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I. PREAMBULE 
 

L’Association Abri Maternel a été créée en 1918.  

Elle a été reconnue d’utilité publique en 1927. 

Elle fêtera ses 100 ans d’existence cette année 2018 au mois d’Octobre. 

 

 
L’objectif initial de l’œuvre est d’offrir à celles que l’on appelait à l’époque «filles-mères » un 
lieu où pouvoir être accueillies, de proposer une alternative à l’avortement ou l’abandon de 
l’enfant à naître. 

L’Abri Maternel sera le premier hôtel maternel de France à ouvrir ses portes.  

Aujourd’hui encore, l’association Abri Maternel a prioritairement pour vocation l’accueil, 
l’hébergement et l’insertion sociale et professionnelle des femmes enceintes et/ou avec 
enfants, qui se trouvent en difficulté.  

 

Elle comporte deux structures :  

• Le CHRS Agnès De Jesse Charleval agréé et financé par la DRJSCS de 85 places  

• Le Centre Maternel agréé et financé par le CONSEIL DEPARTEMENTAL des 
Bouches du Rhône de 40 places contribuant aux missions de la protection de 
l’enfance. 

Tous les moyens (immobilier, ressources humaines…) sont mutualisés ce qui rend 
imperceptibles les deux entités.  

Dans ce rapport, le terme d’établissement fait référence à l’ensemble.  

L’établissement est ouvert 365 jours par an, 24h/24h. 

Les deux structures réunissent les conditions d’intervention des établissements et services 
redéfinies par la Loi 2002/2 et conformément à la réglementation, en assure la déclinaison 
des outils en proposant un accompagnement personnalisé de l’usager. 
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L’Abri Maternel tient à offrir un lieu sécurisant, à favoriser le bien vivre et le bien-être, à être 
attentif aux besoins et être à l’écoute des personnes. 

Il se concentre à tout mettre en œuvre pour l’épanouissement de la mère et de l’enfant, 
pour soutenir et développer les compétences parentales.  

La présence active des professionnels auprès des familles est un élément incontournable à 
la réalisation des missions de l’association. Elle permet d’instaurer une relation de 
confiance, une prise en compte et un respect de la culture de chacun.  

L’effectif de salariés, actuellement présents, permet de répondre à ce besoin 
d’accompagnement.  

Ce passage doit être transitoire, porteur de perspectives et d’inclusion citoyenne. 

II. INTRODUCTION  
 

En mai 2017, l’association aboutit son projet de recrutement d’une directrice pour 
l’établissement qu’elle gère pour pallier à l’absence de la personne en poste en longue 
maladie.  

 

Le diagnostic fait état d’un établissement : 

 

• En menace due à l’absence d’une direction constante. Bien que l’activité ait été 
tenue avec stabilité, un repli et un éloignement des évolutions du secteur, 
nécessaire à la protection de tous, se sont instaurés. 

• En risque sur les champs administratifs et de données statistiques par un outil qui 
n’est pas adapté à ce jour : troisième contractualisation avec un fournisseur d’un 
logiciel inadapté à l’activité d’hébergement de familles en l’état, et par les moyens 
humains insuffisants avec une instabilité du fait d’un agent administratif en congé 
maternité. 

 

Avant d’évoquer les forces vives et ressources existantes, il est important de tenir compte 
de la difficulté pour 2017 de requérir des données statistiques spécifiques, due au logiciel 
évoqué ci-dessus. Des solutions pour y remédier sont bien sûr en cours de réalisation pour 
les données 2018. 
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III. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

A. L’IMPLANTATION 

 

L’Abri Maternel est situé au cœur du 4ème arrondissement à Marseille, 75 boulevard de la 
Blancarde. 

La situation géographique de son établissement est un atout et permet un accès facile et 
direct à toutes les commodités. 

Les transports en commun sont directement accessibles : bus, tramways, métro (stations 
des Cinq Avenues et des Chartreux) et gares.  

L’implantation permet également de disposer de tous commerces et services de proximité.  

 

B. LA STRUCTURE IMMOBILIÈRE 

 

 Le bâtiment B développe une surface de 1 534 m² 

Cette construction réunit 46 logements (du studio au 
T2) répartis sur 4 étages.  

Chacun dispose d’un espace laverie et d’un bureau 
éducatif. 

Une terrasse est agrémentée de jeux extérieurs, de 
chaises et de tables pour des moments détente.  

