
CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

 

 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT 
2022-2026 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

2 

 

SOMMAIRE 
 

PARTIE I – PRESENTATION GENERALE .............................................................................................................. 5 

1 LE CADRE INSTITUTIONNEL ET LEGAL ....................................................................................................... 5 

1.1 CADRE JURIDIQUE DU CHRS L’EQUINOXE ........................................................................................................ 5 
1.1.1 Cadre juridique général des CHRS ..................................................................................................... 5 

1.1.1.1 Public ........................................................................................................................................................ 5 
1.1.1.2 Fonctionnement ....................................................................................................................................... 5 

1.1.2 Cadre juridique spécifique au CHRS l’Equinoxe ................................................................................. 5 
1.1.2.1 Création de l’établissement ...................................................................................................................... 5 
1.1.2.2 Type d’établissement ............................................................................................................................... 6 
1.1.2.3 Administration .......................................................................................................................................... 6 
1.1.2.4 Capacité d’accueil et agréments ............................................................................................................... 6 

1.1.3 Le CHRS l’Equinoxe dans le schéma national, régional et départemental de l’Accueil, de 
l’Hébergement et de l’Insertion ...................................................................................................................... 8 

1.1.3.1 Le Plan Quinquennal pour le Logement d’Abord et la Lutte contre le Sans-Abrisme (2018-2022) .......... 8 
1.1.3.2 Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) du 20 décembre 2017 ............................ 9 
1.1.3.3 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHDP) des Yvelines ............................................................................................................................................... 9 
1.1.3.4 Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2021-2025 .......................... 11 
1.1.3.5 Le dispositif SIAO .................................................................................................................................... 12 

1.2 CADRE JURIDIQUE DE L’ETINCELLE, ACCUEIL DE JOUR DEPARTEMENTAL POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE ....... 14 
1.2.1 Cadre juridique spécifique à l’Etincelle ............................................................................................ 14 

1.2.1.1 Création de l’établissement .................................................................................................................... 14 
1.2.1.2 Type d’établissement ............................................................................................................................. 14 
1.2.1.3 Mode de gouvernance ............................................................................................................................ 15 

1.2.2 L’Etincelle dans le schéma national, régional et départemental, de la lutte contre les violences 
faites aux femmes ........................................................................................................................................ 15 

1.2.2.1 Le 5ème plan national de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-
2019) 15 
1.2.2.2 Le 1er Plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes en Ile-de-France 
(2017-2020) ............................................................................................................................................................... 16 
1.2.2.3 Les dispositifs de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes dans les Yvelines ...... 16 

1.3 LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L’EQUINOXE ET DE L’ETINCELLE ...................................................................... 17 
1.3.1.1 La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines ........................................................... 17 
1.3.1.2 Localisation du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle sur la commune de Montigny-le-Bretonneux ........... 18 
1.3.1.3 Les locaux du CHRS L’Equinoxe et de l’Etincelle ..................................................................................... 19 

2 PRESENTATION DU CHRS L’EQUINOXE ET DE L’ETINCELLE ...................................................................... 21 

2.1 PRESENTATION DU CHRS L’EQUINOXE ......................................................................................................... 21 
2.1.1.1 Le public ................................................................................................................................................. 21 
2.1.1.2 Les missions ............................................................................................................................................ 21 

2.2 PRESENTATION DE L’ETINCELLE .................................................................................................................... 22 
2.2.1.1 Le public ................................................................................................................................................. 22 
2.2.1.2 Les missions ............................................................................................................................................ 23 

3 LES RESSOURCES HUMAINES DE L’ETABLISSEMENT ............................................................................... 24 

3.1 LE PERSONNEL DU CHRS L’EQUINOXE ET DE L’ETINCELLE ................................................................................. 24 
3.2 LES DIFFERENTS POLES DU CHRS L’EQUINOXE................................................................................................ 24 

3.2.1.1 Organigramme ........................................................................................................................................ 24 
3.2.1.2 Présentations des Pôles .......................................................................................................................... 25 
3.2.1.3 Rôles et missions des agents .................................................................................................................. 27 

3.3 LA FORMATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT ................................................................................................. 27 
3.3.1.1 Plan de développement des compétences ............................................................................................. 27 
3.3.1.2 Formation hors Plan ............................................................................................................................... 28 
3.3.1.3 Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) ................................................................................................... 28 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

3 

 

3.4 LE COMITE TECHNIQUE D’ETABLISSEMENT ..................................................................................................... 28 
3.5 LA GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS .................................................................................................... 29 

4 LA COMMUNICATION ............................................................................................................................ 29 

4.1 LA COMMUNICATION INTERNE A L’ETABLISSEMENT .......................................................................................... 29 
4.2 LA COMMUNICATION EXTERNE A L’ETABLISSEMENT.......................................................................................... 30 

5 LE PARCOURS ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES ................................................. 35 

5.1 A L’ACCUEIL DE JOUR POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE, L’ETINCELLE ...................................................... 35 
5.1.1 Les moyens matériels dédiés à l’Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence du 
département ................................................................................................................................................. 35 

5.1.1.1 L’adresse postale .................................................................................................................................... 36 
5.1.1.2 La bagagerie ........................................................................................................................................... 36 

5.1.2 L’accueil des femmes victimes de violence ...................................................................................... 36 
5.1.3 Les interactions entre l’Etincelle et l’Equinoxe ................................................................................ 38 

5.2 LES SERVICES D’HEBERGEMENT D’URGENCE .................................................................................................. 38 
5.2.1 Les moyens matériels dédiés à l’accompagnement de la personne accueillie ................................ 38 
5.2.2 La procédure d’admission, l’accueil et l’installation de la personne accueillie ................................ 39 
5.2.3 La prise en charge de la personne accueillie ................................................................................... 40 

5.2.3.1 La prise en charge individuelle ............................................................................................................... 40 
5.2.3.2 La prise en charge collective ................................................................................................................... 41 

5.2.4 L’accompagnement des personnes accueillies ................................................................................ 41 
5.2.4.1 L’accompagnement administratif ........................................................................................................... 41 
5.2.4.2 L’accompagnement dans le parcours de santé ...................................................................................... 42 
5.2.4.3 Le soutien psychologique ....................................................................................................................... 42 
5.2.4.4 L’accompagnement socio-éducatif ......................................................................................................... 42 
5.2.4.5 La fin de la prise en charge ..................................................................................................................... 43 

5.3 SUR LE SERVICE INSERTION ......................................................................................................................... 45 
5.3.1 Les moyens matériels dédiés à l’accompagnement de la personne accueillie ................................ 45 
5.3.2 La procédure d’admission, l’accueil et l’installation de la personne accueillie ................................ 45 
5.3.3 La prise en charge de la personne accueillie ................................................................................... 46 
5.3.4 L’accompagnement des personnes accueillies ................................................................................ 47 

5.3.4.1 L’accompagnement administratif ........................................................................................................... 47 
5.3.4.2 L’accompagnement dans le parcours de santé ...................................................................................... 47 
5.3.4.3 Le soutien psychologique ....................................................................................................................... 48 
5.3.4.4 Le soutien à la parentalité ...................................................................................................................... 48 
5.3.4.5 L’accompagnement à l’insertion professionnelle ................................................................................... 50 
5.3.4.6 L’accompagnement budgétaire .............................................................................................................. 50 
5.3.4.7 L’accompagnement socio-éducatif ......................................................................................................... 50 
5.3.4.8 La fin de la prise en charge ..................................................................................................................... 51 

5.4 PRESENTATION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES PROFESSIONNELS .................................................................. 52 
5.4.1.1 Les heures d’ouverture (l’Equinoxe et l’Etincelle) .................................................................................. 52 
5.4.1.2 Le double référencement (l’Equinoxe) ................................................................................................... 52 
5.4.1.3 Les relations interservices (l’Equinoxe et l’Etincelle) .............................................................................. 52 
5.4.1.4 Les réunions d’équipe (l’Equinoxe et l’Etincelle) .................................................................................... 52 
5.4.1.5 Les maîtres et maîtresses de maison – Les agents polyvalents .............................................................. 52 

5.5 LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE .................................................................................................................... 53 
5.6 LES ACTIVITES PROPOSEES PAR L’ETABLISSEMENT ............................................................................................ 54 

6 INTERACTIONS PARTENARIALES DU CHRS L’EQUINOXE ET DE L’ACCUEIL DE JOUR L’ETINCELLE ............. 55 

6.1 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ................................................................................................................... 55 
6.2 PARTENAIRES SPECIFIQUES A L’ETINCELLE ...................................................................................................... 55 
6.3 PARTENAIRES DU PARCOURS SOCIAL ET D’INSERTION ........................................................................................ 56 
6.4 PARTENAIRES SANTE ................................................................................................................................. 57 
6.5 PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET CULTURELS ...................................................................................................... 58 

PARTIE II – LE PROJET D’ETABLISSEMENT ....................................................................................................... 60 

7 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR L’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ............................. 60 

7.1 LA MISE EN ŒUVRE D’UN COPIL DEDIE AU PROJET D’ETABLISSEMENT ................................................................. 60 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

4 

 

7.2 L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN INTERVENANT EXTERIEUR .................................................................................. 61 

8 L’ETAT DES LIEUX PREALABLE A L’ELABORATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ................................... 63 

8.1 LES POINTS POSITIFS .................................................................................................................................. 63 
8.2 LES POINTS A AMELIORER ........................................................................................................................... 65 

9 LES FICHES ACTIONS DU PROJET D’ETABLISSEMENT .............................................................................. 67 

A - LISTE DES SIGLES UTILISES ....................................................................................................................... 153 

B - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ............................................................................................................ 154 

C - LISTE DES ANNEXES ................................................................................................................................. 155 

 
 
  



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

5 

 

PARTIE I – PRESENTATION GENERALE 
 

1 Le cadre institutionnel et légal 
 

1.1 Cadre juridique du CHRS l’Equinoxe 
 

1.1.1 Cadre juridique général des CHRS 
 

1.1.1.1 Public  
 

Le public des Centres d’Hébergements et de Réinsertion Sociale (CHRS) est défini à l’article L.345-1 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) : « bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour 
être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes 
et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, 
de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et 
sociale. » 
 

1.1.1.2 Fonctionnement 
 

Le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 fixe les conditions de fonctionnement et de financement des 
CHRS. Celui-ci est assuré par une dotation globale de l’Etat. 
 
L’admission en CHRS coïncide avec le bénéfice de l’aide sociale de l’Etat : 

▪ Décision d’accueil par le Directeur du CHRS 
▪ Transmission de la demande au Préfet, via la DDETS  
▪ Validation de la demande initiale, ainsi que des prolongations sur proposition du Directeur 

 
Le décret consacre et encadre le principe de la participation financière des personnes accueillies aux 
frais d’hébergement. Il institue un barème établi par le Préfet. 
 

1.1.2 Cadre juridique spécifique au CHRS l’Equinoxe 
 

1.1.2.1 Création de l’établissement  
 

Le CHRS l’Equinoxe est né de la décision de délocaliser le Foyer Sully, CHRS situé au Mesnil-Saint-Denis 
(78) et est géré par le département des Yvelines depuis sa création en 1978. 
 
Le Foyer Sully, d’une capacité de 90 places, spécialisé dans l’accueil des femmes victimes de violences 
conjugales, devait, en application de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, être érigé en établissement public. 
 
S’agissant d’une structure relevant de la compétence de l’Etat, le département n’a pas souhaité en 
poursuivre la gestion. Le 11 juillet 1996, les élus du département décident de la transformation du 
Foyer Sully en établissement public. 
 
Parallèlement, le Syndicat d’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-En-Yvelines, devenu 
Communauté d’agglomération en 2004, accepte d’implanter le nouvel établissement public sur son 
territoire. Le CHRS l’Equinoxe est un établissement public intercommunal, créé le 19 décembre 1996 
par délibération de l’Assemblée de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines. 
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1.1.2.2 Type d’établissement 
 

Le CHRS l’Equinoxe est un établissement social au sens de l’article L.312-1, alinéa 8, du Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF), lequel dispose que « sont des établissements et services sociaux […] les 
établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans 
les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou 
l’insertion sociale et professionnelles des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de 
détresse ».  
 

1.1.2.3 Administration 
 

Le CHRS l’Equinoxe est administré par un Conseil d’Administration composé de 13 membres, présidé 
par le Président de la Communauté d’agglomération, ou par son représentant. 
 
La composition de ce Conseil est la suivante : 
 

Membres ayant voix délibérative 

 
Six représentants de la Communauté d’agglomération 
Dont un nommé en qualité de Président du Conseil d’Administration 

 Un représentant de la commune d’implantation (Montigny-le-Bretonneux) 

 Deux représentants du personnel 

 Deux personnes qualifiées 

  

Membres consultatifs 

 Directrice de la DDETS DES YVELINES ou son représentant 

 Directrice du CHRS L’EQUINOXE 

 Trésorier Principal 

 
Il est dirigé par un Directeur d’établissement nommé par le Ministre de la Santé. 
 
Le Conseil d’Administration définit la politique générale de l’établissement, tandis que le Directeur en 
assure la gestion et la conduite générale. Leurs compétences respectives sont fixées par les articles 
L.315-12 et 315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). 
 
En sa qualité d’établissement social accueillant des bénéficiaires de l’aide sociale de l’Etat, il est 
entièrement financé par l’Etat. 
 

1.1.2.4 Capacité d’accueil et agréments 
 

Le 26 décembre 2001, le CHRS l’Equinoxe reçoit un agrément préfectoral pour une capacité globale 
d’accueil de 90 places, avec la création d’un accueil d’urgence et une extension de la population 
accueillie à un public plus diversifié que celui accueilli au Foyer Sully. 
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En octobre 2010, le CHRS l’Equinoxe obtient un agrément pour 20 places d’insertion supplémentaires, 
délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des Yvelines, portant ainsi le 
nombre de places d’insertion à 95. 
 
Puis en mai 2019, le CHRS l’Equinoxe obtient un agrément de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) des Yvelines pour l’ouverture de 10 places supplémentaires en Centre 
d’Hébergement d’Urgence. 
 
En octobre 2019, 6 places hivernales sont créées au sein du Centre d’Hébergement d’Urgence. A cet 
égard, et compte tenu de la crise sanitaire du Covid19, ces 6 places ont été maintenues en fin de 
période hivernale, la trêve hivernale 2019-2020 s’étant poursuivie sans discontinuité. Ces places ont, 
depuis décembre 2020, été pérennisées par la Préfecture des Yvelines et sont donc intégrées dans le 

parc de places pérennes du Centre 
d’Hébergement d’Urgence, portant 
à 20 le nombre de ces dernières. 
 
 
En décembre 2020, 12 nouvelles 
places en dispositif hivernal sont 
venues compléter l’offre du Centre 
d’Hébergement d’Urgence. 
 
En janvier 2021, 8 nouvelles places 
hivernales ont été ouvertes au 
Centre d’Hébergement d’Urgence, 
portant leur nombre total à 20 
places. 
 

Disposant d’une capacité d’accueil de 130 places pérennes, l’Equinoxe s’appuie sur deux dispositifs 
d’accueil :  
 

▪ l’hébergement d’urgence avec 15 places sur site (Service d’Accueil d’Urgence) et 20 places en 
appartements diffus (Centre d’Hébergement d’Urgence), dont 16 réservées à des femmes 
seules et majeures et 4 réservées à une famille ; 

 
▪ l’hébergement d’insertion avec 95 places en habitat collectif et éclaté pour tout public :  

• 30 places sur le site du CHRS à Montigny-le-Bretonneux,  

• 65 places réparties sur 16 logements localisés sur le périmètre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, dans les communes de Trappes, Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Maurepas 
et Coignières.  

 
Au 31 décembre 2020, 20 places hivernales, destinées à des femmes isolées et pour 4 places à des 
femmes avec enfant(s), venaient compléter le dispositif du Centre d’Hébergement d’Urgence, 
réparties sur 4 appartements, situés à Guyancourt, Trappes et Montigny-le-Bretonneux. 
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1.1.3 Le CHRS l’Equinoxe dans le schéma national, régional et départemental de 
l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion  

 
Le CHRS l’Equinoxe s’inscrit dans le schéma national, mais également régional et départemental, de 
l’Accueil, de l’Hébergement et de l’Insertion. 
 

1.1.3.1 Le Plan Quinquennal pour le Logement d’Abord et la Lutte contre le Sans-Abrisme 
(2018-2022) 

 
Le Plan Quinquennal pour le Logement d’Abord et la Lutte contre le Sans-Abrisme (2018-2022) propose 
une réforme structurelle de l’accès au logement pour les personnes sans-domicile.  
 
Il répond aux constats d’un sans-abrisme persistant en France et d’une saturation toujours croissante 
des dispositifs d’hébergement d’urgence dans les territoires. Cette stratégie a pour ambition de 
diminuer de manière significative le nombre de personnes sans-domicile d’ici 2022. Il s’agit de passer 
d’une réponse construite dans l’urgence, s’appuyant majoritairement sur des places d’hébergement 
avec des parcours souvent longs et coûteux, à un accès direct au logement avec un accompagnement 
social adapté aux besoins des personnes. 
 
Le Logement d'Abord s'appuie sur 5 axes d'action : 
 

1 
Produire et mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes 
sans-abri et mal logées 

2 
Promouvoir et accélérer l'accès au logement et faciliter la mobilité résidentielle des 
personnes défavorisées 

3 Mieux accompagner les personnes sans domicile et favoriser le maintien dans le logement 

4 
Prévenir les ruptures dans les parcours résidentiels et recentrer l'hébergement sur ses 
missions de réponse immédiate et inconditionnelle 

5 
Mobiliser les acteurs et les territoires pour mettre en œuvre le principe du Logement 
d'Abord 

 
 

 Quelques chiffres  (Sources : www.gouvernement.fr)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gouvernement.fr/
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1.1.3.2 Le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) du 20 décembre 
2017 

 
En Ile-de-France, le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (SRHH) prévu par la loi 
MAPTAM1 fixe les grandes orientations en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des 
personnes en situation de rupture ou d’exclusion. 
 
Le SRHH identifie les enjeux et les leviers permettant l’accès au logement ordinaire des personnes qui 
en sont dépourvues ou qui vivent dans des conditions d’habitat indignes. En l’espèce, en matière 
d’accueil et d’hébergement, l’efficacité de l’action collective repose notamment sur : 
 

▪ la pertinence de l’orientation et de l’effectivité de l’accès au logement pour le plus grand 
nombre ; 

▪ l’amélioration de la réponse aux personnes en situation d’exclusion par un accompagnement 
de proximité et un ancrage territorial ; 

▪ le respect des principes d’égalité de traitement des demandes, d’inconditionnalité de l’accueil 
et de continuité de la prise en charge selon les conditions fixées aux L.345-2-2 et L.345-2-3 du 
code de l’action sociale et des familles. 

 
Conformément à ces orientations et dans une recherche d’optimisation du pilotage des politiques 
d’accueil, d’hébergement et d’insertion, l’État accompagne la sécurisation de la gestion des organismes 
gestionnaires, opérateurs des politiques d’accueil et d’hébergement. 
 
Le SRHH s'appuie sur 5 axes d'action : 
 

1 Produire une offre de logement et d’hébergement adaptée aux besoins des ménages 

2 Favoriser la mobilité des ménages et les parcours résidentiels 

3 Garantir l’accès aux droits des personnes les plus fragiles et les plus exclues 

4 
Rénover les logements, les quartiers et développer un cadre de vide répondant aux modes 
de vies et aux attentes des habitants 

5 
Renforcer la solidarité entre les territoires, promouvoir un développement équilibré de 
l’offre de logements 

 
 

1.1.3.3 Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées (PDALHDP) des Yvelines 

 
Le 8ème Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD) a été signé le 1er octobre 2018 par le Président du Conseil Départemental et le Préfet des 
Yvelines. 
 
Ce plan départemental traduit l’engagement constant des collectivités publiques en faveur des 
personnes défavorisées pour l’accès à l’hébergement et au logement. 
 

                                                           
1Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
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Ce schéma départemental inclut les acteurs qui agissent au quotidien pour l’inclusion, pour 
l’hébergement et le logement. 
 
Il s’agit d’installer les conditions d’un espace partenarial de confiance, de régulation et de 
gouvernance, par la mise en place d’instances opérationnelles de traitement des situations 
individuelles et d’animation. 
Les grandes orientations de ce plan doivent permettre une meilleure intégration du parcours 
résidentiel des ménages, de favoriser la fluidité, notamment la mobilité résidentielle et le logement 
d’abord, en étudiant en amont les situations particulières qui fragilisent l’accès ou le maintien dans un 
logement. 
 
Le 8ème PDALHPD des Yvelines se décline en sept thématiques, qui complètent les dispositifs légaux et 
renforcent le travail en réseau des partenaires : 
 

1 La production d’une offre adaptée en hébergements et en logements 

2 L’accueil, l’hébergement d’urgence et d’insertion 

3 Faciliter le parcours résidentiel de l’hébergement vers l’accès au logement autonome 

4 L’accompagnement social des publics spécifiques 

5 La précarité énergétique et la maîtrise des charges 

6 Lutter contre l’habitat indigne 

7 La prévention des expulsions locatives 

 
 
Le PDALHPD coordonne et annexe des plans et des schémas qui viennent en soutien aux actions à 
mettre en œuvre pour les publics du plan, à savoir : 
 

1 Le Fonds de Solidarité pour le Logement 

2 L’accord collectif départemental 

3 La Charte de Prévention des Expulsions Locatives 

4 Le Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

5 Le Schéma de la Domiciliation 

6 La Convention SIAO 

7 La Charte partenariale Santé Mentale et Logement 

8 Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage 
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1.1.3.4 Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2021-
2025 

 
La Préfecture de la Région Ile-De-France, représentée par la DRIHL, la Préfecture des Yvelines, 
représentée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale des Yvelines, et enfin, le CHRS 
l’Equinoxe, représenté par la Présidente du Conseil d’Administration, ont signé un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la période 2021-2025. 
 
Ce contrat est un mode de relation entre le CHRS l’Equinoxe et les autorités de tarification, donc les 
services de l’Etat. Ce contrat définit des objectifs qualitatifs de réponse aux besoins locaux dans la prise 
en charge des personnes accueillies, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs. Le CPOM est ainsi l’outil de mise en œuvre de la pluriannualité budgétaire.  
 
L’Etat accompagne la sécurisation de la gestion des CHRS en généralisant une contractualisation 
pluriannuelle. 
 
Il est rappelé les principaux points du CPOM : 
 

▪ Durée du contrat : 5 ans (2021-2025) 
 

▪ Présentation des objectifs du CPOM : 

1 S’assurer de la fluidité des parcours en maîtrisant les durées de séjour 

2 Améliorer la gestion et optimiser l’emploi des ressources 

3 Poursuivre l’amélioration de la qualité de la prise en charge 

4 Favoriser les sorties positives 

5 Mettre en œuvre des conditions préalables à l’accès à un logement 

6 Partenariats avec les acteurs du territoire 

7 Mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la qualité 

8 Déclarer les évènements indésirables 

9 Mettre à jour les outils de la loi 2002-2 et autres documents utiles au pilotage 

10 Formation du personnel 
 

▪ Modalité de suivi des objectifs : Création d’un comité de suivi du contrat, dont le but est de 
mesurer l’atteinte des objectifs et de fixer la dotation globalisée commune du CHRS. Celui-ci 
se réunira une fois par an en présence de la Directrice de la DDETS (ou son représentant) et la 
Directrice du CHRS. 
 

▪ Evaluation des moyens financiers : Il convient de souligner que les 20 places pérennes du 
Centre d’Hébergement d’Urgence du CHRS l’Equinoxe ont été intégrées dans le CPOM 2021-
2025. Ces places ne seront donc plus sous subvention, mais directement intégrées à la DGC à 
compter du 1er janvier 2021, permettant ainsi une sécurisation dans la gestion du CHRS 
l’Equinoxe. Il est envisagé que les 20 places hivernales du Centre d’Hébergement d’Urgence 
du CHRS l’Equinoxe, sous subvention, puissent être également intégrées au CPOM dès le 1er 
janvier 2022. 
 
Le CHRS dispose désormais d’une vision pluriannuelle, notamment en ce qui concerne la 
convergence tarifaire attendue sur la dotation globalisée commune. 
 

▪ Mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) : Un PPI sera établi courant 2022. 
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1.1.3.5 Le dispositif SIAO  
 

Service public de l’hébergement et de l’accès au logement, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(SIAO) poursuit quatre objectifs principaux :  
 

▪ Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement, qu’il soit ordinaire ou 
accompagné pour les personnes sans domicile, ou risquant de l’être, et simplifier l’intervention 
des travailleurs sociaux qui les accompagnent ; 

▪ Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de 
l’ensemble de l’offre existante sur le territoire ; et orienter les personnes en fonction de leurs 
besoins et pas seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place, afin de 
construire des parcours individualisés d’insertion ; 

▪ Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la 
fluidité entre l’hébergement et le logement ; 

▪ Participer à la constitution d’observatoires locaux, afin de mieux évaluer les besoins et les 
réponses apportées.  

 
Sur la base de ces objectifs, les missions assignées aux SIAO sont les suivantes :  
 

▪ Organiser et centraliser sur le territoire départemental, l’ensemble des demandes de prise en 
charge de personnes ou de ménages privés de chez soi ou risquant de l’être ; 

▪ Mobiliser, pour répondre à ces demandes, l’ensemble de l’offre qu’elle soit « d’urgence » ou 
« d’insertion » (comprenant les structures d’hébergement et de logement accompagné), ainsi 
que les dispositifs permettant chaque fois que cela est possible un accès direct au logement ; 

▪ Garantir la continuité de la prise en charge et la continuité des parcours des personnes, en 
organisant notamment la fonction de référent personnel ; 

▪ Organiser la coopération et le travail partenarial entre les acteurs, pour améliorer la 
connaissance réciproque et proposer les outils nécessaires à cette collaboration.  

 

  
(Source : www.siao78.fr) 

http://www.siao78.fr/
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Le SIAO des Yvelines est géré par une association conventionnée par l’Etat et répond à tous les niveaux 
de prise en charge : l’urgence (mise à l’abri ponctuelle), la stabilisation et l’insertion (hébergement à 
moyen terme). 
 
 

Pour l’urgence : le 115 – Numéro d’appel gratuit 

 

Cette plateforme centralise toutes les offres de places d'hébergement d’urgence sur le 
département et oriente les personnes sans abri vers la solution d'hébergement d’urgence la 
plus adaptée à leur demande selon les disponibilités (centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale, résidence sociale, hôtel…). Ce service fonctionne toute l’année 24H/24. 

 
 

Pour l'hébergement à moyen terme 

 

Toute demande d’hébergement est à adresser par un travailleur social au SIAO. Les places 
sont attribuées selon la situation et le projet de la personne. Les personnes sans abri n’ayant 
pas de suivi social sont reçues afin d'amorcer un accompagnement social et travailler avec 
eux leur accès à l'hébergement. Les travailleurs sociaux du SIAO tiennent des permanences 
au siège d’Equalis ainsi que dans certains accueils de jour (SOS Accueil, Secours Catholique, 
RIVE). 

 
 

Droit A l'Hébergement Opposable (DAHO) 

 

Pour en bénéficier, la personne doit être sur le territoire français de manière régulière et doit 
avoir préalablement déposé une demande auprès du SIAO, pour être accueillie dans une 
structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou 
une résidence hôtelière à vocation sociale. 

 
 
Après avoir saisi le SIAO, si la personne n’a pas reçu de réponse adaptée à sa demande, elle peut 
faire un recours amiable en saisissant la commission départementale de médiation. Il ne s’agit pas 
d’une nouvelle demande d’hébergement mais cela doit être le dernier recours pour ceux qui n’ont pas 
eu de solution d’hébergement. 
 
Dans les Yvelines, la commission de médiation dispose d'un délai maximum de 6 semaines pour rendre 
sa décision, pour une demande d'hébergement. 
 
Si un demandeur est reconnu par la commission de médiation comme prioritaire, le Préfet doit alors, 
à compter de la décision de la commission de médiation, proposer : 

▪ une place dans une structure d'hébergement dans un délai de 6 semaines 
▪ une place dans un logement de transition ou un logement-foyer dans un délai de 3 mois. 
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1.2 Cadre juridique de l’Etincelle, Accueil de Jour départemental pour les 
femmes victimes de violence 

 

1.2.1 Cadre juridique spécifique à l’Etincelle 
 

1.2.1.1 Création de l’établissement 
 
L’Etincelle, Accueil de Jour départemental pour les femmes victimes de violence, a été créé en 
concertation avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des Yvelines et le CHRS 
l’Equinoxe, porteur de l’action, afin de répondre à un besoin déterminé sur le territoire des Yvelines. 
 
Il a été inauguré le 2 avril 2015 par le Préfet des Yvelines et le Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 

1.2.1.2 Type d’établissement 
 
Le CHRS l’Equinoxe assure l’Accueil de Jour départemental pour les femmes victimes de violence, 
l’Etincelle, qui se situe dans les locaux de l’Equinoxe et bénéficie de son infrastructure. 
 
Il offre une prise en charge coordonnée qui a pour objectif d’inscrire les femmes se présentant à 
l’Etincelle dans un parcours d’émancipation et de résilience. 
 
L’Etincelle est un lieu ressource clairement identifié sur le territoire qui propose des accompagnements 
personnalisés réalisés par deux travailleurs sociaux. Un soutien apporté par nos partenaires, tant sur 
le plan juridique que psychologique, favorise ainsi la prise de conscience et les connaissances sur les 
outils d’action. 
 
C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation. En lien avec un réseau de partenaires, l’Etincelle, par 
ses professionnels qualifiés, informe, oriente et facilite les démarches d’accès aux droits sociaux et 
juridiques des femmes victimes de violence. 
 
Son accès est libre, gratuit et confidentiel.  
 
Accessible sans rendez-vous, l’Étincelle accueille sans interruption du lundi au vendredi de 9 heures 30 
à 16 heures 30.  
 
L’Etincelle bénéficie d’un accueil sécurisé mutualisé avec le CHRS l’Equinoxe et de locaux spécialement 
dédiés à son activité. 
 
L’Etincelle reçoit le soutien du CHRS dans le cadre de sa gestion administrative, comptable et 
technique. 

 
 
Le financement de l’Etincelle est assuré par la Préfecture des 
Yvelines (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités - DDETS), ainsi que par la Direction Régionale aux 
Droits des Femmes et à l’Egalité (DRDFE). 
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La structure est également soutenue par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, par la ville d’Aubergenville, ainsi que par le Lions Club. 
 

1.2.1.3 Mode de gouvernance 
 
L’Etincelle, porté par le CHRS l’Equinoxe, organise un Comité de Pilotage chargé de : 

▪ échanger sur les axes prioritaires d’intervention mis en œuvre, tant en matière d’information, 
de prévention, que de réponse apportée aux femmes victimes de violence, 

▪ participer aux actions menées sur le territoire, 
▪ échanger les informations recueillies, 
▪ valider la démarche qualité et les modes opératoires du dispositif, 
▪ proposer des solutions innovantes visant à améliorer la prise en charge des femmes et de leurs 

enfants. 
 

1.2.2 L’Etincelle dans le schéma national, régional et départemental, de la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
 

L’Etincelle s’inscrit dans le schéma national, mais également régional et départemental, de la lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
 

1.2.2.1 Le 5ème plan national de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites 
aux femmes (2017-2019) 

 
Depuis 2012, le Gouvernement agit avec détermination pour faire reculer les violences faites aux 
femmes et mieux protéger les victimes. Des progrès considérables ont été réalisés grâce au 4ème plan 
de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes (2014-2016).  
 
Les violences sont mieux repérées et les victimes mieux prises en charge : le 3919 (violences femmes 
info) écoute et oriente toujours plus de femmes (50 000 appels par an en moyenne) ; 327 lieux d’écoute 
de proximité sont recensés ; 1 550 places d’hébergement dédiées aux femmes victimes ont été créées 
(94% de l’objectif à atteindre en 2017) ; 530 téléphones grave danger (TGD) ont été déployés dans les 
territoires ; plus de 300 000 professionnels ont été formés.  
 
Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019) 
traduit la détermination nationale à mener des actions pour permettre à toutes les femmes victimes 
de violences, d’accéder à leur droit, d’être protégées et accompagnées, pour sortir des violences et se 
reconstruire.  
 
Celui-ci, composé de 38 objectifs et 134 actions, s’organise autour de 3 priorités : 
 

1 
Sécuriser et renforcer les dispositifs qui ont fait leurs preuves pour améliorer le parcours des 
femmes victimes de violences et assurer l’accès à leurs droits 

2 Renforcer l’action publique là où les besoins sont les plus importants 

3 
Déraciner les violences par la lutte contre le sexisme, qui banalise la culture des violences et 
du viol 
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1.2.2.2 Le 1er Plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes en Ile-de-France (2017-2020) 

 
Pour la première fois, un plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes fait l’objet 
d’une déclinaison formalisée en Ile-de-France. Impulsé par le Préfet d’Ile-de-France, il s’appuie sur les 
expériences, constats et actions des acteurs et actrices franciliens mobilisés depuis des années dans la 
lutte contre les violences faites aux femmes. Ce plan régional s’inscrit en complémentarité avec les 
actions conduites au niveau national et celles mises en œuvre au niveau départemental. Il vise à 
répondre au mieux aux spécificités de ce territoire et aux besoins de toutes les victimes. 
 
La concertation engagée au premier semestre 2017 avec les services de l’État, les collectivités et les 
associations de terrain a permis d’identifier des bonnes pratiques et besoins spécifiques et de dégager 
plusieurs priorités d’intervention. 
 
Le Plan francilien de lutte contre les violences faites aux femmes s’est ainsi construit autour de  
3 objectifs principaux : 
 

1 Informer le grand public et les professionnels 

2 Protéger les victimes et prévenir la récidive 

3 Accompagner durablement les victimes vers la sortie des violences 

 

1.2.2.3 Les dispositifs de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
dans les Yvelines 

 
La Préfecture des Yvelines met en œuvre de nombreux dispositifs et soutient de nombreux projets de 
lutte contre les violences faites aux femmes. 
  
Ainsi, on donnera à titre d’exemples : 
 

▪ l’augmentation du nombre de Téléphones Grave Danger (TGD), 
▪ la mise en place début 2021 de bracelets anti-rapprochement (BAR), 
▪ la signature, le 23 avril 2019, d’une convention entre la préfecture, le parquet, les opérateurs 

de l’hébergement et le CIDFF78 pour étendre les places d’hébergement pour les auteurs de 
violences conjugales, 

▪ la création de deux structures d’accompagnement au nombre desquelles l’Etincelle, 
▪ la création de places supplémentaires d’hébergement et de mise à l’abri pour les femmes 

victimes de violences, 
▪ des permanences pour les enfants témoins de violences conjugales par l’association DIRE, 
▪ un groupe de parole en direction de femmes victimes de violences sexuelles par France 

victimes 78, 
▪ le recrutement d’intervenants sociaux en commissariat. 
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1.3 La situation géographique de l’Equinoxe et de l’Etincelle 
 

1.3.1.1 La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines 
 

Le CHRS l’Equinoxe, ainsi que l’Etincelle, Accueil de jour départemental pour les femmes victimes de 
violences, sont implantés sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, au cœur de l’agglomération de 
Saint-Quentin-En-Yvelines.  
 
Cette communauté d’agglomération, composée de 12 communes (Coignières, Élancourt, Guyancourt, 
La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Trappes 
Plaisir, Villepreux et Voisins-le-Bretonneux) impulse des dynamiques fortes pour faire de son territoire 
une terre d’innovations. 
 
Chiffres clés de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-En-Yvelines 
 

Données démographiques  
Une population jeune et dynamique 
Population  229 369 habitants (données 2016) 

Superficie 120,08 km² 

Dont espaces verts et bleus 61 % (données 2013) 
Densité 1 913 habitants/km² (données 2015) 

Taux de natalité 15 % (données 2013) 
Emploi  
Deuxième pôle économique de l’Ile-de-France Ouest 
Taux d’actifs 77,1 % (données 2014) 

Chômage 10,7 % (données 2014) 
Entreprises 16 850 (données 2015) 

Emplois  145 000 (données 2014) 
Logement 
Mixité sociale de l’habitat 
Logements 92 132 (données 2014) 

Dont sociaux 34,11 % (données 2016) 
Transports en commun 
Deuxième réseau d’Ile-de-France après Paris 
Gares 7 
Lignes de bus 90 
Culture 
Eclectique et accessible à tous 
Salles de spectacle 17 
Médiathèques 12 
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1.3.1.2 Localisation du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux 

 
Le CHRS l’Equinoxe, ainsi que l’Etincelle, Accueil de jour départemental pour les femmes victimes de 
violences, sont situés dans le Quartier des Prés, au carrefour de l’Avenue Nicolas About et de l’Avenue 
du Général Leclerc. A 10 minutes de la gare SNCF de Saint-Quentin-En-Yvelines (SQY), l’établissement 
est desservi par le réseau de bus de la communauté d’agglomération. 
 
 

 
 
L’implantation de l’établissement au cœur du territoire urbain de SQY, à proximité de nombreuses 
structures collectives, services sociaux, commerces, équipements sportifs et culturels, favorise une 
réelle dynamique en matière d’insertion sociale et professionnelle des personnes accueillies. Elle 
permet également un accès facilité à l’Accueil de jour départemental pour toutes les femmes victimes 
de violence qui souhaitent être reçues et orientées. 
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1.3.1.3 Les locaux du CHRS L’Equinoxe et de l’Etincelle 
 
Les locaux du CHRS l’Equinoxe ont été construits en 2008. L’Equinoxe est un Etablissement recevant 
du public (ERP) de 4ème catégorie et, à ce titre, remplit toutes les obligations réglementaires de sécurité 
et d’accessibilité. 
 
Le bâtiment, d’une superficie globale de 2.836 m², se découpe en 4 niveaux : 
 

▪ le rez-de-chaussée, où sont situés l’accueil de l’établissement, les locaux de l’Etincelle (d’une 
superficie de 290,9 m²), les bureaux et atelier du Pôle Technique, les zones de stockage, les 
garages et la bagagerie ; 

▪ le rez-de-jardin, où sont situés l’espace de vie du Service d’Accueil d’Urgence, comprenant le 
salon, la cuisine, la salle multimédia, la laverie, ainsi que les bureaux des partenaires, la salle 
polyvalente, la salle multi-activités, la salle zen, la salle de réfectoire du personnel ; 

▪ le premier étage, qui se divise en deux parties : les 6 chambres du Service d’Accueil d’Urgence 
d’un côté, et les locaux administratifs de l’Equinoxe, de l’autre côté ; 

▪ le deuxième étage, où sont situés les 14 appartements du Service Insertion ainsi que la laverie. 
 
L’établissement dispose d’équipements spécifiques, offrant ainsi des fonctionnalités indispensables au 
bien-être des personnes accueillies sur l’ensemble des services (l’Equinoxe et l’Etincelle) : 
 

▪ entrée sécurisée, 
▪ espaces de vie partagés et mutualisés (salle multimédia, salle multi-activités, salle zen, 

terrasse), 
▪ téléphone et accès à internet, 
▪ photocopieur et équipement bureautique, 
▪ bagagerie, 
▪ laverie, 
▪ coffre sécurisé. 
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Il était une fois Equinoxe, une Habitation  
avec une Equipe faisant preuve de Bienveillance.  

Un Equipement adapté y est fourni  
dans le Respect des personnes accueillies.  
Nous avons formé des Groupes de travail pour 
améliorer les projet d’Etablissement.  

