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 ACTAS – DELEGATION REGIONALE NORMANDIE 

Anne-Sophie FAELCHLIN – Déléguée régionale 

 

REUNION ACTAS – REGION NORMANDIE 

JEUDI 2 MAI 2019 – CAEN 

Présents :  

Anne-Sophie FAELCHLIN (Directrice CCAS Bayeux) - Nathalie NEVEU (Directrice CCAS 

Mondeville) - Catherine BOUTRUCHE (Responsable du SAD du CCAS Cabourg) – Marie 

Pierre DELABARRE (DGA Action sociale Cabourg) - Karine MENTION (Directrice CCAS 

Ouistreham) - Sylvie HIBERT (Directrice pôle sénior CCAS Hérouville-Saint-Clair) – Fanny 

ROBAEY (Directrice CCAS Granville) - Éric LE GENTIL (Directeur de l’action de sociale de 

lutte contre l’exclusion CCAS Caen) - Delphine LODS (Responsable CCAS Courseulles-sur-

Mer) - Marie-Alice ALLENBACH (CCAS Verson) – Amélie LEMARINEL (CCAS Honfleur) - 

Audrey MOULIN (Responsable CCAS Lion-sur-Mer) - Murielle DUPONT (CCAS de Giberville) 

- Isabelle VATINEL (Responsable Pôle autonomie CCAS Cherbourg en cotentin) - Corinne 

RIAUX (Directrice CCAS Falaise) – ALLENO Gwladys (directrice de l’action sociale CCAS 

Cherbourg en cotentin) – Isabelle HOULEY (Directrice CCAS Caen) – Marie-Charlotte 

MENARD (Directrice Autonomie CCAS Caen) 

Excusée :  

Stéphanie LEJEUNE (CCAS Douvres la Délivrande) -– Carine LEROY (CCAS Falaise) - 

Véronique NICOLAS (Directrice CCAS Alençon) - Philippe AMOURETTE (Responsable CCAS 

Fleury-sur-Orne) – Véronique LEMIRE (CCAS Deauville) - Sylvie MALOIZEL (Directrice 

adjointe CCAS Alençon) - Frédéric LECOMPTE (Directeur CCAS Lisieux) – Tatiana 

MASSELIN (Directrice CCAS Avranches) - Annie EUDES (Directrice CCAS Coutances) - 

Cédric DOLET (Directeur CCAS de Vire) - Christophe DESCHEPPER (Responsable CCAS 

Trouville-sur-Mer) - Martine LAURENT (Directrice CCAS Ifs) 

 

Présentation du dispositif Accueil Hébergement Insertion par Didier CHOPPE – 

Chargé de mission « parcours de la rue au logement et domiciliation » à la DDCS 

du Calvados.  

Cf présentation ppt 

L’aide sociale de l’Etat mise en place en 1953 avec une logique de réadaptation 

(CHRS) du fait d’une forte problématique d’un public en exclusion.  
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La politique des années 80 opère un changement, avec un besoin de logement 

immédiat de la part des usagers suite à des situations d’expulsions et pour pallier à 

une insuffisance de logement. On assiste alors à l’ouverture des premiers 

hébergements d’urgence.  

 

Aujourd’hui, le dispositif de veille sociale intègre notamment :  

- SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) 

- 115 

- Accueil de jour 

- Etc.  

Ce dispositif est construit en lien avec les besoins du territoire. 

 

Le SIAO 

La loi ALUR a intégré le logement dans les missions du SIAO, en plus de 

l’hébergement.  

Les plans pauvreté se sont succédés pour essayer de répondre aux besoins des 

nouveaux publics mais ont manqué de vision globale. 

Le SIAO a pour une mission de recensement des dispositifs existants, de l’offre mais 

également des demandes d’hébergement.  

Il a également une mission d’observation sociale. Cela constitue un véritable enjeu car 

cela permettra de choisir au mieux les dispositifs à mettre en place sur le territoire.  

La nouvelle loi (logement d’abord) est axée sur le développement de l’accès au 

logement.  

Une présentation a ensuite été réalisée des Centres d’Hébergement d’Urgence (CHU), 

des CHRS, des résidences sociales, etc.  

Une version plus complète du tableau ci-dessous devrait vous être transmise 

prochainement.  