Le rez de chaussée accueille également l’espace enfant, 
composé d’une salle de jeux, le bureau des éducateurs 
de jeunes enfants et du psychologue. 

 

 Le bâtiment A sur une surface de 558 m2 dans une ancienne maison de ville 
marseillaise abrite : 

Les services d’accueil et la salle de réunion, la direction et le service administratif et 
financier, les bureaux de l’infirmière et de la référente-logement, ainsi qu’au sous-sol la 
salle du personnel et les réserves. 

Le 2ème étage est aménagé pour l’accueil de familles (couples avec enfants) en T2 et T4. 
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C. LE MODULE D’ACCUEIL D’URGENCE 

 

Ce module, d’une superficie de 18 m², est entièrement consacré à l’accueil des personnes 
orientées dans le cadre de l’urgence sociale réservé aux 
femmes enceintes. Celles-ci sont désormais en mesure de 
gérer individuellement les conditions « domestiques » de leur 
séjour.  

Les personnes disposent, au sein du module, d’une cuisine 
équipée, d’une salle d’eau avec cabine de douche et toilette, 
d’un coin couchage et d’espaces de rangement. 

 

Au-delà du lien instauré entre les personnels et la personne orientée, un dispositif d’appel 
d’urgence a été mis en place entre le module et l’accueil de l’établissement. Les personnes 
orientées du fait de l’avancée de leur grossesse peuvent appeler l’accueil directement 
24h/24h. Nous avons pris en compte le besoin de réassurance et de sécurité des 
personnes orientées. 

 

De plus, ce local est relié au dispositif général d’alarme 
incendie, il dispose des équipements de sécurité (bloc 
sécurité, extincteur, détecteur individuel de fumée) 
nécessaires.  

Le module dispose d’un accès direct facilitant une 
intervention des services de secours. L’accès au module, de 
l’extérieur, se fait par le hall d’accueil du Centre A. de 
JESSE-CHARLEVAL, de manière à permettre un bon niveau 

de protection des personnes. 

 

La mise en place de ce local est une initiative, visant à améliorer sensiblement les 
conditions d’accueil, dont le financement a été finalisé à partir des fonds propres de 
l’Association et grâce au soutien de particuliers donateurs, dans le cadre de « l’utilité 
publique »  de l’Association. 

D. LES PRESTATIONS OFFERTES 

La mise à disposition d’un logement en hébergement regroupé équipé : 

• D’une cuisine 

• Des sanitaires  

• D’un téléphone fixe 
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Concernant les aides financières, l’établissement fournit aux familles présentes en 2017 
sans ressource quelque soit la structure : 

• Des produits de première nécessité d’hygiène 

• Des titres de transport 

• Des tickets d’achat pour l’aide alimentaire à 15 familles qui représentent 45 
personnes et un budget de près de 34000 euros 

• Des tickets d’achat vestimentaire 

• Des vêtements bébé et enfants constitués en vestiaire 

• La prise en charge de l’achat de médicaments diligentés par ordonnance 

• Un prêt ou avance à la demande et notamment pour les frais d’obtention des titres 
de séjour 

IV. LES MESURES DE L’ACTIVITE DE 2017 

A. LES FAMILLES RELEVANT DU CHRS AGNES DE JESSE 
CHARLEVAL 

 

1. Procédure d’admission 
 

Les demandes relevant d’une prise en charge de l’État en CHRS se font uniquement 
par Orientation du SIAO.  

L’enregistrement des places dans le SI-SIAO est opérationnel.  

Nous informons dans le SI-SIAO la date du départ des familles. Nous envoyons 
parallélement un mail de mise à disposition de places qui se libèrent.  

Nous recevons une orientation via le SI-SIAO et nous contactons la famille pour lui fixer un 
rendez-vous d’entretien. Nous lui présentons la place mise à disposition et le 
fonctionnement de l’établissement afin de requérir une décision éclairée. 

La famille doit rappeler dans les 24h pour donner sa réponse et dans le cas où elle est 
positive il est donné une date de rendez-vous d’admission le plus rapidement possible.  
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2. Les demandes d’admission en unité familiale au CHRS 
 

Origine de leurs demandes  

NOMBRE D’ORIENTATIONS SIAO  NOMBRES D'ENTRETIENS 
41 30 

 

Sur les 41 demandes d’admission de familles orientées : 

• 30 ont fait l’objet d’un entretien  

• 11 pour lesquelles les familles ne se sont pas présentées 

NOMBRE 
D'ENTRETIENS 

TRANSFERTS DE PRISE  
EN CHARGE TOTAL  

30 4 34 
 

4 familles ont été transférées aux 3 ans de l’enfant dans le dispositif CHRS. 

