
Bilan d’activité 2021

Dispositif d’Hébergement d’Urgence Pérenne 
pour les jeunes 18-25 ans

DHUP



LE DISPOSITIF URGENCE JEUNES

Public : 18 – 25 ans 

Durée de séjour : 3 mois avec renouvellement possible si le jeune s’est inscrit dans des 
démarches concrètes d’insertion, pour éviter une rupture de parcours.

Nombre de places : 6 à partir d’octobre 2017, 9 depuis janvier 2020

Entrée en direct ou via le CAUP

Priorité aux jeunes du territoire

Entretien de préadmission avec la directrice adjointe et la maîtresse de maison pour tout 
jeune afin de poser le cadre de l’hébergement, avec possibilité de différer, voire de refuser 

l’admission.
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Ouverture progressive à partir de juillet 2017, extension en janvier 2020



LA PROCÉDURE D’ENTRÉE / LES DEMANDES
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Une demande par mail Une proposition de rencontre 
s’il y a de la place 

Un rdv avec la maîtresse 
de maison et la 
directrice adjointe

Si le jeune souhaite 
intégrer le dispo jeunes, 
programmation d’une 
date d’entrée.

51 demandes : 19 femmes, 32 hommes
43 rdv fixés
34 rdv honorés :
21 jeunes ont intégré le dispositif : 8 femmes, 13 
hommes
3 orientations vers un autre dispositif du Lien : Centre 
d’Accueil d’Urgence Permanent CAUP et Dispositif 
d’Hébergement d’Urgence Pérenne DHUP familles
3 candidatures refusées : 1 jeune ressortissant de 
l’Union Européenne UE et 2 relevant du médico-
social
5 ont trouvé une autre solution
2 jeunes femmes sur liste d’attente (pas de place)

La maîtresse de maison 
prépare et assure l’entrée 
du jeune avec l’état des 
lieux et la signature des 
règles de vie.



LES DEMANDES
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Les jeunes ont été orientés par : 
• La Mission Locale : 25
• Réa’j : 6
• Maison Départementale des Solidarités MDS : 6
• Libournais Equipe Prévention Insertion LEPI : 6
• Interne Le Lien : 3
• Autres : 2 organismes de formation, 1 Centre Communal 

d’Action Sociale de Coutras, 1 Habitat Jeunes en Pays 
Libournais HAJPL, 1 Maison d’Enfants à Caractère Social 
MECS François Constant

Composition familiale : 
- 7 couples 
- 37 personnes seules

Age

18-21 ans Plus de 21 ans

3

16

9

12

3 3
5

18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 24 ans 25 ans

Age des jeunes orientés



2 lieux d’hébergement à Libourne :
- La maison située avenue de Verdun (6 places),
- Un appartement, résidence Le Vercors (3 places).

Une équipe composée d’une éducatrice spécialisée, d’une maîtresse de maison et 
d’une directrice adjointe. Un rondeur passe deux fois chaque soir pour s’assurer que 
tout est calme et ainsi prévenir des troubles du voisinage. Les agents d’entretien 
interviennent régulièrement pour les petites réparations.

ELÉMENTS GÉNÉRAUX 2021
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26 jeunes d’hébergés, 16 hommes et 10 femmes dont 16 âgés de – de 21 
ans. La moyenne d’âge est de 20 ans.

4 couples accueillis // 2 jeunes femmes enceintes

Motifs d’entrée : 
 Absence de logement (rue, squat, accueil d’urgence) : 12 
 Hébergement précaire chez un tiers ou la famille : 13
 Fin hébergement lieu de vie Aide Sociale à l’Enfance ASE : 1



Orientations des jeunes entrés :
 Tous les jeunes ont été orientés par des partenaires du territoire : Mission

Locale (18), Le Lien via CAUP & PAMELA (3), MDS (1) et #Réa’j (4).

ELÉMENTS GÉNÉRAUX 2021
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Ressources à l’arrivée : 

 18 de ces jeunes sont sans ressource,
 2 ont un salaire (intérim),
 4 sont en Garantie Jeune,
 1 bénéficie d’une aide financière mensuelle dans le cadre de l’Aide Educative 

Jeunes Majeurs (AEJM),
 1 perçoit des allocations du Pôle Emploi.

Les jeunes sans ressource bénéficient d’aides du Département (Fonds d’Aide
aux Jeunes FAJ et Contrats d’Accompagnement Personnalisé pour les Jeunes
CAP’J par exemple), des colis alimentaires des associations caritatives et en
complément, la maîtresse de maison leur amène ce qu’il leur manque
(produits d’hygiène & alimentaires).