 

Noms Public Missions 

Accueil de jour 
Toute personne en 
situation de précarité 
ou sans domicile fixe 

• Ecoute, diagnostic, conseil, orientation et 
accompagnement 
• Disposition de douches, d'une laverie, d'une 
bagagerie 
• Distribution: vêtements ou de kits hygiène 
• Accès micro-onde, café, gâteaux ,...  
•  Accompagnement vers une action d’aide 
alimentaire 
• Conseil personnalisé, soins infirmiers, prévention 
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Appartements de 
Coordination 

Thérapeutique 

Personnes isolées ou 
familles en situation de 
fragilité psychologique, 
sociale, ou financière 
nécessitant des soins et 
un suivi médical. 

• Prise en charge médicale, sociale et psychologique 
• Logement individuel à titre temporaire 
• Aide à l’insertion sociale, professionnelle, médicale 
et psychologique 
Financés par l’ARS et gérés par la Croix-Rouge dans le 
Calvados 

CHRS  

Personnes isolées, 
familles rencontrant 
des difficultés d’ordre 
social et économique 
(CHRS à destination d'un 
public spécifique ou 
prioritaire : femmes 
victimes de violence, 
personne sous main de 
justice…) 

• Prise en charge individualisée et globale 
• Action socio-éducative 
• Hébergement collectif ou diffus 
• Accompagnement psychosocial et global favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle 

CHU et CHRS 
d'urgence 

Toute personne 
dépourvue de 
logement. Dispositif 
d'hébergement collectif 

• Accueil inconditionnel 
• Ecoute et hébergement 
• Restauration – Laverie 
• Hygiène 
• Orientation-Service sociale-Accompagnement 
• Présence de personnel 24h24-Ouverture toute 
l’année 
• Hébergement avec prestations sanitaires et sociales 
nécessitant des soins médicaux et paramédicaux ne 
relevant pas d’une hospitalisation (LHSS) 

Dispositif d’asile 
 Toute personne en 
demande d’asile 

• Accueil, hébergement et accompagnement social et 
administratif des demandeurs d’asile durant 
l’instruction de leur dossier par l’Office Français de 
Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et de la 
Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) 

 

Foyers de Jeunes 
Travailleurs 

 

 

Hommes et Femmes 
âgés de 16 à 30 ans 

 

• Accueil et hébergement de jeunes en activité 
(apprentis, stagiaires, premiers emplois, …)  
• Résidence adaptée à leur besoin (laverie, salle de 
sport, cuisine collective, …)  
• Accompagnement socio-éducatif 

 

La sous location 
ou le bail glissant 

 

Tout public ayant des 
ressources et un statut 
permettant l'accès à un 
logement mais ayant 
besoin d'un 
accompagnement 
social lié au logement  

• Logement en sous location en vue d’un bail glissant 
• Accompagnement social global avec pour objectif de 
garantir une insertion durable 
• Accompagnement afin de permettre l’acquisition 
nécessaire à la gestion d’un logement (droits et 
devoirs d’un locataire) 
• Assurer le maintien dans les lieux 
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Logements ALT  
(Aide au 

Logement 
Temporaire) 

 

 
Toutes personnes 
dépourvue de 
logement qui ne peut 
être hébergée en CHU 
ou en CHRS ou dont la 
situation ne justifie pas 
cette orientation 
 

• Accueil à titre temporaire 
• Accompagnement dans l’attente d’un accès au 
logement 
• Le public accueillit bénéficie d’une mesure ASLL 
(Accompagnement Social Lié au Logement) et d’une 
mesure AVDL (Accompagnement Vers et Dans le 
Logement) 

 

Maison Relais et 
Pension de 

Famille  
(Maison Relai du 

Calvados) 

 

Personnes isolées qui 
bénéficient ou ont 
bénéficié de façon 
régulière des structures 
d’hébergement. Accueil 
de couple sans enfants. 