On réfléchit à la Maintenance, l’accompagnement  
et au bien-être.  

 
 
Nous apportons toute notre Energie  
pour insuffler de la Nouveauté en travaillant  
ensemble main dans la main : Travailleurs sociaux, 
coordo, maîtres de maison, ouvriers, accueil, 
psychologues, direction, équipe d’entretien  
et la comptabilité. 

Acrost iche  

Les membres des groupes de travail ont revisité la figure de style de l’acrostiche  
pour s’adapter aux thèmes retenus pour le Projet d’Établissement. 
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2 Présentation du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle 
 

2.1 Présentation du CHRS l’Equinoxe 
 

2.1.1.1 Le public 
  
Toutes les personnes et familles en situation de détresse ou qui connaissent de graves difficultés, 
notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, ont vocation à intégrer le 
CHRS L’Equinoxe. 
 
Les catégories de public accueilli se répartissent comme suit : 
 

▪ Hébergement en service d’urgence : femmes seules sans enfants (Service d’Accueil d’Urgence 

et Centre d’Hébergement d’Urgence), ou sur certaines places dédiées (Centre d’Hébergement 

d’Urgence), femmes seules avec enfant(s) ; pas de prérequis en matière administrative ; pas 

de ressources demandées. 

 

▪ Hébergement en service Insertion : hommes ou femmes isolés, couples, familles (couples ou 

isolés) avec enfant(s), jeunes majeurs à partir de 18 ans ; prérequis de régularité de séjour 

demandé ; ressources effectives demandées. 

 

2.1.1.2 Les missions 
 
Le CHRS L’Equinoxe a pour mission d’héberger les personnes accueillies et d’œuvrer à leur insertion, 
par un accompagnement destiné à leur permettre de recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 
 
Dans cette optique, le CHRS L’Equinoxe assure quatre missions principales : 
 

1 L’accueil et l’orientation, notamment en lien avec SIAO départemental 

2 
L’hébergement, de durée variable selon que la personne est accueillie sur le dispositif 
d’urgence ou celui d’insertion 

3 
Le soutien et l’accompagnement social, notamment par l’accès et le maintien aux droits 
sociaux, l’aide à la recherche d’un logement ou d’une structure d’accueil adaptée aux 
besoins de la personne 

4 
L’accompagnement à l’insertion sociale et professionnelle, par l’apprentissage ou le 
réapprentissage des règles sociales nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle 
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2.2 Présentation de l’Etincelle 
 

2.2.1.1 Le public 
 

L'Etincelle s'adresse à toutes les femmes victimes de violence du département des Yvelines, ainsi que 
leurs enfants. Leur accueil est inconditionnel et gratuit. 
 
Aucune participation financière du public visé n’est mise en œuvre, l'Accueil de jour départemental 
étant totalement gratuit. 
 
 
 

 Chiffres Clés 2021  

 
 
 
 
 
 
  

  333 

femmes accueillies 

  

  221 

premiers suivis 

dont 

4068 

entretiens téléphoniques 

495 

entretiens physiques 

47 % 

venant du TAD*  
de Saint-Quentin-en-Yvelines 87 

femmes en atelier 

78 

permanences 

  535 

Préconisations formulées 
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2.2.1.2 Les missions 
 
L’Étincelle offre aux femmes victimes de violence, ainsi qu’à leurs enfants, un lieu d’échange et de 
convivialité proposant aide et soutien, information et orientation, gratuitement et sans démarche 
préalable, avec pour objectif de leur permettre d’accéder à leurs droits, d’être protégées et 
accompagnées, pour sortir des violences et se reconstruire.  
 
Accessible sans rendez-vous, l’Étincelle accueille sans interruption du lundi au vendredi de 9 heures 30 
à 16 heures 30.  
 
L’Étincelle propose divers services et notamment, par le biais de partenariats avec différents acteurs 
de la lutte contre les violences faites aux femmes du territoire, un grand nombre d’actions collectives 
ou individuelles (groupes de parole, permanences juridiques, soutien psychologique, etc).  
 
Afin d’étendre le maillage du dispositif et renforcer la dynamique du travail en réseau au sein du 
territoire, l’Étincelle se doit d’être plus présente dans les zones éloignées. Ainsi, répondant à un besoin 
identifié et en accord avec les organismes de tutelles, le déploiement de l’Accueil de jour en zone rurale 
dans le Sud comme dans le Nord des Yvelines, d’où sont issus nombre de bénéficiaires, est 
actuellement en cours sous la forme de permanences itinérantes.  
 
Par ailleurs, en juillet 2021, l’Etincelle a également été désignée comme lauréate du plan France 
Relance via un appel à projet de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
des Yvelines visant à étendre l’action en faveur des femmes victimes de violence sur le territoire des 
Yvelines, et ce, grâce à son projet de bureau mobile. 
 
D’autre part, une participation active et accrue de 2 travailleurs sociaux à temps complet aux réunions, 
colloques et formations liés à la thématique des femmes victimes de violence est recherchée afin de 
ciseler l’accompagnement proposé aux femmes reçues à l’Etincelle. 
 
Un plan de communication constitué d’affiches et de brochures diffusées chez les partenaires et dans 
les lieux dédiés a été mis en place, permettant à l’Etincelle d’être visible sur un plus large périmètre. 
Une page internet est dédiée à l’Etincelle. 
 
Le CHRS a entrepris plusieurs réaménagements dans diverses salles du centre ce qui lui permet 
aujourd’hui de pouvoir proposer aux personnes accueillies un accès libre à une salle de détente  
« zen », une salle multimédia et une salle multi-activités. 
 
Le centre propose également des séances d’art-thérapie, de yoga, de sophrologie. Des ateliers de 
psycho-socio-esthétique ont été mis en place fin 2019 et ont remporté un franc succès. 
 
L’Étincelle est un lieu « ressources » dédié aux femmes victimes de violence qui leur permet de sortir 
de l’emprise, d’aller vers un espoir de renouveau, une émancipation. 
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3 Les ressources humaines de l’établissement 
  

3.1 Le personnel du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle 
 
Au 31 décembre 2021, le CHRS l’Equinoxe s’appuie sur une équipe de 30 agents. L’Etincelle, quant à 
elle, s’appuie sur 2 agents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au 31 décembre 2021, l’effectif temps plein est de 31.6 ETP, comprenant l’Etincelle. 
 

3.2 Les différents Pôles du CHRS l’Equinoxe 
 

3.2.1.1 Organigramme 
 
 
 
  

Catégories 
Nombre d’agents au 

31/12/2020 
Nombre d’agents au 

31/12/2021 

Direction /encadrement 4 3 

Administration/gestion 4 4 

Services généraux 9 9 

Socio-éducatifs 14 16 

TOTAUX 31 32 
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3.2.1.2 Présentations des Pôles 
 

L’Etincelle 

L’Etincelle, Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence, est composé de deux travailleurs 
sociaux, encadré par la Direction de l’établissement. La coordinatrice du Pôle Insertion et la 
psychologue de l’Equinoxe viennent compléter l’équipe de l’Etincelle, pour 10 % de leur temps de 
présence dans l’établissement, permettant ainsi un étayage complet.  
 

Le Pôle Accueil 

Le CHRS l’Equinoxe est ouvert 7 jours/7 et 24 heures /24 tout au long de l’année. Il est également 
joignable 24 heures/24.  
 
Plusieurs agents d’accueil ou de sécurité (SSIAP) travaillent par roulements pour permettre d’assurer 
l’accueil physique et téléphonique, ainsi que la surveillance et la sécurité des personnes et des biens 
dans l’établissement. Tout appel entrant de jour, comme de nuit, est immédiatement traité par les 
agents d’accueil. Si l’agent s’absente de son poste pour une ronde ou tout autre déplacement, les 
appels sont automatiquement basculés sur un téléphone portable. 
 
Les résidents in situ peuvent joindre l’accueil ou être appelés sur une ligne interne, chaque 
appartement étant équipé d’un téléphone. 
 
Tout évènement constaté par l’accueil est signalé dans une main-courante.  
 
Les agents d’accueil ou de sécurité peuvent joindre à n’importe quel moment de la journée ou de la 
nuit la Direction ou le Cadre socio-éducatif d’astreinte selon un planning prédéfini.  
 
Les agents d’accueil ou de sécurité ont un rôle central dans l’accompagnement des personnes 
accueillies, puisque le bureau d’accueil est placé au centre de l’établissement. Les personnes accueillies 
savent qu’elles peuvent solliciter l’accueil en cas de difficultés rencontrées en particulier la nuit. Ainsi, 
si une personne doit être dirigée en urgence vers un service de soins durant la nuit, c’est l’agent 
d’accueil qui appellera les secours et organisera sa prise en charge. 
 
Les agents d’accueil ou de sécurité accueillent également les femmes victimes de violence reçues à 
l’Etincelle, en mettant en œuvre toutes les garanties d’anonymat et de sécurité. 
 
 

Le Pôle Administratif 

Le Pôle Administratif est composé du service comptabilité (deux comptables), et de la Direction (une 
Directrice, un responsable des Ressources Humaines, une assistante de direction). 
 
Le service Comptabilité entretient également des interactions avec les personnes accueillies pour ce 
qui concerne le règlement mensuel de la participation à l’hébergement, ainsi que la gestion des tickets 
services qui sont remis toutes les semaines aux personnes sans ressources. 
 
  



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

26 

 

Le Pôle Accueil 

Le Pôle Social du CHRS l’Equinoxe est composé de professionnels de formation et d’expériences 
complémentaires : 
 

▪ Une agente polyvalente, 

▪ Une animatrice socio-éducative, 

▪ Un assistant du Pôle Social, 

▪ Sept travailleurs sociaux, 

▪ Une éducatrice de jeunes enfants, 

▪ Un maître de maison, 

▪ Une psychologue. 

 
Il est animé par un Cadre socio-éducatif et deux coordinatrices du Pôle Social, l’une intervenant pour 
le service d’Urgence, et l’autre pour le service d’Insertion. 
 
Son rôle, ses missions, et son fonctionnement sont décrits au point 5 du présent document.  
 

Le Pôle Technique 

Le Pôle Technique du CHRS l’Equinoxe est composé d’un Responsable Technique, encadrant également 
le Pôle Accueil, et de deux agents techniques (plus un troisième, pour les périodes d’activité intense). 
 
Il assure la maintenance technique de l’établissement, ainsi que de l’ensemble des logements mis à 
disposition des personnes accueillies. 
 
Il entretient le parc de logements de l’établissement et peut intervenir aussi bien pour des réparations 
simples ou actions (par exemple, déboucher un lavabo, remplacer du mobilier) que pour d’autres 
chantiers plus importants (par exemple remettre à neuf des logements par des travaux de peinture). 
 
Il s’assure également que les logements vacants peuvent être remis à disposition de nouvelles 
personnes accueillies. 
 
En 2020, l’Equinoxe a, grâce à ses agents techniques, mis en œuvre une politique d’immobilisation 
systématique des logements suite au départ des résidents afin de réaliser des travaux de peinture et 
la remise en état des logements libérés. 
 

Une campagne de remplacement de tous les lits en bois par des lits métalliques a été instaurée au sein 
du parc de logements du CHRS dans le but d’éviter la prolifération de punaises de lits. 
 

Il entretient enfin la flotte de véhicules mis à disposition des professionnels pour les déplacements.  
 

L’Agent d’entretien 

Le nettoyage et la propreté des locaux sont assurés par un agent d’entretien prestataire. Il intervient 
dans l’établissement du lundi au vendredi. 
 

Et … les chèvres ! 

4 chèvres (Gommette, Gypsie, Happy et Havane) sont présentes sur site pour assurer un éco pâturage 
des espaces verts de l’établissement. 
 

Les chèvres ont également un rôle non négligeable dans l’accompagnement de certains résidents et 
de leurs enfants qui, à leur contact, peuvent trouver quelques moments d’apaisement et d’interactions 
au bénéfice des deux parties. 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

27 

 

3.2.1.3 Rôles et missions des agents 
 
Chaque agent du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle dispose d’une fiche de poste, déterminant ses 
missions et encadrant son rôle au sein de l’établissement (annexe 14). 
 
La fiche de poste permet aux agents de l’établissement de s’imprégner, connaître et maîtriser le 
périmètre et le contenu de leurs fonctions.  
 

3.3 La formation au sein de l’établissement 
 
Une politique de formation a été définie à l’arrivée de la nouvelle Direction pour offrir à chaque 
collaborateur l’opportunité de développer ses compétences. En parallèle, le CHRS l’Equinoxe a défini 
de nouveaux axes stratégiques. Ces axes prioritaires sont les suivants : mise en place d’un CPOM, le 
perfectionnement dans les pratiques d’accompagnement social, techniques de sécurité… 
 
En 2021, afin de répondre aux exigences du CHRS, un montant pédagogique global de 30 000€ (plan 
et hors plan) a été budgétisé pour la formation professionnelle continue des agents. 20 formations ont 
été réalisées soit 33.5 jours répartis sur l’année, à la fois sur le budget plan et hors plan. Les agents 
présents au CHRS ont été formés en moyenne 1.9 fois durant l’année 2021, représentant 61 agents 
formés. 
 
Parmi les formations obligatoires, les agents ont été recyclés aux formations SST, à l’habilitation 
électrique et aux risques incendie. Cela concerne un tiers des effectifs de l’établissement.  
 
En 2021, l’enveloppe consacrée à la formation était de 27 421.70€ (dont prise en charge ANFH de 
15 513.70 €).  
 

3.3.1.1 Plan de développement des compétences 
 
Dans le cadre de son adhésion à l’ANFH, le CHRS a permis la réalisation de 10 actions de formation sur 
12.5 jours pour 23 agents. L’enveloppe budgétaire ANFH initialement prévue était de 16 290.90 €. A la 
suite du report 2020 d’une enveloppe de 1 527.64 €, l’enveloppe budgétaire global ANFH s’élève à  
17 818.54 €. Au titre du plan 2021, l’enveloppe a été consommée à hauteur de 87 %, soit un total de 
15 513.70 €. Le CHRS a optimisé les formations pour permettre au plus grand nombre d’y participer. 
 
Listes des formations :  
 

▪ Contrat Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens 
▪ Renforcer sa bienveillance avec la communication non violente 
▪ Conduites addictives 
▪ SST 
▪ Habilitation électrique 
▪ MAC APS 
▪ Communiquer avec tact et diplomatie 
▪ Les fondamentaux du droit des étrangers 
▪ Plan pluriannuel d’investissement et de financement 
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3.3.1.2 Formation hors Plan 
 
Au-delà des formations remboursables par l’ANFH, une enveloppe supplémentaire de 10 000 € a été 
octroyée par l’établissement. 7 formations soit 10 jours de formations ont été réalisées hors plan. 
Cette enveloppe a été utilisée partiellement du fait de l’annulation de plusieurs formations en raison 
de la pandémie. 19 agents ont pu bénéficier de formations sur l’année 2021.  
 
Listes des formations :  
 

▪ L’accompagnement social vers l’hébergement de transition et le logement 
▪ Maître d’apprentissage 
▪ Construction des organisations et des cycles en 12h 
▪ Les techniques et pratiques de l’entretien en situation d’évaluation et d’accompagnement 
▪ Procédure pénale 
▪ Marché Public : prise en main de la création à la validation d’une procédure 
▪ Marché Public : prise en main de la création à la validation d’une procédure complément 

 

3.3.1.3 Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) 
 
À partir de septembre 2020, un Groupe d’Analyse des Pratiques (GAP) a été mis en place à destination 
des membres de l’équipe sociale afin qu’ils puissent échanger avec un formateur, mais également 
entre eux, sur les situations et les possibles difficultés rencontrées dans les accompagnements 
proposés aux hébergés. Le groupe, qui s’est réuni une fois par mois, a ainsi permis de mutualiser les 
expériences et de trouver des solutions aux problèmes. 
 
De son côté, l’équipe de Etincelle bénéficie, de GAP animés par une psychologue extérieure, ainsi que 
de GAP avec les intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie, ainsi que l’association Stuart 
Mill, animés par une psychologue d’une association membre de la Fédération Nationale Solidarités 
Femmes. 
 

3.4 Le Comité Technique d’Etablissement 
 
L’établissement dispose d’un Comité Technique d’Etablissement (CTE), instance représentative des 
agents relevant de la fonction publique hospitalière. 
 
Le CTE est doté de compétences consultatives sur les sujets ayant une incidence sur le fonctionnement 
et sur l’organisation de l’établissement. 
 
Y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, 
aux règles statutaires, aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique 
indemnitaire, à la formation, à l'insertion professionnelle, à l'égalité professionnelle et à la lutte contre 
les discriminations. 
 
Il est composé de 6 membres élus (3 titulaires et 3 suppléants). 
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3.5 La gestion des risques professionnels 
 
En 2021, le CHRS l’Equinoxe a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour prévenir les risques 
professionnels des agents.  
 
Un tableau de bord avec des indicateurs sur le suivi des visites médicales a été mis en place. En 
parallèle, le CHRS l’Equinoxe a fait appel à l’organisme de santé au travail OSTRA pour l’accompagner 
sur les risques chimiques et sur l’évaluation des risques professionnels. 
 
Durant plusieurs mois, des rendez-vous par pôle et des visites du site ont été mis en place afin de 
constater les évolutions positives et le respect des règles, à travers les préconisations et les actions de 
sensibilisation auprès des agents.  
 
A la suite des différentes étapes réalisées, une liste d’actions a été définie. Ces actions sont à prévoir 
sur du court et du moyen terme.  
 

4 La communication  
 
Une communication bien maîtrisée dans le style et le contenu est essentielle pour le CHRS l’Equinoxe 
et l’Etincelle. 
 
Elle se décline en 2 axes. 
 

4.1 La communication interne à l’établissement 
 
Réunions du CODIR 
 
Le CODIR (Comité de Direction) du CHRS L’Equinoxe, constitué de la Directrice, du Chargé des 
Ressources Humaines et du Cadre Socio-Educatif, se réunit une fois par semaine afin de pouvoir faire 
le point des situations nécessitant une intervention ou une prise de décision conjointe et spécifique, 
concernant tous les différents aspects de l’activité du CHRS l’Equinoxe. 
 
Réunions d’équipe 
 
Chaque semaine, l’équipe sociale du CHRS l’Equinoxe se réunit pour un temps d’échanges, 
d’informations, de questionnements concernant les situations des personnes accueillies, 
l’accompagnement proposé et ce qui se rapporte au fonctionnement du service en lui-même. 
 
Les travailleurs sociaux référents élaborent et présentent des synthèses et bilans sur les situations des 
personnes accueillies qu’ils accompagnent. Ces présentations permettent à l’équipe sociale de prendre 
connaissance des éléments d’évaluation de la personne accompagnée, aux référents de solliciter l’avis 
de leurs pairs sur des points complexes et d’être le relais des partenaires extérieurs. 
 
Ces temps de réunions permettent également de prendre des décisions relatives notamment, aux 
renouvellements des contrats de séjour ou aux sanctions en cas de non-respect du Règlement de 
Fonctionnement par les personnes accueillies. 
 
Concernant l’Etincelle, l’équipe se réunit également deux fois par semaine, en présence de la 
psychologue et de la Direction de l’établissement, afin de faire un point sur les situations en cours, les 
difficultés rencontrées et les actions à mettre en œuvre. 
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Réunions de coordination du Pôle Social 
 
Chaque semaine se tient une réunion de coordination, entre le Cadre socio-éducatif, les coordinatrices 
et l’assistant du Pôle Social, permettant de faire le point en amont sur certaines situations, ainsi que 
sur la gestion des places en lien avec le SIAO notamment.  
 
D’autres points y sont également évoqués, tels que le suivi des visites à domicile, le suivi des échéances 
(contrats et renouvellements de séjour, PAI et renouvellements, etc.), mais également la gestion des 
situations complexes.  
 
Réunions de coordination du Pôle Maintenance 
 
Une fois par mois se tient une réunion de coordination, entre le Cadre socio-éducatif, une 
Coordinatrice et le Pôle Maintenance, permettant de faire le point sur les travaux, aménagements et 
questions techniques. 
 
Commissions de participation  
 
Chaque mois, une commission régule les participations mensuelles à l’hébergement. Elle permet de 
suivre l’évolution de la situation financière des personnes accueillies et d’intervenir rapidement en cas 
de difficultés. 
 
Mails internes 
 
Hors les temps de réunion, le mode de communication privilégié entre les professionnels est l’échange 
par emails, ce qui offre le double avantage de pouvoir communiquer rapidement et de conserver une 
trace des échanges. 
 
Ainsi, les informations sont transmises à la fois de manière transversale, mais également de manière 
ascendante ou descendante entre tous les interlocuteurs de l’Equinoxe et de l’Etincelle, quelle que soit 
leur position hiérarchique. 
 
Accueil des nouveaux collaborateurs 
 
Dans le cadre de l’accueil de nouveaux collaborateurs, l’établissement prépare en amont le bureau 
avec la bureautique adéquate, un numéro de téléphone fixe dédié, un téléphone portable et une 
adresse email dédiée. 
 
Il est remis à tout nouveau collaborateur un livret d’accueil lui permettant de mieux appréhender son 
nouvel environnement de travail, ainsi qu’un calendrier d’intégration sur une ou deux semaines, pour 
favoriser l’accueil et la découverte de l’établissement. 
 

4.2 La communication externe à l’établissement 
 
Site internet de l’Equinoxe et de l’Etincelle 
 
Le CHRS l’Equinoxe est doté d’un site internet, présentant notamment les missions de l’établissement, 
ainsi que les dispositifs d’hébergement proposés. Le site propose également les offres d’emploi 
disponibles ainsi qu’une page dédiée à l’actualité de l’Equinoxe et de l’Etincelle. 
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Le site comprend par ailleurs une page spécifique dédiée aux activités de l’Etincelle, permettant aux 
femmes victimes de violence de trouver facilement les coordonnées de l’Etincelle et le plan d’accès. 
 
La page Internet a conservé les codes couleur des plaquettes de l’Etincelle et de l’Equinoxe, ainsi que 
de l’affiche de l’Etincelle afin de gagner en visibilité. 
 
Des affiches de l’Etincelle ont par ailleurs été distribuées et affichées dans des lieux stratégiques 
(cabinets médicaux par exemple). 
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Le CHRS L’Equinoxe s’est également doté de nouveau flyers, plus attrayants et en rapport avec son 
évolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Equinoxe et l’Etincelle dans les médias 
 
L’Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence, l’Etincelle, est régulièrement sollicité pour 
intervenir dans les médias, ce qui permet d’accroître sa visibilité sur l’ensemble du Département. 
 

TV5 Monde 
Le 10 août 2020, l’Etincelle a reçu la chaine de télévision TV5 Monde pour un reportage sur 
l’accueil départemental (78) des femmes victimes de violence. Ce reportage est disponible sur 
notre site internet à l’adresse suivante : https://www.chrs-equinoxe.fr/letincelle-sur-tv5-monde/  

 

LFM Radio 
Le 5 novembre 2020, l’Etincelle a été invitée dans la matinale de LFM Radio. Il a permis de toucher 

un public jeune à travers une radio très dynamique du Mantois. 

 

Le reportage est disponible sur notre site internet à l’adresse suivante :  

https://www.chrs-equinoxe.fr/letincelle-sur-lfm/  
 

TV78 
L’Etincelle a fait l’objet d’un reportage, diffusé le 1er décembre 2021, sur la chaîne YouTube de 

TV78. 

 

L’une des femmes reçues à l’Etincelle a accepté de témoigner anonymement sur son parcours. On 

voit également dans ce reportage le travail au quotidien des travailleurs sociaux de la structure, 

ainsi que les lieux dédiés à l’accueil des femmes victimes de violence. 

 
En 2020 et 2021, le CHRS l’Equinoxe a également fait l’objet d’articles de presse publiés dans divers 
journaux tels que Le Parisien, les Nouvelles des Yvelines et l’Ignymontain. 

https://www.chrs-equinoxe.fr/letincelle-sur-tv5-monde/
https://www.chrs-equinoxe.fr/letincelle-sur-lfm/
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Les interventions de l‘Etincelle 
 

Accueil Police Municipale 
Dans le cadre de la formation des policiers municipaux à la problématique des violences 

conjugales, l’Etincelle a pu participer et intervenir aux cours de sessions en 2020 et 2021. 

 

D’autre part, et dans le cadre de la formation au métier de policier municipal, l’Etincelle a accepté 

d’accueillir en stage, durant 1 semaine, deux fois par an, un policier municipal en formation.  

 

La démarche consiste à être sensibilisé aux violences faites aux femmes et à mieux identifier le 

processus du cycle des violences, l’emprise, les problématiques dues aux violences. Il s’agit, 

durant ces quelques jours, de mieux comprendre la difficulté des femmes face à la séparation, 

mais aussi d’être en mesure d’identifier les dispositifs d’aides et les partenaires existants. 

 

Cette expérience permet à l’équipe de l’Etincelle de mieux cerner l’image qu’elle a auprès des 

Services de Police et de mieux se faire connaître sur le territoire. 

 

Université des Mairies 2021 
L’Étincelle est intervenue le mercredi 13 octobre 2021 aux Universités des Mairies au Port-Marly, 

lors de la table ronde sur les violences intrafamiliales, abordant ainsi les violences en elles-mêmes, 

les impacts qui en résultent et également les solutions à apporter. 

 

Itinérances 
Afin de permettre une meilleure accessibilité de l’Etincelle sur l’ensemble du département des 

Yvelines, en organisant des permanences itinérantes, sur des lieux géographiques plus reculés 

(Nord et Sud du département des Yvelines), ainsi que spécifiquement dans les zones rurales.  

 

Des contacts ont été pris avec plusieurs acteurs sociaux du département afin de développer cette 

dynamique de proximité (Mairies, CCAS, Services d’action sociale…). Cela a permis de projeter la 

mise en place de permanences itinérantes sur trois villes, dès le début de l’année 2020. 

 

En 2021, et compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire, seule la Ville d’Aubergenville a 

maintenu les permanences sur sa commune. 

 

Lycées 
L’équipe de l’Étincelle est intervenue, le mercredi 1e décembre 2021, devant 210 élèves de classe 

de Première du Lycée St-François d’Assise à Montigny-le-Bretonneux afin d’aborder le thème des 

violences faites aux femmes et leur présenter l’Accueil de Jour et ses missions. 

 

Les échanges avec ce jeune public ont été très intéressants. Une collecte de don a été organisée 

par les élèves au sein de l’établissement scolaire afin de récolter des produits d’hygiène pour des 

kits distribués en fin d’année 2021 aux femmes reçues à l’Étincelle. 

 

Table ronde de la Paroisse Saint-Georges de Trappes 
L’Etincelle est intervenue à la demande du Père Rousseau, auprès de paroissiens de la Paroisse 

Saint-Georges de Trappes, en 2020, pour échanger sur la lutte contre les violences faites aux 

femmes. 
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Participations aux réseaux 
 
L’Etincelle est membre des réseaux VIF (Violences Intra-Familiales) agissant sur le Département des 
Yvelines dans la lutte des violences faites aux femmes :  
 

 
L’Etincelle contribue à l’existence des réseaux en y apportant son expertise autour de la problématique 
des violences faites aux femmes et en participant activement aux projets et groupes de travail mis en 
œuvre sur les territoires.  
 
Ainsi l’Etincelle est présent :  
 

▪ Aux COPIL, où sont définis les grandes orientations des réseaux VIF ; 
▪ Aux COTECH qui déclinent les actions à mener et leurs mises en œuvre ;  
▪ Aux comités de suivi, qui permettent, avec l’ensemble des professionnels, d’apporter un 

éclairage technique sur des situations concrètes auxquelles les professionnels de terrain sont 
confrontés. 

 
Est également présente, 2 fois par an, la Directrice de l’Etincelle au Comité de Pilotage relatif au TGD 
(Téléphone Grand Danger). 
 
Le 26 novembre 2020, l’Etincelle a assisté au groupe technique de la nouvelle stratégie de prévention 
de la délinquance « Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger », organisé par la 
Préfecture des Yvelines. 
 
Le 27 novembre 2020, l’Etincelle a participé au webinaire « Justice et violences conjugales : un an après 
le Grenelle, où en sommes-nous ? », organisé par le Ministère de la Justice. 
 
Réunions de l’Etincelle avec des Partenaires  
 
Durant l’année 2020, l’Etincelle a développé des liens partenariaux avec différents acteurs œuvrant 
dans la lutte des violences faites aux femmes sur le territoire yvelinois. 
 
Ainsi, l’équipe a rencontré les membres de l’association SOS Victimes.  
 
A son arrivée en mars 2020, l’intervenante sociale en gendarmerie a souhaité venir au sein de l’accueil 
de jour l’Etincelle pour débuter une étroite collaboration. 
Également, l’association le Chemin, nouvellement créée, est venue à la rencontre de l’équipe de 
l’accueil de jour en vue notamment d’organiser des liens de partenariat pertinents et efficaces, au 
bénéfice des femmes accueillies. 
 

Réseau VIF (RVIFSQY) de SQY 

Réseau VIF des Mureaux 

Réseau VIF de Rambouillet 

Réseau VIF (REVCO) de Versailles 
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Les référentes Violences Intra-Familiales du Territoire d’Action Départemental Terre Yvelines (Conseil 
Départemental des Yvelines) ont rencontré les travailleurs sociaux de l’Etincelle afin de favoriser la 
fluidité des liens entre les deux services. 
 
Enfin, l’Etincelle a rencontré ses partenaires de Stuart Mill (AVVEJ) courant novembre 2020 pour 
échanger de manière conviviale sur leurs différentes tâches. 
 
Les goodies 
 
Le CHRS l’Equinoxe communique également de façon originale par le biais de l’édition de stylos quatre 
couleurs Bic, aux couleurs et logos de l’Etincelle et de l’Equinoxe, rappelant également les coordonnées 
des entités, qui sont distribués aux différents partenaires. 
 
Politique de recrutement pour l’Equinoxe et l’Etincelle 
 
Le CHRS l’Equinoxe communique ses besoins en recrutement par différents canaux de diffusion : 
 

▪ Site internet du CHRS l’Equinoxe 
▪ La plateforme de la Fonction Publique (Place de l’Emploi Public) 
▪ Pôle Emploi 
▪ Indeed 
▪ Les écoles spécialisées dans le social (comme Buc Ressources) 

 
Cette politique de recrutement permet de toucher un plus grand nombre de candidats, appartenant à 
la fonction publique dans la mesure du possible, mais également issu du domaine social. 
 

5 Le parcours et l’accompagnement des personnes accueillies 
 

5.1 A l’Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence, l’Etincelle 
 

5.1.1 Les moyens matériels dédiés à l’Accueil de Jour pour les femmes victimes de 
violence du département 

 
L’Accueil de Jour l’Etincelle est situé dans les locaux du CHRS L’Equinoxe, avec une entrée dédiée dans 
le bâtiment, permettant ainsi aux femmes victimes de violence de préserver ainsi leur anonymat. 
 
L’Etincelle dispose d’un bureau pour les deux travailleurs sociaux, d’un bureau d’accueil pour les 
entretiens, d’un bureau pour les partenaires, et enfin, d’un coin jeux pour les enfants. 
 
La présence en Accueil de Jour 
L’Etincelle propose aux femmes qui le souhaitent de pouvoir rester à l’Accueil de Jour, le temps de se 
reposer et de se ressourcer, loin des difficultés rencontrées.  
 
Elles peuvent ainsi utiliser la cuisine du Service d’Accueil d’Urgence, notamment si elles veulent 
cuisiner et prendre leur repas.  
 
Elles ont également accès à l’ensemble des salles d’activités : salle zen, salle multimédia (ordinateurs 
et imprimante à disposition, avec une connexion Internet, TV) et salle multi-activités.  
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Elles ont enfin la possibilité d’utiliser à la laverie du Service d’Accueil d’Urgence (machine à laver et 
sèche-linge). 
 
Des kits d’urgence sont également mis à disposition des femmes de l’Etincelle qui en ont le besoin :  
kits hygiène, kits alimentaires, et enfin, kits bébés. 
 

5.1.1.1 L’adresse postale 
 
L’Etincelle propose aux femmes qui le souhaitent de leur faire bénéficier de son adresse postale, afin 
de pouvoir maintenir leur indépendance administrative, et sécuriser les démarches qu’elles 
entreprennent sans que l’auteur des violences en soit averti. 
 

5.1.1.2 La bagagerie 
 
L’Etincelle propose aux femmes qui le souhaitent de pouvoir stocker des vêtements et/ou papiers 
personnels au sein d’une bagagerie et/ou d’un coffre au sein de l’établissement. Ainsi, ces personnes 
peuvent mettre en sécurité leurs effets personnels, notamment leurs papiers, afin de pouvoir 
progresser dans leurs démarches administratives, en attendant d’avoir un lieu qui leur soit propre. 
 

5.1.2 L’accueil des femmes victimes de violence 
 
Les femmes victimes de violence peuvent bénéficier d’un accueil soit téléphonique, soit physique. 
L’accueil est libre et gratuit. 
 
En ce qui concerne l’accueil téléphonique, celui-ci se fait via la ligne dédiée à l’Etincelle, permettant 
ainsi d’accéder directement à l’un des travailleurs sociaux. Les femmes peuvent appeler aussi souvent 
qu’elles en ressentent le besoin, sans obligation d’entretien physique. 
 
Cet échange permet aux professionnelles de cibler les demandes prioritaires de la femme qui appelle, 
et de proposer, si besoin, un temps d’écoute téléphonique ou/et un rendez-vous dans les locaux de 
l’Etincelle. Les professionnels peuvent également prodiguer de premiers conseils et, en cas de 
demande présentant un caractère d’urgence, proposer une orientation à la personne vers le partenaire 
approprié, dans l’attente d’une rencontre physique dans les locaux de l’Etincelle. 
 
En ce qui concerne l’accueil physique dans les locaux de l’Etincelle, les femmes peuvent s’y présenter 
avec ou sans rendez-vous, aux heures d’ouverture du service. Les femmes bénéficient alors d’un ou de 
plusieurs rendez-vous, en fonction des demandes exprimées, avec un travailleur social dont la mission 
est d’écouter, d’informer, d’étayer, de soutenir et d’orienter.  
 
En fonction des besoins exprimés, les travailleurs sociaux préconisent des orientations vers le réseau 
de partenaires, permettant ainsi la prise en charge et l’accompagnement en termes de démarches 
administratives, sociales, juridiques, de soutien psychologique, et enfin, de soutien à la parentalité. 
 
Les femmes accueillies à l’Etincelle bénéficient d’un accompagnement spécialisé et centré sur les 
démarches liées aux violences. Si des freins sociaux existent, elles sont alors orientées vers des 
assistants de service social du département. 
 
Dans la mesure du possible, les travailleurs sociaux de l’Etincelle échangent avec les partenaires 
orienteurs en accord avec la personne accueillie et dans le cadre du secret partagé, ce qui peut 
permettre des échanges transversaux sur les situations suivies de façon commune. 
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L’Etincelle offre, par ailleurs, la possibilité aux femmes victimes de violence de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé ou collectif proposé par les partenaires qui interviennent 
régulièrement in situ : 
 

L’Association Développement Ignymontain de Rencontres et d’Entraide (DIRE) 
La DIRE propose deux permanences mensuelles de soutien psychologique en rendez-vous 

individuel pour les femmes accueillies à l’Etincelle. 

 

Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 
Le CIDFF propose deux permanences mensuelles d’information juridique en rendez-vous 

individuel pour les femmes accueillies à l’Etincelle. 

 

ALTERNATIVE 
ALTERNATIVE propose une permanence mensuelle de soutien à la parentalité en rendez-vous 

individuel pour les femmes accueillies à l’Etincelle. Des groupes de parole, animés par deux 

professionnelles, sont également proposés dans les locaux de l’Equinoxe, à raison d’une séance 

par mois. 

 

Le Mouvement du Planning Familial Français (MFPF) 
Le MFPF, en coanimation avec un travailleur social de l’Etincelle, propose aux femmes accueillies 

à l’Etincelle des ateliers collectifs d’expression, sur la santé des femmes et des thèmes relatifs à 

la femme de façon plus générale, à raison d’une séance toutes les trois semaines. 

 

France Addictions 
France Addictions, en coanimation avec un travailleur social de l’Etincelle, propose aux femmes 

accueillies à l’Etincelle des ateliers collectifs d’expression – « l’atelier du Moi(s) », sur des thèmes 

spécifiques permettant de travailler les compétences psychosociales des femmes, à raison d’une 

séance par mois. 

 
Les travailleurs sociaux de l’Etincelle sont à l’initiative des inscriptions des femmes aux différents 
ateliers proposés sur site par les partenaires, après évaluation de la situation. 
 
De façon ponctuelle, les travailleurs sociaux de l’Etincelle, avec la psychologue, réfléchissent sur la 
création et la mise en place d’ateliers permettant un cheminement en collectif sur des questions 
concernant relevant de besoins identifiés auprès de femmes reçues à l’Accueil de Jour. 
 
L’Etincelle organise également des projets à l’occasion de deux évènements phares annuels 
s’inscrivant dans la lutte contre les violences faites aux femmes : la Journée Internationale des Droits 
des Femmes, chaque 8 mars, et la Journée Internationale de Lutte contre les violences faites aux 
Femmes, chaque 25 novembre. 
 
Enfin, depuis 2019, des permanences itinérantes mensuelles sont mises en œuvre à Aubergenville, 
dans une démarche « d’aller vers » les femmes victimes de violence. 
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5.1.3 Les interactions entre l’Etincelle et l’Equinoxe  
 
L’Etincelle bénéficie de l’étayage de la psychologue de l’Equinoxe (pour 10 % de son temps de travail). 
Une coordinatrice a été nommée pour assurer le lien entre l’Etincelle et l’Equinoxe. 
 
L’animatrice socio-culturelle de l’Equinoxe est un lien précieux pour l’animation et les activités 
proposées au CHRS l’Equinoxe, ouvertes aux femmes accueillies à l’Etincelle. 
 
Les travailleurs sociaux de l’Etincelle participent également avec leurs collègues de l’Equinoxe aux 
Groupes d’Analyse des Pratiques mensuels. 
 
Elles peuvent également être sollicitées pour participer à des réunions du Pôle Social, sur des synthèses 
de personnes accueillies à l’Equinoxe et également suivies à l’Etincelle, afin d’apporter leur éclairage 
spécifique. 
 
Enfin, tant les travailleurs sociaux de l’Equinoxe, que la psychologue, proposent systématiquement aux 
femmes accueillies à l’Equinoxe une orientation vers l’Etincelle, lorsque des violences ont été mises en 
avant ou sont mises en évidence au cours de l’accompagnement. 
 

5.2 Les Services d’Hébergement d’Urgence 
 
Les Services d’Hébergement d’Urgence du CHRS L’Equinoxe sont composés du Service d’Accueil 
d’Urgence (sur site) et du Centre d’Hébergement d’Urgence (en diffus).  
 
Le Service d’Accueil d’Urgence accueille des femmes majeures isolées, sans enfant, en situation de 
difficultés sociales et de précarité. L'hébergement est assuré en chambres collectives ou en chambres 
individuelles pouvant accueillir, pour certaines, des personnes handicapées. 
 
Le Centre d’Hébergement d’Urgence accueille, quant à lui, des femmes majeures soit isolées, soit avec 
des enfants mineurs (sur des places dédiées), également en situation de difficultés sociales et de 
précarité.  L’hébergement est assuré en appartements extérieurs, en chambres partagées. L’accueil en 
diffus nécessite néanmoins des capacités d’autonomie chez les personnes accueillies. 
 