FOCUS DES JEUNES AYANT UN PARCOURS ASE
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12 jeunes hébergés :
7 femmes (dont 2
enceintes)
5 hommes

Moyenne d’âge : 
20 ans

Orientations : 
7 Mission Locale, 
3 Réa’j, 2 Le Lien 

(CAUP & PAMELA)

Durée moyenne 
d’hébergement : 

3,5 mois
Sorties : 

• 3 fin d’hébergement pour non-respect du
contrat d’hébergement,

• 2 sont retournés chez des connaissances,
• 1 est partie sur un APJM,
• 1 est devenue locataire en titre d’un

logement dans le parc privé



Ouverture de droits/Administratif : orientation vers le CCAS de Libourne pour la domiciliation,
aide pour remplir la déclaration de revenus pour les impôts, couverture médicale, ouverture
d’un compte bancaire, gestion des dettes, orientation vers l’HAJPL, l’association Deux Bouts …
Toutes ces démarches peuvent être effectuées en collaboration avec la personne qui a orienté
le jeune.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

La notion de savoir habiter : préparation des repas, occupation de la chambre, entretien des
espaces, paiement de la participation à l’hébergement, …
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L’éducatrice spécialisée rencontre les jeunes chaque semaine soit au bureau soit sur leur lieu
d’hébergement. Son rôle est d’être à l’écoute du jeune et de l’accompagner dans l’élaboration de
son projet en lien avec les partenaires. Tous les 15 jours, le contrat du jeune est renouvelé en
fonction des démarches effectuées et des objectifs définis lors du dernier rdv.

La maîtresse de maison passe tous les jours à la maison rue de Verdun. Elle accompagne les 
jeunes dans les actes de la vie quotidienne, elle les soutient dans le développement de leur 
autonomie. Elle assure également des accompagnements (RDV médicaux, à la Mission Locale, 
associations caritatives). Elle gère aussi toute l’intendance des entrées et des sorties. 



Santé
L’équipe de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé PASS est régulièrement sollicitée, c’est un
réel soutien pour les démarches liées à la couverture médicale et aussi pour faire un bilan de santé
des jeunes.
La consommation d’alcool et d’autres produits (cannabis, cocaïne) peut être quotidienne chez
certains. Ils arrivent à en parler mais ne sont pas prêts à se faire soigner, ils minimisent leur
consommation. Des rdv sont pris avec l’Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie ELSA ou le
Centre d’Etude et d’Information sur les Drogues CEID mais ne sont pas honorés.
Certains jeunes ont pu rencontrer la psychologue de l’association sur des temps de crise
uniquement. D’autres ont pu être rencontrés par la psychologue du Réseau Santé Social Jeunes ou
de la PASS.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

Tous les jeunes hébergés rencontrent une problématique familiale (rupture des liens, relations
conflictuelles ou violences intrafamiliales). L’équipe tente de leur faire réaliser qu’une thérapie,
qu’un suivi avec un psychologue serait bénéfique pour cicatriser leurs blessures. La réponse est
souvent la même : « ça ne sert à rien, des psy j’en ai rencontré plusieurs et ça n’a rien changé ».

Accès à la formation, à l’emploi
Les jeunes sont dans la majorité accompagnés par la mission locale. En complément, la maîtresse
de maison et l’éducatrice regardent avec eux les offres d’emploi et les mobilisent pour postuler.
3 jeunes ont réussi à trouver un emploi pendant leur séjour et 2 une formation.
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En 2021 , 17 jeunes sont sortis du dispositif.

Sorties :
- 1 APJM,
- 1 à l’Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi EPIDE de Bordeaux,
- 1 EPIDE + APJM,
- 1 en sous location avec Deux Bouts
- 4 fins de séjour pour non-respect du contrat,
- 8 départs volontaires, retour dans le réseau familial,
- 1 relogement dans le parc privé.

La moyenne de durée de séjour est de 93 jours. Elle est passée de 5 mois en 2020 à  
3,1 mois.

LES SORTIES 2021

10

Pas de sortie à l’HAJPL cette année.
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Des jeunes hébergés en manque de repères

Pour la majorité, l’accompagnement au quotidien est nécessaire. La maîtresse de 
maison peut passer beaucoup de temps à les conseiller sur l’apprentissage des 
rythmes de vie, l’hygiène, le savoir-habiter. Son quotidien : 
- Aider à prendre confiance en soi, rassurer par la présence fréquente, être à l’écoute,
- Proposer des outils qui permettent de s’inscrire dans les obligations de la vie en 
autonomie,
- Accompagner physiquement à un rdv si nécessaire,
- Aider à concilier le collectif avec le respect de soi et des autres,
- Aller faire les courses, préparer les repas, 
- Valoriser les attitudes positives.

Cette année, plus particulièrement, il a été difficile de faire « avec ». 