• Présence d’un hôte 
• Accueil sans limitation de durée 
• Personne à faible niveau de ressources dans une 
situation d’isolement 
• Activités collectives 

 

Mise à l'abri et 
hébergement 

d'extrême 
urgence 

 

Toutes personnes 
dépourvue de logement 
en lien avec  
le 115 et/ou les 
Intervenants Sociaux de 
Rue (ISR) Traits d’Union 
de l’ACSEA 

• Accueil et hébergement inconditionnel 
• Ecoute, orientation 
• Possibilité de restauration le soir et le matin 

 

Places de 
Stabilisation 

 

Personnes isolées ou 
couples sans enfants 

• Accompagnement social 
• Permettre aux personnes éloignées de l’insertion de 
se stabiliser afin de favoriser ultérieurement une 
orientation adaptée à leur situation 

Résidence 
Accueil  

Personnes isolées, 
hommes et femmes en 
situation de handicap 
psychique et/ou 
physique 

• Présence d’un hôte 
• Accompagnement social et sanitaire 
• Partenariat formalisé avec des équipes de soins et 
d’accompagnement social et médico-social adapté 
• Participer à une vie collective 
• Renforcer des compétences d’insertion sociale, 
voire professionnelle 

Résidence 
Sociales 

Personnes isolées sans 
enfants en difficulté 
sociale et/ou 
économique. Capacité 
d’occuper un logement 
autonome 

• Lieu d’habitation provisoire dans l’attente d’un 
accès en logement  
• Logement meublé 
• Logement privatif et espace collectif 

 

Concernant les solutions d’hébergement pour les personnes avec des problèmes de 

santé, il existe, les dispositifs suivants :  

- Appartement de coordination thérapeutiques (ACT) : pour les publics 

autonomes mais privé de logement 

- Lit halte soins santé : hébergement collectif pour grands marginaux 

- Lit d’Accueil Médicalisé (LAM) : personnes avec pathologie lourde 
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Précisions sur ALT et IML :  

- ALT (allocation de logement temporaire) : en général, pas ou peu de 

participation financière de l’usager et durée de maximum 1 an 

- IML (Intermédiation Locative) : Logique de logement éclaté, dispositif mis en 

place dans le cadre d’appel à projet de la DDCS. L’usager paie un loyer.  

 

Les rencontres ACTAS à Evian :  

Les CCAS d’Alençon, Cabourg, Vire, Honfleur, Saint Lô, Bayeux, Coutances, 

Cherbourg, Ouistreham se sont rendus aux rencontres. Retour sur les échanges en 

septembre. 

 

Domiciliation :  

Eric du CCAS de Caen pose la question suivante : est-ce que la domiciliation vaut 

accès systématique à l’aide sociale facultative ? Pour sa part, le CCAS de Caen 

privilégie le lieu de résidence car il domicilie des personnes qui ne résident pas 

forcément sur Caen même mais sur les communs alentours.  

Pour rappel, la réforme de 2016 permet de domicilier 1 seul membre par famille et que 

les autres personnes soient considérées comme des ayants droit. 

 

Inclusion numérique :  

A Caen, les résidences autonomies ont amélioré l’accès au wifi au sein de leurs locaux 

et mis en place un accès simplifié sur un PC 

Point info 14 : Mondeville a une personne pour aider aux démarches en ligne. Elle fait 

avec la personne et non à la place de la personne.  

Pour rappel, le CCAS de Vire, le CCAS de Caen pour le quartier de la Pierre Heuzé et 

Bayeux Intercom ont été retenu comme territoire d’expérimentation pour la mise en 

place d’un réseau d’inclusion numérique. Cet appel à projet a été lancé par le 

département du calvados qui souhaite généraliser la mise en place de réseaux 

d’inclusion numérique (RIN). Un retour sur l’avancée des expérimentations sera fait 

lors de la prochaine réunion ACTAS.  

 

Conférence des financeurs :  

La liste des projets financés est disponible sur le site du département  

Caen s’est vu refuser le financement d’un appartement aide technique alors que le 

CCAS de Bayeux a eu un accord. Par contre, le CCAS de Caen a eu un accord pour 

l’organisation d’une journée « l’autonomie c’est bouger » dans les résidences 

autonomie qui permettra la mise en place d’atelier découverte.  
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Thématiques prochaines réunion :  

Il est évoqué de faire venir M.Douchin de la préfecture du Calvados afin qu’il 

intervienne sur les dispositifs immigration.  

Il est également proposé de faire une thématique sur le bien-être des cadres au travail 

avec l’intervention de la GMF – partenaire de l’ACTAS. 

 

 

Prochaine rencontre ACTAS Région Basse-Normandie 
 

Le jeudi 12 septembre 2019 – de 9h30 à 16h00 
 

à Ouistreham 
 

 
 
 
 
 
 
 