Pour ces deux types d’hébergement d’urgence, l’accueil est inconditionnel. 
 

5.2.1 Les moyens matériels dédiés à l’accompagnement de la personne accueillie 
 
Le Service d’Accueil d’Urgence dispose de 15 places (dont 2 accessibles à des personnes handicapées), 
réparties en 6 chambres collectives et individuelles avec sanitaires. Ainsi, chaque nouvelle personne 
accueillie se voit attribuer une place en chambre collectives de 3 ou 4 lits, ou en chambre individuelle 
pour les personnes dont l’évaluation met en exergue des vulnérabilités spécifiques.  
 
Les personnes accueillies bénéficient des services suivants : 
 

▪ Accès à une laverie ; 
▪ Accès à une cuisine collective leur permettant de stocker leurs aliments (placards, frigo, 

congélateur), de cuisiner et de prendre leur repas ; 
▪ Accès à un espace de vie collectif, constituant un lieu de détente et de rencontre, équipé de 

canapés, d’un téléviseur, de tables, de bibliothèques, et disposant d’une connexion Internet. 
Cette salle comprend également un espace multimédia, avec ordinateurs et imprimante, 
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accessibles à l’ensemble des personnes accueillies sur la structure, y compris les femmes 
suivies par l’Etincelle ; 

▪ Accès mutualisé avec l’ensemble des personnes accueillies sur la structure, y compris les 
femmes suivies par l’Etincelle, à une salle de repos et de détente « salle zen », à une salle 
multiactivités et aux espaces extérieurs. 

 
Le Centre d’Hébergement d’Urgence dispose de 40 places (20 places pérennes et 20 places 
hivernales), dans des appartements à l’extérieur de la structure. Les personnes accueillies partagent 
des chambres collectives, ainsi que les lieux communs de vie dans les logements.  
 
Les personnes accueillies sur les Services d’Hébergement d’Urgence disposant de ressources 
s’acquittent d’une participation à l’hébergement à hauteur de 15 % de leurs ressources. 
 
Les personnes accueillies bénéficient également de l’accès mutualisé aux différents espaces « zen », 
« multimédia » et « multiactivités » proposés par l’établissement. 
 

5.2.2 La procédure d’admission, l’accueil et l’installation de la personne accueillie 
 
En ce qui concerne l’admission sur ces deux services, les personnes sont orientées par le SIAO 78, 
plateforme de premier accueil, d’écoute, d’information, d’évaluation et d’orientation vers le logement. 
 
La gestion des admissions s’opère ainsi en lien avec la plateforme SIAO, qui répertorie les places 
disponibles et organise l’orientation des personnes après une première évaluation.  
 
Les places disponibles étant remises au SIAO immédiatement, le SIAO propose donc la demande 
d’admission.  
 
L’accueil étant inconditionnel, il n’y a pas de procédure de préadmission. Les personnes sont admises 
sur le service dès lors qu’elles acceptent les conditions d’hébergement, notamment en termes de 
cohabitation. L’admission est prononcée par la Directrice de l’établissement. 
 
Sur le Service d’Accueil d’Urgence, situé à l’intérieur de l’établissement, les admissions ont lieu 7 jours 
sur 7, de 10 heures à 19 heures. Les week-ends et jours fériés, le Service fonctionne en continu avec la 
présence d’un professionnel de l’équipe sociale présent en journée et jusqu’à 21 heures. En semaine, 
un professionnel est présent jusqu’à 22 heures. 
 
Sur le Centre d’Hébergement d’Urgence, en appartements extérieurs, les admissions ont lieu du lundi 
au vendredi, de 10 heures à 16 heures. 
 
Dès son arrivée dans l’un des deux services, la personne est accueillie par les coordinatrices-teur, le 
travailleur social référent et/ou par le maître ou la maîtresse de maison. 
 
La personne accueillie est reçue le jour même de son admission par le travailleur social pour un premier 
entretien permettant de : 
 

▪ Vérifier et compléter les informations transmises par le SIAO 
▪ Remettre le livret d’accueil et le Règlement de Fonctionnement du service concerné 
▪ Présenter l’établissement et les professionnels 
▪ Expliquer les rôles du cadre socio-éducatif, de la psychologue et du référent 
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La personne accueillie intègre ensuite la place sur laquelle elle a été orientée, accompagnée par le 
travailleur social référent et le maître ou la maîtresse de maison. Il lui est remis une parure pour sa 
literie (couverture, oreiller, draps, serviettes de toilette), un kit de produits d’hygiène corporelle, et 
enfin, un kit de produits d’entretien. 
 
L’équipe technique prépare et remet en état le logement en cas de nécessité, avant l’entrée de la 
personne accueillie. 
 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier sont réalisés à l’entrée dans les lieux. 
 

5.2.3 La prise en charge de la personne accueillie 
 
Le prise en charge des personnes accueillies est à la fois collective et individualisée, avec des modes 
d’intervention complémentaires. 
 

5.2.3.1 La prise en charge individuelle 
 
L’accueil d’urgence à l’Equinoxe propose une prise en charge individuelle assurée par la désignation 
d’un référent et co-référent qui seront les interlocuteurs privilégiés de la personne accueillie et des 
partenaires extérieurs pendant toute la durée du séjour. 
 
La prise en charge est effectuée pour 21 jours, renouvelables en application du principe de continuité 
de l’hébergement.  
 
Chaque personne accueillie en hébergement d’urgence bénéficie d’une prise en charge individualisée 
garantie par l’établissement d’un document individuel de prise en charge (DIPC). Celui-ci est établi 
dans les premiers jours du séjour et définit : 
 

▪ L’engagement de la structure 
▪ Les objectifs de prise en charge 
▪ Les conditions d’accueil et les prestations 
▪ La participation financière à l’hébergement si la personne accueillie dispose de ressources 

 
A compter d’une prise en charge de plus de deux mois, un contrat de séjour, reprenant les mêmes 
éléments que le DIPC, est établi et remis à la personne accueillie, renouvelé par un avenant, tous les 
trois mois. Simultanément, le Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) est mis en place, avec la 
personne accueillie, qui participera directement à son élaboration et à sa mise en œuvre, et en 
concertation avec l’établissement. Ce PAI fixe les objectifs et les prestations adaptées à la personne 
accueillie. Ces objectifs et prestations doivent être réévalués tous les trois mois. 
 
Sur les Services d’Hébergement d’Urgence, les personnes accueillies sont autonomes dans 
l’élaboration de leurs repas. Les personnes sans ressources bénéficient de tickets services d’un 
montant de 40 € par semaine, permettant l’achat de produits alimentaires et d’hygiène corporelle, 
fournis par le CHRS l’Equinoxe.  
 
  



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

41 

 

5.2.3.2 La prise en charge collective 
 
Sur le Service d’Accueil d’Urgence, des temps de prise en charge collective sont également mis en 
œuvre. 
 
Le développement de la dynamique de groupe s’appuie particulièrement sur les temps de repas et 
d’animation. Il s’agit d’amener la personne accueillie vers le groupe pour lui permettre de 
communiquer et d’échanger, tout en conservant sa distance à l’autre. 
 
Les prises en charge collectives du quotidien sont des outils de socialisation et d’insertion qui 
s’inscrivent dans l’accompagnement global de la personne accueillie. Elles offrent un angle 
d’observation permettant de repérer les besoins et les difficultés en termes d’hébergement, de santé, 
d’alimentation, d’hygiène, de relationnel, et enfin, d’autonomie. 
 
Elles offrent ainsi aux travailleurs sociaux une base essentielle permettant d’apporter des réponses 
adaptées, de définir et d’ajuster les objectifs de la prise en charge individuelle, ainsi que de proposer 
des actions en adéquation avec les problématiques repérées. 
 
Ainsi, sur les temps de pause méridienne, la présence d’un professionnel (maître de maison, agent 
polyvalent ou travailleur social) permet des temps d’échange éducatifs. 
 
De la même manière, la présence en soirée et en week-end d’un travailleur social permet de renforcer 
les échanges avec les personnes accueillies, et d’assurer leur bien-être et leur confort de vie en 
collectivité. 
 

5.2.4 L’accompagnement des personnes accueillies 
 
Il est important de rappeler que, pour une grande majorité d’entre elles, les femmes qui entrent dans 
le Service d’Accueil d’Urgence n’ont pas d’accompagnement, ni de suivi social de secteur.  
 
Si les travailleurs sociaux les orientent vers les services compétents, en fonction de chaque besoin 
spécifique, soulignons néanmoins le fait que depuis 2019, le CHRS l’Equinoxe a mis en œuvre un 
accompagnement social pour proximité de chacune des résidentes, au sein du service même. Ce 
changement a été motivé par les difficultés récurrentes rencontrées par les résidentes, ainsi que par 
l’équipe sociale, à trouver, à l’extérieur, un accompagnement pérenne et stabilisant. 
 
Les axes d’accompagnement sont multiples, en réponse aux diverses problématiques personnelles 
rencontrées. 
 

5.2.4.1 L’accompagnement administratif 
 
L’accompagnement administratif vise à permettre aux personnes accueillies d’accéder à leurs droits 
fondamentaux sur le territoire français ou de les maintenir. 
 
Être reconnue dans ses droits permet à la personne accueillie d’être actrice de son parcours 
d’insertion, d’être en capacité d’identifier et de recourir aux différents services publics, organismes et 
dispositifs territoriaux. Le référent social inscrit ainsi son action d’accompagnement dans un projet de 
mobilisation ou de remobilisation de la personne accueillie pour faire valoir ses droits. 
 
L’accompagnement individualisé, les entretiens, l’aide aux démarches, doivent ainsi amener à prioriser 
la demande, les besoins et les attentes de la personne accueillie quant à sa situation administrative. 
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5.2.4.2 L’accompagnement dans le parcours de santé 
 
Les actions d’accompagnement vers les systèmes de santé et de protection sociale participent à la 
démarche d’insertion.  
 
Les professionnels prennent systématiquement en compte les difficultés de santé rencontrées par les 
personnes accueillies. En cas de nécessité, la personne accueillie est orientée vers un lieu de soins 
adapté. 
 
L’objectif des professionnels est que chaque personne accueillie puisse être couverte par une 
protection sociale et accéder aux soins, quelle que soit sa situation administrative. 
 

5.2.4.3 Le soutien psychologique 
 
Un soutien psychologique est systématiquement proposé aux personnes accueillies, souvent 
fragilisées par un parcours d’hébergement difficile et instable.  
 
Les personnes accueillies peuvent rencontrer la psychologue de l’établissement en fonction de leurs 
besoins. La psychologue leur propose soutien et écoute et peut également les réorienter vers des 
dispositifs adaptés à leurs besoins. 
 
Le soutien psychologique peut également être proposé par un travailleur social, référent ou non, qui 
évalue un besoin spécifique de la personne au moment de l’admission ou en cours de séjour. 
 

5.2.4.4 L’accompagnement socio-éducatif  
 
Le CHRS l’Equinoxe, outre sa mission d’accompagnement social dans l’ensemble des démarches 
administratives et de santé, accompagne les personnes accueillies dans la vie quotidienne. Cet 
accompagnement s’effectue à travers les différentes tâches de la vie courante (tâches ménagères, 
achats de premières nécessités, alimentation, cohabitation, vivre ensemble …).  
 
Ce rôle éducatif est assuré par les travailleurs sociaux, les maîtresses et maîtres de maison et 
l’animatrice socio-éducative. 
 
Ces moments d’échanges avec les résidentes permettent une transmission de repères, nécessaires 
pour « savoir habiter son logement ».  
 
La vie collective inhérente au SAU et au CHU implique le « vivre ensemble ». Des personnes accueillies, 
qui ne se connaissent pas, doivent cohabiter.   
 
Cette vie commune non choisie suscite parfois des conflits entre cohabitantes. L’utilisation des espaces 
communs, le partage des lieux de vie, nécessite parfois l’arbitrage des professionnels, qui sont amenés 
à réguler les tensions entre les hébergées.  
 
Au Service d’Accueil d’Urgence, des temps de réunion, dits de « régulations » ont lieu une fois par 
mois, afin de faciliter les échanges entre les résidentes, mais aussi avec l’équipe du CHRS. Ces réunions 
permettent de rappeler les règles de vie, lorsque cela est nécessaire et d’y apporter du sens.  
 
Pour les logements du Centre d’Hébergement d’Urgence, des visites à domicile sont effectuées a 
minima une fois toutes les deux semaines, par les travailleurs sociaux et le maître de maison. 
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A cette occasion, les professionnels s’assurent de la bonne tenue des logements : l’entretien et 
l’aménagement du cadre de vie, l’équilibre alimentaire et la conservation des aliments, l’utilisation et 
l’entretien des appareils de cuisson et de l’électroménager, le tri des déchets...  
 
Ces moments d’échanges avec les personnes accueillies permettent de mieux identifier les besoins 
d’accompagnement et de transmettre les repères, nécessaires pour « savoir habiter son logement ». 
Lorsque la situation le nécessite, l’accompagnement éducatif est renforcé et les visites plus fréquentes. 
 
En outre, les visite à domicile permettent de veiller au bien-être des personnes hébergées, d’échanger 
avec elles autour de leurs besoins et projets et de les soutenir dans les démarches à faire. Le passage 
des agents techniques, à l’occasion de travaux ou de réparations, permet également un échange 
privilégié. Les agents techniques, si besoin, remontent les informations au travailleur social référent. 
 
La mise en place des plannings de nettoyage permet de garantir un roulement et d’impliquer chacune 
des personnes accueillies dans les tâches qui leur incombent.  
 
La vie quotidienne au CHRS s’organise aussi autour des activités internes au CHRS ou externes, via les 
maisons de quartier ou associations caritatives qui sont proposées. Cela permet d’inscrire les 
résidentes dans une dynamique d’insertion sociale, nécessaire à un épanouissement personnel.  
  
De même, des moments conviviaux organisés au sein de la structure permettent de favoriser une 
dynamique et cohésion de groupe, à l’occasion des anniversaires, d’ateliers bien-être, des fêtes de fin 
d’année…  
 
Les familles accueillies au CHU avec leurs enfants bénéficient également du soutien à la parentalité et 
de l’accompagnement individuel proposé par l’éducatrice de jeunes enfants (EJE). 
 

5.2.4.5 La fin de la prise en charge 
 
Tout au long du séjour dans le service d’Urgence, le travailleur social s’attache à trouver une solution 
d’orientation pour et avec la personne accueillie. 
 
La fin de la prise en charge de la personne accueillie sur le service d’Urgence est prononcée dans les 
cas suivants : 
 

▪ Un hébergement ou un relogement a pu être trouvé 
▪ La personne accueillie décide de quitter volontairement l’établissement 
▪ La personne accueillie n’adhère pas à l’accompagnement proposé 
▪ La personne accueillie ne respecte pas le Règlement de Fonctionnement, notamment en 

adoptant des comportements la mettant en danger ou mettant en péril la collectivité/les 
professionnels 

 
La disponibilité de la place ainsi libérée est immédiatement transmise au SIAO, en même temps que 
le motif de fin de prise en charge. 
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5.3 Sur le Service Insertion 
 

5.3.1 Les moyens matériels dédiés à l’accompagnement de la personne accueillie 
 
Le Service Insertion dispose de 95 places d’insertion réparties comme suit : 

▪ 30 places sur site, dans l’un des 14 studios/appartements (dont 4 aux normes d’accueil de 
personnes handicapées) ; 

▪ 65 places en diffus, réparties sur 16 logements dans le périmètre du Territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines (communes de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt, Maurepas, 
Trappes et Coignières). 

 
Les logements sont entièrement meublés et équipés, y compris en vaisselle et, en cas de nécessité, en 
linge de maison, offrant ainsi aux personnes accueillies un espace de vie fonctionnel et sécurisant. 
 
Les logements peuvent être partagés avec d’autres personnes en fonction des places et des situations. 
 
Sur site, les personnes accueillies peuvent prendre le temps d’évoluer à leur rythme, dans un contexte 
sécurisant. Pour les personnes accueillies en logement diffus, la vie dans un appartement hors de 
l’établissement permet de travailler et de renforcer l’autonomisation dans le but d’accéder à un 
logement autonome. 
 
Etape souvent transitoire avant la sortie de l’établissement, lorsque les professionnels évaluent que la 
personne y est prête et qu’un logement est disponible, la personne accueillie peut également passer 
d’un logement sur site à un logement en extérieur. Les professionnels examinent chaque situation et 
évaluent l’intérêt d’une telle étape qui doit s’inscrire par ailleurs dans le projet de la personne 
accueillie. 
 
Les personnes accueillies en Insertion règlent une participation financière pour leur hébergement, et 
doivent également s’acquitter d’un dépôt de garantie. 
 
Sur site, la participation financière est fixée comme suit : 

▪ Personne isolée, couple et personne isolée avec un enfant : 15 % des ressources 

▪ Famille à partir de 3 personnes : 10 % des ressources. 

 
En appartement extérieur, la personne accueillie est redevable d’une participation forfaitaire 
correspondant au logement mis à sa disposition. 
 
En cas de logement partagé, la participation est proratisée entre les occupants. 
 
Les personnes accueillies en Insertion bénéficient également de l’accès mutualisé aux différents 
espaces « zen », « multimédia » et « multiactivités » proposés par l’établissement. 
 

5.3.2 La procédure d’admission, l’accueil et l’installation de la personne accueillie 
 
Le Service Insertion accueille toute personne majeure, avec ou sans enfant, en situation régulière sur 
le territoire, connaissant des difficultés économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, 
ayant besoin d’un accompagnement social, et orientée par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
(SIAO) départemental. 
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Les personnes doivent être en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, les personnes 
accueillies devant contribuer financièrement à leur hébergement, par le règlement mensuel d’une 
participation, elles doivent donc disposer de ressources effectives. 
 
Comme sur les Services d’Hébergement d’Urgence, les personnes sont orientées par le SIAO 78, qui 
répertorie les places disponibles et organise l’orientation des personnes après une première 
évaluation.  
 
Compte tenu des conditions d’admission rappelées ci-dessus, les personnes, une fois orientées par le 
SIAO, sont reçues en entretien de préadmission, par un travailleur social et la psychologue de 
l’établissement, qui vont s’assurer d’une part, que la personne adhère au dispositif proposé et accepte 
la cohabitation, et d’autre part, que la situation de la personne est en adéquation avec les conditions 
d’entrée et d’accompagnement dans l’établissement. L’admission est ensuite confirmée par la 
Direction, en Commission d’admission composée des membres de l’équipe sociale. 
 
Sur le service Insertion, les admissions ont lieu du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. 
 
Dès son arrivée dans le service, la personne est accueillie par la coordinatrice-teur, le travailleur social 
référent et/ou par le maître ou la maîtresse de maison.  
 
La personne accueillie est reçue le jour même de son admission par la coordinatrice-teur, le travailleur 
social pour un premier entretien permettant de : 
 

▪ Vérifier et compléter les informations transmises par le SIAO 

▪ Remettre le livret d’accueil et le Règlement de Fonctionnement du service concerné 

▪ Présenter l’établissement et les professionnels 

▪ Expliquer les rôles du cadre socio-éducatif, de la psychologue et du référent 

 
La personne accueillie intègre ensuite la place ou le logement où elle a été orientée, accompagnée par 
le travailleur social référent et le maître de maison. L’équipe technique prépare et remet en état le 
logement en cas de nécessité, avant l’entrée de la personne accueillie. 
 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier sont réalisés à l’entrée dans les lieux. 
 

5.3.3 La prise en charge de la personne accueillie 
 
L’accueil en Insertion à l’Equinoxe propose une prise en charge individuelle assurée par la désignation 
d’un référent et co-référent qui seront les interlocuteurs privilégiés de la personne accueillie et des 
partenaires extérieurs pendant toute la durée du séjour. Les travailleurs sociaux référents travaillent 
en collaboration avec l’éducatrice de jeunes enfants et la psychologue. 
 
Les personnes accueillies, prises en charge au titre de l’aide sociale de l’Etat, bénéficient d’un 
accompagnement social pendant la durée du séjour. La première prise en charge de 6 mois est 
renouvelée en fonction des besoins et du projet d’insertion. 
 
Au plus tard dans le mois de son entrée, un contrat de séjour est établi entre l’établissement et la 
personne accueillie, dont l’implication et l’adhésion sont activement recherchés, en particulier dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de son projet d’accompagnement.  
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Par ailleurs, l’élaboration du Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) permet à la personne 
accueillie de pouvoir exprimer ses besoins, ses attentes, ses priorités et ses objectifs dans l’optique de 
définir son parcours d’insertion.  
 
L’évaluation de la situation (contexte et histoire familiale, conjugale, sociale, parcours antérieur, etc.) 
permet aux travailleurs sociaux référents, en lien avec l’équipe sociale, de proposer un 
accompagnement individualisé de qualité et des réponses adaptées. 
 
Chaque personne accueillie sur le service Insertion, y compris les enfants de plus de 6 ans, bénéficie 
d’un PAI. Ce projet, qui est élaboré en concertation avec la personne accueillie, repose sur des objectifs 
clairement définis. La personne accueillie est conseillée et encadrée pour les ressources et les moyens 
à mobiliser, les personnes à solliciter et les échéances à respecter.  
 
Le PAI permet, tout au long du séjour, d’évaluer la progression dans le parcours d’insertion et d’en 
adapter les étapes. 
 

5.3.4 L’accompagnement des personnes accueillies 
 
Durant le séjour, l’accompagnement et le soutien mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire 
conduisent la personne vers l’autonomie. L’accès aux droits, la vie quotidienne et le budget, l’insertion 
professionnelle, la santé et le soutien psychologique, le soutien à la parentalité, l’accès au logement 
sont des axes majeurs. 
 
En lien avec les partenaires et les dispositifs de droit commun, les professionnels assurent un rôle 
d’évaluation, de conseil, de soutien, d’information et d’orientation. 
 
Les personnes accueillies sont régulièrement reçues en entretien individuel ou en entretien familial.  
 
Les travailleurs sociaux aident les familles à effectuer leurs démarches, en s’appuyant également dans 
cette optique sur un réseau de partenaires.  
 

5.3.4.1 L’accompagnement administratif 
 
L’accompagnement administratif vise à permettre aux personnes accueillies d’accéder à leurs droits 
fondamentaux sur le territoire français ou de les maintenir. 
 
Être reconnu dans ses droits permet à la personne accueillie d’être acteur de son parcours d’insertion, 
d’être en capacité d’identifier et de recourir aux différents services publics, organismes et dispositifs 
territoriaux. Le référent social inscrit ainsi son action d’accompagnement dans un projet de 
mobilisation ou de remobilisation de la personne accueillie pour faire valoir ses droits. 
 
L’accompagnement individualisé, les entretiens, l’aide aux démarches, doivent ainsi amener à prioriser 
la demande, les besoins et les attentes de la personne accueillie quant à sa situation administrative. 
  

5.3.4.2 L’accompagnement dans le parcours de santé 
 
Les actions d’accompagnement vers les systèmes de santé et de protection sociale participent à la 
démarche d’insertion.  
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Les professionnels prennent systématiquement en compte les difficultés de santé rencontrées par les 
personnes accueillies. En cas de nécessité, la personne accueillie est orientée vers un lieu de soins 
adapté. 
 
L’objectif des professionnels est que chaque personne accueillie puisse être couverte par une 
protection sociale et accéder aux soins. 
 

5.3.4.3 Le soutien psychologique 
 
Un soutien psychologique est systématiquement proposé aux personnes accueillies, souvent 
fragilisées par un parcours d’hébergement et de vie difficile et instable.  
 
Un soutien psychologique individuel peut être mis en œuvre en interne, à la demande des personnes 
accueillies et avec l’accord parental pour tout mineur.  
 
Toute personne accueillie a déjà eu un premier contact visuel avec la psychologue durant l’entretien 
de préadmission. Cette première approche facilite pour la suite de la prise en charge une première 
demande de soutien psychologique.  
 
L’étayage au centre de l’intervention du psychologue a pour but d’aider à l’acceptation de la situation 
de vie actuelle et de modifier les facteurs de déclenchement et de maintien des perturbations perçues 
par l’individu.  
 
Le soutien psychologique s’articule autour du travail de l’ensemble de l’équipe sociale. La 
complémentarité des regards permet d’optimiser le travail pluridisciplinaire. Le psychologue vient 
apporter son éclairage sur une situation pragmatique permettant de faire un parallèle entre difficultés 
d’ordre psychique et social.  
 

5.3.4.4 Le soutien à la parentalité 
 
Enfin, le CHRS l’Equinoxe bénéficie de la présence d’une éducatrice de jeunes enfants (EJE) au sein de 
ses effectifs. 
 
Des actions de soutien à la parentalité sont mises en œuvre au sein du service Insertion, qui visent à 
accompagner et soutenir les parents en difficulté dans leurs fonctions parentales au quotidien.  
 
Proposées aux familles dès leur arrivée, c’est à leur demande, par le biais d’entretiens individuels, 
familiaux, ou lors de visites à domicile, que l’éducatrice de jeunes enfants assure un travail d’écoute, 
d’observation, de soutien et d’orientation. 
 
Ce soutien à la parentalité auprès des adultes et les actions éducatives menées auprès des enfants 
contribuent à renforcer l’équilibre familial. 
 
Ces actions se déclinent sous forme d’accompagnement individuel, de suivi familial, ou au travers 
d’ateliers et d’animations collectifs, et d’accompagnement aux devoirs. 
 
Les actions menées permettent d’observer et d’agir sur les relations intrafamiliales, le positionnement 
parental et le développement de l’enfant. 
 
Les interventions de l’éducatrice de jeunes enfants s’exercent en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
dans le cadre du Projet d’Accompagnement Individualisé. 
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5.3.4.5 L’accompagnement à l’insertion professionnelle 
 

Le référent social participe à l’accompagnement et au suivi du projet professionnel de la personne 
accueillie, et contribue à la mise en œuvre des projets individuels d’insertion. 
 

L’objectif est de permettre à la personne accueillie d’accéder à un emploi qui soit le plus pérenne 
possible, en tant compte de ses capacités et de ses difficultés. 
 

L’action menée s’articule en fonction de l’objectif recherché : retour à l’emploi, changement d’emploi, 
maintien dans l’emploi, formation professionnelle. Elle doit conduire la personne accueillie à 
s’autonomiser dans sa démarche d’insertion professionnelle, en lui permettant d’utiliser seul les outils 
mis à sa disposition et en sollicitant les partenaires extérieurs. 
 

5.3.4.6 L’accompagnement budgétaire 
 

Le travailleur social accompagne également la personne accueillie dans l’élaboration et la gestion de 
son budget, afin de mettre en œuvre les outils adéquats qui lui permettront d’assainir sa situation, 
inhérente à l’évolution du projet d’insertion. 
 

L’aide individuelle budgétaire est mise en œuvre après une évaluation de la situation financière de la 
personne accueillie (ressources, charges, crédits, dettes, etc.) et des besoins et demandes de celle-ci. 
 

Chargé de calculer et de veiller au paiement des participations à l’hébergement de la personne 
accueillie, le travailleur social intervient à ce titre au moins une fois par mois sur la situation budgétaire 
de la personne accueillie. 
 

5.3.4.7 L’accompagnement socio-éducatif  
 

Le CHRS l’Equinoxe, outre sa mission d’accompagnement social dans l’ensemble des démarches 
administratives et de santé, accompagne les personnes accueillies dans la vie quotidienne. Cet 
accompagnement s’effectue à travers les différentes tâches de la vie courante (tâches ménagères, 
achats de premières nécessités, alimentation…).  
 

Ce rôle éducatif est assuré par les travailleurs sociaux, les maîtresses et maîtres de maison et 
l’animatrice socio-éducative. 
 

Ces moments d’échanges avec les personnes accueillies permettent une transmission de repères, 
nécessaires pour « savoir habiter son logement ».  
 

La vie collective dans certains appartements en diffus implique le « vivre ensemble ». Des personnes 
accueillies, qui ne se connaissent pas, doivent cohabiter.   
 

Cette vie commune non choisie suscite parfois des conflits entre elles. L’utilisation des espaces 
communs, le partage des lieux de vie, nécessite parfois l’arbitrage des professionnels, qui sont amenés 
à réguler les tensions entre les personnes accueillies.  
 

Des visites à domicile sont effectuées a minima une fois toutes les deux semaines, par les travailleurs 
sociaux et le maître de maison. 
 

A cette occasion, les professionnels s’assurent de la bonne tenue des logements : l’entretien et 
l’aménagement du cadre de vie, l’équilibre alimentaire et la conservation des aliments, l’utilisation des 
appareils de cuisson et de l’électroménager, le tri des déchets...  
 

Ces moments d’échanges avec les personnes accueillies permettent de mieux identifier les besoins 
d’accompagnement et de transmettre les repères, nécessaires pour « savoir habiter son logement ». 
Lorsque la situation le nécessite, l’accompagnement éducatif est renforcé et les visites plus fréquentes. 
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En outre, les visite à domicile permettent de veiller au bien-être des personnes hébergées, d’échanger 
avec elles autour de leurs besoins et projets et de les soutenir dans les démarches à faire. 
 
La mise en place des plannings de nettoyage permet de garantir un roulement et d’impliquer chacune 
des personnes accueillies dans les tâches qui leur incombent.  
 
La vie quotidienne au CHRS s’organise aussi autour des activités internes au CHRS ou externes, via les 
maisons de quartier ou associations caritatives qui sont proposées. Cela permet d’inscrire les 
personnes accueillies dans une dynamique d’insertion sociale, nécessaire à un épanouissement 
personnel.  
 

5.3.4.8 La fin de la prise en charge 
 
Permettre à la personne accueillie d’accéder à son propre logement est l’un des objectifs majeurs de 
l’accompagnement par les travailleurs sociaux. 
 
Dès lors que la situation professionnelle et budgétaire le permet, la personne accueillie est 
accompagnée dans son parcours d’accès au logement. 
 
L’évaluation de la situation et des attentes de la personne accueillie permet de définir un projet de 
logement réaliste et adapté en fonction de l’offre. 
 
Le séjour a vocation à déboucher sur un accès au logement autonome, pour les parcours les plus 
aboutis, ce qui est le cas de la majorité des sorties. 
 
Cependant, il peut se conclure par une orientation vers un autre dispositif adapté ou une solution en 
logement intermédiaire, ce qui ne signifie pas que le séjour soit un échec. Au contraire, pour certains, 
cette expérience est l’occasion de réfléchir à ses choix de vie, de prendre conscience des freins à 
l’insertion professionnelle ou de s’engager dans une démarche de soins. 
 
Au moment de la sortie, un suivi social peut être mis en place par des mesures d’AVDL ou d’ASLL afin 
d’assurer une transition vers l’autonomie pour les situations les plus fragiles. Cet accompagnement est 
assuré par des organismes extérieurs à la demande de la personne ou du bailleur. 
 
La fin de la prise en charge de la personne accueillie sur le service Insertion est prononcée dans les cas 
suivants : 
 

▪ Un accès à un logement de droit commun, représentant l’aboutissement du processus 
d’insertion engagé dans l’établissement 

▪ Une orientation vers une structure adaptée, correspondant aux besoins de la personne 
accueillie (centre maternel, pension de famille, maison relais, etc.) 

▪ Une solution intermédiaire via les dispositifs tels que l’intermédiation locative (IML, bail 
glissant, etc.) 

▪ Une sortie à l’initiative de la personne accueillie (retour au domicile, solution personnelle) 
▪ Une fin de prise en charge à l’initiative de la Direction (manquement au Règlement de 

Fonctionnement, non-respect du contrat de séjour, etc.) 
 
La disponibilité de la place ainsi libérée est immédiatement transmise au SIAO, en même temps que le 
motif de fin de prise en charge. 
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5.4 Présentation et organisation du travail des professionnels 
 

5.4.1.1 Les heures d’ouverture (l’Equinoxe et l’Etincelle) 
 
Pour répondre aux besoins des personnes accueillies, le Pôle Social du CHRS l’Equinoxe est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors rendez-vous. 
 
Par ailleurs, un travailleur social est présent jusqu’à 22 heures du lundi au vendredi, ainsi que de  
11 heures à 21 heures les week-ends et jours fériés. 
 
Concernant l’Etincelle, le service est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 16 heures 30, tant 
pour l’accueil physique que pour l’accueil téléphonique.  
 

5.4.1.2 Le double référencement (l’Equinoxe) 
 
La diversité des tâches et des domaines d’intervention implique une complémentarité des métiers et 
des qualifications pour répondre de manière optimale à l’accompagnement social. 
 
Pour éviter la multiplication des interlocuteurs et garantir une qualité des interventions 
professionnelles, le suivi de chaque situation est assuré par un double référencement : un référent et 
un co-référent, qui assurent par ailleurs un rôle de liaison avec l’équipe sociale. Ils collectent et traitent 
également l’information nécessaire à l’évaluation de la personne accueillie et à la mise en œuvre du 
projet individuel avec la personne accueillie, l’équipe, l’institution et les partenaires. 
 
Selon les besoins et les difficultés rencontrées par la personne accueillie, ils participent à la mise en 
relation avec l’éducatrice de jeunes enfants et la psychologue. 
 
Les entretiens sont réalisés par les référents et sont essentiels à l’évaluation et au suivi du projet de la 
personne accueillie. A l’initiative des professionnels ou à la demande de la personne accueillie, ils 
peuvent être réalisés au sein du service ou au domicile de la personne. 
 

5.4.1.3 Les relations interservices (l’Equinoxe et l’Etincelle) 
 
Le bon déroulement du séjour dans l’établissement de la personne accueillie nécessite coopération et 
coordination entre les différents services. 
 
Un travail mené en étroite collaboration avec les équipes technique, d’accueil et administrative, 
permet une complémentarité des interventions, une diffusion cohérente des informations ainsi qu’un 
traitement rapide des diverses demandes. 
 

5.4.1.4 Les réunions d’équipe (l’Equinoxe et l’Etincelle) 
 
Chaque semaine, l’équipe sociale du CHRS l’Equinoxe se réunit pour un temps d’échanges, 
d’informations, de questionnements concernant les situations des personnes accueillies, 
l’accompagnement proposé et ce qui se rapporte au fonctionnement du service en lui-même (cf. 4.1.). 
  

5.4.1.5 Les maîtres et maîtresses de maison – Les agents polyvalents 
 
Les maîtres et maîtresses de maison, ainsi que les agents polyvalents, ont une fonction polyvalente 
dans l’organisation quotidienne et logistique d’un centre d’hébergement. Ils veillent à la qualité et à la 
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sécurité du cadre de vie des résidents de l’Equinoxe et ont un rôle d’interface, entre intendance et 
animation. 
 
Ils assurent des missions diverses en fonction des services, veillant à l’installation des nouveaux 
arrivants, à leur suivi régulier, les accompagnant ainsi de leur entrée jusqu’à leur sortie de 
l’établissement, toujours en lien avec les intervenants sociaux, permettant ainsi un accompagnement 
continu et la mise en œuvre de solutions adaptées à chacun. 
 
Ces professionnels sont amenés à être en contact régulier avec les hébergés. Ils participent, d’une part, 
à l’intégration des résidents dans le centre, à leur bien-être, physique et psychologique, et d’autre part, 
à la stabilisation de leur vie quotidienne, en assurant des missions de proximité. 
 
Les données précédentes des volets : « savoir habiter son logement » et « savoir s’adapter à son 
environnement », mettent en exergue les besoins importants d’accompagnements dans ces domaines 
de compétences. 
 
Ce rôle éducatif de premier ordre d’accompagnement des résidents dans l’apprentissage ou le 
perfectionnement des actes de la vie quotidienne participe à les préparer à leurs responsabilités de 
futurs locataires. 
 

5.5 Le Conseil de la Vie Sociale 
 
En 2020, l’établissement a décidé de relancer le Conseil de la Vie Sociale. Cette instance, destinée à 
garantir le droit des usagers et leur participation au fonctionnement de l’établissement d’accueil, a été 
instituée par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et concrétisé par le 
Décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale, lui-même modifié par le Décret 
n° 2005-1367 du 2 novembre 2005.  
 
Le Conseil de la Vie Sociale représente les personnes accueillies au sein des trois services du CHRS 
l’Equinoxe : Insertion (sur site ou en appartement extérieur), Service d’Accueil d’Urgence et Centre 
d’Hébergement d’Urgence. 
 
C’est une instance qui permet aux personnes accueillies dans l’établissement de s’exprimer librement, 
de donner leur avis et d’être entendues par les professionnels. Les personnes accueillies peuvent faire 
des propositions sur le fonctionnement de l’établissement, par exemple sur les points suivants : 
 

▪ L’organisation intérieure de l’établissement 
▪ La vie quotidienne de l’établissement 
▪ Les activités et l’animation socio-culturelle 
▪ Les projets de travaux et d’équipement 
▪ La nature et le prix des services rendus 
▪ L’affectation des locaux collectifs 
▪ L’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre les 

participants… 
 
Le Conseil de la Vie Sociale du CHRS L’Equinoxe étant en déshérence depuis quelques années, de 
nouvelles élections ont été organisées au sein de l’établissement le 1er juillet 2020. Ainsi, ce sont six 
membres qui ont été élus au Conseil de la Vie Sociale, 3 titulaires et 3 suppléants, représentant les 
trois services. Parmi elles, ont été élues la Présidente et la Vice-Présidente. Ces deux élues participent 
également à l’ensemble des réunions du Conseil d’Administration. 
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Compte tenu de la situation particulière au cours de l’année 2020, le Conseil de la Vie Sociale n’a pas 
encore pu proposer la mise en œuvre de nouvelles actions, ce qui devrait être fait au cours de l’année 
2021. 
 

5.6 Les activités proposées par l’établissement 
 
Débuté en 2019, le développement du volet « animation » s’est poursuivi en 2020 pour proposer un 
accompagnement social et éducatif toujours plus tourné vers l’ouverture sur l’extérieur et sur la 
culture afin de favoriser l’insertion sociale et le bien-être.  
 
Grâce à un réseau partenarial avec des objectifs communs, le CHRS l’Equinoxe continue de proposer 
un large panel de prestations diverses, sous forme d’ateliers réguliers, d’animations ponctuelles et de 
sorties, encadrés par des bénévoles ou des intervenants professionnels. 
 
Dans l’optique de décloisonnement des services, l’ensemble des activités et animation sont proposées 
à toutes les personnes accueillies au CHRS l’Equinoxe, tant sur le service d’Urgence que sur le service 
Insertion, mais également aux femmes suivies par l’Etincelle. La mutualisation de ces temps permet 
également de créer une dynamique de groupe, et un partage d’expériences ouvrant de nouvelles 
perspectives aux personnes accueillies. 
 
Si l’organisation de ces activités a évidemment été perturbée par la Covid-19 et le confinement, il faut 
cependant préciser que le CHRS a mis en œuvre tous les moyens possibles pour toujours proposer des 
activités aux hébergés, tout en respectant les mesures sanitaires. 
 
Des activités régulières sont organisées au sein de l’établissement ou à l’extérieur grâce aux 
partenariats avec des organismes, tels que le Secours Populaire Français et la ferme de Bel-Ebat/ 
Théâtre de Guyancourt. 
 

Les animations ponctuelles 
▪ Journée Internationale des Droits des Femmes ; 
▪ Journée de partage en partenariat avec Les Copains du Monde, Mouvement des Enfants 

Solidaires au sein du Secours Populaire Français ; 
▪ Bric à brac / brocante interne à l’établissement ; 
▪ Distribution de bonbons pour Halloween, 
▪ Distribution de cadeaux pour Noël. 