  

ORIGINE DE LA DEMANDE 
Centre Maternel Abri Maternel 4 
Commission SIAO 25 
Structures d'urgence 5 
 34 

 
5 demandes d’admission ont émané des structures d’urgence car le cadre posé par le 
SIAO n’a pas pu être respecté : 

 
• Pas de candidats orientés dans le délai imparti après mise à disposition d’un 

logement vacant 
• Orientation d’une famille qui ne correspond pas au logement mis à disposition  
• Orientation pour un hébergement femme isolée avec enfant alors que la demande 

était en accueil en couple  
 
Donc appel aux structures d’urgence pour ne pas laisser libre un logement (le SIAO et le 
foyer d’urgence LA DRAILLE étaient en accord avec cette démarche). 

 
REPONSES DE L’ETABLISSEMENT 

Favorable 32 
Refus 2 
TOTAL 34 

 
Les 2 réponses négatives de l’établissement ont été motivées l’une par une situation 
relevant des accords de Dublin et l’autre pour une inadaptation de la place proposée à la 
demande de la famille.  
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ADMISSIONS 

Admissions (familles) 28 
Annulations 4 
TOTAL 32 

 
 

ANNULATIONS 
Demande hors PACA (refus d’admission de la personne 1 
Installation en appartement 1 
Projet couple 1 
Refus d'intégrer la structure 1 

  4 
 
 

 
 
Sur les 34 entretiens de demandes d’admission : 

• 32 ont reçu un accord favorable de l’établissement 

• 4 d’entre eux ont été annulés par les familles. 

 

3. Les familles accueillies au CHRS 
a) Nombre et âge des personnes  

 Année 2014 2015 2016 2017 
ADULTES 21 23 19 29 
ENFANTS  32 47 34 62 
TOTAL 53 70 53 91 

 
91 personnes composées de 29 adultes et 62 enfants, qui représentent 28 familles (dont 
une est composée d’un couple donc de deux adultes) ont été accueillies au CHRS Agnès 
de Jesse Charleval dans l’année 2017.  

 
L’accueil de familles engendre naturellement un nombre important de personnes mineures 
qui constitue le double des personnes majeures. 

 

2

28

4

REFUS ADMISSIONS ANNULATIONS
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Les tranches d’âge se déclinent ainsi : 

 84 % des 62 enfants accueillis en 2017 ont moins de 10 ans. 

ADULTES 
18 - 25 ans 6 
25 – 35 ans 10 
35-45 ans et plus 13 

 

ENFANTS 
De 0 à 2/3 ans 16 
De 3 à 5/6 ans 22 
De 6 à 10 ans 14 
De 10 à 18 ans 10 

 

 
 

b) La situation de famille des adultes accueillis  

 

Célibataire 14 48% 
Divorcée 4 14% 
Marié 8 28% 
Séparé 3 10% 

 
Pour les 29 adultes accueillis au CHRS, près de la moitié sont célibataires.  
Parmi les 8 adultes mariés, deux ont été accueillis en couple avec leur enfant.  

 

c) La composition familiale des familles accueillies 

 NBRE FAMILLES NBRE PERSONNES  

Couple et 1 enfant 1 3 4% 
Femme et 1 enfant 9 18 32% 
Femme et 2 enfants 11 32 39% 
Femme et 3 enfants 6 25 21% 
Femme et 5 enfants 1 6 4% 
Enfants  ----- 7 0% 
 28 91 100% 
 

29

62

ADULTES

ENFANTS



12  
 
 

 

L’Abri Maternel a accueilli à la demande de la DRDJSCS une femme avec 5 enfants qui 
avaient fait un référé contre l’Etat par défaut de proposition suite à son DAHO. Les lieux de 
vie n’étant pas adaptés aux grandes familles et particulièrement à la présence 
d’adolescents (par manque absolu de toute intimité nécessaire à ce passage de la vie), cet 
accueil devait être transitoire. 

 

Pour les autres, les compositions familiales accueillies sont majoritairement des femmes 
avec deux ou trois enfants. Les logements les plus grands, conçus pour des familles 
monoparentales avec de jeunes enfants, ne comportent qu’une seule chambre. 

 

d) Les motifs d’admission par adulte 

L’ensemble des adultes accueillis au sein de l’établissement présente des problématiques 
essentiellement liées à l’isolement et à la précarité. 

