quand on n’a pas les mêmes références culturelles, comment les différences culturelles mettent en lumière ce 
qu’il y a d’universel chez tous les enfants (besoins, fonctionnement psychique) ?

L’objectif est de favoriser des moments privilégiés de relation entre l’enfant et son parent, permettre de nouveaux modes 
de relation à partir d’activités partagées et ainsi valoriser les rôles et les compétences des parents.
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LES ATELIERS HEP

La mise en valeur de ces différences permet également de mettre en évidence ce qui est universel au-delà de la

culture. Par exemple, un jeune enfant, d’où qu’il vienne, quelle que soit son histoire, a besoin de s’affirmer face aux

demandes parentales. Ce qui lui permet de se structurer comme un individu à part entière. Demandez à un enfant

d’apprendre à manger avec des couverts, il voudra plus ou moins fréquemment manger avec les mains. Demandez

à un enfant de manger avec les mains, il voudra plus ou moins fréquemment manger avec des couverts. Cette

scène est tout sauf banale, elle permettra aux animatrices de souligner au cours d’un atelier que des enfants avec

des origines et des habitudes culturelles différentes ont avant toute chose des besoins et des modes de

fonctionnement universels. Ce qui aura pour effet vertueux de ré assurer leurs mères sur leurs pratiques éducatives

et les écarter de l’injonction de « la » bonne manière de faire.

A l’issue de ce repas, une activité en commun est proposée à l’ensemble des participants, parents et enfants.

L’activité proposée a été pensée en amont par les animatrices car elle permet d’évoquer et de mettre au travail des

vécus et des questions mis à mal par la traversée d’un contexte de violences conjugales.

 Jeux de figurines permettant la mise en scène d’enjeux relationnels.

 Avoir peur, faire peur, maîtriser et dépasser sa peur.

 La conscience de soi et de ses ressentis, l’image de soi.
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Au-delà des objectifs pré définis, nous avons pu observer des effets que nous espérions et qui ont effectivement

eu lieu.

 Une forme de désacralisation du rôle de la psychologue. En partageant les activités à la même place que les

autres protagonistes, elle va effectivement être facilement interpelée par les mères participantes au sujet de

leurs enfants. Ces échanges vont ainsi favoriser l’accès aux soins psychiques. Avec les enfants, elle propose

des activités et des temps partagés qui permettent autant l’observation que la mise en mots de ce qui les

anime. Les plus âgés vont pouvoir explicitement et spontanément évoquer le climat de violences

intrafamiliales dans lequel ils ont pu évoluer par le passé.

 Des échanges entre leurs parents concernant leur réalité et leur vécu. Ce qui leur permet d’envisager la

possibilité de se soutenir et favorise le développement de la confiance en soi dans son rôle d’éducateur. Les

animatrices avaient projeté la mise en place de groupes de parole pour les parents afin de formaliser et de

régulariser ces temps d’expression et de partage. Ils auraient alors répondu à un besoin d’échange et de

partage d’expériences, en vue de retrouver confiance dans son rôle de parent. Un temps de verbalisation,

animé par la psychologue, offert à des personnes en questionnement pour leur permettre d’énoncer ce qui

les préoccupe, de poser ce qui fait problème.

LES ATELIERS HEP
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PERSPECTIVES

Ouverture de 2 places destinées à l’accueil de femmes victimes de violences

Poursuivre l’engagement de l’association auprès des femmes victimes de violence et de leurs enfants en maintenant
le « Partenariat » avec plusieurs avocats particulièrement engagés qui soutiennent ces femmes (demande
d’ordonnance de protection, appel si refus, titre de séjour, …), le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des
Familles (CIDFF), VICT’AID (Aide aux victimes), RUELLE, APAFED, le Réseau Mère Enfant (Hôpital Charles Perrens), …

Recherche de financement pour pérenniser l’expérimentation des ateliers HEP ! 

Remise à plat des modalités d’orientation et d’admission en DHUP dans le cadre de la contractualisation du
CPOM, en lien avec le SIAO et la DDETS. Définition d’objectifs et d’indicateurs de performance.
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Finalisation du projet de service et élaboration des fiches de postes.
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2021
Perspective 

2022

Réduction de l’accueil des personnes accueillies dont 
la durée de séjour excède 18 mois sans évaluation 

sociale active et demande de logement social

Pourcentage des personnes présentes au 31/12 dont la durée de 
séjour est supérieure à 6 mois

27% 30,00%

Sur le total des personnes présentes au 31/12 dont la durée de 
séjour est supérieure à 6 mois : pourcentage de personnes à 

droits complets ayant déposé une demande de logement social
100% 100%

Réduire les séjours de très longues durées
Pourcentage des personnes présentes au 31/12 dont la durée de 

séjour est supérieure à 9 mois
0% 12,00%

Mesurer l’effectivité de l’accueil dans les 
établissements

Nombre de journées réalisées pendant l’année N / nombre de 
journées théoriques pendant l’année N (= nombre de places 

financées x 365 jours)
90% 97%
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Suivre les sorties effectuées dans 
l'année et la nature des dispositifs de 

sortie

Nombre de personnes sorties sur l’année N / nombre de places sur l’année N 250% 250%

Nombre de personnes sorties vers un logement de droit commun (parc privé ou 
social) sur l’année N / nombre de personnes sorties sur l’année N

25% 25%

Nombre de personnes sorties vers un logement adapté sur l’année N / nombre de 
personnes sorties sur l’année N

7% 7%

Nombre de personnes sorties vers un autre dispositif d’hébergement sur l’année N / 
nombre de personnes sorties sur l’année N

44% 40%

Nombre de personnes sorties sans solution sur l’année N / nombre de personnes 
sorties sur l’année N

2% 21%

Nombre de personnes sorties « autres » (dispositif sanitaire, médico-social...) sur 
l’année N / nombre de personnes sorties sur l’année N

21% 7%

Garantir un travail en collaboration avec 
les SIAO pour la prise en charge des 

situations complexes

Nombre de refus d’une orientation par la structure pendant l’année N / nombre 
d’orientations SIAO pendant l’année

5

Nombre de refus d’une orientation par le ménage pendant l’année  / nombre 
d’orientations SIAO pendant l’année

12% 12%

2021
Perspective 

2022
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S’assurer de l’activation des leviers 
d’accompagnement nécessaires à l’accès 

vers un logement

Nombre de personnes à droits complets disposant d’une demande de logement social 
active au 31/12 / nombre de personnes hébergées au 31 décembre de l’année N-1

92% 92 %

2021
Perspective 

2022

S’assurer de l’activation des leviers 
d’accompagnement nécessaires à l’accès 

vers l'emploi

Nombre de personnes sortis vers l'emploi (CDD, CDI, intérim, IAE) ou la formation 
(diplômante, qualifiante) dans l'année/Nombre de personnes sorties

13% 14%

Nombre de personnes entrées sans emploi et sorties avec emploi (ou formation) sur 
l'année N / Nombre de personnes entrées sans emploi et sorties sur l'année N

13% 14%