 

Les sorties 
▪ Journée Plage à Villers-sur-Mer ; 
▪ Labyrinthe de Maïs à Magny-les-Hameaux ; 
▪ Visite de l’Institut du Monde Arabe et du Louvre ; 
▪ Sortie dans les bases de loisirs de Cergy, Moisson et Saint-Quentin-En-Yvelines en partenariat 

avec le Secours Populaire Français ; 
▪ Visite du Parc Zoologique de Thoiry en partenariat avec le Secours Populaire Français. 

 
Par ailleurs, il convient de souligner un accompagnement ponctuel des hébergés par une Psycho-Socio-
Esthéticienne (PSE), par des professionnelles du « prendre soin », stagiaires au sein de l’établissement, 
dont le travail a permis d’aider, d’accompagner par une relation d’aide et de soutien innovante les 
résidents du CHRS qui ont apprécié cette approche holistique.  
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Enfin, il a été proposé sur une période de six mois un atelier Art Thérapie, centré sur le collage et la 
création de marionnettes, et ponctué par des échanges entre les personnes présentes et avec les 
professionnelles du CHRS l’Equinoxe et de l’Etincelle, ainsi que la stagiaire art thérapeute. 
 

6 Interactions partenariales du CHRS L’Equinoxe et de l’Accueil de 
Jour l’Etincelle 

 
Le CHRS l’Equinoxe, ainsi que l’Etincelle, s’appuient sur un réseau partenarial stable et localisé sur le 
territoire des Yvelines. 
 

6.1 Partenaires institutionnels 
 

▪ La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) des Yvelines 

La DDETS est l’organisme de Tutelle de l’établissement. Elle apporte soutien et expertise au 

CHRS l’Equinoxe, ainsi qu’à l’Etincelle. Elle finance intégralement le CHRS l’Equinoxe et 

l’Etincelle. 

 

▪ La Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité (DRDFE) d’Ile-de-France 

Le DRDFE apporte son soutien financier au dispositif de l’Etincelle. 

 

▪ La Communauté d’Agglomération de SQY  

La Communauté d’Agglomération de SQY apporte son soutien financier à l’Etincelle. 

 

Elle participe également activement à la vie institutionnelle de l’établissement, puisque 6 des 

13 membres du Conseil d’Administration en sont des élus. 

 

▪ La Mairie de Montigny-le-Bretonneux  

La Mairie de Montigny-le-Bretonneux, commune d’implantation de l’établissement, permet 

un partenariat privilégié en termes d’échanges, notamment dans les domaines de l’insertion 

professionnelle et de la scolarité. 

 

▪ La Commune d’Aubergenville  

La Commune d’Aubergenville, avec laquelle l’établissement entretient des liens étroits depuis 

plusieurs années, accueille depuis décembre 2019 les permanences itinérantes de l’Etincelle. 

La Commune soutient également financièrement le dispositif. 

 

▪ La Commune de Guyancourt  

La Commune de Guyancourt finance intégralement la Ferme de Bel Ébat, Théâtre de la Ville, 

qui propose de nombreuses activités culturelles aux personnes accueillies par le CHRS 

l’Equinoxe et par l’Etincelle. 

 

6.2 Partenaires spécifiques à l’Etincelle 
 

▪ ALTERNATIVE 

ALTERNATIVE est une association spécialisée dans l’aide aux femmes et aux enfants victimes 

de violence. Elle intervient également dans le domaine d’expertise de la parentalité. Des 

groupes de parole, animés par deux professionnels, sont proposés dans les locaux de 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

56 

 

l’Equinoxe. Cette méthode d’accompagnement collectif vient en complément de 

l’accompagnement individuel. Elle permet de créer une dynamique qui favorise l’émergence 

de la parole. 

 
ALTERNATIVE propose également des entretiens individuels avec l’un de leurs professionnels. 

▪ Le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 

Le CIDFF intervient dans les domaines de l’accueil, de l’écoute, de l’information juridique et du 

soutien psychologique et propose des permanences au sein des locaux du CHRS l’Equinoxe. 

 

▪ L’Association Développement Ignymontain de Rencontres et d’Entraide (DIRE) 

La DIRE, qui intervenait jusqu’à fin 2019 pour des permanences juridiques, intervient 

désormais pour des permanences de soutien psychologique au sein des locaux du CHRS 

l’Equinoxe. 

 

▪ Le Mouvement du Planning Familial Français (MFPF) 

Le MFPF organise des groupes de parole ainsi que des ateliers, sur des thèmes spécifiques au 

sein de l’établissement. Les objectifs sont de libérer la parole ainsi que de renforcer les 

compétences psychosociales des femmes victimes de violence, pour leur permettre de 

reprendre confiance en elles. 

 
L’Etincelle fait également appel à l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels du territoire 
(médecins, travailleurs sociaux, juristes, psychologues, écoles, etc.). 
 

6.3 Partenaires du parcours social et d’insertion 
 

▪ Chantiers Yvelines 

Chantiers Yvelines intervient dans le cadre de la mise à disposition de personnels aux 

compétences et aux savoir-faire variés. L’Association reste l’employeur des personnels mis à 

disposition et les met en contact avec les entreprises et/ou les particuliers qui souhaitent 

recourir à ses services. 

 

▪ Maison de la Justice et du Droit (MJD) de Trappes 

La MJD de Trappes est un point d’accès au droit, qui permet à ses usagers d’obtenir 

gratuitement des conseils et des réponses à leurs questions juridiques et administratives. 

 

▪ Le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Le PLIE propose un accompagnement individualisé et renforcé des publics. Cet 

accompagnement s’inscrit dans la durée et dans une prise en compte globale de la personne. 

Il est assuré par des référents de parcours individualisés et se poursuit durant les six premiers 

mois d’accès à l’emploi durable.  

L’Equinoxe fait également appel à l’ensemble des acteurs du parcours social et d’insertion du territoire, 
tels que les SAS, les CCAS, le Pôle Insertion du Département, etc. 
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6.4 Partenaires Santé 
 

▪ L’Association Marie-Madeleine à Versailles 

L’Association Marie-Madeleine accompagne des femmes majoritairement originaires 

d’Afrique subsaharienne vivant avec le VIH, avec pour objectifs de leur proposer un 

accompagnement participatif centré sur la personne, au sein d’un espace de prise de parole 

tout en poursuivant des actions de promotion de la santé et de solidarité. 

 

▪ L’Association Médecins de Rue à Versailles 

L’objectif de l'Association Médecins de Rue est de faciliter l'accès aux soins des personnes en 

situation de précarité ou d'exclusion. 
 

Elle dispense des soins gratuits et s’inscrit dans une démarche globale d'accompagnement des 

personnes en lien avec les services sociaux, les professionnels de la santé et les associations 

caritatives du territoire de Versailles et de ses environs. 
 

▪ Groupe Eric (Equipe Rapide d’Intervention de Crise) du Sud Yvelines 

ERIC est un service mobile d’urgence et de suivi de crise. Régulée par le SAMU-Centre 15, elle 

couvre la majeure partie du territoire du Sud Yvelines. Les interventions sont initiées par des 

appels téléphoniques émanant soit de professionnels (régulation du SAMU-Centre 15, 

médecins généralistes, psychiatres, travailleurs sociaux, etc.), soit directement de familles. 

L’intervention d’urgence est effectuée par un binôme médecin-infirmier ou psychologue-

infirmier, sur le lieu de l’urgence ou à l’hôpital. Elle a pour but de proposer, dans la mesure du 

possible, une alternative à l’hospitalisation sous la forme d’un suivi ambulatoire de crise, avec 

pour limite de ne pas dépasser un mois de prise en charge. L’entretien d’urgence, ainsi que les 

entretiens proposés dans le cadre de ce suivi, impliquent généralement l’entourage, 

notamment la famille.  
 

▪ Les PASS 

Les PASS (Permanences d’Accès aux Soins de Santé) visent à faciliter l’accès au système de 

santé des personnes en situation de précarité sociale, et à les accompagner dans les 

démarches nécessaires à leur parcours de santé. 
 

Les équipes PASS Mobile se déplacent par ailleurs dans les centres d’hébergements dans une 

démarche « d’aller vers » les personnes en rupture de parcours de soin. 
 

▪ Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP) 

L’EMPP équipe a pour mission d’amorcer un dialogue et une relation de confiance. Elle 

propose des réponses aux besoins en santé mentale du public cible de façon individualisées et 

spécifiques face à l’hétérogénéité des situations, des lieux d’interventions (rues, lieux 

d’hébergement, etc.). Elle fait fonction d’interface et de coordination entre sanitaire et social. 

L’EMPP assure une mission de soutien et de médiation pour certaines personnes difficiles qui 

refusent les soins. Elle effectue un travail important auprès des professionnels des secteurs de 

soin pour renouer une relation thérapeutique patient/secteur psychiatrique. 

L’Equinoxe s’appuie également sur le réseau partenarial existant en termes d’accompagnement 
psychiatrique (psychiatres de secteur, hôpitaux, CMPP, etc.). 
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6.5 Partenaires associatifs et culturels 
 

▪ Le Lions Club de Montigny les 3 Villages  

Le Lions Club de Montigny les 3 Villages apporte son soutien financier à l’Etincelle. 
 

▪ La Ferme de Bel-Ébat – Théâtre de Guyancourt  

La Ferme de Bel-Ebat, Théâtre de Guyancourt est un lieu d’accès à la culture. Depuis 2020, des 

stages et des ateliers de théâtre, de danse, de chant, sont proposés aux personnes accueillies 

au CHRS l’Equinoxe et à l’Etincelle. L’objectif est de redonner confiance grâce aux outils du 

théâtre : expression corporelle, technique vocale, improvisation, écriture et jeux. 

 

▪ Secours Populaire Français (SPF) 

Le SPF propose des séjours de vacances aux enfants et aux familles accueillies, ainsi que des 

sorties ponctuelles pour l’ensemble des personnes accueillies. Elle met également en œuvre 

une après-midi Père Noël Vert avec distribution de cadeaux aux enfants accueillis dans 

l’établissement. 

 

▪ Emmaüs  

L’établissement fait régulièrement appel à l’Association Emmaüs pour pouvoir aider les 

personnes accueillies lorsqu’elles quittent l’établissement dans le cadre de leur relogement, 

par des dons de meubles. 

 

▪ Féminité sans Abri  

L’Association Féminité Sans Abri œuvre pour distribuer des produits d’hygiène, de soins et de 

beauté pour les femmes. 

 

▪ IRIS (Indépendance Respect Identité Soutien) 

L’Association IRIS a pour objectif d’accompagner et soutenir les victimes de violences et 

sensibiliser aux Violences Intrafamiliales (VIF). Elle fait régulièrement dons de kits d’hygiène et 

de produits de beauté pour les femmes de l’Etincelle. 

L’association IRIS est également référente du dispositif relatif au transport des personnes 

victimes de violences intrafamiliales en milieu rural. 

 

▪ Paroisse de Trappes  

La Paroisse de Trappes a soutenu l’aménagement du coin enfants de l’Etincelle en 2021. Elle 

propose également une distribution de boîtes de Noël, dont certaines des personnes 

accueillies au CHRS l’Equinoxe et à l’Etincelle ont pu bénéficier. 
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Permet d’Accomplir  

les Rêves à l’aide du Travail  

avec l’Extérieur, d’un Nouvel 

Accompagnement, d’un Réseau, 

d’Innovation, d’Alternatives  

et de Transversalité. 

Acrost iche  

Les membres des groupes de travail ont revisité la figure de style de l’acrostiche  
pour s’adapter aux thèmes retenus pour le Projet d’Établissement. 
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PARTIE II – LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
 

7 Les moyens mis en œuvre pour l’élaboration du projet 
d’établissement 

 
Il est rappelé en préalable que le dernier projet d’établissement du CHRS l’Equinoxe a été mis en œuvre 
pour la période 2010 à 2014.  
 
Par la suite, celui-ci n’a pas été renouvelé eu égard aux difficultés internes que l’établissement a pu 
rencontrer jusqu’en 2019.  
 
La nouvelle Direction a dû stabiliser les équipes et replacer l’établissement dans une dynamique 
propice à son évolution avant de pouvoir envisager l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement.  
 
Ainsi, en 2021, les conditions environnementales internes à l’établissement étant favorables, 
l’élaboration d’un nouveau projet d’établissement a été considérée comme une action prioritaire. 
 

7.1 La mise en œuvre d’un COPIL dédié au projet d’établissement 
 
Afin de permettre d’élaborer en toute transparence le projet d’établissement du CHRS l’Equinoxe, la 
Direction a souhaité mettre en œuvre un comité de pilotage dédié. 
 
Les personnes invitées à participer à ce COPIL ont été les suivants : 
 

▪ la Directrice de la DDETS des Yvelines 
▪ la Présidente du Conseil d’Administration 
▪ la Directrice de l’établissement 
▪ 1 membre du Conseil d’Administration 
▪ 3 membres du personnel 
▪ 1 membre du Conseil de la Vie Sociale 

 
La première réunion du COPIL s’est tenue le 2 mars 2021, avec l’ordre du jour suivant : 
 

▪ Rappel des missions du CHRS L’EQUINOXE 
▪ Rappel du cadre légal du projet d’établissement 
▪ Elaboration du schéma directeur 
▪ Propositions de thématiques 
▪ Proposition concernant la mise en place des groupes de travail 
▪ Elaboration du rétroplanning 
▪ Questions diverses 

 
Lors de cette première réunion, la Direction a proposé plusieurs thématiques de travail envisagées 
pour le projet d’établissement.  
 
Les thèmes proposés ayant emporté l’adhésion des participants au COPIL, il a donc été décidé de les 
retenir. 
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Thème n° 1 : Amélioration et mutualisation de l’accompagnement des résidents 
Ce thème touche essentiellement le cœur de métier du CHRS l’Equinoxe, qu’est 
l’accompagnement. La transversalité des compétences du personnel sur ce thème permettra 
d’élargir la faculté de réflexion et d’élaboration du groupe de travail dans de nouvelles stratégies 
d’accompagnement. 

 

Thème n° 2 : Développement de la structure et des partenariats 
Ce thème est en lien direct avec le CPOM de l’établissement. Il est en effet nécessaire, pour 
pérenniser celle-ci, de la développer, notamment par le biais d’ouverture de nouvelles places 
d’urgence et par la recherche de nouveaux partenaires. 

 

Thème n° 3 : Bien-être au travail 
Ce thème a été inspiré de l’intervention de la Médecine du Travail au sein de l’établissement, sur 
les risques chimiques et le Document Unique. En effet, un accompagnement de qualité passe 
nécessairement par le bien-être sur leur lieu de travail des personnes qui accompagnent. Dans 
cette optique, ce groupe de travail réfléchira à la mise en œuvre de nouvelles actions destinées à 
améliorer le bien-être au travail, lesquelles constitueront également un véritable enjeu de 
cohésion. 

 

Thème n° 4 : Amélioration des conditions d’hébergement 
Le CHRS dispose à ce jour de 25 logements en diffus. Les conditions d’hébergement sont en 
constante évolution, entre les appartements dans le parc du CHRS depuis maintenant plusieurs 
années et ceux qui entrent au fur et à mesure des ouvertures de place en urgence. Des 
améliorations peuvent être apportées dans les logements pour offrir à nos résidents une qualité 
d’hébergement en adéquation avec nos missions d’accompagnement. Ici encore, la transversalité 
des compétences de chacun sur ce thème permettra d’élargir la faculté de réflexion du groupe de 
travail dédié à cette thématique. 

 
Une deuxième réunion du COPIL s’est tenue le 2 décembre 2021, à l’issue des séances des différents 
groupes de travail, avec l’ordre du jour suivant : 
 

▪ Rappel du process, des thématiques et du planning 
▪ Présentation par les pilotes des travaux élaborés par leurs groupes de travail 
▪ Points divers 

 
A cette occasion, l’animatrice des groupes de travail a présenté au COPIL un état des lieux synthétique 
de la réflexion menée par l’ensemble du personnel sur les thématiques retenues, ainsi que sur 
l’organisation et le déroulement de ces séances de travail depuis mars 2021. 
Les pilotes ont ensuite présenté les travaux élaborés par les groupes de travail respectifs, ainsi que les 
propositions de projets qu’ils souhaitent voir intégrer au projet d’établissement pour les 5 années à 
venir. 
 

7.2 L’accompagnement par un intervenant extérieur 
  
Dans le cadre de l’élaboration du Projet d’Etablissement du CHRS l’Equinoxe, la Direction de 
l’établissement a souhaité élargir les champs classiques de rédaction dudit projet à quatre thématiques 
spécifiques, directement liées à l’activité de l’établissement. L’objectif était d’investir l’ensemble du 
personnel de l’établissement dans la rédaction de ce dossier de référence, en les nommant acteurs 
directs. 
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Dans cette optique, il a été décidé de faire intervenir une animatrice/coach spécialisée, afin de 
superviser le travail des équipes. Dotée d’un DESS en économie internationale, d’une maîtrise en 
psychopathologie clinique et du certificat de coaching niveau expertise délivré par HEC-CESA, Anne-
Juliette AMADE a un parcours de développement des ressources humaines en entreprise. Depuis 6 
ans, elle intervient auprès de managers, de directions, et d’équipes sur des accompagnements 
spécifiques. Ses domaines d’intervention sont les secteurs privés (banques, industries, services), 
associatifs (CRF, MSF), et publics (culture, institution). 
 
La demande d’accompagnement par un coach avait pour finalité : 
 

▪ de permettre à l’ensemble du personnel du CHRS l’Equinoxe de pouvoir exprimer librement 
ses idées avec le guidage d’une personne externe, neutre ; 

▪ d’offrir un champ de méthodes d’investigation le plus large possible par l’intervention d’une 
professionnelle experte en audits et brainstormings. 
 

Il a été décidé que la Directrice de l’établissement et ses deux assistants ne seraient pas intégrés dans 
les groupes de travail du projet d’établissement, ces derniers étant intégrés dans l’organisation et 
l’écriture du projet d’établissement. 
 
D’un point de vue organisationnel, l’ensemble du personnel de l’établissement a eu une présentation 
du projet d’établissement, des thématiques retenues et de la coach. Chaque membre du personnel a 
ensuite choisi la thématique sur laquelle il souhaitait travailler. Sur volontariat toujours, un pilote s’est 
proposé, pour chacun des quatre groupes. Il a donc été constitué quatre groupes de sept à huit 
personnes chacun, mélangeant tous les services de l’établissement. 
 
Ces quatre groupes se sont retrouvés lors de huit demi-journées de travail, entre mars et décembre 
2021. 
 
Les quatre premières sessions ont eu pour objet de définir ce qu’est un projet d’établissement d’une 
part (une séance) et, d’autre part, de faire un état des lieux qualitatif du fonctionnement actuel du 
CHRS (trois séances). 
 
La pause estivale, sans rencontre, a permis aux équipes de prendre du recul par rapport à leurs activités 
et certains projets, directement liés aux constats réalisés précédemment, ont vu le jour. 
 
Les quatre autres sessions ont été orientées vers le projectif : vers quels projets tendre pour optimiser 
et développer la structure, par les angles d’entrées proposés par les thèmes des groupes. Pour ce faire, 
plusieurs méthodes ont été utilisées afin de faire émerger des idées variées, riches de sens et réalistes. 
 
A l’issue de ces séances, chacun des groupes a fourni plusieurs pages d’états des lieux et de 
propositions. Ces propositions ont été pré-triées en 3 groupes : 1/actions immédiates, 2/ actions à 
moyen/long terme, 3/ propositions non prioritaires mais à conserver pour l’avenir. Il était convenu dès 
le départ que la Direction reprendrait l’ensemble de ces propositions afin d’en évaluer le réalisme et 
la faisabilité. 
 
Les propositions présentées dans le document final ont donc été triées et validées par la Direction du 
CHRS l’Equinoxe. Certaines propositions ont été mises de côté comme ne paraissant pas réalisables. 
 
Il est à noter que certaines propositions se sont retrouvées dans différents groupes : cela reflète le fait 
que certaines actions semblent prioritaires au sein du CHRS l’Equinoxe d’une part, et d’autre part, 
qu’un consensus global tacite règne sur l’ensemble de l’équipe, montrant ainsi une stabilité et une 
vision partagée par tous. 
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Malgré des difficultés d’organisation liées au fonctionnement en emplois du temps décalés de 
certaines catégories de personnel de l’établissement, tout le personnel a participé de manière pro-
active aux différents groupes, chacun apportant ses visions, ses avis et ses idées, quel que soit son 
niveau hiérarchique. Cette confiance spontanée a créé des synergies positives et constructives à la fois 
créatives et réalistes. Ceci démontre que les équipes de l’établissement sont soudées et volontaires 
quant au maintien et au développement de leur structure. Elles y sont attachées, professionnellement 
et personnellement. 
 
Le fait que l’ensemble du personnel ait été concerté et impliqué dans ce projet d’établissement a 
renforcé l’engagement de chacun, avec une reconnaissance envers la Direction. 
 
Il est ressorti, lors du feedback de la dernière séance sur l’ensemble des sessions, que les liens créés 
par ces groupes mixtes ont été très positifs pour le renforcement desdits liens, sur le plan professionnel 
en particulier. Une des propositions communes à l’ensemble des groupes est de perpétuer les réunions 
mixtes afin d’être plus efficace. 
 
Il est également ressorti le constat que les personnels du CHRS sont fiers de la qualité de travail rendu 
possible par le confort des moyens de travail mis à leur disposition, et qu’ils partagent des valeurs 
communes au service des personnes accueillies. 
 
Enfin, il a pu être constaté que le CHRS l’Equinoxe est au centre d’une activité socio-économique 
territoriale non négligeable en raison, notamment, des partenariats existants. 
 

8 L’état des lieux préalable à l’élaboration du projet 
d’établissement 

 
Avant de pouvoir initialiser la phase proprement dite d’élaboration du projet d’établissement, les 
groupes de travail et leur animatrice ont travaillé sur un état des lieux qualitatif du fonctionnement 
actuel du CHRS l’Equinoxe, ainsi que sur les moyens et les outils existants, afin de pouvoir faire émerger 
les points positifs et les points à améliorer, véritable préalable au travail projectif. 
 
Les quatre groupes de travail ont ainsi pu mettre en évidence des points communs, tant positifs qu’à 
améliorer. 
 

8.1 Les points positifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

▪ Implantation idéale au sein du territoire 

▪ Qualité de l’environnement de travail (bâtiment et bureaux) 

▪ Propreté des lieux 

▪ Parc automobile mis à disposition des professionnels (accompagnements)  

▪ Ordinateurs et téléphones portables mis à disposition de chaque professionnel 

▪ Qualité des logements mis à disposition des personnes accueillies 

▪ Aménagement et entretien des logements 

▪ Espaces communs dédiés aux personnes accueillies 

▪ Cadre sécurisant avec la présence d’un agent d’accueil 24h/24 et un dispositif de sécurité 

Les moyens matériels 
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▪ Equipe pluridisciplinaire 

▪ Travail d’équipe 

▪ Ressources internes permettant un travail en transversalité 

▪ Qualité du travail avec les partenaires 

▪ Accueil spécifique dédié aux femmes victimes de violence 

▪ Offre de formation 

Les moyens humains 

▪ Bienveillance, bientraitance, respect, écoute, 

ouverture d’esprit 

▪ Communication, professionnalisme, réactivité, 

adaptabilité, autonomie, solidarité, engagement 

▪ Perception positive du travail  

▪ Apports et richesses de la relation à autrui 

▪ Sentiment de reconnaissance dans le travail 

(personnes accueillies, partenaires, Direction) 

Une cohésion et des valeurs partagées  
par l’ensemble des professionnels 

▪ Posture et positionnement professionnel 

envers la personne accueillie 

▪ Encadrement du séjour  

(règlements de fonctionnement, charte 

des droits et obligations de la personne 

accueillie, charte de la laïcité) 

▪ Contractualisation du séjour  

(contrats de séjour, projet 

d’accompagnement individualisé) 

La mise en œuvre d’un cadre structurant 
à destination des personnes accueillies 

▪ Diversité de l’offre de services 

▪ Animations et activités proposées tant en interne qu’à l’extérieur 

▪ Accompagnement social renforcé 

▪ Accompagnement et suivi médical  

▪ Présence en interne d’une psychologue et d’une éducatrice de jeunes enfants 

▪ Présence en interne d’une équipe technique pouvant intervenir à la demande 

▪ Aides d’urgence (kits alimentaires, kits d’hygiène, kits bébés, dons) 

▪ Permanences de l’Etincelle pour les femmes victimes de violence 

L’offre de services à destination des personnes accueillies 
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8.2 Les points à améliorer 
 
 
 
 
 
  

▪ Respect des lieux et mobiliers mis à disposition 

▪ Gestes écocitoyens 

▪ Difficultés de mobilisation des personnes accueillies concernant 

les activités et animations 

▪ Manque de certains matériels pour les personnes accueillies 

▪ Manque de valorisation des espaces extérieurs à l’établissement 

Services proposés aux personnes accueillies 

▪ Barrière de la langue 

▪ Rapidité du processus d’accueil 

▪ Replacer la personne accueillie en tant qu’acteur  

de son accompagnement 

▪ Manque de règles uniformisées  

▪ Manque d’ateliers socio-éducatifs axés sur le quotidien 

et l’autonomisation 

▪ Difficultés liées à la vie en collectivité 

▪ Respect entre cohabitants 

Relations avec les personnes accueillies 

▪ Problématique liée à la communication transversale entre services 

▪ Manque de procédures internes 

▪ Périmètres d’intervention des professionnels 

▪ Méconnaissance des missions entre professionnels 

▪ Manque de coordination entre les différents Pôles 

▪ Manque d’interaction entre l’Equinoxe et l’Etincelle 

▪ Gestion des stocks  

▪ Gestion de la charge et du temps de travail 

L’organisation interne 

▪ Dysfonctionnements avec le service orienteur SIAO 

▪ Manque de reconnaissance de l’établissement  

par certains acteurs du territoire 

▪ Manque de conventions avec certains partenaires 

▪ Nécessité d’élargir les partenariats 

L’organisation externe 
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            Le Développement engendre 

une belle Energie, 

    qui est Volontaire 

     dans l’Equipe. 

            La Logistique 

  est bien Organisée. 

            Le Partenariat 

                 Permet de créer 

         des Evénements 

           en Mouvement 

  avec les Enfants, 

                 Nous 

      et les Talents des résidents. 

Acrost iche  

Les membres des groupes de travail ont revisité la figure de style de l’acrostiche  
pour s’adapter aux thèmes retenus pour le Projet d’Établissement. 
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9 Les fiches Actions du projet d’établissement 
 
Fort des constats dressés lors des séances avec l’animatrice, les groupes de travail ont ainsi pu faire 
des propositions d’améliorations et de développements pour les cinq années à venir. 
 
Trois grands axes projectifs ont été dégagés de l’ensemble des travaux préparatoires des équipes. 
 
 

FICHES ACTIONS RELATIVES AUX AXES STRATEGIQUES DU PROJET D’ETABLISSEMENT DU CHRS L’EQUINOXE 

AXES 
STRATEGIQUES 

AXE 1 - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN INTERNE 

AXE 2 - ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DES PERSONNES ACCUEILLIES 

AXE 3 - LIEN AVEC LES PARTENAIRES 

NUMERO AXE STRATEGIQUE INTITULE DE LA FICHE ACTION 

1 AXE 1 Actualiser régulièrement les Règlements de Fonctionnement des services 

2 AXE 1 Améliorer les conditions d’hébergement 

3 AXE 1 Concevoir le développement d’un nouveau schéma salarial au sein de la structure 

4 AXE 1 Développer la capacité d’hébergement de la structure 

5 AXE 1 Développer les Groupes d’Analyse des Pratiques 

6 AXE 1 Développer les temps d’échanges entre les services et la Direction 

7 AXE 1 Dynamiser les équipes pour développer le bien-être au travail 

8 AXE 1 Externaliser l’accueil et la surveillance de l’établissement 

9 AXE 1 Faciliter l’intégration des personnels dans l’établissement 

10 AXE 1 Inclure l’ensemble des Pôles dans les temps de réunions du Pôle Social 

11 AXE 1 Optimiser la communication entre les différents Pôles 

12 AXE 1 Promouvoir les compétences individuelles et transversales au sein de l’établissement 

13 AXE 1 Promouvoir l’expertise des professionnels de l’Etincelle 

14 AXE 1 Réaliser une étude de satisfaction auprès des anciens hébergés 

15 AXE 1 Renforcer la promotion de la formation au sein de la structure 

16 AXE 1 Valoriser les espaces extérieurs attenant à l’établissement 

17 AXE 2 Aller vers les femmes victimes de violence du département 

18 AXE 2 Anticiper la problématique du déménagement à la sortie des personnes accueillies 

19 AXE 2 Développer les évènements institutionnels 

20 AXE 2 Elaborer une charte des bonnes pratiques des professionnels à l’égard des personnes accueillies 

21 AXE 2 Inscrire l’accompagnement socio-éducatif dans une démarche participative 

22 AXE 2 Réorganiser le processus d’accueil des hébergés dans l’établissement 

23 AXE 2 Se repérer dans l’établissement et identifier les professionnels 

24 AXE 2 Sensibiliser les personnes accueillies au respect des lieux et matériels mis à leur disposition 

25 AXE 3 Concevoir des actions avec des partenaires institutionnels du territoire 

26 AXE 3 Développer des partenariats avec les administrations 

27 AXE 3 Développer des partenariats permettant l’accompagnement des personnes allophones 

28 AXE 3 Développer des solutions alternatives pour les personnes accueillies sans ressources 

29 AXE 3 Développer l’intégration de bénévoles dans le processus d’accompagnement 

30 AXE 3 Favoriser la mise en place d’actions culturelles et sportives 

31 AXE 3 Recenser les partenaires actifs dans un outil dédié 
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FICHE ACTION N° 1 

 

ACTUALISER REGULIEREMENT LES REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Le CHRS l’Equinoxe est un établissement social au sens de l’article L.312-1, alinéa 8, du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). A ce titre, il a l’obligation 
de se conformer à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cette loi a pour vocation de garantir le droit des usagers 
(autonomie, protection, cohésion sociale, exercice de la citoyenneté, prévention de l’exclusion) au moyen de la mise en place de sept outils spécifiques : livret 
d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour ou document individuel de prise en charge, médiateur ou conciliateur, 
conseil de la vie sociale ou autres formes de participation, projet d’établissement ou de service. La mise à jour des outils de la loi 2002-2 s’impose au minimum 
tous les 5 ans.  

De nombreuses évolutions de fonctionnement interne, qu’elles soient liées à l’évolution des usages dans l’établissement ou à la modernisation des out ils 
prescrits par la loi, encouragent l’établissement à revisiter plus régulièrement ces mêmes outils. Si certains d’entre eux ne nécessitent pas que des 
modifications y soient apportées en dehors des délais habituellement prescrits, d’autres, à l’image du Règlement de Fonctionnement, doivent être 
régulièrement révisés pour permettre de se conformer à la réalité de l’établissement et garantir ainsi le droit des personnes accueillies. 

Au sein de l’établissement, il est d’autant plus important de pouvoir adapter ces outils, en particulier le Règlement de Fonctionnement des Services, dans la 
mesure où les droits et obligations des personnes accueillies diffèrent selon qu’elles sont hébergées en Urgence ou en Insert ion. Leur mise à jour doit en 
conséquence permettre de rester au plus près de la réalité de l’hébergement proposé et de l’accompagnement mis en œuvre, apportant ainsi aux personnes 
accueillies et aux professionnels de la structure un sentiment de sécurité et d’équité. 

Descriptif de 
l’action 

Afin de pouvoir mettre en œuvre cette action, il est nécessaire au préalable de mener un travail de veille sur les usages dans l’établissement, lesquels sont 
amenés à évoluer régulièrement, afin de pouvoir dégager des règles et obligations réalistes par rapport aux conditions d’hébergement et d’accompagnement 
proposés. 

Il est d’ores et déjà proposé d’intégrer aux Règlements de Fonctionnement le principe de laïcité. 

Dans cette optique, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifiquement dédié à la révision annuelle des Règlements de Fonctionnement des 
Services Urgence (Service d’Accueil d’Urgence et Centre d’Hébergement d’Urgence) et Insertion, ainsi qu’un groupe de relecture. 

L’ensemble des Pôles de l’établissement sera invité à participer au groupe de travail et/ou au groupe de relecture, de sorte que les participants puissent 
apporter un regard transversal et complémentaire à la révision annuelle des Règlements de Fonctionnement. 

Les travaux menés par ce groupe de travail seront ensuite présentés : 

- au groupe de relecture,  

- à la Direction, 

- aux différents Pôles,  

- et enfin, aux membres du Conseil d’Administration pour validation finale.  
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Ils seront ensuite communiqués aux Conseil de la Vie Sociale avant d’être diffusés aux personnes accueillies. 

Cette révision annuelle sera également l’occasion pour les professionnels de faire le point avec les personnes accueillies sur leur compréhension de leurs 
droits et obligations au sein de la structure d’accueil. 

Objectifs de l’action 

- Mener une réflexion individuelle et institutionnelle sur les Règlements de Fonctionnement des Services 

- Aborder les Règlements de Fonctionnement en lien avec les évolutions légales et leur mise en application dans le respect des objectifs et de l’éthique de 
l’établissement 

- Faciliter une mise en œuvre performante pour un accueil, un hébergement et un accompagnement de qualité 

- S’inscrire dans un principe de réalisme par rapport aux usages de l’établissement  

- Générer un sentiment de sécurité et d’équité propice à l’accompagnement 

Pilotage 
Pilotes 

- Directrice 

- Pilote du groupe de travail dédié 

- Pilote du groupe de relecture dédié 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Information aux professionnels de la création d’un 
groupe de travail spécifiquement dédié à la révision 
annuelle des Règlements de Fonctionnement, ainsi 
qu’un groupe de relecture dédié 

2. Réunion régulière du groupe de travail autour de la 
réflexion à mener et des modifications à apporter 
aux Règlements de Fonctionnement 

3. En parallèle, travail de veille constante sur les usages 
en cours dans l’établissement 

4. Relecture des modifications à apporter par le 
groupe de relecture dédié qui remonte ses 
observations au groupe de travail 

5. Présentation des propositions de modification des 
Règlements de Fonctionnement à la Direction qui 
les valide ou non 

6. Présentation des modifications des Règlements de 
Fonctionnement validées par la Direction à 
l’ensemble des Pôles 

7. Présentation des Règlements de Fonctionnement 
validées par la Direction au Conseil d’Administration 
qui les entérine pour une nouvelle période d’un an 

- Directrice 

- Cadre socio-éducatif 

- Groupe de travail dédié 

- Groupe de relecture dédié 

- Travailleur sociaux 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

2022-2026 
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8. Communication des Règlements de 
Fonctionnement mis à jour au Conseil de la Vie 
Sociale 

9. Diffusion des Règlements de Fonctionnement mis à 
jour aux personnes accueillies 

10. Vérification régulière au gré des rendez-vous avec 
les travailleurs sociaux référents de la 
compréhension des Règlements par les personnes 
accueillies 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Veille constante sur les usages de l’établissement 

- Principe de réalisme par rapport aux usages de l’établissement  

- Cohérence du Règlement de Fonctionnement pour les personnes accueillies et les professionnels 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de participants au groupe de travail dédié et au groupe de relecture 

- Nombre de séances du groupe de travail dédié et du groupe de relecture 

- Mise à jour annuelle des Règlements de Fonctionnement des Services 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration qualitative de l’accueil, des conditions d’hébergement et de l’accompagnement des 
personnes accueillies 

- Sentiment de sécurité et d’équité partagé par les personnes accueillies et les professionnels 
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FICHE ACTION N° 2 

 

AMELIORER LES CONDITIONS D’HEBERGEMENT 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Il est préalablement souligné la qualité de l’offre d’hébergement proposée aux personnes accueillies, que ce soit sur le service Insertion ou le service 
d’Urgence. Les appartements et/ou chambres mis à disposition font l’objet d’une remise en état par le Pôle Maintenance dès lors qu’une personne ou une 
famille accueillie quitte les lieux. Par ailleurs, les visites à domicile régulières menées par les professionnels permettent de s’assurer que les hébergements 
restent entretenus tout au long du séjour des personnes accueillies. Les hébergements sont meublés, offrant ainsi un réel confort aux personnes accueillies 
qui n’ont pas à investir dans l’achat de meubles ou d’électroménager. 

Néanmoins, quelques améliorations peuvent encore être apportées, afin de garantir à chaque personne accueillie le même niveau de prestations quel que 
soit le service d’accueil. Il est rappelé que les lits bois ont tous été changés, au profit de lits métalliques, et ce, afin d’éviter l’introduction et la prolifération 
de punaises de lit dans les logements. 

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé de réaliser les achats suivants pour les appartements (Insertion/Urgence) qui n’en seraient pas encore dotés ou pour ceux qui seraient trop 
anciens : banquettes/canapés/ fauteuils. 

 

Par ailleurs, en Insertion sur site, les logements ne sont pas équipés de four. Les personnes accueillies sur ce service en ayant fait régulièrement la demande, 
un four commun à toutes les personnes accueillies dans les studios d’Insertion sur site va être installé. 

 

Enfin, l’établissement va procéder à l’achat de matériels de loisirs extérieurs, notamment à destination des enfants accueillis en Insertion sur site. Ces 
matériels seront stockés au sein de l’établissement et seront prêtés sur demande, avec transmission des règles d’utilisation. 

Objectifs de l’action 

- Améliorer les conditions d’hébergement des personnes accueillies quel que soit le service d’hébergement 

- Uniformiser le niveau de prestations proposées 

- Permettre aux personnes accueillies d’évoluer dans un environnement de qualité 

- Permettre aux personnes accueillies en Insertion sur site de pouvoir diversifier les modes de cuisson et donc de nourriture 

- Permettre aux enfants accueillis de pouvoir profiter des espaces extérieurs 

Pilotage 
Pilotes - Membres du CODIR 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1.  Inventaire des achats à réaliser  

2. Comparatif de prix en fonction des achats à réaliser 

3. Achat des mobiliers et matériels 

4. Installation des mobiliers et matériels 

Membres du CODIR 

Service comptabilité 

Pôle Maintenance 

2022-2023 
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5. Rappel aux personnes accueillies des règles 
d’utilisation et de respect des mobiliers et matériels 
mis à leur disposition 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Finalisation de l’inventaire préparatoire avant comparatif de prix  

- Réalisation des achats de mobiliers et de matériels  

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de mobiliers remplacés ou ajoutés dans les hébergements 

- Nombre de personnes accueillies utilisant le four commun sur le service Insertion sur site 

- Nombre de personnes accueillies utilisant le matériel de loisirs 

Indicateurs qualitatifs 
- Amélioration et uniformisation des conditions d’hébergement 

- Satisfaction des personnes accueillies 
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FICHE ACTION N° 3 

 

CONCEVOIR LE DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU SCHEMA SALARIAL AU SEIN DE LA STRUCTURE 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Il est rappelé que le CHRS l’Equinoxe dispose d’une capacité d’accueil de 130 places pérennes et qu’il s’appuie sur deux dispositifs d’accueil :  

- l’hébergement d’Urgence avec 15 places sur site (Service d’Accueil d’Urgence) et 20 places en appartements diffus (Centre d’Hébergement 
d’Urgence), dont 16 réservées à des femmes seules et majeures et 4 réservées à une famille ;  

- l’hébergement d’Insertion avec 95 places en habitat collectif et éclaté pour tout public dont 30 places sur le site du CHRS à Montigny-le-Bretonneux 
et 65 places réparties sur 16 logements localisés sur le périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2022, le dispositif du CHU comptera également un total de 32 places hivernales, spécifiquement réservées à des femmes isolées ou 
à des femmes avec enfants. 