 

Arrivée en France 5 17% 
Demande de réorientation (autre établissement) 2 7% 
Expulsion domiciliaire 2 7% 
Hébergement précaire (squat, caravane,…) 2 7% 
Orientation service divers (social, médical,…) 1 3% 
Rupture conjugale 1 3% 
Rupture réseau (familial, amical) 7 24% 
Situation d'errance 3 10% 
Sortie dispositif urgence 1 3% 
Transfert de prise en charge (CM/CHRS) 4 14% 
Violences conjugales 1 3% 
TOTAL Adultes 29 100% 

 

 

1 seule personne a motivé sa demande au regard de sa situation de victimes de violences 
conjugales.  

6 femmes ont présenté un autre motif de demande d’hébergement mais ont évoqué une 
situation de violence sur elle ayant entrainé des ruptures dans leur parcours nécessitant 
leur besoin d’hébergement. 

Ce sont bien là les données récoltées au moment de l’admission sachant que ces 
situations ne sont pas toujours parlées à ce stade de la prise en charge.  

Nous constatons une progression significative du nombre de personnes orientées sans 
ressources. 
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4. Les familles présentes au CHRS 
a) Le nombre et âge des personnes présentes  

 
 

ADULTES  ENFANTS 

18 - 25 ans 5  De 0 à 2/3 ans 25 
25 – 35 ans 24  De 3 à 5/6 ans 42 
35-45 ans et plus 28     De 6 à 10 ans 34 
        De 10 à 18 ans 14 

 

b) La composition familiale des présents  

Adulte seul Adulte seul 
avec enfants 

Couple avec 
enfants 

Couple sans 
enfants TOTAL 

18 49 4 0 71 
 

c) L’évolution du nombre de journées réalisées 

 

 
 

d) Le taux d’occupation 

 

57
115

172

ADULTES ENFANTS TOTAL

30040
30258

30603

2015 2016 2017

97
97

100

2015 2016 2017
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L’année 2017 a fait l’objet d’une veille et d’un effort de rééquilibrage du nombre de journées 
et du taux d’occupation des places financées par la DRDJSCS. Le résultat perceptible a 
toutefois été modéré par l’impact de séquences répétées d’infestations par des puces de lit 
par lequel l’établissement n’a pas été épargné. Nous avons bloqué 8 appartements en 
raison des puces de lit sur une durée totale de 126 jours équivalant pratiquement à 4 mois 
d’inoccupation d’un appartement  soit une perte de 378 journées pour en moyenne 3 
personnes par logement. 

5. Les familles sorties du CHRS 
 

a) Nombre de personnes sorties 

 2015 2016 2017 
ADULTES 23 21 26 
ENFANTS 38 38 55 

TOTAL 61 59 81 
 

 
b) Durée de séjour des personnes sorties  

< 3 mois 20 25% 
3-6 mois 6 7% 

7-12 mois 15 19% 
13-18 mois 8 10% 
19-24 mois 7 9% 

2-3 ans 19 23% 
3-4 ans 6 7% 

 81 100% 
 

Durée moyenne de séjour  15 mois et 17 jours 
Durée minimale 2 jours 
Durée maximale 3 ans et 5 mois 

Regard sur les plus longs séjours : 

 
Les situations des plus longs séjours sont liées : 

• à la longueur dans la régularisation de la situation administrative, 
• aux candidatures non retenues par les bailleurs. 

23 21 26
38 38

5561 59

81

2015 2016 2017

ADULTES ENFANTS TOTAL
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c) Motifs des sorties par adulte 

 

Accès au logement     16 62 % 
Rupture à l'initiative de la famille   10 38 % 
TOTAL 26 100 % 

 

 

d) Destinations des adultes sortis 

 

Appartement bail direct privé  3 12% 

Appartement bail direct public  11 42% 

Intermédiation locative  2 8% 

Inconnue   4 15% 

Hébergement famille/amis  1 4% 

Hotel   2 8% 

Retour domicile conjugal/familial  2 8% 

Retour vers son pays   1 4% 

TOTAL     26 100 % 
 
 

Sur les 26 adultes sortis en 2017, 16 adultes ont été relogés dans un logement 
autonome dont 11 adultes ( 1 via le DALO et 10 via LE SIAO) en appartements autonomes 
secteur HLM et 5 adultes (3 via des propositions en direct vers le privé et 2 via le SIAO vers 
IML) en appartement secteur privé : 

 

 
 

4%

0%

38%

8%12%

38%

DALO logt public

DALO logt IML

SIAO logt public

SIAO logt IML

DIRECT PRIVE

Autres destinations
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B. LES FAMILLES RELEVANT DE L’ACCUEIL D’URGENCE (115)  

 

1. Procédure d’admission de l’accueil d’urgence 
L’unique place d’accueil d’urgence est à destination des femmes enceintes et à 
disposition du service 115. C’est ce service qui nous oriente les personnes ayant 
besoin d’un hébergement d’urgence. 

