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RAPPEL DU CADRE LÉGISLATIF

La stratégie nationale de prévention 
et de lutte contre la pauvreté

ENGAGEMENT N°4
Vers des droits sociaux plus accessibles
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Aller vers les personnes en situation de précarité sur les 
territoires ruraux du Grand Libournais

Un camping-car équipé : 

 Un espace accueil  : café, jeux de société, recharge téléphone, connexion 
internet, possibilité de prendre un  repas, 

 une douche, 
 un bureau dédié aux entretiens.

 Deux professionnels du secteur social et un jeune 
volontaire en service civique

 Un réseau de partenaires repérés
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Pratiquer « l’aller vers » les populations habitant dans les zones rurales et 
semi-urbaines, en s’appuyant sur les principes et engagements des 

Maraudes/Samu sociaux 

L’inconditionnalité de l’aller-vers : se rendre auprès des 
personnes à la rue

Une relation de confiance 
réciproque

Libre adhésion, respect de la temporalité 
et du projet de vie de la personne
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LES PARTENAIRES

Maison 
Départementale 
des Solidarités 

(MDS) 

Centre Communal 
d’Action Sociale 

(CCAS)

Communauté De 
Communes (CDC)

Communauté 
d’Agglomération 

du Libournais 
(CALI)

Conseil  
Intercommunal de 

Sécurité et Prévention 
de la Délinquance 

(CISPD)

Mission Locale
Mutualité Sociale 

Agricole (MSA)

France Services
Permanence 

d’Accès aux Soins 
de Santé (PASS)

Mairies
Libournais Equipe 

Prévention 
Insertion (LEPI)

Plan Local pour 
l’Insertion et 

l’Emploi (PLIE)

Comité d’Etude et 
d’Information sur 
lla Drogue (CEID)

Equipe Mobile 
Psychiatrie 

Précarité (EMPP)

Samu Social
Polices 

Municipales
Gendarmeries TENDONS LA MAIN CROIX ROUGE

AUBERGE DU 
COEUR

FEMINITE SANS 
ABRI

SECOURS 
POPULAIRE

CROUTE DE PAIN RESTO DU COEUR
PORTRAITS DE 

FAMILLE
LES CYGNES DE VIE

SAINT VINCENT DE 
PAUL

ENTRE DEUX EAUX

ASSOCIATION DES 
SANS ABRI

SECOURS 
CATHOLIQUE

ESPRIT DE 
SOLIDARITE

Les centres sociaux CŒUR DE BASTIDE
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Evaluer la situation sanitaire et
sociale de la personne.

Travailler les projets
d’hébergement et d’insertion,
réconcilier certaines personnes
avec les dispositifs de droit
commun.

Orienter vers les structures
compétentes.

Accompagner sur les
démarches administratives
d’accès aux droits.

DIFFÉRENTES MODALITÉS D’INTERVENTIONS

Maraudes
Permanences 
accueil de jour

Entretien à la 
demande

Aller à la rencontre des
personnes en situation de
détresse sociale là où elles se
trouvent.

Recréer du lien social, offrir une
boisson chaude, de l’eau, une
couverture.

Proposer un accès à l’hygiène.

Proposer un espace d’accueil,
d’échange et de rencontre.

Rompre l’isolement, offrir une
boisson chaude, de l’eau, un
repas, une couverture.

Proposer un accès à l’hygiène.

Créer un lien de confiance.

Orienter vers les structures
compétentes.
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L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

208 permanences 40 maraudes 

436 accueils 

20 dons de produits d’hygiène

120 douches

54 dépannages 
alimentaires 

468 cafés servis
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146 personnes 
différentes reçues 15 repas chauds servis

136 nouvelles personnes reçues

770 passages 

Le nombre de passages comparé au nombre de personnes différentes reçues montre une 
régularité de fréquentation sur le dispositif.