L’établissement souhaite maintenir 15 mesures d’accompagnement maximum par travailleur social. 

L’accroissement du nombre de places d’hébergement de l’établissement nécessite de réfléchir au développement d’un nouveau schéma salarial, dont les 
axes stratégiques sont les suivants : 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la structure 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

Axe 3 : A terme, favoriser le recrutement des contractuels en CDI   

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la structure 

- Un(e) service civique pour l’Equinoxe, possédant le permis de conduire (aide aux devoirs des enfants hébergés ; accompagnement des personnes 
accueillies à des rendez-vous extérieurs tels que médecins généralistes, dentistes, kiné, etc. ; accompagnement des personnes accueillies dans des 
tâches ne nécessitant pas l’intervention d’un travailleur social telles que découvrir le territoire et ses offres de services, faire les courses avec un 
budget déterminé, etc.).  

- En fonction de l’évolution de la structure, de nouveaux travailleurs sociaux pour permettre de maintenir le chiffre de 15 mesures d’accompagnement 
de personnes accueillies maximum par travailleur sociaux pour l’Equinoxe. 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

L’établissement souhaite pouvoir développer les Cédéisations des agents contractuels déjà en poste afin de sécuriser l’emploi de cette catégorie de 

professionnels, stabiliser les équipes et impliquer les professionnels dans des projets à moyen et long terme. En effet, l’établissement souligne la 

difficulté de recruter, tant des agents titulaires de la fonction publique, que des professionnels du travail social pour lesquels l’offre est diversifiée 

et importante sur le marché du travail. 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des contractuels en CDI 
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En raison des difficultés à recruter, tant des agents titulaires de la fonction publique, que des professionnels du travail social pour lesquels l’offre est 

diversifiée et importante, l’établissement souhaite pouvoir, à terme, favoriser le recrutement en CDI pour les nouveaux contractuels, afin d’attirer 

des profils qui à ce jour font souvent le choix d’un poste en associatif, plus rémunérateur et parfois plus sécurisant en termes de stabilité d’emploi. 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la structure 

Pour le recrutement d’un(e) service civique pour l’Equinoxe : 

- Dégager du temps pour les autres professionnels (Educatrice de jeunes enfants, travailleurs sociaux, maîtres et maîtresses de maison) 

-  Renforcer l’accompagnement éducatif 

-  Maintenir un accompagnement qualitatif optimal des personnes accueillies, tant pour la personne elle-même, que pour les professionnels de la structure 

- Développer des liens de proximité avec la personne accueillie, de nature à favoriser les échanges et fluidifier le parcours au sein de l’établissement 

Pour le recrutement de nouveaux travailleurs sociaux pour l’Equinoxe  

- Permettre aux travailleurs sociaux de ne pas être en charge de plus de 15 mesures d’accompagnement 

- Maintenir un accompagnement qualitatif optimal des personnes accueillies, tant pour la personne elle-même, que pour les professionnels de la structure 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

- Sécuriser l’emploi des agents contractuels 

- Stabiliser les équipes et permettre une véritable synergie dans le travail 

- Impliquer les professionnels dans des projets à moyen et long terme 

- Compenser l’inégalité des salaires entre contractuels et titulaires par un emploi stable 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des contractuels en CDI  

- Attirer de nouveaux profils de candidats 

- Compenser le manque de profils titulaires de la fonction publique en conservant l’attractivité du poste proposé 

- Mettre en avant la stabilité du poste proposé aux futurs agents contractuels, permettant ainsi de compenser le niveau de salaire 

- Dynamiser et impliquer les professionnels dans des projets à moyen et long terme 

Pilotage 
Pilotes 

- Directrice 

- Chargé des Ressources Humaines 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement 
en adéquation avec les besoins de la structure 

1. Développement d’une politique de recrutement 

2. Développement d’outils de recrutement (grille 

d’évaluation de préqualification téléphonique ; 

grille d’évaluation d’entretien) 

- Directrice 

- Chargé des Ressources Humaines 
2022-2026 
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3. Développement de partenariats avec les écoles 

spécialisées dans le domaine social 

4. Développement des moyens de diffusion des offres 

d’emploi pour une meilleure visibilité 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

1. Définition des postes Cédéisables en fonction des 

titulaires en disponibilité/en détachement/en 

congés longue maladie ou longue durée 

2. Définition d’un taux de CDI 

- Directrice 

- Chargé des Ressources Humaines 
2022-2026 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des 
contractuels en CDI 

1. Définition des postes susceptibles d’être 

Cédéisables dès l’embauche 

- Directrice 

- Chargé des Ressources Humaines 
2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la 
structure 

- Amélioration de l’accompagnement pour les personnes accueillies 

- Amélioration des conditions de travail des professionnels de l’Equinoxe et de l’Etincelle 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

- Rééquilibrage des conditions d’emploi entre titulaires et contractuels 

- Stabilisation de l’emploi des agents contractuels 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des contractuels en CDI 

- Attractivité des postes à pourvoir par des contractuels en l’absence de candidats titulaires 

- Elargissement du champ de recrutement  

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la 
structure 

- Nombre de recrutements / profils recherchés 

- Nombre d’accompagnements supplémentaires réalisés 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

- Nombre d’agents contractuels ayant bénéficié d’une Cédéisation 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des contractuels en CDI 

- Nombre d’agents non titulaires de la fonction publique postulant aux offres d’emploi 

- Nombre d’agents non titulaires de la fonction publique recrutés en CDI 
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Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Mettre en œuvre une politique de recrutement en adéquation avec les besoins de la 
structure 

- Meilleure organisation du temps et de la répartition de la charge de travail des professionnels de 
l’Equinoxe et de l’Etincelle 

- Amélioration qualitative de l’accompagnement des personnes accueillies 

- Satisfaction des professionnels et des personnes accueillies 

Axe 2 : Développer les Cédéisations en interne 

- Renforcement du sentiment d’équité entre les professionnels 

- Cohésion entre les professionnels 

- Amélioration de l’environnement de travail par la stabilisation des postes 

Axe 3 : Favoriser, à terme, le recrutement des contractuels en CDI 

- Forte implication des nouveaux professionnels  

- Cohésion des professionnels 

- Amélioration de l’attractivité et de la visibilité de l’établissement sur le marché de l’emploi social 
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FICHE ACTION N° 4 

 

DEVELOPPER LA CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA STRUCTURE 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Il est rappelé que le CHRS l’Equinoxe dispose d’une capacité d’accueil de 130 places pérennes, qui s’appuie sur deux dispositifs d’accueil :  

- l’hébergement d’Urgence avec 15 places sur site (Service d’Accueil d’Urgence) et 20 places en appartements diffus (Centre d’Hébergement 
d’Urgence), dont 16 réservées à des femmes seules et majeures et 4 réservées à une famille ;  

- l’hébergement d’Insertion avec 95 places en habitat collectif et éclaté pour tout public dont 30 places sur le site du CHRS à Montigny-le-Bretonneux 
et 65 places réparties sur 16 logements localisés sur le périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Par ailleurs, au 1er janvier 2022, le dispositif du CHU comptera également un total de 32 places hivernales, spécifiquement réservées à des femmes isolées ou 
à des femmes avec enfants. 

Conscient des enjeux sociaux et économiques que représente l’hébergement au sein du territoire francilien où la demande ne cesse de croître depuis plusieurs 
années, l’Equinoxe souhaite poursuivre l’ouverture de nouvelles places, à destination des publics déjà accueillis (femmes isolées, femmes avec enfants) mais 
également à destination de nouveaux publics (femmes victimes de violence, femmes enceintes, couples, couples avec enfants, hommes isolés). Les locaux 
principaux de l’établissement ont atteint leur capacité maximale en termes d’hébergement.  

De la même manière, compte tenu du développement continu depuis mai 2019, les espaces disponibles dédiés au personnel commencent également à 
manquer au sein du bâtiment. 

Deux axes de travail se dégagent de ces constats : 

- Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

Le développement de nouvelles places passe nécessairement par des solutions extérieures, qui à ce jour sont majoritairement des locations d’appartements 
consenties par des bailleurs sociaux.  

Néanmoins, l’établissement souhaite élargir son champ d’action et réfléchit à pouvoir opérer des rapprochements avec des bailleurs privés afin de développer 
et de diversifier l’offre d’appartements en diffus.  

Enfin, une réflexion pourrait également être menée quant à l’acquisition de nouveaux appartements, permettant ainsi de pérenniser l’offre d’hébergement, 
mobilisable à tout instant. 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

Il est rappelé que l’établissement dispose à l’heure actuelle d’une surface non utilisée de 100 m² au rez-de-jardin. Cet espace, actuellement occupé par une 
cuisine professionnelle qui n’est plus utilisée, doit être réhabilité prochainement. Il est ainsi prévu d’utiliser cet espace pour agrandir la cuisine des 
professionnels du CHRS et de procéder à la création de nouveaux espaces de travail (salle de réunion et bureaux). 

Par ailleurs, des réaménagements d’espaces de travail déjà existants sont à l’étude, afin d’en permettre l’optimisation. 
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Objectifs de l’action 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Rechercher de nouvelles solutions d’hébergement en diffus 
- Développer l’ouverture de nouvelles places d’hébergement en diffus 
- Mener une réflexion sur l’opportunité d’ouvrir de nouvelles places en hébergement insertion ou en hébergement d’urgence  
- Ouvrir les nouvelles places à de nouveaux types de publics en difficulté et pour lesquels le nombre de places actuellement existant est plus limité 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

- Augmenter les espaces disponibles dédiés aux professionnels 
- Permettre le recrutement de nouveaux professionnels en lien avec le développement de la capacité d’accueil 
- Offrir des conditions de travail de qualité et identiques pour l’ensemble des professionnels 

Pilotage 

Pilotes 

Axe 1 : Recherche et développement de 
nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Directrice 

- Coordinatrices/coordinateur 

- Responsable Maintenance 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de 
travail en interne pour les professionnels 

- Directrice 

- Responsable Maintenance 

Partenaires 

- DDETS des Yvelines 

- Bailleurs sociaux 

- Bailleurs privés 

- SIAO 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles 
places d’hébergement en diffus 

1. Prospection auprès des bailleurs sociaux et privés 
du territoire 

2. Etude de la faisabilité des propositions de 
nouveaux appartements en lien avec la DDETS des 
Yvelines 

3. Détermination des besoins en termes de publics à 
accueillir 

4. Signature des baux correspondants 
5. Travaux de remise en état des appartements en cas 

de nécessité 
6. Aménagements des appartements 
7. Recrutement de nouveaux professionnels en 

fonction du nombre de places à ouvrir 
8. Remise des places au SIAO 

DDETS des Yvelines 

Membres du CODIR 

Pôle Maintenance 

Pôle social 

2022-2023 
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9. Accueil des nouveaux hébergés 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en 
interne pour les professionnels 

1. Réflexion sur le réaménagement des espaces de 

travail existants 

2. Optimisation des espaces de travail existants 

3. Mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la 

cuisine professionnelle du rez-de-jardin 

4. Ouverture de nouveaux espaces de travail pour les 

professionnels 

DDETS des Yvelines 

Membres du CODIR 

Pôle Maintenance 

Prestataires extérieurs 

2022-2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Développement de l’offre d’hébergement en insertion et en urgence 

- Prise en compte de la demande réelle sur le territoire francilien 

- Augmentation de la capacité d’accueil pour des publics identifiés 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

- Possibilités de recrutement en lien avec le développement de la capacité d’accueil 

- Maintien de conditions de travail favorables à un accompagnement de qualité 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Nombre de logements en diffus 

- Nombre de places d’hébergement 

- Nombre de personnes accueillies 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

- Nombre d’espaces de travail disponibles 

- Nombre de nouveaux recrutements 

- Taux de turn-over 
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Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Recherche et développement de nouvelles places d’hébergement en diffus 

- Développement du nombre de logements en diffus 

- Amélioration de la situation territoriale en termes de capacité d’hébergement 

- Diminution du nombre de personnes sans solution d’hébergement 

Axe 2 : Recherche de nouveaux espaces de travail en interne pour les professionnels 

- Meilleure gestion des espaces de travail disponibles 

- Maintien des conditions de travail de l’ensemble des professionnels 

- Bien-être des professionnels 
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FICHE ACTION N° 5 

 

DEVELOPPER LES GROUPES D’ANALYSE DES PRATIQUES (GAP) 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

L’établissement a mis en évidence la nécessité d’inclure le Pôle Maintenance, dans les Groupes d’Analyse des Pratiques (GAP) qui sont actuellement mis en 
place pour le Pôle Social et l’Etincelle, à raison d’une séance par mois, et ce depuis le mois de septembre 2020. 

Le groupe d’analyse de pratiques professionnelles est un outil de réflexion et d’élaboration des pratiques proposés à tous les professionnels étant en relation 
avec un public. Le travail est axé sur une analyse approfondie de situations sous la vigilance d’un tiers non impliqué dans le suivi et se situant en dehors de 
toute relation hiérarchique. 

Les professionnels du Pôle Maintenance, étant au contact régulier des personnes accueillies dans l’établissement, se trouvent parfois également confrontés 
à des situations complexes, voire conflictuelles. Dans ces conditions, il semble en conséquence primordial, pour améliorer à la fois les conditions de travail 
de cette catégorie de professionnels, mais également les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes accueillies au sein de l’établissement, de 
leur permettre d’être intégrés, à leur demande, dans les GAP. 

Axe 2 : Membres du CODIR 

D’autre part, il est proposé de mettre en œuvre des Groupes d’Analyse des Pratiques spécifiquement à destination des membres du CODIR (Directrice, Cadre 
socio-éducatif, Chargé des Ressources Humaines, Responsable Maintenance). Ce GAP permettra aux membres du CODIR de mener une action de réflexion 
commune sur leurs pratiques professionnelles tant à l’égard des professionnels de l’établissement, qu’à l’égard des personnes accueillies. 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

Les professionnels du Pôle Maintenance seront invités à participer aux GAP avec le Pôle Social. 

Leur participation à ces GAP ne sera toutefois pas obligatoire, puisque les professionnels concernés pourront choisir de s’y inscrire ou non, en fonction de 
leurs besoins et de leurs attentes. 

Ils seront informés en amont de chaque réunion du GAP par leur Responsable. Les professionnels de ce Pôle qui souhaiteront participer à un GAP mensuel 
en informeront leur Responsable. Une liaison sera faite avec l’Animateur des GAP, afin que ce dernier puisse prévoir le nombre de participants et anticiper 
les éventuels supports de travail. 

Axe 2 : Membres du CODIR 

Les membres du CODIR seront invités à participer à un GAP spécifiquement dédié. 

Cette réunion GAP CODIR se tiendra deux fois par an. 

La participation des membres du CODIR y est obligatoire. 
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Objectifs de l’action 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

- Permettre aux professionnels du Pôle Maintenance de pouvoir réfléchir à leurs pratiques professionnelles 
- Permettre un échange sur les pratiques professionnelles pratiquées au sein de l’établissement entre les différents Pôles ayant un contact régulier avec 

les personnes accueillies dans l’établissement 
- Améliorer les pratiques de l’établissement dans la prise en charge des personnes accueillies  
- Améliorer la gestion des situations complexes et/ou des conflits rencontrés avec les personnes accueillies 

Axe 2 : Membres du CODIR 

- Permettre aux membres du CODIR de pouvoir réfléchir à leurs pratiques professionnelles 
- Permettre un échange sur les pratiques professionnelles pratiquées au sein de l’établissement par le CODIR mais également par les professionnels 
- Améliorer les pratiques de l’établissement envers les professionnels 
- Améliorer les pratiques de l’établissement dans la prise en charge des personnes accueillies  
- Améliorer la gestion des situations complexes et/ou des conflits rencontrés avec les professionnels et avec les personnes accueillies 

Pilotage 
Pilotes 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

- Chargé des Ressources Humaines 

Axe 2 : Membres du CODIR 

- Directrice 

Partenaires - Animateur du Groupe d’Analyse des Pratiques 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

1. Communication mensuelle de la date de GAP par le 
chargé des Ressources Humaines au Responsable 
Maintenance  

2. Information par le Responsable Maintenance aux 
professionnels des Pôles Accueil et Maintenance 

3. Retour des professionnels des Pôles Accueil et 
Maintenance sur leur souhait de participation au 
GAP mensuel 

4. Information au Cadre socio-éducatif  
5. Information à l’Animateur du GAP 
6. Participation en réunion des professionnels des 

Pôles Accueil et Maintenance ayant fait la demande  

Chargé des Ressources Humaines 

Responsable Maintenance 

Cadre socio-éducatif 

Pole Maintenance 

Animateur des GAP 

2022-2026 

Axe 2 : Membres du CODIR 

1. Communication des dates annuelles de GAP CODIR 

par le Chargé des Ressources Humaines aux autres 

membres du CODIR 

2. Information à l’Animateur du GAP 

3. Participation obligatoire des membres du CODIR 

Membres du CODIR 

Animateur des GAP 
2022-2026 
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Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

- Amélioration de la communication entre les différents Pôles de l’établissement sur les situations 
des personnes accueillies et les solutions à mettre en œuvre 

- Amélioration des pratiques professionnelles au sein de l’établissement 

Axe 2 : Membres du CODIR 

- Amélioration des échanges entre les membres du CODIR 

- Amélioration des pratiques professionnelles au sein de l’établissement 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

- Nombre de participations des professionnels du Pôle Accueil et Maintenance 

Axe 2 : Membres du CODIR 

- Nombre de participations des membres du CODIR 

Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Professionnels du Pôle Maintenance 

- Amélioration et cohésion dans les pratiques professionnelles envers les personnes accueillies 

- Amélioration de la qualité du suivi de l’accompagnement global des personnes accueillies 

- Amélioration du niveau d’informations concernant les personnes accueillies entre les différents 
Pôles de l’établissement 

- Réactivité et proactivité dans la gestion des situations  

- Satisfaction des professionnels participants 

Axe 2 : Membres du CODIR 

- Amélioration et cohésion dans les pratiques professionnelles envers les professionnels et les 
personnes accueillies 

- Réactivité et proactivité dans la gestion des situations  
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FICHE ACTION N° 6 

 

DEVELOPPER LES TEMPS D’ECHANGES ENTRE LES SERVICES ET LA DIRECTION 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

L’établissement a mis en évidence la nécessité de pouvoir reprendre les réunions collectives qui étaient mises en œuvre entre la Direction et les services 
incluant l’Etincelle. Ces réunions permettaient en effet de pouvoir échanger sur des questions d’ordre général intéressant tant le fonctionnement, que 
l’évolution et le développement de l’établissement.  

Il est précisé que ces temps d’échanges institutionnels ont dû être reportés depuis mars 2020, en raison de la situation liée  au Covid19, qui ne permettait 
plus de pouvoir réunir l’ensemble du personnel dans une seule et même salle afin de respecter les règles sanitaires.  

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé de reprendre les réunions collectives entre la Direction et les services, incluant l’Etincelle, afin que les services puissent être tenus informés de 
l’évolution et du développement de l’établissement. 

Lors de ces réunions collectives, il est souhaité que les professionnels puissent proposer de nouveaux axes de travail transversaux, des thèmes de réflexion 
concernant l’établissement, ou des projets qui pourraient trouver à s’inscrire dans l’animation du projet d’établissement. 

Il est proposé, à condition qu’aucune règle sanitaire ne vienne s’y opposer, de programmer deux réunions collectives annuelles. 

Objectifs de l’action 

- Permettre à l’ensemble des services, y compris l’Etincelle, de pouvoir poser des questions et de s’exprimer sur l’organisation et le développement de 
l’établissement 

- Améliorer la communication entre les services, y compris avec l’Etincelle, et la Direction 
- Equilibrer le niveau des informations partagées entre les services 
- Proposer des axes de travail transversaux 
- Proposer des thèmes de réflexion ou de nouveaux projets 
- Faire le point sur l’avancement du projet d’établissement 

Pilotage 
Pilotes 

- Directrice 

- CODIR 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Planification des dates de réunions entre les 
services et la Direction 

2. Organisation des réunions 
3. Transmission de l’information à l’ensemble du 

personnel de l’établissement 
4. Compte-rendu de réunions 

Directrice 

CODIR 

Personnels de l’Equinoxe 

Personnels de l’Etincelle 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Amélioration de la communication entre les différents Pôles de l’établissement, incluant 
l’Etincelle, et la Direction 
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- Continuité et développement de l’établissement 

- Amélioration de l’organisation interne et du fonctionnement institutionnel 

Indicateurs quantitatifs - Nombre de réunions annuelles 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration de la qualité de la communication entre les différentes Pôles de l’établissement, 
incluant l’Etincelle, et la Direction 

- Réajustement du niveau d’information transmis à chaque professionnel 

- Proactivité des personnels dans les projets de développement de l’établissement 

- Satisfaction des professionnels en lien avec leur implication dans la vie institutionnelle de 
l’établissement 
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FICHE ACTION N° 7 

 

DYNAMISER LES EQUIPES POUR DEVELOPPER LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Lors des réunions des groupes de travail du projet d’établissement, les professionnels se sont accordés sur la qualité de leur environnement de travail, que 

ce soit d’un point de strictement matériel (beaux bâtiments, qualité des postes de travail, moyens mis à disposition), mais également du point de vue de la 

cohésion d’équipe, des valeurs partagées, de l’ambiance au travail et de leur sentiment d’utilité dans leur mission. 

Néanmoins, il est apparu une certaine forme de méconnaissance du poste de travail et des missions de l’autre, notamment d’un Pôle à un autre, ce qui a 

pour effet d’impacter le sentiment de reconnaissance dans le travail. Par ailleurs, la communication entre professionnels ne se fait pas toujours de manière 

appropriée, notamment en matière d’échanges informels. Enfin, les professionnels ont fait part de leur souhait de pouvoir bénéficier de plus d’évènements 

destinés à renforcer la cohésion de groupe et à dynamiser l’esprit d’équipe, ainsi que de créer et maintenir du lien avec les personnes accueillies dans un 

cadre plus informel. 

Bâtir une politique de bien-être au travail permet d’une part, de réduire les risques psychosociaux et, d’autre part, d’agir sur le climat collectif et sur la 
motivation et l’investissement dans le travail. Elle vise à développer dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance qui soit soucieuse 
de la santé des salariés et favorise leur motivation et leur implication dans le travail. La mise en œuvre d’une politique de bien-être peut ainsi contribuer à 
l’épanouissement professionnel des salariés mais aussi à l’amélioration de l’ambiance de travail au sein des équipes et au renforcement du climat de respect 
et d’écoute. Elle contribue aussi à prévenir les risques psychosociaux, en amont des manifestations aiguës de stress ou d’épuisement. 

Dans cette perspective, et dans le but de maintenir la qualité de l’accompagnement par les professionnels, l’établissement souhaite mettre en place d ivers 
projets inclusifs : 

- Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

- Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

- Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

- Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes accueillies 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

Il est proposé d’élaborer et d’organiser une fois par an un jeu de rôle en binôme de professionnels de services et de postes différents, dans l’esprit d’un « Vis 
ma vie » à visée professionnelle. L’idée est que chacun puisse se mettre dans la peau de l’autre sur la durée du jeu, pour lui permettre de comprendre son 
poste de travail, ses missions, les difficultés auxquels il peut être confronté. Se confronter sur un autre poste est la meilleure façon d’assimiler, d’accepter et 
de prendre conscience des besoins des autres, des informations dont ont besoin les collègues, de donner un sens à une activité. Il s’agit, par ce biais, de faire 
prendre conscience à chacun de l’importance du rôle de l’autre et des interactions entre chaque poste, qui, si elles ne fonctionnement pas de façon optimale, 
peuvent entraîner des conséquences dommageables sur le fonctionnement de la structure, sur la qualité du travail et de l’accompagnement. Se mettre à la 
place de l’autre, comprendre le sens de ses missions, permet de reconnaître et valoriser son travail. Il est également important que chaque professionnel 
puisse percevoir et déchiffrer ce qui se passe en amont et en aval de sa fonction. Par la mise en œuvre de ce jeu de rôle, chacun est à même de mieux saisir 
les problématiques générales et individuelles. Enfin, de nouvelles idées, destinées à améliorer les conditions de travail, peuvent émerger et être proposées. 
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Ce « vis ma vie » est une expérience qui permet également de créer du lien. Il permet de faire évoluer la cohésion d’équipe, d’augmenter le degré d’implication 
et d’engagement, d’accroître la motivation au travail. La communication devient plus fluide, les échanges se font sur des bases plus saines. Les équipes sont 
plus soudées, plus performantes. L’entraide, la compréhension, l’altruisme se développent. 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

Le développement de la collaboration informelle, c’est-à-dire les échanges relatifs au travail via des réseaux informels de relations plutôt que via les processus 
formels habituels, peut être un facteur de développement de la performance des équipes. La mise en place de temps d’échanges informels vise à contribuer 
à l’amélioration de l’expérience des professionnels, au renforcement de leur bien-être au travail. Ces temps permettent également aux professionnels de 
créer et entretenir un sentiment d’appartenance, de partager leurs compétences, et d’optimiser ainsi le travail en équipe en véhiculant des valeurs 
communes. Il s’agit également renforcer la communication transversale entre les équipes, de façon plus conviviale. 

Dans cette perspective, il sera mis en place une « Tournée des Cafés », consistant en l’organisation d’un évènement informel mensuel d’une heure maximum, 
autour d’un café, d’un thé, d’un jus de fruit et de quelques viennoiseries, par groupe de 5/6 professionnels de services ou de postes différents.  

Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

Le développement de la communication en interne permet également de renforcer la cohésion de l’équipe et le sentiment d’appartenance. Il dynamise le 
travail des équipes, soude les professionnels, et génère un sentiment de bien-être, de solidarité, d’entraide entre les professionnels. 

Dans cette optique, il est proposé d’organiser des évènements annuels sous la forme notamment de sessions de teambuilding, en interne ou en extérieur, 
qui permettront aux professionnels de pouvoir s’exprimer, s’écouter, collaborer entre eux. Les objectifs sont de renforcer la cohésion de groupe, de 
communiquer autrement, de se dépasser et de mettre sa motivation personnelle au service du groupe.  

Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes accueillies 

Il est indispensable, pour le bon fonctionnement de l’établissement, le bien-être des équipes et des personnes accueillies, et leur épanouissement, de pouvoir 
proposer des évènements communs. L’objectif est également de créer et maintenir du lien avec les personnes accueillies, pour les amener à s’investir au sein 
de leur parcours d’accompagnement, à renforcer leurs capacités à se réapproprier leur vie et, enfin, à retrouver leur place dans la société. 

Dans cette perspective, il sera organisé des évènements au sein de la structure permettant de dynamiser les échanges et de bénéficier de moments conviviaux 
entre les professionnels et les personnes accueillies, tels que des goûters d’anniversaire, fête des hébergés, fêtes communes … 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

- Permettre de comprendre le poste de travail et les missions de chaque professionnel 

- Assimiler et de prendre conscience des besoins des autres, de l’importance du rôle de l’autre et des interactions entre chaque poste 

- Reconnaître et valoriser le travail de l’autre 

- Créer du lien et renforcer la cohésion d’équipe 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

- Développer la collaboration informelle et renforcer la communication transversale 

- Contribuer à l’amélioration de l’expérience des professionnels et au renforcement de leur bien-être au travail 

- Créer et entretenir un sentiment d’appartenance 

- Optimiser le travail en équipe  

- Fluidifier les échanges entre professionnels 
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Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

- Développer la communication en interne 

- Renforcer la cohésion de l’équipe et le sentiment d’appartenance 

- Dynamiser le travail des équipes 

- Générer un sentiment de bien-être, de solidarité, d’entraide entre les professionnels 

Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes accueillies 

- Créer et maintenir du lien avec les personnes accueillies 

- Développer l’investissement des personnes accueillies dans leur parcours d’accompagnement 

- Dynamiser les échanges entre les professionnels et les personnes accueillies 

Pilotage 
Pilotes 

- Axe 1 : Connaissance du poste de travail de 
l’autre 

- Chargé des Ressources Humaines 

 

Axe 3 : Organiser des évènements et des 
activités permettant de renforcer la cohésion de 
l’équipe 

- Directrice 

- Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges 
informels entre les professionnels 

- Coordinatrices du Pôle Social 

 

Axe 4 : Organiser des évènements et des 
activités permettant de créer du lien avec les 
personnes accueillies 

- Cadre socio-éducatif 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 
 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

1. Information aux professionnels de l’organisation 
du jeu de rôles 

2. Détermination des binômes de professionnels  
3. Mise en œuvre du jeu de rôle 
4. Réunion de debriefing avec l’ensemble des 

professionnels sur leur ressenti après la tenue du 
« Vis ma Vie » 

- Membres du CODIR 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Etincelle 

2022-2026 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre 
les professionnels 

1. Information aux professionnels de l’organisation de 

la « Tournée des Cafés » 

2. Inscription par groupe de 5/6 professionnels par 

mois 

- Chargé des Ressources Humaines 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Etincelle 

2022-2026 
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3. Organisation et mise en place (achats 

correspondants : café, thé, boissons fraîches, 

viennoiseries) 

4. Réunion de debriefing avec l’ensemble des 

professionnels sur leur ressenti 

Axe 3 : Organiser des évènements et des activités 
permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

1. Brainstorming avec les professionnels pour les 

propositions de Teambuilding 

2. Participation de l’ensemble des professionnels aux 

évènements proposés 

3. Réunion de debriefing avec l’ensemble des 

professionnels sur leur ressenti 

- Membres du CODIR 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Etincelle 

2022-2026 

Axe 4 : Organiser des évènements et des activités 
permettant de créer du lien avec les personnes 
accueillies 

1. Brainstorming avec les professionnels de l’Equinoxe 

et le Conseil de la Vie Sociale pour déterminer les 

évènements à proposer 

2. Information aux personnes accueillies concernant 

les évènements proposés 

3. Participation aux évènements des professionnels 

qui le souhaitent 

4. Organisation et mise en place des évènements 

5. Réunion de debriefing avec l’ensemble des 

professionnels et le Conseil de la Vie Sociale 

- Membres du CODIR 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Conseil de la Vie Sociale 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

- Elaboration et organisation du jeu de rôle 

- Déroulement du jeu de rôle par binômes de professionnels 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

- Elaboration et organisation de la « Tournée des Cafés » 

- Participation active des professionnels par petits groupes 

Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

- Réflexion autour des évènements à proposer en lien avec la Direction 

- Participation active de l’ensemble des professionnels aux évènements 
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Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes 
accueillies 

- Réflexion autour des évènements à proposer en lien avec la Direction et le Conseil de la Vie Sociale 

- Participation des professionnels selon leur souhait 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

- Nombre de binômes constitués 

- Nombre de professionnels participant 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

- Nombre annuel de réunions informelles 

- Nombre de professionnels participant 

Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

- Nombre d’évènements organisés 

- Nombre de professionnels participant 

Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes 
accueillies 

- Nombre d’évènements organisés 

- Nombre de professionnels participant 

- Nombre de personnes accueillies participant 

Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Connaissance du poste de travail de l’autre 

- Reconnaissance du travail de l’autre 

- Valorisation des équipes 

Axe 2 : Renforcer les temps d’échanges informels entre les professionnels 

- Amélioration de la communication transversale 

- Fluidification des échanges 

Axe 3 : Organiser des évènements et des activités permettant de renforcer la cohésion de l’équipe 

- Développement de la communication en interne 

- Génération de bien-être au travail pour les professionnels 

Axe 4 : Organiser des évènements et des activités permettant de créer du lien avec les personnes 
accueillies 

- Développement de la motivation des personnes accueillies dans leur parcours d’accompagnement 

- Dynamisation des échanges entre les professionnels et les personnes accueillies 

  



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

91 

 

FICHE ACTION N° 8 

 

EXTERNALISER L’ACCUEIL ET LA SURVEILLANCE DE L’ETABLISSEMENT 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Le CHRS l’Equinoxe et l’Etincelle sont situés dans le même bâtiment, localisé au 1 avenue Nicolas About à Montigny-le-Bretonneux. Le bâtiment est composé 
de 4 niveaux pour une superficie totale de 2.185 m². Outre les bureaux de l’Etincelle (rez-de-chaussée) et ceux de l’Equinoxe (rez-de-chaussée et 1er étage), 
l’établissement accueille également 14 studios d’insertion (2ème étage) où sont hébergées 30 personnes, 6 chambres composant le Service d’Accueil d’Urgence 
(1er étage) où sont hébergées 15 femmes isolées, ainsi que l’unité de vie du Service d’Accueil d’Urgence (rez-de-jardin). La structure est également composée 
d’autres locaux à usage des personnes accueillies ou des professionnels, ainsi que d’espaces extérieurs représentant 3 3500 m², comprenant un parking. 
L’entrée du parking est protégée par un portail électronique à commande d’ouverture. 

Le site est équipé d’un système de vidéosurveillance et d’un SSI de Catégorie A avec équipement d’alarme de type 1 comprenant des déclencheurs manuels 
diffuseurs sonores. La détection automatique d’incendie est présente sur l’ensemble du site. 
Le bureau d’accueil, central, est situé quant à lui au rez-de-chaussée du bâtiment et permet de visualiser les deux entrées principales de l’établissement : 
celui de l’Equinoxe et celui de l’Etincelle. Le bureau d’accueil est ouvert 365 jours par an, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 
Le poste de l’agent d’accueil est un posté-clé au sein de la structure. Il est en effet en charge d’assurer l’accueil physique des personnes accueillies, des 
visiteurs, des partenaires, etc., ainsi que l’accueil téléphonique de la structure. Il veille à l’accès des personnes dans l’établissement, et assure la sécurité des 
personnes et des biens. Il est garant du report de l’ensemble des évènements sur une main courante et signale l’ensemble des incidents constatés à la 
Direction. Il exerce également un rôle de prévention des incidents, incendies, actes de malveillance et intrusion, notamment par le biais des rondes de 
surveillance qu’il effectue régulièrement au cours de la journée ou de la nuit.  
Depuis 2019, l’établissement a souhaité professionnaliser l’accueil de la structure, notamment par le recrutement d’agents SSIAP, spécifiquement formés à 
la sécurité incendie. Au cours du dernier trimestre 2021, plusieurs agents d’accueil ont souhaité quitter leurs fonctions, en raison d’une réorganisation interne 
du service, liée à des contraintes légales auxquelles l’établissement doit se conformer de manière impérative. Cette situation, ainsi que les difficultés à 
organiser le roulement des agents d’accueil de jour et de nuit, ont conduit la Direction à opter pour une externalisation de l’accueil et de la surveillance de 
l’établissement, via un prestataire extérieur, permettant ainsi une rationalisation du poste et une diminution des coûts. 

Descriptif de 
l’action 

Soucieux d’assurer la sécurité du bâtiment et des personnes, ainsi que proposer un accueil de qualité, l’établissement a fait le choix d’externaliser l’accueil et 
la surveillance de l’établissement. 

Soumis au code de la commande publique en sa qualité d’établissement public, le CHRS l’Equinoxe a initié une procédure d’appel d’offres (MAPA) au mois 
de décembre 2021, avec pour objectif qu’au 1er février 2022, la mission d’accueil, de gardiennage et de surveillance puisse être confiée au prestataire ayant 
emporté le marché. Ce marché a été fixé pour une durée d’un an, afin de permettre à l’établissement de s’assurer du bon dérou lement de la mission par un 
prestataire extérieur. 

Objectifs de l’action 

- Transférer des compétences à un prestataire extérieur dont l’accueil et la sécurité sont le cœur de métier 

- S’assurer du niveau de qualité de prestations de l’accueil de l’établissement 

- Permettre à l’établissement de se concentrer sur sa mission principale d’hébergement et d’accompagnement des personnes accueillies 

- Réduire les coûts de fonctionnement liés à l’accueil de l’établissement 

- Garantir la continuité du service 

Pilotes - Directrice 
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Pilotage 
- CODIR 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Initiation de la procédure d’appel d’offres  
2. Visite du site par les prestataires souhaitant 

répondre à l’appel d’offres 
3. Fin du délai de réponse à l’appel d’offres 
4. Dépouillement des offres 
5. Désignation du titulaire du marché 
6. Contractualisation du marché  
7. Début de la mission confiée au prestataire titulaire 

du marché 

Directrice 

CODIR 
2022 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Main courante électronique 

- Rondes assurées par pointeaux 

- Continuité de service 

Indicateurs quantitatifs - Nombre de réponses à l’appel d’offres 

Indicateurs qualitatifs 
- Garantie de la continuité du service assuré par un prestataire extérieur 

- Réduction des coûts de fonctionnement 
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FICHE ACTION N° 9 

 

FACILITER L’INTEGRATION DES PERSONNELS DANS L’ETABLISSEMENT 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Il a été mis en exergue par les groupes de travail du projet d’établissement que les nouveaux professionnels intégrant l’établissement ont parfois des difficultés 
à appréhender leur nouvel environnement de travail, ce qui peut avoir des répercussions temporaires sur leur intégration et par voie de conséquence, sur 
leur efficacité immédiate dans leur prise de poste. 

En effet, l’établissement est situé sur plusieurs niveaux et les bureaux de l’Etincelle et de l’Equinoxe ne sont pas localisés au même étage. Les bureaux des 
différents Pôles sont répartis sur le rez-de-chaussée et le premier étage. Par ailleurs, les différentes salles de travail ou d’espaces dédiées au personnel se 
trouvent également localisés à d’autres niveaux du bâtiment.  

D’autre part, l’Equinoxe est divisé en plusieurs services d’hébergement (Insertion, CHU, SAU), eux-mêmes localisés à la fois sur site (SAU, Insertion sur site) 
et en appartements extérieurs (CHU, Insertion extérieure). A ce jour, l’Equinoxe compte 25 appartements en diffus (9 appartements en CHU/CHU Hivernal et 
16 en Insertion), 14 studios d’Insertion sur site et 6 chambres de SAU, regroupant au total 150 personnes accueillies. Sur le CHU, 2 nouveaux appartements 
en diffus ouvriront pour 12 nouvelles places de femmes isolées le 1er janvier 2022. 

Par ailleurs, il est primordial pour les nouveaux professionnels de pouvoir identifier les personnels déjà en poste dans l’établissement, tant pour l’intégration 
à l’équipe, que pour créer une dynamique de travail efficiente.  

En 2020, une nouvelle action a déjà été mise en place en ce sens, par la mise en place d’un livret d’Accueil à destination des nouveaux professionnels, constitué 
des principaux éléments leur permettant de comprendre le fonctionnement et l’organisation de la structure, ainsi que d’un planning d’intégration. 

Descriptif de 
l’action 

Dans un souci de développer un environnement de bien-être au travail, propice à une intégration rapide et complète, il a été proposé de mettre en place une 
action de parrainage des nouveaux professionnels intégrant l’établissement par les personnels déjà en poste.  

Cette action sera menée sur la base du volontariat parmi les personnels déjà en poste.  

Le parrain ou la marraine ne sera pas forcément issu du même service que la personne entrant dans l’établissement, ce qui permettra également un échange 
d’informations transversales. 

Il est proposé que la personne souhaitant parrainer le nouveau professionnel entrant puisse se faire connaître auprès du Chargé de Ressources Humaines, à 
la réception du mail d’information émis à l’ensemble des personnels à chaque nouveau professionnel intégrant l’établissement. 

Le parrain ou la marraine aura pour mission d’accompagner le nouveau professionnel dans sa découverte de l’établissement, de son organisation sociale et 
de son fonctionnement durant les premiers jours suivant sa prise de poste. 