2. Les demandes d’admission de l’accueil d’urgence 
 

Nombre d’orientations 115 2015 2016 2017 
64 78 53 

 

3. Les personnes accueillies en accueil d’urgence 
 

Nombre de personnes accueillies 2015 2016 2017 
59 66 18 

 

La diminution importante du nombre de personnes, au regard de nombre de nuitées qui est 
en augmentation, s’explique par l’allongement des séjours qui est passé de 3 jours 
renouvelables deux fois à une semaine renouvelable deux fois. 

 

4. Les personnes présentes sur l’accueil d’urgence 
 

a) Le nombre de nuitées réalisées 

2015 2016 2017 
194 264 318 

 

b) Le taux d’occupation 

2015 2016 2017 
53% 72% 87% 

5. Les personnes sorties de l’accueil d’urgence 
Toutes les personnes accueillies sur cette place d’urgence et présentes sont sorties en 
2017. 
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C. LES FAMILLES RELEVANT DU CENTRE MATERNEL  

 
1. Procédure d’admission au Centre Maternel 

 

Nous rappelons que les admissions au Centre Maternel relèvent du Conseil Départemental 
13 et concernent les femmes enceintes et /ou seules avec enfants de moins de 3 ans. 

Les agents d’accueil réceptionnent les appels téléphoniques des personnes en demande 
d’hébergement et expliquent la démarche adaptée selon le profil de la famille (SIAO pour 
les familles avec enfants de plus de 3 ans et procédure interne pour les femmes enceintes 
et/ou avec enfants de moins de 3 ans).  

Les familles qui relèvent du Centre Maternel sont inscrites sur un registre et sont informées 
de l’obligation de rappeler tous les lundis matins pour maintenir leurs demandes 
d’hébergement.  

 

2. Les demandes d’admission au Centre Maternel 
 

NOMBRE 
D'APPELS 

NOMBRES 
D'ENTRETIENS 

604 16 
 
 
 

Origine 
Autres centre hébergement 1 
Structures d'urgence 3 
Trav soc, divers 12 
  16 

 

Ces 16 entretiens ont donné lieu à 16 réponses favorables de l’établissement et ont été 
suivis d’une admission.  

La gestion des demandes d’hébergement pour le Centre Maternel est faite par la chef de 
service. Lors d’une place mise à disposition, elle étudie la liste d’attente des demandes. 
Elle se met en lien avec la famille qui a maintenu sa demande hebdomadairement, la 
requestionne sur l’évolution de sa situation et lui fixe un rendez-vous de pré-admission. 
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3. Les familles accueillies au Centre Maternel 
 

a) Nombre et âge des personnes  
 2014 2015 2016 2017 
ADULTES 19 18 19 16 
ENFANTS 23 22 22 26 
TOTAL 42 40 41 42 

 

42 personnes composées de 16 adultes et 26 enfants (de 0 à 3 ans), qui représentent 16 
familles, ont été accueillies au Centre Maternel dans l’année 2017. 

 
Les tranches d’âge se déclinent ainsi : 

ADULTES 
18 - 25 ans 4 
25 – 35 ans 10 

35-45 ans et plus 2 
 

Les 26 enfants ont entre 0 et 3 ans puisque lors du 3ème anniversaire la famille est transféré 
automatiquement sur le disposition financé par la DRDJSCS.  

b) La situation de famille des adultes accueillis 

Célibataire 6 38% 
Divorcée 2 13% 
Marié 8 50% 

 

c) La composition familiale des familles accueillies 

 
NBRE 

FAMILLES NBRE PERSONNES 

Femme enceinte 2 2 13% 
Femme et 1 enfant 9 18 56% 
Femme et 2 enfants 5 15 31% 
Enfants   7 0% 
 16 42 100% 

16

26

ADULTES

ENFANTS
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d) Les motifs d’admission 

 

Arrivée en France     1 6% 
Demande de réorientation (autre établissement) 1 6% 
Fin de prise en charge ASE/Réorientation 1 6% 
Rupture conjugale 2 13% 
Rupture réseau (familial, amical)  2 13% 
Situation d'errance   2 13% 
Violences conjugales   6 38% 
Violences familiales     1 6% 
   Total Adultes 16 100% 

 

7 personnes ont motivé leur demande au regard de leur situation de victimes de violences 
conjugales ou familiales. 

