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Gouvernance

3 réunions du Conseil 
d’Administration

10 réunions des 
membres du Bureau

1 Assemblée Générale

116 heures

102  heures

Ces chiffres ne tiennent pas compte des visites à l’association des 

membres du Bureau (signature 

courrier/convention/chèque/subvention/virement…)
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LES TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022

 Janvier 2021 : transformation de 12 places d’hébergement « hiver » en Dispositif d’Hébergement
d’Urgence Pérenne (DHUP) au 01 janvier 2021.

 Mars 2021 : obtention du renouvellement de l’agrément au titre d’Intermédiation Locative (IML) et la
gestion locative sociale et l’agrément au titre de l’ingénierie sociale, financière et technique.
Validation des projets de service du logement temporaire et du service logement.

 Mai 2021 : ouverture des 4 places Lits Halte Soins Santé (LHSS) ;
 En projet => Solliciter une extension de 2 places en 2022/2023 si l’Agence Régionale de Santé

(ARS) dépose un appel à projet.

 Juin 2021 : contribution à la réponse à l’appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine : Repérer et
mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux – Le consortium était porté
par la mission locale du Libournais ;

 Ouverture de 3 places d’hébergement d’urgence à destination des publics « invisibles » au 1
janvier 2022.
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 Juin 2021 : contribution à la réponse à l’appel à manifestation d'intérêt (AMI) co-porté par la Délégation
Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) et le Fonds de Lutte contre les Addictions –
La réponse était portée par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et la Fédération Addiction ;

 Notre proposition de bénéficier d’un soutien à la mise en place de la Réduction Des Risques (RDR) au
CAUP (Centre Accueil Urgence Permanent) a été retenue ;

 L’équipe du CAUP bénéficie d’un accompagnement en 2022.

 Juillet 2021 : réponse à l’appel à projet de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) : lutte contre les violences
conjugales ;

 Notre proposition de créer des ateliers à destination des enfants évoluant dans un contexte de violences
conjugales a été retenue. Ils se sont déroulés de septembre 2021 à décembre 2021 ;

 La recherche de financement pour poursuivre l’action en 2022 est en cours.
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Bilan d'activité 2021 – Eléments clés 



6

 Juillet 2021 : renfort de l’équipe PAMELA (Point Accueil Mobile Ecoute Liaison Accompagnement) ;
 Intervention d’un infirmier 1 journée par mois, mis à disposition dans le cadre du groupe de

coopération de santé mentale (GCSM) pour soutenir l’équipe éducative dans l’évaluation des
situations et faciliter le lien avec la psychiatrie de secteur ;

 Solliciter auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) le
renfort de l’équipe éducative en 2022 pour répondre au développement de l’activité et sécuriser
l’intervention.

 Septembre 2021 : accord de la DDETS pour la création de 2 places réservées à l’accueil de femmes victimes
de violences conjugales ;

 Ouverture des places en décembre 2021.

 Septembre 2021 : première rencontre avec la DDETS pour engager la phase de construction du CPOM ;
 Signature en juin 2022.
 La DDETS demande la révision des modalités d’orientation et d’admission au Lien. Le service

d’information et d’orientation récupère le traitement des orientations vers les dispositifs d’insertion
et d’hébergement d’urgence
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 Novembre 2021 : réponse à l’appel à projet de la Direction Régionale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités
(DREETS) Nouvelle-Aquitaine, Relatif à la prévention et à lutte contre la pauvreté.

 Notre proposition de créer un poste de Conseiller en Insertion Professionnelle (CIP) en 2022 a été
retenue.

 La recherche de financement pérenne est en cours.

 Novembre 2021 : réponse à la sollicitation de l’ARS pour la création de LHSS Mobile ;
 Notre proposition a été retenue ;
 Ouverture prévue au deuxième semestre 2022.

 Novembre 2021 : création du site internet de l’association.