Un outil de suivi à la fois quantitatif et qualitatif sera développé afin de pouvoir mesurer l’action mise en œuvre.  

Objectifs de l’action 

Permettre aux personnels intégrant l’établissement de : 

- se repérer dans les lieux, de connaître l’établissement 
- avoir une connaissance globale des missions de l’établissement 
- se repérer dans les différents services de l’établissement 
- localiser les places d’hébergement in situ et à l’extérieur  
- être présentés aux personnels déjà en poste et faire leur connaissance 
- prendre connaissance des missions des personnels déjà en poste 
- repérer les interlocuteurs en interne 
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Pilotage 
Pilotes 

- Chargé des Ressources Humaines 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Information transmise par email par le Chargé des 
Ressources Humaines de l’arrivée imminente d’un 
nouveau professionnel 

2. Proposition de parrainage aux professionnels déjà 
en poste 

3. Réponse des professionnels souhaitant parrainer le 
nouveau professionnel entrant au Chargé des 
Ressources Humaines 

4. Accueil par le parrain/la marraine du nouveau 
professionnel 

5. Accompagnement du nouveau professionnel par le 
parrain/la marraine dans la découverte de 
l’établissement, de son organisation sociale et de 
son fonctionnement durant les premiers jours 
suivant la prise de poste 

6. Suivi quantitatif et qualitatif de l’action 

Chargé des Ressources Humaines 

Personnels de l’Equinoxe 

Personnels de l’Etincelle 

2022-2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Amélioration du processus et de la qualité d’accueil dans l’établissement des nouveaux 
professionnels 

- Efficience de l’intégration des nouveaux professionnels dans l’établissement 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de nouveaux professionnels entrant dans l’établissement 

- Nombre de professionnels déjà en poste se proposant pour le parrainage 

Indicateurs qualitatifs 

- Satisfaction des nouveaux professionnels intégrant l’établissement 

- Capacité des professionnels déjà en poste à faciliter le processus d’accueil et à le rendre plus 
efficace 
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FICHE ACTION N° 10 

 

INCLURE L’ENSEMBLE DES POLES DANS LES TEMPS DE REUNION DU POLE SOCIAL 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception  

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

L’établissement a mis en évidence la nécessité d’inclure l’ensemble des Pôles (Accueil, Administratif, Maintenance), ainsi que l’Etincelle, dans les temps de 
réunion du Pôle Social. 

En effet, à ce jour, seuls les professionnels du Pôle Social participent à la réunion hebdomadaire de service. Lors de cette réunion, sont présentées et 
discutées : 

- les synthèses des personnes accueillies en Insertion,  
- les bilans des personnes accueillies en Urgence, 
- les demandes de préadmission en Insertion (en présence de la Directrice), 
- les propositions de mouvements internes (en présence de la Directrice). 

Un point est également fait avec l’agent polyvalent, les maîtres et maîtresses de maison sur les visites à domicile réalisées, ainsi que sur le suivi du collectif 
pour le SAU, ou toute autre question relative aux cohabitations sur les services d’Insertion/Urgence. 

L’animatrice socio-culturelle fait également un point sur les animations et activités en cours et celles qui seront proposées prochainement, afin que chacun 
puisse réfléchir aux personnes accueillies susceptibles d’être intéressées. 

Au cours de ces réunions, des intervenants extérieurs (partenaires ou autres) peuvent également être invités pour présenter leur structure, leur dispositif et 
leur offre de services. 

Enfin, des informations d’ordre plus général concernant le fonctionnement ou l’organisation du Pôle Social peuvent être évoquées (congés, formations, etc.) 

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé que les équipes d’accueil, administrative et Maintenance, ainsi que les travailleurs sociaux de l’Etincelle, puissent être invités sur certains points 
à l’ordre du jour ou sur certaines présentations de synthèses ou de bilans, notamment afin d’apporter un éclairage différent sur certaines situations.  

Ainsi, l’Etincelle pourrait être amenée à venir apporter son étayage sur les situations de femmes accueillies victimes de violence.  

Les techniciens pourraient intervenir sur des situations mettant en avant des besoins en termes d’aménagement ou de dégradations constatées dans les 
logements.  

Les agents d’accueil pourraient apporter leur contribution si, de par leur poste, ils sont dépositaires d’informations ou de constatations pouvant venir 
compléter l’évaluation des référents dans l’accompagnement de la personne accueillie. 

Enfin, le service administratif, et en particulier la comptabilité, pourrait intervenir pour des retards de paiement important dans les participations à 
l’hébergement ou si des hausses importantes dans le coût des fluides étaient détectées pour un logement spécifique. 

Pour ce faire, le Pôle Social communique en amont l’ordre du jour de chaque réunion afin que les professionnels des autres Pôles puissent manifester auprès 
du Cadre socio-éducatif leur souhait de participation. 

Le Cadre socio-éducatif prendra note de la participation de chaque professionnel hors Pôle Social et informera le Pôle Social des interventions des 
professionnels des autres Pôles afin que les professionnels puissent, le cas échéant, se mettre en contact et préparer une intervention commune. 

Objectifs de l’action - Permettre l’inclusion des professionnels de tous les Pôles sur les temps de réunion du Pôle Social afin d’apporter un étayage complémentaire sur certaines 
situations de personnes accueillies. 
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- Améliorer la communication entre les différents Pôles à la fois sur la prise en charge des personnes accueillies mais également sur les conséquences des 
décisions prises en réunion du Pôle Social sur le travail des autres Pôles 

Pilotage 
Pilotes 

- Cadre socio-éducatif 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Communication en amont de l’ordre du jour des 
réunions du Pôle Social aux autres Pôles et à 
l’Etincelle  

2. Retour des professionnels des autres Pôles ou de 
l’Etincelle sur leur souhait de participer à telle ou 
telle synthèse ou bilan 

3. Information transmise aux professionnels du Pôle 
Social de la participation des professionnels hors 
Pôle Social 

4. Participation en réunion des professionnels hors 
Pôle Social ayant fait la demande 

Cadre socio-éducatif 

Personnels de l’Equinoxe 

Personnels de l’Etincelle 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Amélioration de la communication entre les différents Pôles de l’établissement sur les situations 
des personnes accueillies, sur les propositions spécifiques d’accompagnement et sur les décisions 
prises 

- Amélioration du niveau d’information entre les différents Pôles 

Indicateurs quantitatifs - Nombre d’interventions des professionnels hors Pôle Social 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration de la qualité du suivi de l’accompagnement global des personnes accueillies 

- Amélioration du niveau d’informations concernant les personnes accueillies entre les différents 
Pôles de l’établissement 

- Amélioration de la transmission des informations entre Pôles de l’établissement 

- Réactivité et proactivité dans la gestion des situations  
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FICHE ACTION N° 11 

 

OPTIMISER LA COMMUNICATION ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement a mis en évidence des difficultés de communication entre les différents Services, qui peuvent avoir des répercussions sur l’accueil, la prise en 
charge et l’accompagnement des personnes accueillies. 

Il est rappelé que les professionnels de l’Equinoxe et de l’Etincelle sont soumis à une obligation de secret professionnel, ce qui implique qu’ils ne doivent pas 
divulguer les informations que les personnes accueillies leur ont confiées au cours de leur accompagnement.  

Toutefois, et dans les faits, les professionnels de l’établissement sont en réalité soumis à une obligation de secret professionnel partagé, qui trouve sa 
justification dans le fait qu’il est indispensable de faire circuler, avec discrétion, l’information nécessaire pour le meilleur accompagnement possible de la 
personne accueillie, entre intervenants soumis au secret professionnel. Sans ce partage d’informations, l’accompagnement ne peut être complet et sa qualité 
peut s’en trouver altérée. 

Dans cette optique, il apparaît indispensable de mettre en œuvre différentes procédures ou de se doter d’outils efficients qui permettront d’optimiser la 
communication entre les différents Services de l’établissement, avec pour objectif commun l’amélioration de l’accompagnement des personnes accueillies. 

Quatre axes de travail se dégagent : 

- Axe 1 : Développement de nouvelles procédures internes 

- Axe 2 : Développement d’outils partagés 

- Axe 3 : Partage des dossiers 

- Axe 4 : Recherche d’une solution pour la mise en œuvre d’une base de données performante 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Développement de procédures internes 

Afin d’optimiser la communication, mais également le travail des professionnels, il est nécessaire au préalable de mener un travail de veille sur les usages 
dans l’établissement, lesquels sont amenés à évoluer régulièrement, afin de pouvoir proposer des procédures internes simples, lisibles et conformes à la 
réalité de l’accompagnement. 

Dans cette optique, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifiquement dédié au développement de nouvelles procédures internes. 

L’ensemble des Services de l’établissement sera invité à participer au groupe de travail, de sorte que les participants puissent apporter un regard transversal 
et complémentaire, en adéquation avec les pratiques mises en œuvre, qui seront adaptées ou revues. Les travaux menés par ce groupe de travail seront 
ensuite présentés à la Direction, pour validation, puis aux différents Services. Les procédures internes seront ensuite rédigées, communiquées et mises en 
application. 

 Axe 2 : Développement d’outils partagés 

Dans un souci de rationalisation du travail des professionnels, et afin de faciliter l’accès aux informations nécessaires au suivi des dossiers, il est proposé de 
réfléchir au développement d’outils partagés, qui seront mis à disposition des Services avec lesquels ils peuvent être utilisés. 

Dans cette optique, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifiquement dédié au développement d’outils partagés. 
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L’ensemble des Services de l’établissement sera invité à participer au groupe de travail, afin de délimiter clairement les besoins et les attentes de chacun en 
matière de partage d’informations. Les travaux menés par ce groupe de travail seront ensuite présentés à la Direction, pour validation, puis aux différents 
Services. Les différents outils partagés seront ensuite développés, puis communiqués pour mise en service. 

Axe 3 : Partage des dossiers 

Conscient des enjeux de la protection des données des personnes accueillies au sein de la structure, l’établissement souhaite mener une réflexion autour de 
deux points importants : le partage des dossiers entre professionnels et la définition des accès à ces mêmes dossiers.  

Dans cette optique, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifiquement dédié au partage et à la définition des accès aux dossiers des personnes 
accueillies. 

L’ensemble des Services de l’établissement sera invité à participer au groupe de travail, afin de recenser les nécessités de partage des informations contenues 
dans les dossiers des personnes accueillies et les accès qui pourront ainsi en découler. Les travaux menés par ce groupe de travail seront ensuite présentés à 
la Direction, pour validation, puis aux différents Services. A la suite de ce travail de réflexion, une personne référente sera désignée pour remettre en 
conformité les accès aux dossiers et s’assurer du respect par les professionnels de la confidentialité des données. 

Axe 4 : Recherche d’une solution pour la mise en œuvre d’une base de données performante 

L’établissement accueillie et accompagne de plus en plus de personnes, ce qui complexifie le traitement des données du fait de leur volume et de leur contenu.  

Il apparaît nécessaire que l’établissement puisse se doter d’une base de données type « Customer Relationship Management (CRM) ». L’acquisition ou le 
développement d’une base de données performante permet d’améliorer le partage des données et de faciliter l’accès à une information fiable et identique 
pour tous, tout en améliorant la sécurité de ces données dans le cadre de l’application de la confidentialité. Enfin, le système de base de données offre un 
avantage quant à son utilisation, puisque celle-ci peut être alimentée en informations par l’ensemble des professionnels et utilisée par plusieurs personnes 
simultanément. 

La difficulté réside dans son développement, puisque l’activité de l’établissement recourt à de nombreuses entrées et informations croisées. Ainsi, pour être 
efficiente et performante, la base de données devra fonctionner avec en critère principal les places d’hébergement (occupées ou disponibles), puis les 
informations concernant les personnes accueillies sur chacune de ces places. 

Dans cette perspective, un groupe de travail restreint, composé de professionnels de chaque Pôle, va être mis en œuvre, afin de réfléchir aux besoins et 
attentes exprimés par l’ensemble des professionnels pour le développement de cette base de données. Les travaux menés par ce groupe de travail seront 
ensuite présentés à la Direction, pour validation de l’ossature de la base de données. L’établissement recherchera ensuite un prestataire en vue du 
développement de cette base de données sur mesure. 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Développement de procédures internes 

- Optimiser la communication et le travail des professionnels 

- Simplifier le partage de l’information entre professionnels 

- Mettre un place un référentiel unique, accessible et utilisé par tous 

- Uniformiser les pratiques des professionnels 

Axe 2 : Développement d’outils partagés 

- Optimiser la communication et le travail des professionnels 

- Simplifier le partage de l’information entre professionnels 

- Disposer d’outils nécessaires à l’appréhension et à la compréhension des situations des personnes accueillies 
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Axe 3 : Partage des dossiers 

- Définir les bons accès à l’information aux personnes concernées 

- Prendre en compte la nécessité de pouvoir partager des données confidentielles entre professionnels soumis au secret professionnel ou au secret partagé 

- Protéger les données personnelles des personnes accueillies 

Axe 4 : Recherche d’une solution pour la mise en œuvre d’une base de données performante 

- Améliorer le partage des données et faciliter l’accès à une information fiable et identique pour tous 

- Améliorer la sécurité des données dans le cadre de la confidentialité 

- Bénéficier d’une information actualisée et disponible 

- Impliquer les professionnels dans la collecte et le traitement de l’information 

Pilotage 
Pilotes 

Axes 1 à 3 : 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur du Pôle Social 

Axe 4 : Recherche d’une solution pour la mise 
en œuvre d’une base de données performante 

- Membres du CODIR 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Développement de procédures internes 

1. Information aux professionnels de la création 

d’un groupe de travail dédié au développement 

de procédures internes 

2. Réunions régulières du groupe de travail autour 

de la réflexion à mener et des solutions à apporter 

3. Présentation des propositions de procédures à 

mettre à œuvre à la Direction qui les valide ou 

non 

4. Présentation des nouvelles procédures internes 

validées par la Direction à l’ensemble des Services 

5. Mise en œuvre des nouvelles procédures internes 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur du Pôle Social 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

- Groupe de travail dédié 

- Travailleur sociaux 

2022-2026 

Axe 2 : Développement d’outils partagés 

1. Information aux professionnels de la création d’un 

groupe de travail dédié au développement d’outils 

partagés  

2. Réunions régulières du groupe de travail autour de 

l’élaboration de ces nouveaux outils 

3. Présentation des propositions d’outils partagés à la 

Direction qui les valide ou non 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur du Pôle Social 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

- Groupe de travail dédié 

- Travailleur sociaux 

2022-2026 
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4. Présentation des nouveaux outils partagés validés 

par la Direction à l’ensemble des Services 

5. Mise en œuvre des nouveaux outils partagés 

 

 

Axe 3 : Partage des dossiers 

1. Information aux professionnels de la création d’un 

groupe de travail dédié à la réflexion autour du 

partage et de l’accès aux dossiers des personnes 

accueillies 

2. Réunions régulières du groupe de travail autour de 

la thématique proposée 

3. Présentation des résultats des travaux de définition 

des accès aux dossiers des personnes accueillies à la 

Direction qui les valide ou non 

4. Présentation des travaux de définition des accès aux 

dossiers des personnes accueillies validés par la 

Direction à l’ensemble des Services 

5. Mise en œuvre du nouveau partage des dossiers et 

accès aux dossiers 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur du Pôle Social 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

- Groupe de travail dédié 

- Travailleur sociaux 

2022-2026 

Axe 4 : Recherche d’une solution pour la mise en œuvre 
d’une base de données performante 

1. Détermination des professionnels appelés à intégrer 

ce groupe de travail dédié et information aux 

professionnels 

2. Réunion régulière du groupe de travail avec pour 

objectif de dégager l’ossature de la base de données 

à développer 

3. Présentation à la Direction qui valide ou non 

4. Recherche d’un prestataire pour assurer le 
développement de la base de données 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur du Pôle Social 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

- Groupe de travail restreint dédié 

2023-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axes 1 à 4 : 

- Travail préalable sur les besoins et attentes de chacun des professionnels 

- Principe de cohérence par rapport aux usages de l’établissement  

- Développement d’outils simples, fiables et adaptés au fonctionnement de l’établissement 

Indicateurs quantitatifs Axes 1 à 4 : 
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- Nombre de participants à chacun des groupes de travail dédiés 

- Nombre de séances de chacun des groupes de travail dédiés 

Indicateurs qualitatifs 

Axes 1 à 4 :  

- Sécurisation de la transmission de l’information entre professionnels 

- Amélioration de la circulation de l’information entre professionnels  

- Amélioration de l’efficacité des professionnels dans leur poste de travail 

- Uniformisation des pratiques professionnelles 
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FICHE ACTION N° 12 

 

PROMOUVOIR LES COMPETENCES INDIVIDUELLES ET TRANSVERSALES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement souhaiterait pouvoir recenser les compétences professionnelles de chacun afin de pouvoir ensuite les utiliser et les valoriser. 

En effet, certains professionnels ont des compétences à la fois transversales (qu’ils ont pu acquérir dans des postes antérieurs, ou pour lesquels ils ont des 
diplômes qui ne sont pas mis à profit au sein de la structure) et/ou d’un degré de technicité spécifique dans leur domaine actuel de compétence. 

Une meilleure reconnaissance des compétences de chacun est un gage de motivation, de reconnaissance et de développement des professionnels. Elle 
permet également un meilleur accompagnement des personnes accueillies, dès son accueil et tout au long de son séjour, sur des points spécifiques et ou 
techniques, y compris de manière ponctuelle par d’autres professionnels autres que les référents. 

L’intérêt de cette démarche est également de permettre à un professionnel de solliciter l’aide spécifique ou technique d’un autre professionnel dans une 
situation de blocage, par exemple dans l’accomplissement d’une démarche particulière pour une personne accueillie. 

Descriptif de 
l’action 

Une action de recensement des compétences transversales professionnelles de chacun va être mise en œuvre de sorte que celles-ci puissent être classifiées 
et catégorisées par les Ressources Humaines. Cette action sera mise en œuvre par une évaluation des performances, ainsi que par la mise en place d’un 
référentiel de compétences par métiers. 

A l’issue de cette phase de recensement, une fiche concernant les compétences professionnelles spécifiques de chacun et pouvant présenter un intérêt pour 
l’établissement sera remise aux professionnels. En complément des fiches de poste, cette fiche de compétences dans des domaines spécifiques et techniques 
permettra à chacun de pouvoir obtenir de l’aide sur une situation précise, en cas de blocage notamment sur une situation particulière. 

Cette fiche de compétences professionnelles transversales devra être mise régulièrement à jour, notamment en cas d’entrées ou de sorties de personnels ou 
si les professionnels effectuent des formations permettant de renforcer ces compétences spécifiques. 

Objectifs de l’action 

- Recenser les compétences professionnelles transversales de l’ensemble des professionnels 
- Permettre à l’ensemble des services, y compris l’Etincelle, de pouvoir s’appuyer sur un professionnel ayant des compétences spécifiques ou techniques 

en cas de situation de blocage 
- Améliorer l’accompagnement et le suivi des personnes accueillies au sein de l’établissement en offrant une solution technique en interne 

Pilotage 
Pilotes - Chargé des Ressources Humaines 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Elaboration d’un document permettant le 
recensement des compétences transversales des 
professionnels de l’établissement 

2. Collecte des informations 
3. Elaboration d’un document interne listant les 

compétences transversales des professionnels de 
l’établissement  

Chargé des Ressources Humaines 

Personnels de l’Equinoxe 

Personnels de l’Etincelle 

2022-2023 
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4. Mise à jour régulière de l’outil ainsi créé 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Développement des axes de compétences transversaux des professionnels au bénéfice de 
l’accompagnement par la structure 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de professionnels recensés 

- Nombre d’actions transversales mises en œuvre 

Indicateurs qualitatifs 
- Amélioration qualitative de l’accompagnement sur des axes spécifiques 

- Diminution des situations de blocage pour les personnes accueillies 
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FICHE ACTION N° 13 

 

PROMOUVOIR L’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS DE L’ETINCELLE 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’Etincelle, Accueil de Jour Départemental des Yvelines pour les femmes victimes de violence, est un lieu sécurisé, situé dans les locaux du CHRS l’Equinoxe. 
Depuis avril 2015, l’Etincelle offre aux femmes victimes de violence, ainsi qu’à leurs enfants, un lieu d’échange et de convivialité proposant aide et soutien, 
information et orientation, gratuitement et sans démarche préalable, avec pour objectif de leur permettre d’accéder à leurs droits, d’être aidées et 
accompagnées, pour sortir des violences et se reconstruire.  

L’Etincelle est reconnue pour son expertise par de nombreux partenaires et professionnels de la lutte contre les violences faites aux femmes. 

Bien que la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes soit au cœur de l’actualité et des engagements de l’Etat depuis plusieurs années, il 
est parfois difficile pour les femmes de libérer leur parole et de confier leur parcours de vie à des professionnels qui ne sont pas toujours bien formés pour 
les recevoir, les écouter et les orienter. 

Les professionnels de l’Etincelle interviennent déjà de manière régulière auprès des Policiers Municipaux, des lycéens du territoire afin d’échanger autour de 
leur expérience en la matière. 

Descriptif de 
l’action 

Partant de ce constat, l’établissement souhaite promouvoir l’expertise des professionnels de l’Etincelle auprès des professionnels du territoire. Ainsi, 
l’établissement souhaite pouvoir développer et proposer des micro-formations sur des thèmes techniques ou sur des approches comportementales 
permettant ainsi aux partenaires bénéficiaires de mieux appréhender les situations de femmes victimes de violences, dans l’optique de pouvoir ensuite les 
amener à libérer leur parole et les aider à s’inscrire dans un parcours leur permettant de sortir des violences. 

Dans cette perspective, il est proposé d’élaborer des formations sur des thèmes généralistes ou spécifiques, qui pourront ainsi donner lieu à des micro-
formations, qui pourront également se présenter sous forme de petits-déjeuners ou de tables rondes avec les partenaires ou futurs partenaires intéressés. 

L’établissement communiquera ensuite sur le territoire auprès des professionnels susceptibles de participer à cette démarche, tels que les professionnels de 
santé, les professionnels de l’emploi, les professionnels de l’éducation … 

Objectifs de l’action 

- Améliorer la visibilité du dispositif de l’Accueil de Jour à destination de partenaires et professionnels dans tout le département  
- Participer à la formation des partenaires et professionnels souhaitant s’inscrire dans une action de prévention de la lutte contre les violences ou 

d’accompagnement des femmes victimes de violence 
- Faire reconnaître l’expertise des professionnels de l’Etincelle 
- Développer le réseau départemental de lutte contre les violences faites aux femmes 

Pilotage 
Pilotes 

- Directrice 

- Coordinatrice de l’Etincelle 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Travail sur des thématiques généralistes ou 
spécifiques à déterminer permettant l’élaboration 
de micro-formations 

- Directrice 

- Coordinatrice de l’Etincelle 
2022-2026 
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2. Prise de contact avec les partenaires existant pour 
leur proposer ces formations 

3. Prise de contact avec d’autres professionnels du 
territoire pour faire connaître l’Etincelle et 
proposer des formations 

- Professionnels de l’Etincelle 

- Psychologue 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Détermination des besoins et attentes des partenaires 

- Communication sur l’ensemble du territoire 

- Développement du réseau départemental  

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de micro-formations élaborées 

- Nombre de partenaires et professionnels du territoire contactés 

- Nombre de partenaires et professionnels du territoire participant 

Indicateurs qualitatifs 

- Partage de l’expertise des professionnels de l’Etincelle 

- Amélioration des conditions de prise en charge des femmes victimes de violence par d’autres 
partenaires 

- Reconnaissance de l’expertise des professionnels de l’Etincelle 
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FICHE ACTION N° 14 

 

REALISER UNE ETUDE DE SATISFACTION AUPRES DES ANCIENS HEBERGES 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Dans le cadre de la démarche qualité et dans un souci constant de l’amélioration de l’offre d’hébergement et de services proposée aux personnes accueillies, 
l’établissement s’appuie sur le postulat suivant : les personnes accueillies ayant quitté l’établissement pour un autre hébergement ou pour un logement 
peuvent contribuer à mesurer l’offre d’hébergement et de service proposée.  

En effet, et dans la mesure où elles ne sont plus hébergées dans la structure, elles sont garantes d’une neutralité et d’une objectivité qui pourra permettre à 
l’établissement de se fonder sur leurs observations pour évoluer.  

A ce jour, il n’existe, au sein de la structure, aucun outil permettant de mesurer la satisfaction des personnes accueillies ayant quitté l’établissement. 

Descriptif de 
l’action 

Le CHRS l’Equinoxe souhaite concevoir une étude de satisfaction auprès des anciens hébergés. 

Dans cette optique, il est nécessaire au préalable de constituer un groupe de travail spécifique, qui aura pour mission de : 

- réfléchir à l’élaboration de cette étude,  

- concevoir les questions à faire figurer dans cette étude, 

- déterminer les modalités de mise en œuvre de celle-ci auprès des anciens hébergés, 

- déterminer les modalités de restitution des résultats de cette étude. 

L’ensemble des Pôles de l’établissement sera invité à participer à ce groupe de travail, de sorte que les participants puissent, par leurs regards 
complémentaires, construire une étude de satisfaction la plus exhaustive possible, tenant également compte, au-delà de l’offre d’hébergement et de services 
proposés, de l’ensemble des axes d’accompagnement pour les personnes accueillies durant leur séjour au sein de la structure. 

Les travaux menés par ce groupe de travail seront ensuite présentés : 

- aux membres du CODIR, 

- aux différents Pôles,  

- et enfin, aux membres du Conseil d’Administration pour validation finale.  

Ils seront ensuite communiqués au Conseil de la Vie Sociale avant d’être mis en œuvre auprès des personnes accueillies ayant quitté la structure. 

Il est proposé de réaliser cette enquête de satisfaction spécifique tous les deux ans. 

Objectifs de l’action 

- S’inscrire dans une démarche qualité 

- Réaliser une étude de satisfaction reposant sur les observations des personnes accueillies ayant quitté la structure 

- Disposer de données quantitatives et qualitatives relatives à l’accompagnement réalisé au sein de la structure 

- Améliorer les conditions d’hébergement des personnes accueillies  

- Améliorer l’offre de services proposée aux personnes accueillies 

Pilotage Pilotes 
- Membres du CODIR 

- Pilote du groupe de travail dédié 
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Partenaires - Anciens hébergés 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Information aux professionnels de la création d’un 
groupe de travail spécifiquement dédié à 
l’élaboration d’une étude de satisfaction destinée 
aux anciens hébergés 

2. Réunion régulière du groupe de travail autour de la 
réflexion à mener sur l’élaboration de cette étude 

3. Elaboration de l’étude de satisfaction 
4. Présentation de l’étude de satisfaction au CODIR qui 

la valide ou non 
5. Présentation de l’étude de satisfaction validée par le 

CODIR à l’ensemble des Pôles 
6. Présentation de l’étude de satisfaction validée par le 

CODIR au Conseil d’Administration qui l’entérine 
avant sa mise en œuvre 

7. Présentation de l’étude de satisfaction au Conseil de 
la Vie Sociale 

8. Transmission de l’étude de satisfaction aux anciens 
hébergés 

9. Retour de l’étude de satisfaction transmise au 
groupe de travail qui traite l’information et émet un 
rapport à destination du CODIR, de l’ensemble des 
professionnels de l’établissement, du Conseil 
d’Administration et du Conseil de la Vie Sociale 

10. Réflexion à mener sur les résultats de l’étude de 
satisfaction 

- Membres du CODIR 

- Groupe de travail dédié 

- Professionnels de l’Equinoxe 

 

- Anciens hébergés 

2023-2024 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Veille constante sur l’offre d’hébergement et de services proposée au sein de la structure 

- Réflexion sur l’hébergement, les prestations et l’accompagnement proposé aux personnes 
accueillies 

- Inscription de l’action dans une démarche qualité efficiente 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de participants au groupe de travail dédié 

- Nombre de séances du groupe de travail dédié 

- Nombre d’anciens hébergés recensés pour participer à l’étude de satisfaction 

- Nombre d’études en retour de la part des anciens hébergés 

Indicateurs qualitatifs 
- Amélioration des conditions d’hébergement dans une logique d’adéquation à la demande 

- Satisfaction des personnes accueillies 
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FICHE ACTION N° 15 

 

RENFORCER LA PROMOTION DE LA FORMATION AU SEIN DE LA STRUCTURE 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Depuis 2019, l’établissement a mis en place une nouvelle politique de formation, permettant d’offrir à chaque collaborateur l’opportunité de développer ses 
compétences. En parallèle, le CHRS l’Equinoxe a défini de nouveaux axes stratégiques. Ces axes prioritaires sont les suivants : formation à l’élaboration et 
l’écriture d’un projet ou d’écrits professionnels ; perfectionnement dans les pratiques d’accompagnement social, techniques de sécurité… 

Deux grands axes se sont dégagés des travaux du projet d’établissement : 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

Ce développement est souhaitable afin de permettre aux professionnels d’acquérir ou de renforcer leurs connaissances sur certains sujets spécifiques, 
impactant directement leur environnement de travail avec les personnes accueillies. Ainsi, il a été mis en évidence la nécessité pour les professionnels de 
pouvoir être en mesure de prendre en compte les différences culturelles inhérentes à l’accueil de publics provenant de pays hors Union Européenne. En effet, 
les différences culturelles peuvent générer des incompréhensions voire des tensions entre les professionnels et les personnes accueillies, au détriment d’un 
accompagnement de qualité. Il apparaît ainsi primordial de renforcer cet axe de travail parallèle afin d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’accompagnement, tant du point de vue du public, que du point de vue des professionnels. 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

Par ailleurs, il apparaît également nécessaire d’offrir aux professionnels un accompagnement plus personnalisé sur le volet de la formation, leur permettant 
ainsi une visibilité accrue sur l’offre de formation en lien avec leurs demandes et leurs attentes, mais également un accompagnement renforcé dans le suivi 
de leur plan de formation. 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

Il est proposé de rechercher des formations dispensées en intra, ou des séminaires, sur la gestion de la différence culturelle dans le travail social, ou sur des 
thématiques en lien avec la connaissance d’autres cultures, afin de permettre au plus grand nombre de professionnels d’y participer. 

Il pourra également être fait appel à des intervenants extérieurs tels que des bénévoles dans la mesure où leur expérience personnelle et/ou professionnelle 
entre dans le périmètre de l’action à mettre en œuvre. 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

Il est proposé de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé pour chaque professionnel dans le cadre de la formation, afin de faciliter les recherches 
correspondant à leurs besoins et à leurs attentes. Des entretiens spécifiques seront mis en place avec les professionnels qui en feront la demande, dans le 
but de pouvoir accéder au panel le plus complet possible de formations en lien avec les besoins exprimés ou ceux qui pourraient être mis en avant par les 
responsables des différents Pôles. 

Les ressources humaines conseilleront et guideront les professionnels dans leurs démarches de recherches, d’inscription et de suivi de leurs demandes.  

Une réponse sera systématiquement transmise aux professionnels ayant formulé une demande de formation. 
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Les outils de recherche seront transmis à l’ensemble des professionnels, afin de leur permettre d’identifier les offres pouvant s’inscrire dans leur plan de 
formation. 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

- Être en capacité de prendre en compte les différences culturelles inhérentes à l’accueil de publics provenant de pays hors Union Européenne, 

- Acquérir et renforcer les connaissances des professionnels sur des sujets culturels pouvant affecter leur environnement de travail avec les personnes 
accueillies, 

- Adopter une posture bienveillante face à une personne accueillie ne disposant pas des mêmes codes sociaux, 

- Remettre en perspective ses propres connaissances pour accepter de les envisager sous d’autres angles et d’autres codes, 

- Eviter les situations d’incompréhensions ou tensions engendrées par une distorsion dans l’appréhension culturelle d’une situation, 

- Améliorer les conditions d’accueil et d’accompagnement, tant du point de vue du public, que du point de vue des professionnels. 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

- Conseiller et guider les professionnels dans la diversité de l’offre de formation 

- Identifier les besoins de formation des professionnels en relation avec leur poste de travail 

- Soutenir les professionnels dans leur plan de formation 

- Encourager les professionnels à participer à des formations en adéquation avec leurs attentes et leurs besoins 

Pilotage 

Pilotes - Chargé des Ressources Humaines 

Partenaires 
- Organismes de formation 

- Intervenants extérieurs / Bénévoles 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes 
complémentaires et parallèles de formation 

1. Définition de cinq grands axes de formation : 

* Expertise métiers 

* Soft skills 

* Management 

* Connaissance des publics 

* Compétences transversales 

- Chargé des Ressources Humaines 2022-2026 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

1. Mise en place d’un entretien individuel annuel de 

formation 

2. Définition des besoins et de la montée en 

compétence du professionnel 

- Chargé des Ressources Humaines 

- Responsables de Pôles 

 

2022-2026 
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3. Mise en place d’un catalogue de formation 

numérique / liste définissant les organismes de 

formation 

 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

- Renforcement des connaissances des professionnels sur des sujets culturels pouvant affecter leur 
environnement de travail avec les personnes accueillies, 

- Amélioration des conditions d’accueil et d’accompagnement, tant du point de vue du public, que 
du point de vue des professionnels 

 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

- Amélioration des outils de recherche liés à la formation des professionnels 

- Elargissement du panel d’organismes de formation 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

- Nombre de formations / séminaires proposés 

- Nombre de professionnels participants 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

- Nombre de formation proposées 

- Nombre de professionnels bénéficiant du suivi personnalisé 

- Nombre de professionnels inscrits à une formation 

Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Mise en œuvre de nouveaux axes complémentaires et parallèles de formation 

- Amélioration de la qualité des interactions et des échanges entre les professionnels et les 
personnes accueillies 

- Diminution des situations de tension ou de blocage entre les professionnels et les personnes 
accueillies 

Axe 2 : Accompagnement personnalisé à la formation 

- Cohésion entre les souhaits de formation et les formations effectuées 

- Développement des compétences des professionnels 
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FICHE ACTION N° 16 

 

VALORISER LES ESPACES EXTERIEURS ATTENANT A L’ETABLISSEMENT 

Axe stratégique : Organisation et fonctionnement en interne 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre X 

Eléments de 
contexte 

Le CHRS l’Equinoxe dispose d’espaces extérieurs attenant à l’établissement d’une superficie de 3.500 m².  

Ces espaces comprennent deux parkings extérieurs et non couverts, permettant d’accueillir les véhicules de l’établissement, des professionnels, des visiteurs 
et des personnes accueillies. A ce jour, et compte tenu du nombre croissant de professionnels au sein de la structure, les places de stationnement constituent 
une nouvelle problématique à laquelle l’établissement va devoir apporter des solutions. 

Ces espaces offrent également l’accès à un jardin à l’arrière du bâtiment, accessible au public hébergé et aux professionnels, ainsi qu’un espace dédié pour 
l’accueil de 4 chèvres, constituant leur espace de vie. La clôture de l’espace des chèvres a été achevé à l’été 2021, le rendant plus sûr pour éviter les « fugues » 
des occupantes et offrant également une plus grande proximité avec le public accueilli. 

La terrasse couverte à l’arrière du bâtiment, dont le revêtement s’effritait après une douzaine d’années d’utilisation, a été rénovée avec un enrobé classique, 
au mois de novembre 2021. 

Enfin, le toit du bâtiment représente une surface importante actuellement peu exploitée, à part par l’installation de panneaux solaires et d’une antenne 
rémunérée par un prestataire extérieur.  

L’établissement souhaite mener à bien une réflexion afin de permettre la valorisation des espaces extérieurs, profitables aux personnes accueillies et aux 
professionnels. 

Trois axes de travail se dégagent de ces constats : 

- Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

- Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale autour des chèvres 

- Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

Descriptif de 
l’action 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

Le parking actuel pourrait être agrandi d’une dizaine de places en prolongeant la surface actuelle, plane, vers l’arrière droit du bâtiment. 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale autour des chèvres 

L’établissement souhaite mettre en place des ateliers de médiation animale autour des chèvres. Les personnes accueillies (enfants et adultes) seraient ainsi 
conviées à participer à des ateliers ponctuels afin d’apprendre à connaître les animaux, d’en prendre soin, notamment par la possibilité qui leur sera donnée 
de les nourrir avec un professionnel une fois par semaine. 

Un atelier spécifique sera également proposé dans le but de fabriquer un abri extérieur pour les chèvres. Les personnes accueillies et les professionnels 
désireux de s’investir dans ce projet élaboreront les plans de l’abri, puis le fabriqueront sur des temps dédiés. Ils participeront également à l’entretien de cet 
abri tout au long de l’année. 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

L’établissement étudie la faisabilité de ce projet qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et de valorisation d’un espace actuellement 
inutilisé par une action éco-responsable. 

Des apiculteurs proposent ce type de services : 
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- Diagnostic du site 

- Installation des ruches peuplées  

- Gestion et entretien des ruches 

- Extraction du miel et mise en pot 

- Animations ponctuelles autour de l'apiculture 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

- Augmenter la capacité de stationnement de l’établissement 
- Permettre un accès facilité aux locaux pour tous (professionnels, visiteurs, personnes accueillies) 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale autour des chèvres 

- Favoriser la communication entre les personnes accueillies et les professionnels 
- Encourager le respect de l’autre et diminuer les comportements inadéquats 
- Permettre de briser la solitude par la favorisation d’un investissement affectif 
- Développer la revalorisation de soi, la responsabilisation et le sentiment d'utilité 
- Dynamisation du collectif, création de liens  
- Apport ludique, convivial et éducatif 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

- Inscrire l’établissement dans une démarche de développement durable 
- Valoriser un espace inutilisé par une action éco-responsable 
- Mobiliser les professionnels sur un projet fédérateur 
- Promouvoir le bien-être au travail au travers d’une activité respectueuse de l’environnement 
- Produire du miel dans une logique de biodiversité 

Pilotage 

Pilotes 
Axes 1 à 3 

- Membres du CODIR 

Partenaires 
- Apiculteurs locaux 

- Vétérinaire en charge des chèvres 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de 
stationnement 

1. Contact à prendre avec des architectes 
2. Elaboration de nouveaux plans 
3. Lancement du chantier 

Membres du CODIR 

Pôle Maintenance 
2024 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale 

1.  Information transmise par email aux professionnels 
concernant la mise en place d’ateliers 

 

Membres du CODIR 

Pôle Maintenance 

2023 
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4. Réponse des professionnels souhaitant participer à 

l’organisation et à l’animation des ateliers 

5. Information aux personnes accueillies souhaitant 

participer aux ateliers 

6. Inscription des participants 

7. Mise en place des ateliers 

8. Suivi quantitatif et qualitatif 

Professionnels de l’Equinoxe 

Professionnels de l’Etincelle 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

1. Etude de la faisabilité du projet en termes 
techniques 

2. Prospection auprès des apiculteurs du territoire 
3. Implantation des ruches 
4. Entretien par l’apiculteur 
5. Récolte du miel par les professionnels volontaires 

encadrés par l’apiculteur 
6. Distribution du miel 

Membres du CODIR 

Pôle Maintenance 

Professionnels de l’Equinoxe 

Professionnels de l’Etincelle 

Personnes accueillies 

2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

- Augmentation du nombre de places de stationnement 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale 

- Valorisation de la présence des chèvres 

- Développement des interactions à visée éducative entre les personnes accueillies et les chèvres 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

- Valorisation d’un espace inutilisé 

- Développement d’une action éco-responsable 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

- Nombre de places de stationnement disponibles 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale 

- Nombre d’ateliers organisés 

- Nombre de participants aux ateliers (personnes accueillies) 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

- Nombre de professionnels participants 

- Nombre de ruches implantées 

- Nombre de pots de miel récoltés et distribués 
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Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Recherche de nouvelles solutions de stationnement 

- Amélioration des conditions d’accès à l’établissement 

Axe 2 : Développement d’ateliers de médiation animale 

- Amélioration des rapports entre les personnes accueillies 

- Prise de conscience et responsabilisation des personnes accueillies 

- Bien-être des personnes accueillies 

Axe 3 : Implantation d’une ruche sur le toit du bâtiment 

- Satisfaction liée à la mise en œuvre d’une action favorisant le développement durable 

- Bien-être et fierté des professionnels participant à l’action 
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FICHE ACTION N° 17 

 

ALLER VERS LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE DU DEPARTEMENT 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’Etincelle, Accueil de Jour Départemental des Yvelines pour les femmes victimes de violence, est un lieu sécurisé, situé dans les locaux du CHRS l’Equinoxe. 
Depuis avril 2015, l’Etincelle offre aux femmes victimes de violence, ainsi qu’à leurs enfants, un lieu d’échange et de convivialité proposant aide et soutien, 
information et orientation, gratuitement et sans démarche préalable, avec pour objectif de leur permettre d’accéder à leurs droits, d’être aidées et 
accompagnées, pour sortir des violences et se reconstruire. Leur accueil est inconditionnel et gratuit. Accessible sans rendez-vous, l’Etincelle accueille sans 
interruption du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 16 heures 30. 