FREQUENTATION EN 2021
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RÉPARTITION SUR LE GRAND LIBOURNAIS

Nombre de personnes rencontrées à la demande 
par territoire
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Environ la moitié des interventions se font à la demande. Elles consistent principalement à orienter et accompagner le 
public vers les services de droit commun. Les accompagnements représentent une passerelle entre notre intervention 
au plus près du public et les services existants. 
En 2021, PAMELA est intervenu sur 29 communes du territoire du Grand Libournais.

Nombre de personnes rencontrées lors des 
permanences par territoire



136 personnes dont  55 femmes et  81 hommes

CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES SUR

L’ENSEMBLE DU GRAND LIBOURNAIS

Le dispositif a accueilli majoritairement des hommes isolés de moins de 52 ans.
65% du public est de nationalité française.
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Le dispositif a accueilli 41 % de personnes 
vivant en squats, à la rue ou en camions.

Les freins de l’accès au logement sont majoritairement d’ordre
administratifs et financiers et s’ajoutent souvent à des difficultés d’accès à
l’hygiène. L’éloignement du public des dispositifs de droit commun freine
les démarches administratives.

FREINS – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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FOCUS SANTÉ

La majorité des personnes que nous accueillons rencontre des problématiques de santé : addictions, troubles de la
santé mentale…
A ces troubles s’ajoutent parfois des difficultés de santé physique liées aux conditions de vie précaire (manque
d’hygiène, plaie qui cicatrise mal, parasites, lésions cutanées)

Les publics que nous rencontrons ont souvent été confrontés à :
- des carences éducatives durant l’enfance,
- un évènement traumatique vécu (violence, séparation, perte d’un être cher, etc).

• L’accès à la santé, bien qu’il semble évident pour
certain, n’est pas une priorité.

• Les conduites addictives viennent calmer les
douleurs.

• L’accessibilité demeure difficile pour une partie de
notre public avec des délais souvent trop long
quand la personne se sent prête à accéder au soin.

Nous avons effectué 51 orientations vers les services de la
PASS ou accompagnements vers des soins. Ces démarches
ont été facilitées et soutenues par l’intervention d’un
infirmier du secteur psychiatrique du GCSM (Groupement de
Coopération en Santé Mentale), présent deux jours par mois
dans le cadre des maraudes mixtes.
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36%

16%

48%

Réseau personnel

Maraude

Partenaires

La majorité des orientations sont faites 
par les associations (14%), 

les mairies et les CCAS (25%).

L’augmentation des personnes 
orientées par leur réseau personnel 

met en évidence le bon 
fonctionnement du « bouche à 

oreille ». Nous notons une diminution 
des maraudes qui peut être attribuée à 

une baisse du temps disponible lié à
l’augmentation des sollicitations pour 
des accompagnements à la demande 

ainsi qu’une augmentation des 
fréquentations de nos permanences.

QUI ORIENTE ?



LIAISON

32 orientations suivi social 

13 accompagnements pour une rencontre avec un 
assistant social 

14 orientations juridiques (ALIFS (Association du Lien 
Interculturel Familial et Social), avocats, CIDFF (Centre 
Information sur les Droits des Femmes et des Familles)

24 orientations vers les associations caritatives

51 orientations santé (PASS (Permanence Accès Soins 
Santé), médecin généraliste)

10 orientations à l’accueil de jour CAUP (Centre Accueil 
Urgence Permanent) 

2 orientations place partenaire CAUP

2 orientations en DHUP (Dispositif 
Hébergement Urgence Pérenne)

3 entrées en logement social

4 attente hébergement insertion

Bilan d'activité 2021 - PAMELA 14



26 demandes de logement social

5 préparations de l’entrée DHUP

1 demande en LHSS (Lit Halte Soins Santé)

1 proposition en CHRS (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion Sociale)

16 recherches de logement dans le parc privé

1 entrée à l’association des sans abris à Sainte-
Foy-La-Grande

1 demande HAJPL (Habitat Jeunes en Pays Libournais)

12 appels au 115 (pour des personnes non autonomes sur la 
démarche).