Ces jeunes, pour la plupart, ont un parcours ponctué de rupture, d’errance ou de vie
en squat. La fragilité psychique, les carences affectives, éducatives et leur difficulté à
tisser un lien de confiance ont amené l’équipe à travailler au fil de l’accompagnement
autour d’une renarcissisation permanente et vers l’ouverture des possibles tels que
l’accès à la culture, l’orientation vers le soin, un soutien à l’insertion professionnelle.

QUELQUES COMMENTAIRES
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Des jeunes avec des conduites à risque

QUELQUES COMMENTAIRES

Les jeunes hébergés sur le dispositif gardent en référent le travailleur social qui les a
orientés.
Une jeune femme enceinte a été accompagnée par la Protection Maternelle et Infantile 
PMI autour de la parentalité et l’arrivée du bébé.
Le Carrefour Jeune, piloté par la mission locale, est l’instance où se retrouve 
mensuellement l’ensemble des acteurs pour échanger sur les situations. 

Un travail en partenariat de qualité
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13 jeunes étaient dépendants au tabac, 10 au cannabis et 5 d’entre eux consommaient

en plus d’autres stupéfiants et/ou de l’alcool. Ces consommations non maîtrisées ont

eu des conséquences sur l’occupation de l’hébergement (dégradation matérielle,

troubles de voisinage).



Les limites de l’hébergement d’urgence pour les jeunes les plus vulnérables

Demander un projet d’insertion aux jeunes accueillis et envisager la sortie dès leur
arrivée peut être insécurisant. En effet, nos demandes d’accès à l’autonomie, bien
souvent basées sur des contraintes administratives et donc temporelles, peuvent
engendrer de fortes tensions (sauf si cette demande émane du jeune).

Certains jeunes sont très ambivalents. Il y a des périodes où ils ressentent le besoin
d’avancer et ils font un bout de chemin, puis ils se remettent en question et finissent
par revenir en arrière. Ils conçoivent des projets, tout est dans le discours et quand il
faut commencer à agir, ils se relâchent.
Ils ont sans cesse besoin d’être rassurés, ils s’interrogent souvent sur leur capacité à
faire, sur leur capacité de réussir, on leur demande beaucoup de choses, et ce en peu
de temps.

Ces remarques sont d’autant plus vraies pour les jeunes qui ont été placés et souvent
déplacés (plusieurs famille d’accueil – plusieurs établissements), à qui nous demandons
de se poser pour avancer mais pas trop longtemps, à qui nous demandons de nous
raconter leur parcours (et oui encore une fois), avec qui un lien est créé avec la crainte
de la rupture. Quelle ambivalence !

QUELQUES COMMENTAIRES
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Une année 2021, marquée par

- L’accueil d’un jeune (4 mois) qui s’est imposé « en caïd » en laissant peu de place
aux autres jeunes accueillis, il est parti en dégradant la maison de Verdun. Un dépôt
de plainte a été fait par l’association contre lui.

- Des dégradations, des vols.

- L’accompagnement de deux jeunes femmes enceintes (préparation de l’arrivée du
bébé, travail avec la PMI, …).

- L’hébergement de jeunes femmes dans un appartement avec d’autres femmes &
enfants.

- La sortie positive d’une jeune en APJM avec qui un gros travail (occupation du
logement, gestion des émotions, accès à l’emploi, …) a été fait pendant 6 mois.

QUELQUES COMMENTAIRES
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PERSPECTIVES 2022

Projet jeunes invisibles

15Bilan d'activité 2021 – Urgence jeunes

ACCORD DE CONSORTIUM
MISSION LOCALE DU LIBOURNAIS

« Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux 
« R’ACCORD »

Qui : 
• L’Association Le Lien, Membre du Consortium ;
• L’Association Les Cygnes de Vie, Membre du Consortium ;
• La SARL « Alter Ego Conseil », Membre du Consortium ;
• L’Habitat Jeunes en Pays Libournais,
• L’EPI. 
Durée 
• Durée 1er septembre 2021, pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 31 août 2023.
Action transversale « repérage » et (re ) mobilisation 
• Création de 3 places d’hébergement d’urgence réservées au public invisible et accompagnement social 

lié au logement de ces jeunes.



LES PARTENAIRES
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https://www.rssj-libournais.fr/
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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 3 mois

17% 33%

Sur le total des personnes présentes au 31/12 dont la durée de 
séjour est supérieure à 3 mois :

pourcentage de personnes à droits complets ayant déposé une 
demande de logement social

0% 16%

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

séjour est supérieure à 6 mois
0% 16%

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)
78% 90%
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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 283 % 283 %

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

6 % 6 %

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

6 % 12 %

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

18 % 28 %

Nb de personnes sorties dans le réseau amical et familial 59% 36%

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

12 % 12 %

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

0 % 6%

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 3

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

4% 4%

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

25 % 25 %

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

29 % 30 %

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

16 % 20 %
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