L’Etincelle propose divers services et notamment, par le biais de partenariats avec différents acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes du 
territoire, un grand nombre d’actions collectives ou individuelles (groupes de parole, permanences juridiques, soutien psychologique, etc.). 

Afin d’étendre le maillage du dispositif et renforcer la dynamique du travail en réseau au sein du territoire, L’Etincelle se doit de couvrir un maximum de territoires 
du département des Yvelines. Il est primordial d’aller à la rencontre des femmes victimes de violence qui ne connaîtraient pas l’existence de l’Etincelle ou qui 
n’osent pas ou ne savent pas comment trouver de l’aide. Il peut leur être parfois trop difficile ou compliqué de se présenter dans une structure d’écoute ou 
d’accueil, en raison de difficultés de mobilité, notamment. 

Il est souligné l’importance d’aller vers ces femmes victimes de violence du département, les violences faites aux femmes n’ayant cessé d’augmenter, notamment 
depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus et les différentes phases de confinement. 

Descriptif de 
l’action 

L’Etincelle, consciente de la nécessité d’aller vers les femmes victimes de violence du département, a décidé de déployer l’Accueil de Jour à destination de 
nouvelles zones, tant dans le Nord que dans le Sud du département des Yvelines, par des permanences itinérantes via un service mobile, sous forme d’un bus 
aménagé. Un travailleur social formé et spécialisé dans les violences faites aux femmes assurera ces moments d’écoute, d’aide et d’orientation dans les territoires 
où les dispositifs peuvent être moins nombreux, voire inexistants, et moins accessibles. Ces itinérances se déplaceront dans des zones fréquentées par des 
femmes (marchés, centres de loisirs, gares, centres commerciaux), qui soient proches de leur lieu d’habitation ou de travail, leur offrant ainsi un service de 
proximité. La mobilité permettra de répondre à des besoins spécifiques dans des lieux stratégiques et ciblés. 

L’idée est de pouvoir reproduire dans cette unité mobile un espace cocooning et agréable, propice à libérer la parole des femmes, discret, en d’autres termes un 
espace recréant le bureau physique de l’Etincelle. Dans cette optique, et également afin de réduire les coûts, il a été décidé d’aménager le bus de la façon la plus 
simple possible, tout en conservant l’atmosphère recherchée. Le bus disposera de deux entrées : une première pour l’accueil par l’intervenant social et une 
seconde pour l’accueil par la psychologue ou les partenaires. L’espace intérieur du bus sera donc divisé en deux espaces d’accueil. Le bus sera équipé d’un canapé, 
de fauteuils et d’un coffre à jouets pour les enfants et disposera d’un système de climatisation réversible (chauffage l’hiver, climatisation l’été). 

Concernant l’organisation en elle-même, l’unité mobile sera en déplacement entre 4 et 5 heures par jour, le reste de la journée étant consacré aux écrits 
professionnels. Un travailleur social supplémentaire sera recruté en mai 2022 pour venir compléter l’équipe de l’Etincelle. Lorsque le bus sera opérationnel, un 
des travailleurs sociaux sera sur l’accueil de jour mobile, les deux autres restant sur l’Etincelle. 

La présence de la psychologue de l’Equinoxe sur cette structure mobile se fera à raison d’une intervention en demi-journée par mois, permettant ainsi de 
renforcer l’offre d’écoute et d’orientation vers des services adaptés des femmes victimes de violence. 

Des partenaires pourront également se joindre à l’équipe de l’Etincelle dans leurs déplacements, afin de pouvoir apporter des conseils spécifiques (juristes, 
psychologue victimologue, professionnels de la santé et de la petite enfance) et venir ainsi compléter l’offre proposée. 
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Par ailleurs, l’Etincelle pourra offrir à d’autres structures sociales de faire appel à ses services mobiles afin de venir rencontrer les femmes victimes de violence 
qu’elles accompagnent ou hébergent. 

Le service mobile de l’Etincelle pourra s’inscrire dans des évènements ponctuels dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes (Journée 
Internationale des Droits de la Femme par exemple). 

Objectifs de l’action 

- Faire connaître le dispositif de l’Accueil de Jour dans tout le département  

- Déployer l’Accueil de Jour vers les territoires plus reculés ou moins accessibles du département 

- Aller vers les femmes victimes de violence dans une démarche stratégique de prévention et de lutte contre les violences 

- Engager les travailleurs sociaux de l’Etincelle dans une démarche proactive   

- Faire émerger un accompagnement « hors les murs » à destination des femmes qui ne sont pas encore en demande 

Pilotage 
Pilotes 

- Directrice 

- Coordinatrice de l’Etincelle 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Réflexion sur la mise en œuvre d’une unité mobile pour 
l’Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence 

2. Réponse à l’appel d’offres de la DIHAL et de la DDETS 
des Yvelines 

3. Retour favorable de la DIHAL et de la DDETS des 
Yvelines sur le projet d’unité mobile d’Accueil de Jour 

4. Recherche d’entreprises spécialisées pour la fabrication 
de l’unité mobile 

5. Signature du contrat de fabrication de l’unité mobile 
6. Recherche du mobilier adapté 
7. Brainstorming sur lieux et partenariats 
8. Recrutement d’un travailleur social pour l’Etincelle 
9. Mise en service de l’unité mobile d’Accueil de Jour pour 

les femmes victimes de violence 

 

- Directrice 

- Coordinatrice de l’Etincelle 

- Professionnels de l’Etincelle 

- Psychologue 

- Pôle Maintenance de l’Equinoxe 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Accord et financement du projet par la DIHAL et la DDETS des Yvelines 

- Mise en fabrication de l’unité mobile 

- Ameublement de l’unité mobile 

- Livraison de l’unité mobile 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de déplacements par semaine sur le territoire 

- Nombre de femmes rencontrées 

- Nombre d’orientations 
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Indicateurs qualitatifs 

- Meilleure accessibilité du dispositif d’Accueil de Jour pour les femmes victimes de violence 

- Développement du maillage territorial 

- Promotion de l’action de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 
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FICHE ACTION N° 18 

 

ANTICIPER LA PROBLEMATIQUE DU DEMENAGEMENT A LA SORTIE DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

La problématique de l’organisation du déménagement des personnes accueillies à leur sortie de l’établissement est récurrente depuis plusieurs années. En effet, 
si les personnes accueillies sont accompagnées par leurs référents pour préparer administrativement leur départ lorsqu’elles sont réorientées vers un autre 
établissement ou qu’elles obtiennent un logement, l’aspect purement logistique du changement de lieu de vie à un autre constitue une réelle difficulté. Cette 
problématique entraîne des difficultés d’organisation pour les professionnels qui se retrouvent régulièrement à endosser « la tenue de déménageur » pour que 
la personne puisse effectivement changer de lieu de vie. Il n’est pas rare également que les professionnels soient contraints d’aider la personne à finaliser ses 
cartons ou ses sacs, ce qui ne relève pas de leur mission. 

L’établissement souhaite remédier à cette situation car les professionnels n’ont pas vocation à se substituer ni à des professionnels du déménagement, ni à un 
réseau amical. Les personnes accueillies quittant la structure, notamment celles accueillies en Insertion, sont censées avoir acquis une certaine forme 
d’autonomie leur permettant d’accéder à un logement, et de ce fait, elles doivent être en mesure de pouvoir anticiper leur déménagement, que ce soit d’un 
point de vue logistique ou financier. Il apparaît impératif de travailler cette question bien en amont d’une réorientation ou d’un relogement, afin que personne, 
hébergés ou professionnels, ne soit pris au dépourvu le jour J. 

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé d’inscrire de façon systématique dans le Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) de chaque personne accueillie en Insertion, dont l’évolution 
dans son parcours permet d’évaluer une sortie à court ou moyen terme, l’organisation logistique du déménagement d’un lieu de vie à un autre.  

Les référents seront donc les interlocuteurs privilégiés des personnes accueillies dans l’anticipation de ce volet spécifique et dans la recherche de solutions 
individualisées (recours à un déménageur professionnel, recours au réseau amical, recours à un réseau de bénévoles, etc.). 

Pour les personnes accueillies en Urgence, cette question sera évoquée si les référents estiment qu’une nouvelle solution d’hébergement ou de relogement est 
envisageable à court ou moyen terme. 

L’établissement propose également de développer un carnet de contacts de personnes ressources et de confiance sur le territoire, qui accepteraient de venir 
aider dans leur déménagement les personnes quittant la structure, soit bénévolement, soit moyennant une petite rémunération prise en charge par les résidents 
quittant le CHRS. Il peut s’agir de personnes précédemment hébergées, de bénévoles de structures associatives, d’étudiants du campus de SQY … Lorsque ce 
carnet de contacts sera développé et approuvé, les référents pourront alors proposer une mise en contact à la personne accueillie, qui sera donc en mesure de 
participer activement à l’organisation de son propre déménagement. 

Les référents s’assureront lors d’un dernier rendez-vous avec la personne accueillie, la veille de son déménagement, que l’organisation logistique est 
opérationnelle. 

Objectifs de l’action 

- Anticiper l’aspect logistique, voire financier, du déménagement  

- Accompagner les personnes accueillies dans le processus de sortie de la structure par la responsabilisation et l’autonomisation  

- Trouver des solutions individualisées pour chaque personne sortante par le développement d’un carnet de contacts ressources et de confiance sur le territoire 

- Réussir le passage en toute quiétude d’un hébergement à un autre hébergement ou logement  

- Ménager la santé des professionnels lors des déménagements 

- Eviter les accidents du travail 

Pilotage Pilotes - Responsable Maintenance 
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- Animatrice socio-culturelle 

Partenaires 
- Partenaires associatifs 

- Bénévoles 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Evaluation par chaque référent de la situation de la 
personne accueillie par rapport à une opportunité de 
nouvel hébergement ou de relogement 

2. Inscription dans le PAI de l’organisation logistique du 
déménagement de la personne accueillie 

3. Anticipation du déménagement et recherches de 
solutions individualisées 

4. En parallèle, développement par les professionnels d’un 
carnet de contacts de personnes ressources sur le 
territoire pour aider aux déménagements 

5. Mise en relation des personnes ressources et de la 
personne accueillie pour l’organisation effective de son 
déménagement 

6. Point à J-3 avec la personne accueillie 

- Responsable Maintenance 

- Professionnels de l’Equinoxe 

 

- Partenaires associatifs 

- Bénévoles / anciens résidents 

2022-2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Elaboration d’un nouveau protocole spécifique au déménagement des personnes accueillies 

- Développement d’un carnet de contacts de personnes ressources sur le territoire 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de déménagements  

- Nombre de personnes ressources sur le territoire 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration qualitative de la sortie des personnes quittant l’établissement 

- Sentiment d’un nouveau départ réussi 

- Ménagement de la santé des professionnels 
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FICHE ACTION N° 19 

 

DEVELOPPER LES EVENEMENTS INSTITUTIONNELS 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement souhaite développer de nouveaux évènements institutionnels à destination de l’ensemble des personnes accueillies, sans distinction de service 
d’hébergement (Urgence ou Insertion). 

Auparavant, certains évènements fédérateurs étaient organisés au sein de l’établissement, telle qu’une fête des hébergés sur le modèle de la fête des voisins. 
Au cours des deux dernières années, la crise sanitaire liée au Covid19 entraînant des restrictions de rassemblement, ces événements institutionnels n’ont pu 
avoir lieu. 

L’Equinoxe étant un lieu de vie, il est indispensable pour la cohésion des services et la socialisation des personnes accueillies, de pouvoir remettre en place de 
nouveaux évènements institutionnels. 

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé d’organiser des évènements auxquels seront conviés ou l’ensemble des personnes accueillies, si la situation san itaire le permet, ou une partie 
d’entre eux par services. Leur participation sera bien entendu sur la base du volontariat. 

Première proposition : l’organisation aux beaux jours d’un barbecue pour toutes les personnes accueillies sur la partie extérieure du rez-de-jardin (terrasse + 
jardin). Les professionnels de l’établissement encadreront cet évènement. Les personnes accueillies seront également mises à contribution pour la préparation 
de l’apéritif et des desserts.  

Seconde proposition : l’organisation d’une kermesse en extérieur pour les enfants du Service Insertion (sur site et extérieur), ainsi que les quelques enfants du 
CHU. Des stands de jeux et de restauration seront installés pour que chacun puisse profiter de sa journée. L’animatrice socio-culturelle recherchera des 
partenaires extérieurs pour l’animation (arts du cirque, arts forains, animations sportives, animations culturelles), pour la restauration mais également pour la 
fourniture de lots qui seront remis aux enfants. Les professionnels de l’établissement encadreront cet évènement, les enfants restant néanmoins placés sous la 
surveillance de leur(s) parent(s). 

Troisième proposition : l’organisation d’une journée interculturelle entre les professionnels et les personnes accueillies afin d’échanger sur la culture et les 
traditions de chacun dans un esprit d’ouverture et de partage. Des jeux pourront être proposés aux participants pour leur permettre de s’ouvrir davantage et de 
se découvrir les uns les autres (quizz de l’interculturalité, apprendre à dire bonjour dans toutes les langues représentées, etc.). Il pourra être proposé dans cet 
esprit aux personnes qui le souhaitent de venir vêtues d’un costume traditionnel, ce qui sera l’occasion pour chacun de valoriser ses origines et de les faire 
découvrir aux autres. 

Quatrième proposition : la mise en place d’un évènement institutionnel récurrent, intitulé « Café des Parents », qui offrira à tous les parents de l’Equinoxe de 
pouvoir se rencontrer, selon leurs envies ou leurs besoins, pour échanger entre eux autour de thématiques relatives à la parentalité ou de discussions libres, 
dans un cadre convivial et de bienveillance. L’éducatrice de jeunes enfants, la psychologue et l’animatrice socio-culturelle encadreront ces évènements. 

Cinquième proposition : l’organisation d’une exposition de l’ensemble des œuvres réalisées par les personnes accueillies de l’Equinoxe et de l’Etincelle lors des 
ateliers et animations proposés tout au long de l’année. L’ensemble des partenaires ayant participé à l’élaboration des œuvres et créations sera convié à cette 
exposition, ainsi que les personnes accueillies, les professionnels et les partenaires institutionnels (DDETS des Yvelines, membres du Conseil d’Administration, 
représentants des mairies du territoire de SQY, etc.) 

Objectifs de l’action 
- Améliorer la communication entre les personnes accueillies, ainsi qu’avec les professionnels 

- Partager des moments de convivialité et d’échanges propices à l’instauration d’un climat de confiance et à un meilleur investissement des participants dans 
l’accompagnement mis en œuvre 
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- Rompre l’isolement et développer des connections amicales et solidaires entre personnes accueillies 

- Travailler sur la parentalité et renforcer les liens parents-enfants 

- Valoriser ses origines et les mettre en lumière pour progresser dans son parcours d’accompagnement individualisé 

- Valoriser l’esprit créatif des participants aux ateliers et animations 

- Dynamiser et valoriser le travail des professionnels de l’établissement 

Pilotage 

Pilotes 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateur de l’Equinoxe 

- Membres du CTE 

Partenaires 

- Conseil de la Vie Sociale 

- Partenaires culturels et associatifs 

- Partenaires institutionnels 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Elaboration d’un planning annuel des évènements 
institutionnels 

2. Information aux professionnels des évènements 
institutionnels programmés  

3. Inscription des professionnels souhaitant encadrer et 
animer un ou plusieurs évènements 

4. Réunions des équipes pour l’organisation de chaque 
évènement institutionnel 

5. Elaboration et organisation de chaque évènement par 
les professionnels inscrits en lien avec les membres du 
CODIR 

6. En parallèle, communication auprès des personnes 
accueillies autour des évènements institutionnels 
programmés 

7. Inscription des personnes accueillies aux évènements 
institutionnels auxquels elles souhaitent participer 

8. Tenue des évènements institutionnels 
9. Réunion des équipes après chaque évènement pour 

débriefing 

 

- Membres du CODIR 

- Coordinatrices/coordinateurs de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Etincelle 

 

- Conseil de la Vie Sociale 

- Partenaires culturels et associatifs 

- Partenaires institutionnels 

- Personnes accueillies 

 

 

2023-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Réflexion des professionnels sur les évènements institutionnels à proposer aux personnes 
accueillies 

- Organisation des évènements institutionnels ponctuels et récurrents au sein de la structure 

- Intérêt des personnes accueillies et des professionnels pour les événements institutionnels 
proposés 
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Indicateurs quantitatifs 

- Nombre d’évènements institutionnels ponctuels et récurrents organisés au cours d’une année 

- Nombre de professionnels investis dans les projets 

- Nombre de partenaires participant 

- Nombre de personnes accueillies participant 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration de la communication entre personnes accueillies 

- Amélioration des échanges avec les professionnels  

- Développement des moments de convivialité et de partage 

- Développement de la confiance envers les professionnels 

- Dynamisation du processus d’accompagnement 
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FICHE ACTION N° 20 

 

ELABORER UNE CHARTE DES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES A L’EGARD DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement est doté de l’ensemble des outils prévus par la loi 2002-2 du 12 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.  

Les travaux des groupes de travail du projet d’établissement ont mis en évidence que les pratiques des professionnels à l’égard des personnes accueillies au sein 
de l’établissement ne sont pas toujours identiques. Celles-ci peuvent en effet varier en fonction des professionnels et/ou des personnes accueillies. Il est donc 
souhaitable de prendre des mesures de nature à permettre une uniformisation des pratiques professionnelles, dans un esprit d’amélioration de 
l’accompagnement, plaçant ainsi la personne accueillie au cœur de l’action des professionnels. 

Fort de ce constat, l’établissement souhaite donc désormais élaborer une charte des bonnes pratiques professionnelles à l’égard des personnes accueillies dans 
l’établissement. 

Descriptif de 
l’action 

Afin d’élaborer la charte des bonnes pratiques professionnelles à l’égard des personnes accueillies dans l’établissement, il convient de mobiliser les connaissances 
disponibles, à travers la recherche systématique et l’analyse critique de la documentation disponible et le recours à des méthodes complémentaires de recueil 
des données auprès des acteurs du champ concerné (entretiens individuels et collectifs, appels à contribution, questionnaires). 

Dans cette optique, il est proposé de constituer un groupe de travail spécifiquement dédié à l’élaboration de la charte des bonnes pratiques professionnelles, 
ainsi qu’un groupe de relecture. 

L’ensemble des Pôles de l’établissement sera invité à participer au groupe de travail et/ou au groupe de relecture, de sorte que les participants puissent apporter 
un regard transversal et complémentaire. 

L’établissement souhaite également la participation de représentants des personnes accueillies à ces groupes de travail et de relecture, afin que soient prises en 
compte leur parole et leurs observations critiques des pratiques actuellement en usage dans l’établissement. 

Les travaux menés par ce groupe de travail seront ensuite présentés : 

- au groupe de relecture,  

- à la Direction, 

- aux différents Pôles,  

- et enfin, aux membres du Conseil d’Administration pour validation finale.  

Ils seront ensuite communiqués aux Conseil de la Vie Sociale avant d’être diffusés à l’ensemble des professionnels et aux personnes accueillies. 

Objectifs de l’action 

Pour les professionnels : 

- Fédérer les professionnels autour de valeurs communes et de principes partagés dans leur mission 

- Réaffirmer les principes fondamentaux de l’accompagnement au sein de l’établissement 

- Elaborer une charte qui servira de guide méthodologique au savoir-être institutionnel 

- Être acteur responsable de sa relation professionnelle avec les personnes accueillies dans l’établissement  

- S’inscrire dans un principe de réalisme par rapport aux usages de l’établissement  

- Rechercher les principes d’équilibre et d’équité propices à l’accompagnement 
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- Utiliser ce document comme outil de référence permettant un engagement des professionnels à respecter les principes énoncés 

Pour les personnes accueillies : 

- Comprendre les valeurs et les principes partagés par les professionnels dans le cadre de leur mission 

- Saisir la place qu’elles occupent au sein de l’établissement et dans leur propre accompagnement 

- Respecter des règles et des usages nécessaires au savoir-être inhérent à la vie en établissement 

- Être acteur responsable de sa relation avec les professionnels de l’établissement 

Pilotage 
Pilotes 

- Cadre socio-éducatif 

- Pilote du groupe de travail dédié 

- Pilote du groupe de relecture dédié 

Partenaires - Représentants des personnes accueillies 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Information aux professionnels de la création d’un 
groupe de travail spécifiquement dédié à l’élaboration 
d’une charte des bonnes pratiques professionnelles à 
l’égard des personnes accueillies, ainsi qu’un groupe de 
relecture dédié 

2. Réunion régulière du groupe de travail autour de 
l’élaboration de la charte des bonnes pratiques 
professionnelles 

3. Relecture des modifications à apporter par le groupe de 
relecture dédié qui remonte ses observations au groupe 
de travail 

4. Présentation du projet de charte des bonnes pratiques 
professionnelles à la Direction qui la valide ou non 

5. Présentation de la charte des bonnes pratiques 
professionnelles validée par la Direction à l’ensemble 
des Pôles 

6. Présentation de la charte des bonnes pratiques 
professionnelles validée par la Direction au Conseil 
d’Administration qui donne à son tour son accord 

7. Communication de la charte des bonnes pratiques 
professionnelles au Conseil de la Vie Sociale 

8. Diffusion de la charte des bonnes pratiques 
professionnelles aux personnes accueillies 

9. Tout au long de l’année, travail de veille constante sur 
les usages professionnels en cours dans l’établissement 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Directrice 

- Groupe de travail dédié 

- Groupe de relecture dédié 

- Travailleur sociaux 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

 

- Conseil de la Vie Sociale 

- Représentants des personnes accueillies 

2023-2024 

Indicateurs de processus - Veille constante sur les usages professionnels dans l’établissement 
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Modalités et outils 
d’évaluation 

- Principe de réalisme par rapport aux usages de l’établissement  

- Cohérence des pratiques pour les personnes accueillies et les professionnels 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de participants au groupe de travail dédié et au groupe de relecture 

- Nombre de séances du groupe de travail dédié et du groupe de relecture 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration qualitative de l’accueil, des conditions d’hébergement et de l’accompagnement des 
personnes accueillies 

- Elaboration d’un outil de référence permettant un engagement des professionnels à respecter 
les principes énoncés 
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FICHE ACTION N° 21 

 

INSCRIRE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF DANS UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement a mis en lumière le manque d’accompagnement socio-éducatif des personnes accueillies, en raison notamment d’un manque de disponibilité 
des équipes. Néanmoins, cet accompagnement est primordial pour permettre un travail de responsabilisation et d’autonomisation  des personnes accueillies 
dans l’établissement, notamment dans la perspective à plus ou moins court terme d’un relogement. 

Cet accompagnement socio-éducatif passe nécessairement par une démarche participative de la part des personnes accueillies. Il est en effet impératif de 
rechercher leur adhésion pour que cette action puisse avoir un impact positif dans leur évolution au sein de la structure. 

L’établissement souhaite donc améliorer l’offre de service en ce sens et proposer la mise en œuvre d’ateliers à visée socio-éducative qui seront déclinés autour 
de thématiques diverses, auxquels les personnes accueillies seront invitées à participer. 

Descriptif de 
l’action 

L’établissement souhaite proposer des ateliers à visée socio-éducative, s’inscrivant dans une démarche participative. 

Ainsi, l’établissement invitera l’ensemble des professionnels volontaires à animer le ou les ateliers qui les motivent. 

Concernant les personnes accueillies, elles seront vivement encouragées à participer à ces ateliers. 

Dans cette optique, les professionnels auront pour mission préalable d’évaluer les besoins et les attentes des personnes accueillies, afin de pouvoir ensuite leur 
proposer les ateliers adéquats. Afin d’augmenter la réussite de ces ateliers, en lien avec l’investissement des professionnels dans cette démarche, la participation 
des personnes accueillies sera déterminée puis inscrite dans leur Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI). 

Les ateliers socio-éducatifs proposés seront les suivants : 

- Ateliers relatifs à l’environnement (optimisation de la consommation d’énergie dans les logements, gestion des coûts des charges en tant que 
locataire, tri des déchets, démarche écocitoyenne, etc.) ; 

- Ateliers relatifs au quotidien (entretenir son logement, utiliser et entretenir les appareils mis à disposition, repérer les services d’urgence et les 
solliciter en cas de nécessité, faire ses courses, optimiser son budget, etc.) ; 

- Ateliers relatifs à l’outil informatique (utiliser un ordinateur, faire des recherches sur Internet, imprimer un document, rédiger une lettre ou un 
email, etc.) ; 

- Ateliers relatifs à la préparation au relogement (principe de réalité du logement attribué, habiter son logement, se repérer dans nouveau quartier, 
aménagement et petit entretien technique de son logement) ; 

- Ateliers autour du soutien à la parentalité (la famille, l’éducation, l’école, le partage des tâches à la maison, le cadre, la gestion des conflits, etc.) ; 
- Ateliers autour de la question de l’hygiène (prendre soin de soi, de son enfant, de son environnement). 

Ces ateliers seront proposés à raison d’une fois par mois. 

Objectifs de l’action 

Pour les professionnels : 

- S’investir dans une forme d’accompagnement permettant de valoriser sa mission 

- Sortir des méthodes d’accompagnement traditionnelles 

- Participer au processus de responsabilisation et d’autonomisation des personnes accueillies 

- Développer les notions de respect d’autrui et de bienveillance 
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Pour les personnes accueillies : 

- Appréhender des thématiques nécessaires à son évolution  

- Développer la responsabilisation et l’autonomisation  

- Anticiper et se préparer au relogement par divers biais 

- Prendre conscience de sa place au sein de sa propre construction 

Pilotage 
Pilotes - Cadre socio-éducatif 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Information aux professionnels des thématiques des 
différents ateliers à visée socio-éducative 

2. Proposition et inscription des professionnels souhaitant 
animer un ou plusieurs ateliers 

3. Elaboration des outils et des ateliers par les 
professionnels inscrits, en lien avec le Cadre socio-
éducatif qui en valide le contenu et le format, après 
accord de la Direction 

4. En parallèle, évaluation des référents sur les besoins 
des personnes accueillies afin de les positionner dans le 
ou les ateliers préalablement inscrit(s), avec leur 
accord, dans le PAI 

5. Mise en œuvre des ateliers socio-éducatifs 
6. Réunions régulières à programmer concernant le feed-

back des personnes accueillies sur les ateliers 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Coordinatrices-teur 

- Professionnels inscrits pour animer les ateliers 

- Travailleurs sociaux référents 

- Maître et maîtresse de maison 

- Agents polyvalents 

- Personnes accueillies 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Evaluation par les travailleurs sociaux référents des besoins et des attentes des personnes 
accueillies 

- Réflexion des professionnels sur le contenu et le format des ateliers proposés 

- Inscription des ateliers dans les PAI 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre d’ateliers proposés 

- Nombre de professionnels animant les ateliers 

- Nombre de personnes accueillies participant aux ateliers 

- Nombre d’ateliers inscrits dans les PAI 

Indicateurs qualitatifs 

- Développement des compétences personnelles des personnes accueillies 

- Réduction des coûts des fluides dans les logements mis à disposition 

- Anticipation et développement qualitatif dans la démarche de relogement 
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FICHE ACTION N° 22 

 

REORGANISER LE PROCESSUS D’ACCUEIL DES HEBERGES DANS L’ETABLISSEMENT 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’accueil au sein de la structure est un temps fort pour les nouvelles personnes accueillies. C’est ce premier contact qui pourra être déterminant pour la mise en 
œuvre d’un accompagnement de qualité. Il est donc primordial de tout mettre en œuvre pour qu’il soit perçu par la personne entrant comme étant de qualité, 
dans le but de poser les jalons d’une adhésion à son propre accompagnement.  

Partant de ce constat, l’établissement souhaite réorganiser le processus d’accueil des hébergés au sein de l’établissement. 

En effet, à l’heure actuelle, le processus est trop dense et ne permet pas à la personne accueillie de prendre ses marques. La personne accueillie se voit donner 
une somme d’informations trop volumineuse pour qu’elle puisse l’intégrer et la mémoriser, ce qui va à l’encontre de l’effet recherché. La personne accueillie qui 
entre dans la structure aspire en effet à visualiser l’endroit où elle sera hébergée et à s’y installer, pour pouvoir prendre un temps de repos, parfois indispensable 
pour les personnes intégrant le service d’Urgence. S’il est néanmoins indispensable de lui communiquer des informations d’entrée et de lui remettre des 
documents, ce temps peut être différé afin que la personne se sente intégrée dans son hébergement et accueillie dans des conditions satisfaisantes. 

L’établissement souhaite également mettre en œuvre un nouveau dispositif concernant les chambres/logements partagés, dans un souci de prévention des 
conflits que la vie en cohabitation peut engendrer. 

Descriptif de 
l’action 

L’établissement fait donc le choix de modifier le processus d’accueil sur l’ensemble des services d’Urgence et d’Insertion. 

Concrètement, celui-ci se déroulera désormais en plusieurs étapes : 

- Etape 1 : Jour de l’entrée 

• Accueil de la personne par le travailleur social référent / les coordinatrices-teur 

• Présentation rapide de l’établissement 

• Visite immédiate de la chambre / du logement attribué et état des lieux en présence si possible d’un technicien (photos des lieux à l’entrée) 

• Si la chambre ou le logement est partagé, présentation aux cohabitant(e)s 

• Explications sur les appareils et le mobilier mis à disposition 

• Présentation succincte du Règlement de Fonctionnement avec énoncé des règles incontournables et signature 

• Remise du livret d’accueil 

• Prise de rendez-vous à maximum 7 jours pour la mise en œuvre de l’étape 2 

- Etape 2 : Dans les 7 jours de l’entrée 

• Visite de l’établissement et présentation des professionnels de l’Equinoxe  

• Identification des personnes ressources au sein de la structure 

• Entretien avec le travailleur social référent pour lecture du Règlement de Fonctionnement et explications 

• Explications concernant le recueil des données personnelles et signature du document correspondant 

• Explications concernant les documents figurant dans le livret d’accueil 

• Collecte des pièces manquantes à la création du dossier personnel de la personne accueillie 

• Explication concernant le séjour dans l’établissement et les règles de vie en collectivité  

• Prise de rendez-vous à maximum 15 jours de l’entrée pour la mise en œuvre de l’étape 3 uniquement pour le service Insertion 
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- Etape 2 bis : Dans les 7 jours de l’entrée uniquement pour les personnes accueillies dans des cohabitations (Prévention des conflits) 

• Organisation d’une réunion de cohabitation avec l’ensemble des cohabitant(e)s afin de présenter la nouvelle hébergée 

• Engagement et reformulation des règles de vie en collectivité par la personne intégrant la cohabitation  

• Rappel des règles de vie en collectivité aux personnes déjà accueillies dans la cohabitation 

• Remise des plannings actualisés d’entretien du logement par les cohabitant(e)s 

 Etape 3 : Dans les 15 jours de l’entrée uniquement pour le service Insertion 

• Entretien avec le travailleur social référent qui explique et remet le contrat de séjour à la personne accueillie afin qu’elle en prenne connaissance avant 
sa signature 

• Explications à fournir sur le Projet d’Accompagnement Individualisé afin que la personne puisse y réfléchir et s’impliquer dans son élaboration 

D’autre part, une brochure d’accueil simplifiée et schématique sera élaborée par les professionnels de l’Equinoxe, conjointement avec le Conseil de la Vie Sociale. 
Cette brochure décrira le parcours de la personne accueillie dans l’établissement et sera traduit dans les langues majoritairement parlées par les personnes 
accueillies (anglais, arabe, bambara par exemple) afin d’être compréhensible par le plus grand nombre. 

Celle-ci sera ensuite systématiquement remise à l’étape 1 du processus d’accueil aux personnes intégrant l’établissement.  

Objectifs de l’action 

- Améliorer la première impression de la personne accueillie à son arrivée  

- Permettre à la personne accueillie de se donner le temps de s’installer et de se poser à son arrivée 

- Limiter la charge mentale de la personne accueillie à son entrée dans la structure 

- Faciliter l’identification des professionnels et repérer les personnes ressources  

- Prendre connaissance des règles et informations indispensables au séjour dès l’entrée 

- Poser les bases d’une relation de confiance dans laquelle la personne accueillie saura s’investir pour se placer au cœur de son propre accompagnement 

- Prévenir les conflits dans les chambres/logements partagés 

Pilotage 
Pilotes 

- Cadre socio-éducatif 

- Coordinatrices des Pôles Urgence et Insertion 

Partenaires - Conseil de la Vie Sociale 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Elaborer un document à usage interne explicitant de 
façon détaillée le nouveau processus d’accueil des 
nouveaux hébergés  

2. Elaborer la brochure d’accueil simplifiée et 
schématique à usage des personnes accueillies 

3. Faire traduire la brochure d’accueil  
4. Présenter la nouvelle procédure, ainsi que la brochure 

d’accueil, à l’ensemble des professionnels de l’Equinoxe 
5. Communiquer la brochure d’accueil aux nouveaux 

entrants via le livret d’accueil 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Coordinatrices des Pôles Urgence et Insertion 

- Professionnels de l’Equinoxe 

 

- Conseil de la Vie Sociale 

 

2022-2023 
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Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Elaboration d’une nouvelle procédure d’accueil par l’émission du document correspondant à 
destination des professionnels de l’Equinoxe 

- Elaboration d’une brochure d’accueil simplifiée et schématique à destination des personnes 
accueillies intégrant la structure 

- Traduction de la brochure d’accueil dans les langues les plus représentatives 

Indicateurs quantitatifs - Nombre de brochures d’accueil distribuées 

Indicateurs qualitatifs 

- Amélioration qualitative de l’entrée des nouveaux hébergés 

- Diminution des conflits dans les cohabitations 

- Amélioration de l’image de l’établissement 
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FICHE ACTION N° 23 

 

SE REPERER DANS L’ETABLISSEMENT ET IDENTIFIER LES PROFESSIONNELS 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement est constitué de plusieurs niveaux, ce qui ne facilite pas toujours le repérage dans les lieux des personnes accueillies, notamment pour les 
personnes hébergées en appartement extérieur, qui le fréquentent moins que les personnes qui sont hébergées sur site. 

Les personnes accueillies sont parfois désorientées lorsqu’elles viennent en rendez-vous avec leur référent, qu’elles veulent régler leur participation à la 
comptabilité, qu’elles souhaitent rencontrer les professionnels de l’Etincelle, ou encore, lorsqu’elles souhaitent profiter des salles communes mises à leur 
disposition (salle zen, salle multimédia, salle multiactivités). 

De la même manière, bien que chaque professionnel soit présenté à toute nouvelle personne accueillie intégrant la structure, il est également difficile de 
mémoriser les noms, les fonctions, les visages et les bureaux de chacun. 

Descriptif de 
l’action 

Il est proposé d’élaborer un plan simplifié et fonctionnel de l’établissement à destination des personnes accueillies, afin de leur permettre de se repérer seules. 

Ce plan reprendra sur chaque niveau les lieux intéressant directement les personnes accueillies lorsqu’elles viennent à l’Etincelle ou à l’Equinoxe. Les bureaux 
seront matérialisés sur le plan et personnalisés avec le nom et la fonction de chacun des professionnels. 

Ce plan sera ensuite intégré au livret d’accueil des personnes accueillies (remis à chaque nouvelle entrée) et également communiqué aux hébergés déjà installés. 

Il sera également affiché à l’entrée du bâtiment, côté Etincelle et côté Equinoxe. 

Il sera bien entendu actualisé à chaque mouvement de personnel ou de changement de destination des salles communes. 

Enfin, il est proposé d’insérer dans le bloc contenant déjà une carte avec le nom et la fonction de chaque professionnel à côté des portes de bureaux, une photo 
du professionnel, ce qui facilitera la mémorisation par les personnes accueillies. 

Objectifs de l’action 

- Faciliter l’orientation des personnes accueillies dans l’établissement 

- Faciliter l’identification des professionnels par les personnes accueillies 

- Encourager les personnes accueillies à utiliser les salles communes mises à leur disposition 

Pilotage 
Pilotes - Responsable du Pôle Maintenance 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Repérer sur le plan de l’établissement les zones et lieux 
intéressants les personnes accueillies lors de leurs 
venues dans les locaux 

2. Créer un plan simplifié et fonctionnel de l’établissement 
par niveaux accompagné de la signalétique adaptée 

3. Intégrer la localisation des bureaux de chacun des 
professionnels avec leurs nom et fonction 

 

- Responsable du Pôle Maintenance 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

 

2022-2023 
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4. Afficher le plan simplifié à l’entrée du bâtiment, côté 
Etincelle et côté Equinoxe 

5. Communiquer le plan simplifié aux personnes 
accueillies 

6. Intégrer le plan simplifié au livret d’accueil 
7. Modifier le plan à chaque mouvement de personnel ou 

changement de destination des salles communes 
8. Insérer une photo de chaque professionnel sur la carte 

rappelant nom et fonction dans le bloc porte de bureau 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Elaboration d’un plan simplifié et fonctionnel  

- Intégration du plan dans le livret d’accueil remis à l’entrée dans la structure 

- Utilisation du plan par les personnes accueillies 

Indicateurs quantitatifs  

Indicateurs qualitatifs 
- Amélioration qualitative de l’orientation des personnes accueillies dans l’établissement 

- Satisfaction de ne pas avoir à demander d’aide pour se déplacer dans le bâtiment 

  
  



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

133 

 

FICHE ACTION N° 24 SENSIBILISER LES PERSONNES ACCUEILLIES AU RESPECT DES LIEUX ET MATERIELS MIS A LEUR DISPOSITION 

Axe stratégique : Accompagnement et suivi des personnes accueillies 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement a mis en évidence des dysfonctionnements liés directement aux personnes accueillies au sein de la structure.  

Ainsi, il ressort des travaux menés que les personnes accueillies ne prennent pas toujours conscience de la qualité de service qui leur est offerte. certaines d’entre 
elles semblent tenir pour acquis que ce que l’établissement met à disposition est un dû, et qu’elles en ont fait l’usage qu’e lles veulent, même si cela a pour 
conséquence une dégradation des lieux ou des matériels.  