LES TEMPS FORTS 2021 ET PERSPECTIVES 2022
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QUELQUES CHIFFRES

Personnes hébergées/logées hors
dispositifs hiver

2020 : 778 personnes dont 205 enfants

2021 : 737 personnes dont 244 enfants

Auto Réhabilitation Accompagnée
ARA

2020: 18 ménages

2021: 15 ménages

Passages en accueil de jour Libourne

2020 : 5 735 passages

2021 : 3 783 passages

Accompagnement Vers et Dans le
Logment AVDL

2020 : 74 personnes

2021 : 63 personnes

PAMELA Point Accueil Mobile Ecoute
Liaison Accompagnement

2020 : 348 passages

2021 : 770 passages

Personnes hébergées dans les
dispositifs d’hébergement « hiver »

2020 : 133 personnes

2021 : 50 personnes
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QUELQUES CHIFFRES
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2020 2021 Ecart 2020/ 2021 Commentaires

• Urgence jeunes 23 26 3

• Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale CHRS 60 74 14

• Logement temporaire 121 93 -28
Composition familiale 

plus petite

• Sous location 97 110 13

• Urgence femmes/familles 116 188 72

• CAUP/CHRS Urgence 344 244 -100

Les même personnes 
reviennent plusieurs 

fois

• Logement d'abord 17 4 -13 Fin du dispositifs

• Lits Halte Soins Santé 8 8

• Hiver 133 50 - 83

En 2020, le dispositif 
hiver a été ouvert toute 
l’année (Crise sanitaire) 

• Totaux 911 797 - 114



LES CONTINGENTS PRIORITAIRES 

Délai moyen entre instruction du CP sur 

SYPLO et dossier reconnu prioritaire

Délai moyen entre dossier reconnu 

prioritaire et proposition de logement du 

bailleur social

Archive 2020 (16 dossiers) 2 mois
6 mois ½ 

(8 dossiers entre 6 mois et 1 an)

Archive 2021 (20 dossiers) 1 mois ½

6 mois ½  

(3 dossiers entre 6 mois et 1 an, 

6 dossiers à 1 an et +)

Archive 2022 (6 dossiers en mars 2022) 2 mois ½
6 mois ½   

(3 dossiers entre 6 et 9 mois)

En cours (11 dossiers) 3.3 mois 7 mois

En mars 2022, 13 dossiers sont en attente d’être reconnus prioritaires. 

Le secteur de relogement correspond tout le temps au secteur de choix de la personne/famille

 Nous constatons une augmentation du temps de traitement du dossier à la DDETS

 Il y a une légère augmentation du délai de relogement. Les délais supérieurs à 1 an sont de plus en plus nombreux, en 

fonction du bailleur social. La vacance de petit logement (T1 ou T2) induit un délai à plus d’un an pour les personnes seules.
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 Participation aux commissions cas complexes, à la COmmission de MEDiation (COMED), aux groupes
de travail AVDL, IML, au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD) , aux comités techniques hivernaux pilotés par la DDETS ;

 Participation aux groupes de travail pilotés par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ;
 Administrateur au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Libourne, de Guîtres et d’Izon, à

l’association Cygnes de vie, HAJPL, le Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation (CAIO), Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF);

 Membre du Groupement Santé Mentale, des groupes de travail Contrat Local de Santé (CLS) et
Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) du Libournais ;

 Participation aux journées girondines de l’habitat, organisées par le Département de la Gironde ;
 Membre de la Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation de Logements

(CALEOL) de Mésolia sur le territoire Libournais ;
 Participation aux groupes de travail du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la

Délinquance (CISPD) de la CALI et de la Communauté de Communes de Pays Foyen;
 Participation aux commissions de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) ;

L’INSCRIPTION SUR LE TERRITOIRE
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L’inclusion du territoire dans le fonctionnement de nos dispositifs

 Interventions de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) mobile sur nos dispositifs pour
des suivis individuels ou des actions collectives ;

 Eclairage clinique de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) auprès des professionnels du
CAUP ;

 Intervention d’infirmières libérales pour la gestion des traitements au CAUP, au CHRS et au LHSS
;

 Organisation de réunions de synthèse avec les partenaires pour les situations complexes ;
 Intervention d’un intervenant externe pour animer des Groupes d’Analyse des Pratiques

Professionnelles (GAPP).
 La PASS, les associations du Secours Catholique, de l’Entraide Protestante, de Saint Vincent de

Paul, Koozumain et Info Droits contribuent au fonctionnement de l’accueil de jour ;
 Echange sur les situations relevant du dispositif d’hébergement d’urgence jeune lors des

réunions « Carrefour jeunes » mensuelles, pilotées par la mission locale ;
 Organisation de Comité de Pilotage (COPIL) annuel pour le DHUP jeunes et l’ARA ;
 Habilitation à recevoir des personnes devant effectuer des heures de travaux d’intérêt général ;
 Collaboration avec l’association Cygnes de vie favorisant la rencontre et l’accompagnement des

personnes rencontrant des problèmes de logement sur le territoire de Castillon La Bataille.
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