12 demandes de carte d’identité

20 démarches sécurité sociale

23 démarches CAF (Caisse d’Allocations Familiales)/ RSA 
(Revenu de Solidarité Active)

12 demandes de domiciliation

11 déclarations d’impôt

92 soutiens administratifs divers (remplissage de 
documents, demande récépissé . . .)

6 aides à la recherche d’emploi

Accès aux droits En lien avec le logement

ACCOMPAGNEMENT
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21 personnes ont été accompagnées de manière plus individuelle

• 12 personnes hébergées 
par des tiers

• 11 à la rue

• 4 vivent en squat

• 2 victimes de violence 
conjugale

• 14 vivent dans un 
logement inadapté

• 16 recherches parc privé

• 18 demandes de logement social

• 19 orientations suivi social

• 8 accompagnements rendez-vous 
social

• 2 demandes DHUP

• 1 accompagnement vers une 
prise en charge CHRS

• 1 accompagnement vers une 
prise en charge LHSS

• 2 personnes entrées en logement 
social

• 2 entrées DHUP

• 9 sorties de département

• 1 toujours hébergée (pas de titre 
de séjour)

• 12 suivis toujours en cours

A l’arrivée Démarches effectuées Aujourd’hui

50 PERSONNES ACCOMPAGNÉES*
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Nous observons une augmentation des orientations vers un suivi social. Ces orientations nécessitent un accompagnement 
plus ou moins long avant que la relation de confiance ne puisse s’établir entre le public et les partenaires du secteur. Notre 

mission est alors de soutenir et d’accompagner la création et le maintien de ce lien de confiance.
* Personnes rencontrées régulièrement par les professionnels de PAMELA 
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EXEMPLE DE SITUATIONS
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Quand nous rencontrons Monsieur X en novembre 2020, il a définitivement arrêté de rembourser le prêt de sa maison

depuis plusieurs années, la maison vient d’être mise aux enchères par la banque. Par ailleurs, il a également cessé de régler

ses factures de fluides. Ainsi, l’eau, le gaz et l’électricité lui ont été suspendus. Faute de soins et à de nombreuses

dégradations, sa maison en est rendue à l’état d’insalubrité. Le faible revenu mensuel de Monsieur, le RSA s’élevant à 400

euros environ, ne lui permet pas d’entretenir sa maison.

Après plusieurs mois de présence sur l’accueil de jour du dispositif, Monsieur sollicite notre accompagnement concernant sa

situation administrative et financière.

Nous accompagnons Monsieur sur une demande de protection juridique qui aboutira sur une décision du curatelle

renforcée. Monsieur a du mal accepter la mesure qui s’avère selon lui contraignante financièrement parlant.

Les révélations de Monsieur X concernant sa consommation d’alcool ont donné lieu à plusieurs prises de rdv à l’Elsa (Equipe

de liaison et de soins en addictologie).

Monsieur se présente aux premiers rendez-vous alors que nous l’accompagnons, mais cesse d’être présent lorsqu’il est en

autonomie. Ainsi, à ce jour, l’Elsa refuse une nouvelle prise de rdv.

Par ailleurs, Monsieur évoque des difficultés multiples. Nous l’accompagnons et nous l’orientons sur différents services. Ces

prises en charge seront systématiquement mises en échec (pas présent aux entretiens ou présent alcoolisé).

Concernant le logement, une demande au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) avec préconisation CHRS donna

lieu à une proposition de logement sur la commune de Libourne.

Cependant, Monsieur X refusa d’intégrer le dispositif puisque les chiens de Catégorie 1 n’y sont pas admis et qu’il est

propriétaire d’un chien de race American Staff.



L’ANNÉE EN QUELQUES CLICHÉS

Bilan d'activité 2021 - PAMELA 18



Demande d’un poste d’éducateur spécialisé afin de sécuriser les interventions des 
professionnels, répondre à l’accroissement de la demande et éviter les jours de fermeture 
pendant les périodes de congés, de formation, de temps de rencontre avec les partenaires, la 
reprise des visites des squats,  …
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PERSPECTIVES 2022 