Les logements mis à disposition peuvent occasionnellement être mal entretenus, voire dégradés, en dépit des visites à domicile qui sont effectuées régulièrement 
par les professionnels et des conseils qui peuvent être prodigués aux personnes accueillies. 

Il arrive également que les mobiliers et les appareils mis à disposition (notamment électroménagers) soient dégradés par un défaut d’entretien ou même mis 
hors d’usage. 

Enfin, l’année 2021 a été marquée par une hausse des coûts des fluides (gaz, électricité, eau), ainsi que par le constat d’une importante augmentation de leur 
consommation dans certains logements. 

Les visites à domicile ont permis de constater que certaines personnes accueillies ne savent pas entretenir un logement ou utiliser certains appareils mis à leur 
disposition. Cette constatation a donné lieu à la proposition de mise en place d’ateliers socio-éducatifs en ce sens. Elles ont également montré que certaines 
personnes accueillies ne se saisissent pas des conseils ou des recommandations qui peuvent leur être faits, et persistent par exemple à monter le thermostat du 
chauffage tout en gardant les fenêtres ouvertes. 

Il est important de ne pas laisser perdurer ces comportements inappropriés. 

Descriptif de 
l’action 

L’établissement souhaite mettre en œuvre des actions immédiates afin de sensibiliser les personnes accueillies au respect des lieux et matériels mis à leur 
disposition au cours de leur séjour. 

Première proposition : afin de sensibiliser les personnes accueillies au coût des fluides, dont elles devront par ailleurs assumer le coût lorsqu’elles accèderont à 
un logement autonome, il va être dorénavant porté sur chaque feuille de participation mensuelle une ligne indiquant le coût du gaz, de l’électricité et de l’eau 
pris en charge par l’établissement.  

Deuxième proposition : des grilles tarifaires d’état des lieux, simplifiées et lisibles par tous, vont être proposées et seront ensuite annexées au contrat de séjour, 
de sorte que les personnes accueillies puissent connaître le montant qui leur sera demandé en cas de dégradation volontaire du logement mis à disposition. 

Troisième proposition : en cas de dégradations importantes et volontaires de l’hébergement ou du matériel mis à disposition, il est proposé d’organiser une 
rencontre entre la personne accueillie et les professionnels du Pôle Maintenance, lesquels ont nécessairement remis en état le logement avant l’entrée de la 
personne accueillie, dans le but de mettre l’accent sur l’investissement financier et humain engagé. Il est envisagé d’inclure les personnes accueillies dans le 
processus de remise en état des lieux dégradés en équipe avec les professionnels du Pôle Maintenance, de sorte que la personne puisse se responsabiliser en 
devenant acteur du processus. 

Objectifs de l’action 

Pour les professionnels : 

- Sensibiliser les personnes accueillies à l’offre de services de l’établissement, ainsi qu’à son propre travail  

- Sortir des méthodes d’accompagnement traditionnelles 

- Participer au processus de responsabilisation des personnes accueillies 

- Développer les notions de respect des biens collectifs et individuels 
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Pour les personnes accueillies : 

- Développer la responsabilisation et le respect des biens mis à sa disposition 

- Anticiper et se préparer au relogement par divers biais 

- Prendre conscience du coût des fluides que la personne devra acquitter lorsqu’elle accèdera à son propre logement 

- Prendre conscience du travail des professionnels du Pôle Maintenance 

Pilotage 
Pilotes 

- Service Comptabilité 

- Responsable du Pôle Maintenance 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Modification de la feuille de participation mensuelle 
afin de faire figurer une ligne pour le montant du coût 
des fluides pris en charge par l’établissement  

2. Pour les personnes sans ressources, elles seront 
informées plusieurs fois dans l’année des coûts des 
fluides pris en charge par l’établissement 

3. Elaboration de grilles tarifaires d’état des lieux à 
annexer au contrat de séjour 

4. En cas de dégradations importantes dans les 
logements :  

o Rencontre entre la personne accueillie et les 
professionnels du Pôle Maintenance 

o Remise en état des lieux par les professionnels 
du Pôle Maintenance avec participation de la 
personne accueillie 

 

- Responsable du Pôle Maintenance  

- Service Comptabilité 

- Pôle Maintenance de l’Equinoxe 

- Pôle Social de l’Equinoxe 

 

- Personnes accueillies 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Modification des feuilles de participation mensuelles 

- Elaboration de grilles tarifaires d’état des lieux à annexer au contrat de séjour 

- Participation des personnes accueillies aux travaux de remise en état des lieux avec les 
professionnels du Pôle Maintenance en cas de dégradations importantes et volontaires 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de grilles tarifaires 

- Nombre d’entretiens entre les professionnels du Pôle Maintenance et les personnes accueillies 

- Nombre de remises en état des lieux conjointes Pôle Maintenance / personnes accueillies 

Indicateurs qualitatifs 

- Réduction des coûts des fluides dans les logements mis à disposition 

- Anticipation et développement qualitatif dans la démarche de relogement 

- Reconnaissance du travail des professionnels du Pôle Maintenance 
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FICHE ACTION N° 25 

 

CONCEVOIR DES ACTIONS AVEC DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DU TERRITOIRE 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Soucieux de mettre en œuvre des actions socio-éducatives et citoyennes à destination des personnes accueillies et de leurs enfants, l’établissement souhaite 
rechercher en ce sens des partenaires institutionnels sur le territoire : 

- Interventions des pompiers sur site telles que présentations relatives à la prévention du risque incendie, la prévention des risques domestiques, le 
recours aux services d’intervention des pompiers ; visite de la caserne des pompiers ; 

- Interventions de la gendarmerie nationale / police nationale sur site telles que présentations relatives à la sécurité routière et à la sécurité des piétons, 
aux situations d’urgence nécessitant l’intervention de leurs services ; 

- Interventions de la Croix Rouge Française pour des formations aux gestes de premier secours. 

Descriptif de 
l’action 

Dans cette optique, l’établissement va prendre contact avec les brigades de pompiers, de gendarmerie et de police nationale, ainsi  qu’avec la Croix Rouge, du 
territoire afin d’étudier la faisabilité des actions envisagées, et, le cas échéant, l’organisation d’ateliers récurrents sur site, en groupes limités parents/enfants. 

Objectifs de l’action 

- Aller vers les partenaires institutionnels du territoire 

- Concevoir des projets d’ateliers ou d’animations avec ces partenaires 

- Former et responsabiliser les personnes accueillies et leurs enfants 

- Prendre conscience des risques d’accident pour pouvoir les limiter 

- Recourir aux services d’urgence en cas de nécessité 

- Se former aux gestes de premier secours 

- Adopter une attitude citoyenne envers les partenaires institutionnels 

Pilotage 

Pilotes 
- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

Partenaires 

- Pompiers 

- Gendarmerie Nationale 

- Police Nationale 

- Croix Rouge Française 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Prise de contact avec les partenaires institutionnels du 
territoire 

2. Etude de la faisabilité des projets 
3. Mise en œuvre de conventions (si possible) 
4. Organisation des ateliers/animations sur site 
5. Information aux personnes accueillies 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Responsable Maintenance 

- Animatrice socio-culturelle 

- Travailleurs sociaux 

2022-2026 
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6. Participation aux ateliers/animations sur site  

- Pompiers 

- Gendarmerie Nationale 

- Police Nationale 

- Croix Rouge Française 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Développement de la démarche socio-éducative et citoyenne à destination des personnes 
accueillies et leurs enfants 

- Développement de liens privilégiés avec les partenaires institutionnels du territoire 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de partenariats 

- Nombre d’ateliers/animations programmés 

- Nombre de personnes accueillies (+ enfants) participants 

Indicateurs qualitatifs 

- Diminution des situations à risque 

- Amélioration de l’autonomie des personnes accueillies et de leurs enfants 

- Respect des institutions 
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FICHE ACTION N° 26 

 

DEVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES ADMINISTRATIONS 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement constate que les situations administratives des personnes accueillies peuvent parfois rester bloquées pendant quelques temps, en raison à la 
fois des délais de traitement des demandes par les administrations (CAF, CPAM, MDPH, etc.) mais également de l’absence d’interlocuteurs privilégiés au sein de 
ces institutions qui pourraient permettre d’entamer une discussion directe et ainsi gagner du temps. 

Par ailleurs, lorsque les travailleurs sociaux prennent contact avec les administrations, les réponses apportées peuvent parfois différer selon l’interlocuteur et le 
moyen de communication mis en œuvre (mail, téléphone, contact sur place). 

Les agents administratifs en charge des dossiers des personnes accueillies ne communiquent que rarement leurs coordonnées professionnelles, ne souhaitant 
pas être sollicités en direct. 

Au vu de ces situations, qui peuvent être préjudiciables à l’accompagnement des personnes accueillies, mais également à l’établissement en termes de durées 
de séjour, il est souhaitable de pouvoir approcher les différentes administrations afin de leur proposer le développement de partenariats directs. 

Descriptif de 
l’action 

Dans cette optique, l’établissement va mettre en œuvre une dynamique d’approche de ces différentes administrations afin de rencontrer les responsables des 
instances administratives compétentes et concevoir des partenariats, sous la forme de la désignation par ces administrations d’un interlocuteur référent. 

En favorisant ainsi le développement d’un système de référents dans les administrations, l’établissement espère pouvoir améliorer la prise en charge des 
situations complexes et accélérer leur traitement, pour permettre une fluidité dans l’accompagnement des personnes accueillies. 

Objectifs de l’action 

- Bénéficier d’un interlocuteur référent unique dans les instances administratives  

- Permettre une prise en charge plus rapide et plus efficiente des situations complexes 

- Favoriser les accès aux droits des personnes accueillies 

- Obtenir une fluidité dans l’accompagnement des personnes accueillies 

- Interagir efficacement avec les administrations et les personnes accueillies  

- Diminuer les délais de traitement des dossiers et de fait, les durées de séjour dans l’établissement 

Pilotage 
Pilotes 

- Cadre socio-éducatif 

- Coordinatrices du Pôle Social 

Partenaires - Les instances administratives 

Comment ? Qui ? Quand ? 
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Mise en œuvre de 
l’action 

1. Identification des besoins ou des situations de blocage 
avec les travailleurs sociaux 

2. Prise de contact avec les instances administratives 
concernées 

3. Rencontres avec les représentants des instances 
administratives 

4. Rédaction de conventions (si possible) 
5. Communication aux travailleurs sociaux  
6. Points réguliers entre les pilotes de l’action et les 

référents désignés par les instances administratives 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Coordinatrices du Pôle Social 

- Travailleurs sociaux 

 

- Référents désignés par les instances 
administratives 

 

2022-2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Amélioration des temps de traitement des dossiers complexes 

- Diminution des durées de séjour dans l’établissement 

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de partenariats/interlocuteurs uniques 

- Nombre de dossiers complexes traités 

- Nombre de jours de traitement d’une situation complexe 

- Nombre de jours pour la durée de séjour 

Indicateurs qualitatifs 

- Réduction du nombre d’interlocuteurs 

- Fiabilité des informations transmises 

- Meilleure gestion des dossiers par les travailleurs sociaux 

- Satisfaction des personnes accueillies 
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FICHE ACTION N° 27 

 

DEVELOPPER DES PARTENARIATS PERMETTANT L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ALLOPHONES 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

En raison de sa mission d’hébergement en accueil inconditionnel pour le Service d’Urgence, l’établissement reçoit un grand nombre de personnes accueillies 
allophones. Cette situation rend l’accompagnement social difficile et complexifie la communication entre les professionnels et la personne accueillie. 

A ce jour, l’établissement n’est pas en mesure de proposer aux personnes accueillies de pouvoir bénéficier de l’aide d’un interprète, ce qui est dommageable 
tant pour la personne, qui ne peut exprimer ses attentes et ses besoins, que pour les professionnels, qui ne parviennent pas à mettre en place un 
accompagnement de qualité. 

Il est nécessaire de pouvoir recourir à des interprètes ayant une bonne connaissance du milieu social, car les contours et les exigences dans ce domaine diffèrent 
d’un interprétariat classique. En effet, être compris ou se faire comprendre est vital dans certaines situations : en matière d’accès aux droits à la santé, à la 
scolarité, à la formation, à l’emploi, au logement … Le recours à un interprète est alors un « outil » de communication qui favorise la non-discrimination et l’égalité 
des chances dans la vie quotidienne. 

Descriptif de 
l’action 

Afin de remédier à cette situation, l’établissement propose : 

- Axe 1 : Recours à une société d’interprétariat 

L’établissement propose de mettre en place un partenariat avec une société type ISM INTERPRETARIAT, spécialiste reconnu de l’interprétariat en milieu médical, 
social et administratif, qui couvre plus les langues parlées au sein de l’établissement et propose des services d’interprétariat par téléphone et la mise en place 
de dialogue à 3 (interprète, personne non francophones et professionnel) ; 

- Axe 2 : Développement d’un réseau d’interprètes bénévoles 

L’établissement propose de développer un réseau d’interprètes et de traducteurs bénévoles par le biais de bénévoles ou d’anciens résidents. 

Objectifs de l’action 

Axes 1 et 2 

- Se faire comprendre et être compris de son interlocuteur 

- Recouvrer une certaine forme d’autonomie par le biais d’un interprète 

- Favoriser l’intégration et réduire l’inégalité de rapports entre les professionnels et les personnes accueillies 

- Permettre un accompagnement social de qualité en faisant tomber la barrière de la langue 

- Faire émerger une prise de conscience de le nécessité de l’apprentissage du français chez la personne accueillie 

Pilotage 

Pilotes 

Axe 1 : Recours à une société d’interprétariat 

 

- Cadre socio-éducatif 

Axe 2 : Développement d’un réseau 
d’interprètes bénévoles 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

Partenaires 

Axe 1 : Recours à une société d’interprétariat 

 

- Société type ISM INTERPRETARIAT 

Axe 2 : Développement d’un réseau 
d’interprètes bénévoles 

- Bénévoles 
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- Anciens résidents 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Recours à une société d’interprétariat 

1. Prise de contact avec une société type ISM 
INTERPRETARIAT pour demande de devis 

2. Mise en œuvre d’une convention 
3. Communication aux travailleurs sociaux de la 

procédure à mettre en œuvre 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

 

- ISM INTERPRETARIAT 

2023 

Axe 2 : Développement d’un réseau d’interprètes 
bénévoles 

1. Prise de contacts avec anciens résidents et bénévoles 
2. Détermination des modalités d’intervention 
3. Mise en œuvre d’une convention 
4. Communication aux travailleurs sociaux de la procédure 

à mettre en œuvre 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

- Travailleurs sociaux 

 

- Bénévoles 

- Anciens résidents 

2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axes 1 et 2 

- Facilitation des échanges entre personnes allophones et professionnels 

- Développement d’un réseau propre à l’établissement 

Indicateurs quantitatifs 

Axes 1 et 2 

- Nombre de prestations d’interprétariat réalisées par téléphone 

- Nombre d’intervention de bénévoles réalisées par téléphone ou sur site 

Indicateurs qualitatifs 

Axes 1 et 2  

- Amélioration de la communication entre les personnes allophones et les professionnels 

- Augmentation de l’adhésion de la personne accueillie à son Projet d’Accompagnement 
Individualisé 

- Amélioration de l’accompagnement social  
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FICHE ACTION N° 28 

 

DEVELOPPER DES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES SANS RESSOURCES 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

Les personnes accueillies sur le Service d’Urgence (Service d’Accueil d’Urgence et Centre d’Hébergement d’Urgence) sont dans leur grande majorité sans 
ressources en raison de leur situation administrative qui ne leur permet ni d’occuper un emploi, ni d’ouvrir droit à des prestations. Par ailleurs, et pour certaines 
d’entre elles, la couverture santé n’est pas non plus active ou n’ouvre pas droit à certaines prestations. 

De même, certaines personnes accueillies en Service Insertion rencontrent parfois des difficultés liées au renouvellement de leur titre de séjour, ce qui impacte 
directement leurs droits à prestations sociales. Il arrive donc que certaines personnes se retrouvent sans ressources pendant une période donnée. 

Ceci engendre des difficultés dans certaines situations : financer un titre de transport, être transporté vers un service hospitalier d’urgence, financer des produits 
d’alimentation et d’hygiène pour bébés … 

L’établissement finance pour sa part des tickets alimentaires à hauteur de 40 €/ semaine et par personne accueillie sans ressources et à hauteur de 15 € par 
enfant. Ces tickets alimentaires permettent de financer des achats alimentaires, ainsi que des produits d’hygiène. Ils ne peuvent pas être utilisés pour d’autres 
achats. 

Peuvent également être fournis des kits alimentaires, des kits d’hygiène ou des kits bébés sur un temps donné, ce qui ne permet pas une prise en charge à plus 
long terme. 

Dans ces conditions, l’établissement souhaite pouvoir développer des solutions alternatives pour les personnes accueillies sans ressources ou se retrouvant 
momentanément privées de ressources. 

Descriptif de 
l’action 

Dans cette optique, l’établissement souhaite travailler sur plusieurs projets de partenariats : 

- Axe 1 : Financement de titres de transport 

Il s’agit de rechercher des partenaires qui accepteraient de financer l’achat de titres de transport aux personnes sans ressources. 

Ces titres de transport ne seraient délivrés aux personnes que sur présentation d’un justificatif de rendez-vous impératif (convocation à la Préfecture par 
exemple). 

A l’heure actuelle, ce sont les associations Secours Populaire Français et Secours Catholique qui prennent occasionnellement en charge le financement de titres 
de transport. 

- Axe 2 : Convention avec des transporteurs sanitaires 

Il s’agit de rechercher des partenaires – ambulanciers ou VSL – qui accepteraient de véhiculer à titre gracieux les personnes qui ne bénéficient pas d’une 
couverture santé ou dont la couverture santé ne prend pas en charge les transports sanitaires, notamment dans le cas où la personne doit être conduite vers un 
service hospitalier d’urgence. En effet, le SAMU ou le 15 y recourent régulièrement, même si la personne n’est pas en mesure de régler la facture qui ne sera pas 
prise en charge par l’Assurance Maladie. 

- Axe 3 : Convention avec des enseignes de la grande distribution  

Il s’agit de rechercher des partenaires de la grande distribution qui accepteraient de faire des dons de produits d’alimentation pour bébés (lait en poudre, petits 
pots) ou de produits d’hygiène pour bébés (couches, lingettes, produits corporels).  

A l’heure actuelle, ce sont les associations Secours Populaire Français, IRIS Beynes, ainsi que le CCAS de Montigny-le-Bretonneux, qui prennent occasionnellement 
en charge le financement de titres de transport. 



CHRS L’ÉQUINOXE – PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2022-2026 

142 

 

Objectifs de l’action 

Axes 1 à 3 

- Permettre aux personnes sans ressources de pouvoir se rendre à des rendez-vous impératifs sans risquer d’amende 

- Permettre aux personnes sans ressources d’accéder aux services de santé et d’urgence sans être pénalisées financièrement 

- Permettre aux personnes sans ressources de pouvoir prendre soin de leur bébé dans les meilleures conditions 

Pilotage 

Pilotes 

Axes 1 à 3 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

Partenaires 

Axe 1 

Secours Populaire Français 

Secours Catholique Français 

IRIS Beynes 

CCAS de Montigny-le-
Bretonneux 

Axe 2 

- Sociétés d’ambulances 

- VSL 

Axe 3 

- Enseignes de la grande 
distribution du territoire 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axes 1 à 3 

1. Recherche de partenaires 
2. Rédaction de conventions 
3. Information aux travailleurs sociaux 
4. Information aux personnes bénéficiaires 

 

- Animatrice socio-culturelle 

 

- Partenaires 

 

2022-2023 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus - Développement d’un réseau de partenaires dédiés 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de partenariats 

- Nombre de personnes bénéficiaires 

Indicateurs qualitatifs 
- Amélioration des conditions de prise en charge des personnes accueillies sans ressources 

- Satisfaction des personnes accueillies sans ressources 
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FICHE ACTION N° 29 

 

DEVELOPPER L’INTEGRATION DE BENEVOLES DANS LE PROCESSUS D’ACCOMPAGNEMENT 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement souhaite pouvoir développer l’intégration de bénévoles dans le processus d’accompagnement des personnes accueillies, dans l’optique de 
proposer de nouvelles formes d’activités qui ne peuvent être prises en charge par la structure elle-même. 

A l’heure actuelle, quelques bénévoles ont pu intervenir dans l’établissement pour proposer des activités et/ou des animations aux personnes accueillies, par 
exemple pour des cours de sophrologie ou de yoga. Toutefois, l’établissement, qui envisage de recourir à des bénévoles pour d’autre types de missions (par ex : 
aide aux devoirs, permanence santé), souhaite se doter d’outils propres à l’encadrement de ces bénévoles. 

Descriptif de 
l’action 

Afin de développer l’intégration de bénévoles dans le processus d’accompagnement des personnes accueillies, l’établissement propose de travailler sur quatre 
axes complémentaires : 

- Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 
Il est nécessaire, notamment en raison de la vulnérabilité du public accueilli au sein de la structure, de pouvoir élaborer une charte des bénévoles, qui 

permettra de définir les missions des bénévoles, la place des bénévoles dans l’établissement, ainsi que les droits et obligations des bénévoles. 

Un groupe de travail, ainsi qu’un groupe de relecture, seront mis en place pour conduire les travaux de réflexion et d’élaboration de cette charte. 

- Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions  
Il convient de généraliser la mise en œuvre de conventions entre les bénévoles intervenant et l’établissement, afin d’encadrer juridiquement la mission 

de chaque bénévole. 

- Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 
L’établissement souhaite que les bénévoles puissent bénéficier d’un encadrement par un professionnel référent, dont le rôle sera de coordonner les 

missions, ainsi que de s’assurer que les interactions entre les bénévoles et les personnes accueillies se déroulent dans de bonnes conditions.  

- Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 
L’établissement élaborera un livret d’accueil à l’usage des bénévoles, leur permettant ainsi de prendre connaissance des missions de l’établissement, 

de son fonctionnement, de son organisation, de ses valeurs et de son éthique professionnelle. 

Objectifs de l’action 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

- Définir les missions des bénévoles 
- Définir les droits et obligations des bénévoles 
- Définir les responsabilités des bénévoles 
- Rappeler que la mission des bénévoles n’est pas rémunérée 
- S’assurer que l’ensemble des bénévoles ait le même niveau d’information 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

- Encadrer juridiquement la mission des bénévoles au sein de la structure 
- Définir les contours spécifiques de chaque mission 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 

- Identifier un interlocuteur privilégié au sein de l’établissement 
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- Coordonner les missions et les interventions de chaque bénévole  
- S’assurer que les interactions entre les bénévoles et les personnes accueillies se déroulent dans de bonnes conditions 
- Assurer le feed-back de la mission des bénévoles 
- Permettre aux bénévoles de s’exprimer sur les situations complexes 
- Rendre compte à la Direction de l’exécution et bon déroulement de chaque mission de bénévolat 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 

- Informer les bénévoles sur les missions de l’établissement 
- Informer les bénévoles sur le public accueilli 
- Informer les bénévoles sur le fonctionnement et l’organisation de l’établissement 
- Informer les bénévoles sur les valeurs et l’éthique professionnelle au sein de la structure. 

Pilotage 
Pilotes 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

- Directrice 
- Cadre socio-éducatif 
- Animatrice socio-culturelle 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

- Directrice 
- Assistants de Direction et du Pôle Social 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 

- Membre du CODIR 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 

- Chargé des Ressources Humaines 
- Assistants de Direction et du Pôle Social 

Partenaires - Bénévoles 

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

1. Information aux professionnels de la création d’un 
groupe de travail spécifiquement dédié à l’élaboration 
d’une charte des bénévoles, ainsi qu’un groupe de 
relecture dédié 

2. Réunion régulière du groupe de travail autour de 
l’élaboration de la charte des professionnels 

3. Relecture du document élaboré, par le groupe de 
relecture dédié qui remonte ses observations au groupe 
de travail 

4. Présentation du projet de charte des bénévoles à la 
Direction qui la valide ou non 

 

- Directrice 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

- Professionnel référent pour les bénévoles 

- Groupe de travail dédié 

- Groupe de relecture dédié 

 

- Conseil de la Vie Sociale 

2023-2024 
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5. Présentation de la charte des bénévoles validée par la 
Direction à l’ensemble des Pôles 

6. Présentation de la charte des bénévoles validée par la 
Direction au Conseil d’Administration qui donne à son 
tour son accord 

7. Communication de la charte des bénévoles au Conseil 
de la Vie Sociale 

8. Diffusion de la charte des bénévoles aux bénévoles 
intervenant dans l’établissement 

- Conseil d’Administration 

- Bénévoles 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

1. Rédaction d’une convention cadre 

2. Signature préalable par chaque bénévole avant le début 

de la mission 

- Directrice 

- Assistants de Direction et du Pôle Social 

- Professionnel référent pour les bénévoles 

 

- Bénévoles 

2023-2024 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par 
un professionnel référent 

1. Désignation d’un professionnel référent 
2. Définition de la mission du professionnel référent 
3. Points réguliers sur la mission d’encadrement des 

bénévoles avec les membres du CODIR et avec 
l’animatrice socio-culturelle 

- Membres du CODIR 

- Animatrice socio-culturelle 

- Professionnel référent 

2023-2024 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les 
bénévoles 

1. Définition des documents à joindre dans le livret 
d’accueil 

2. Elaboration du livret d’accueil (contenant également la 
charte des bénévoles) 

3. Remise du livret d’accueil à chaque nouveau bénévole 

-  Chargé des Ressources Humaines 

- Assistants de la Direction et du Pôle Social 

- Animatrice socio-culturelle 

2023-2024 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

- Uniformisation des relations entre les bénévoles et l’établissement 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

- Sécurité juridique des relations entre les bénévoles et l’établissement 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 

- Interactions entre les bénévoles et les personnes accueillies cadrées par un seul intervenant 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 
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- Communication identique pour tous les bénévoles 

Indicateurs quantitatifs 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

- Nombre de participants au groupe de travail dédié et au groupe de relecture 

- Nombre de séances du groupe de travail dédié et du groupe de relecture 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

- Nombre de conventions contractualisées 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 

- Nombre de bénévoles encadrés par le professionnel référent 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 

- Nombre de bénévoles ayant bénéficié d’un livret d’accueil 

Indicateurs qualitatifs 

Axe 1 : Elaboration d’une charte des bénévoles 

- Amélioration qualitative de l’accueil des bénévoles 

- Elaboration d’un outil de référence permettant un engagement des bénévoles à respecter les 
principes énoncés 

Axe 2 : Mise en œuvre systématique de conventions 

- Engagement réciproque des bénévoles et de l’établissement 

Axe 3 : Mise en place d’un encadrement des bénévoles par un professionnel référent 

- Un interlocuteur unique 

- Gestion des relations entre les bénévoles et les personnes accueillies 

Axe 4 : Mise en place d’un livret d’accueil pour les bénévoles 

- Communication entre l’établissement et les bénévoles 

- Partage des valeurs et de l’éthique professionnelle de l’établissement 
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FICHE ACTION N° 30 

 

FAVORISER LA MISE EN PLACE D’ACTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement, conscient des enjeux que peuvent représenter des accompagnements alternatifs pour les personnes accueillies en hébergement à l’Equinoxe, 
ainsi que pour les femmes accompagnées par l’Etincelle, souhaite mettre l’accent sur le développement d’actions culturelles et sportives. 

En effet, les actions culturelles et sportives représentent un levier pour l’insertion des personnes en situation d’exclusion sociale ou de détresse.  

Pour les personnes accueillies, cette ouverture sur l’extérieur permet à la fois de participer à des activités collectives, permettant de rompre l’isolement, de 
créer une dynamique d’échanges, mais aussi de favoriser le développement personnel, indispensable pour se remobiliser, construire et réussir son projet 
d’insertion. 

A ce jour, des activités en ce sens sont proposées aux personnes accueillies en hébergement ou à l’Etincelle, grâce à des partenariats avec la Ferme de Bel-Ebat 
/ Théâtre de Guyancourt notamment qui propose des animations de théâtre, de chant et d’expression corporelle. 

Toutefois, l’établissement souhaite également pouvoir amener les personnes accueillies vers d’autres actions culturelles, comme le cinéma ou les musées, ou 
sportives, que ce soit au sein de l’établissement ou à l’extérieur. 

Descriptif de 
l’action 

Dans cette optique, l’établissement souhaite se rapprocher des mairies du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ainsi que des lieux culturels et sportifs du 
territoire. 

Il s’agira, par le biais de la communication autour des missions de l’établissement, de pouvoir développer de nouveaux partenariats permettant ainsi de négocier 
des accès privilégiés à certains lieux culturels ou sportifs, tels que les cinémas de quartier, les musées, les hauts lieux touristiques, les piscines municipales, les 
gymnases … 

Enfin, l’établissement va également rechercher de nouveaux partenariats pour l’organisation d’animations ou d’activités en interne, ponctuelles ou récurrentes, 
offrant ainsi une offre élargie de services aux personnes accueillies. 

Objectifs de l’action 

- Reconnaître les actions culturelles et sportives comme un outil d’accompagnement pour les professionnels 

- Valoriser la promotion des actions culturelles et sportives comme levier d’insertion pour les personnes accueillies 

- Travailler sur l’autonomie, la confiance, l’image et l’estime de soi 

- Impulser une dynamique propre à faire évoluer positivement le parcours d’insertion 

Pilotage 

Pilotes 
- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

Partenaires 

- Mairies du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines 

- Associations culturelles 

- Associations sportives 

- Musées du territoire 

- Lieux touristiques du territoire 
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Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Prise de contact avec les mairies du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines, les associations culturelles, les 
associations sportives, les musées, les lieux touristiques 
du territoire 

2. Etude de la faisabilité des projets 
3. Mise en œuvre de conventions (si possible) 
4. Organisation des ateliers/animations sur site 
5. Organisation des sorties en extérieur 
6. Information aux personnes accueillies 
7. Participation aux ateliers/animations sur site 
8. Participation aux sorties en extérieur 

- Cadre socio-éducatif 

- Animatrice socio-culturelle 

- Travailleurs sociaux 

 

- Mairies du territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines 

- Associations culturelles 

- Associations sportives 

- Musées du territoire 

- Lieux touristiques du territoire 

 

- Personne accueillies Equinoxe et Etincelle 

2022-2026 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 

- Amélioration des axes d’accompagnement transversaux 

- Renforcement de la cohésion de groupe parmi les personnes accueillies 

- Dynamisation de l’accompagnement  

Indicateurs quantitatifs 

- Nombre de partenariats 

- Nombre d’ateliers/animations/ sorties proposés 

- Nombre de personnes accueillies participants 

Indicateurs qualitatifs 

- Ouverture sur l’extérieur 

- Initiation et renforcement du processus d’ancrage sur le territoire 

- Remobilisation des personnes accueillies  

- Facilitation des échanges entre personnes accueillies et professionnels 

- Image positive de l’Equinoxe et de l’Etincelle sur le territoire 
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FICHE ACTION N° 31 

 

RECENSER LES PARTENAIRES ACTIFS DANS UN OUTIL DEDIE 

Axe stratégique : Liens avec les partenaires 
Phase de conception X 

Phase de mise en œuvre  

Eléments de 
contexte 

L’établissement s’appuie sur un solide réseau partenarial, tant pour l’Equinoxe que pour l’Etincelle, offrant ainsi un accompagnement horizontal diversifié et 
complet aux personnes accueillies.  

Le développement de ce réseau nécessite cependant de pouvoir disposer d’un outil accessible à tous les professionnels de l’établissement, recensant les 
partenaires actifs et leurs spécificités, de sorte que chacun soit en mesure de recourir immédiatement aux personnes ressources. 

En effet, pour l’heure, il n’existe pas de base de données recensant les partenaires actifs, ce qui entraîne une perte de temps pour les professionnels à la recherche 
d’une information fiable, ainsi qu’une perte de chance pour certaines accueillies lorsque l’existence d’un partenaire n’est pas connue de l’ensemble des 
professionnels. 

Descriptif de 
l’action 

Dans cette optique, l’établissement souhaite développer une base de données afin de permettre le recensement des partenaires actifs de l’Equinoxe et de 
l’Etincelle. Cette base de données sera développée en interne par les assistants administratifs et alimentée en contacts par les professionnels de l’Equinoxe et 
de l’Etincelle, dont la coopération à cette action sera obligatoire. La gestion et la mise à jour de cette base de données spécifique sera assurée par les assistants 
administratifs tout au long de l’année. IL est indispensable que cet outil puisse être actualisé en temps réel pour solliciter et orienter vers les bons partenaires. 

L’établissement espère pouvoir ainsi améliorer la prise en charge des situations, notamment pour des questions techniques et complexes, et dynamiser 
l’accompagnement des personnes accueillies, dans l’optique d’une meilleure fluidité dans la gestion des situations. 

Objectifs de l’action 

- Se doter d’un outil partagé par l’ensemble des professionnels de l’Equinoxe et de l’Etincelle 

- Permettre le partage d’informations fiables et actualisées relatives aux partenaires 

- Eliminer les informations obsolètes synonymes de perte de temps et d’énergie 

- Favoriser les accès aux droits des personnes accueillies 

- Tendre à une certaine fluidité dans l’accompagnement des personnes accueillies 

Pilotage 
Pilotes 

- Cadre socio-éducatif 

- Assistants administratifs 

Partenaires  

Mise en œuvre de 
l’action 

Comment ? Qui ? Quand ? 

1. Identification par chaque professionnel de l’Equinoxe 
et de l’Etincelle des partenaires actifs 

2. Réunion de travail entre les pilotes de l’action et les 
professionnels de l’Equinoxe et de l’Etincelle 

3. Elaboration d’une base de données par les pilotes de 
l’action 

4. Partage de la base de données avec tous les 
professionnels de l’Equinoxe et de l’Etincelle 

 

- Cadre socio-éducatif 

- Assistants administratifs 

- Professionnels de l’Equinoxe 

- Professionnels de l’Etincelle 

 

2022-2023 
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5. Transmission des informations d’actualisation de la 
base de données par les professionnels de l’Equinoxe et 
de l’Etincelle aux assistants administratifs pour mise à 
jour en temps réel de l’outil 

Modalités et outils 
d’évaluation 

Indicateurs de processus 
- Recensement d’une information fiable partagée par tous 

- Actualisation en temps réel de l’information disponible 

Indicateurs quantitatifs 
- Nombre de partenaires actifs recensés 

- Nombre d’orientations vers ces mêmes partenaires 

Indicateurs qualitatifs 

- Fiabilité des informations partagées 

- Meilleure gestion des dossiers par les travailleurs sociaux 

- Gain de temps et d’efficacité dans le traitement des dossiers par les travailleurs sociaux 
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N° CALENDRIER DE REALISATION DES FICHES ACTIONS 2022 2023 2024 2025 2026 

1 Actualiser régulièrement les Règlements de Fonctionnement des services      

2 Améliorer les conditions d’hébergement      

3 Concevoir le développement d’un nouveau schéma salarial au sein de la structure      

4 Développer la capacité d’hébergement de la structure      

5 Développer les Groupes d’Analyse des Pratiques      

6 Développer les temps d’échanges entre les services et la Direction      

7 Dynamiser les équipes pour développer le bien-être au travail      

8 Externaliser l’accueil et la surveillance de l’établissement      

9 Faciliter l’intégration des personnels dans l’établissement      

10 Inclure l’ensemble des Pôles dans les temps de réunions du Pôle Social      

11 Optimiser la communication entre les différents Pôles      

12 Promouvoir les compétences individuelles et transversales au sein de l’établissement      

13 Promouvoir l’expertise des professionnels de l’Etincelle      

14 Réaliser une étude de satisfaction auprès des anciens hébergés      

15 Renforcer la promotion de la formation au sein de la structure      

16 Valoriser les espaces extérieurs attenant à l’établissement      
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N° CALENDRIER DE REALISATION DES FICHES ACTIONS 2022 2023 2024 2025 2026 

17 Aller vers les femmes victimes de violence du département      

18 Anticiper la problématique du déménagement à la sortie des personnes accueillies      

19 Développer les évènements institutionnels      

20 
Elaborer une charte des bonnes pratiques des professionnels à l’égard des personnes 
accueillies 

     

21 Inscrire l’accompagnement socio-éducatif dans une démarche participative      

22 Réorganiser le processus d’accueil des hébergés dans l’établissement      

23 Se repérer dans l’établissement et identifier les professionnels      

24 
Sensibiliser les personnes accueillies au respect des lieux et matériels mis à leur 
disposition 

     

25 Concevoir des actions avec des partenaires institutionnels du territoire      

26 Développer des partenariats avec les administrations      

27 Développer des partenariats permettant l’accompagnement des personnes allophones      

28 Développer des solutions alternatives pour les personnes accueillies sans ressources      

29 Développer l’intégration de bénévoles dans le processus d’accompagnement      

30 Favoriser la mise en place d’actions culturelles et sportives      

31 Recenser les partenaires actifs dans un outil dédié      
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A - LISTE DES SIGLES UTILISES 
 
 
 

ANFH 
Association Nationale pour la Formation 
permanente du personnel Hospitalier 

ASLL Accompagnement Social Lié au Logement 

AVDL 
Accompagnement Vers et Dans le 
Logement 

BAR Bracelet anti-rapprochement 

CASF Code de l'Action Sociale et des Familles 

CCAS Centre Communal d’Action Sociale 

CHRS 
Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale 

CHU Centre d'Hébergement d'Urgence 

CIDFF 
Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles 

COPIL Comité de Pilotage 

CPF Compte Personnel de Formation 

CPOM 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de 
Moyens 

CTE Comité Technique d'Etablissement 

CVS Conseil de la Vie Sociale 

DAHO Droit à l'Hébergement Opposable 

DALO Droit au Logement Opposable 

DDCS 
Direction départementale de la Cohésion 
Sociale 

DDETS 
Direction Départementale de l'Emploi, du 
Travail et des Solidarités 

DESS 
Diplôme d'Etudes Supérieures 
Spécialisées 

DIPC Document Individuel de Prise en Charge 

DIRE 
Développement Ignymontain de 
Rencontres et d'Entraide 

DNA 
Dispositif National d'Accueil des 
demandeurs d'asile 

DRDFE 
La Direction Régionale aux Droits des 
Femmes et à l’Egalité 

DRIHL 
Direction Régionale et 
Interdépartementale de l'Hébergement et 
du Logement 

DSN Déclaration Sociale Nominative 

EMPP Equipe Mobile Psychiatrie Précarité 

ERP Etablissement Recevant du Public 

GAP Groupe d'Analyse des Pratiques 

IML Intermédiation Locative 

IRIS Indépendance Respect Identité Soutien 

MAPTAM 
Loi de Modernisation de l'Action Publique 
Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles 

MFPF Mouvement Français du Planning Familial 

MJD Maison de la Justice et de Droit 

MSF Médecins Sans Frontières 

PAI Projet d'Accompagnement Individualisé 

PDALHPD 
Plan Départemental d’Action pour le 
Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 

PLIE 
Plan Local Pluriannuel pour l'Insertion et 
l'Emploi 

PSE Psycho-socio-esthéticienne 

SAS Secteur d’Action Sociale 

SAU Service d'Accueil d'Urgence 

SIAO Service Intégré d'Accueil et d'Orientation 

SQY Saint-Quentin-en-Yvelines 

SRHH 
Schéma Régional de l'Habitat et de 
l'Hébergement 

SSIAP 
Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance à Personnes 

SST Sauveteur Secouriste du Travail 

TGD Téléphone Grave Danger 
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