4 femmes ont présenté un autre motif mais ont évoqué une situation de violence sur elle 
ayant entrainé des ruptures dans leur parcours nécessitant leur besoin d’hébergement. 

Ce sont bien là les données récoltées au moment de l’admission sachant que les situations 
réelles ne sont pas toujours parlées à ce stade de la prise en charge.  

4. Les familles présentes au Centre Maternel 
 

a) Le nombre et âge des personnes présentes 

 

 
 

ENFANTS 
De 0 à 3 ans 47 
De 3 à 6 ans 0 
De 6 à 10 ans 0 
De 10 à 18 ans 0 

 

38
47

85

ADULTES ENFANTS TOTAL

ADULTES 
De 18 à 25 8 
De 25 à 35 20 
De 35 et + 10 
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b) Le nombre de journées réalisées 

 

 
 

c) Le taux d’occupation 

 

 

5. Les personnes sorties du Centre Maternel 
 

a) Nombre de personnes sorties 

 

  2015 2016 2017 
ADULTES 17 17 17 
ENFANTS 21 23 23 
TOTAL 38 40 40 

 

 

 

15452

16045
15789

2015 2016 2017

106

110

108

2015 2016 2017

17 17 1721 23 23

38 40 40

2015 2016 2017

ADULTES ENFANTS TOTAL
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b) Durée de séjour des personnes sorties  

< 3 mois 6 15% 
3-6 mois 5 13% 
7-12 mois 4 10% 
13-18 mois 9 23% 
19-24 mois 4 10% 
2-3 ans 12 30% 
Total 40 100 % 

 

 

Regard sur les plus longs séjours : 

Les situations des plus longs séjours sont liées  

• à la longueur dans la régularisation de la situation administrative de deux adultes (2 
familles) qui ont fait l’objet d’un transfert en CHRS 

• à l’insolvabilité au niveau des bailleurs au regard des faibles ressources 

• à la priorité d’une seule personne de son parcours professionnel et de son lieu 
d’habitation 

 

c) Motifs des sorties par adulte 

Accès au logement 10 59% 
Rupture à l'initiative de la famille 2 12% 
Rupture à l'initiative de l'institution (non renouvellement) 1 6% 
Transfert centre maternel vers CHRS Abri Maternel 4 24% 
Total adultes 17 100% 

Pour le non renouvellement de prise en charge, cette décision a été motivée par la non 
adhésion de la personne au projet, d’un manquement au règlement de fonctionnement et 
d’une problématique extra-familiale envahissante…. 

d) Destinations des adultes sortis 

Appartement bail direct privé  1 6% 
Appartement bail direct public  9 53% 
Inconnue  1 6% 
CHRS Abri Maternel  4 24% 
Hébergement famille/amis  1 6% 
Hotel  1 6% 
Total adultes 17 100% 

 
4 adultes ont fait l’objet d’un transfert du Centre Maternel vers une prise en charge 
DDJSCS. 

Durée Moyenne de Séjour 15 mois et 21 jours   
Durée minimale 15 jours   
Durée maximale 2 ans et 4 mois   
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10 ont été relogés dans un logement autonome, dont 9 adultes (4 via le DALO et 6 via le 
SIAO) en appartements autonomes secteur HLM et 1 adulte en appartement du secteur 
privé. 

V. LES SUPPORTS DE L’ACTIVITE 

 

A. SOUTIEN A LA PARENTALITE 

RENCONTRE ET EPANOUISSEMENT FAMILIAL 

Au sein des familles résidant à l’Abri Maternel, l’équipe rencontre très majoritairement 
des femmes « en situation de monoparentalité » souffrant de la précarité tant au niveau 
économique que social (touchant l’affiliation), psychologique, voire identitaire. Nombreuses 
sont celles qui ont subi des violences, parfois depuis le plus jeune âge, et qui ont dû fuir, 
rompre avec le(s) père(s) des enfants, subir la réprobation de leur milieu et la perte précoce 
de soutien social et matériel. Rarement diplômées, souvent déprimées, leur insertion 
professionnelle reste compliquée, quand elle n’est pas « arrêtée » par une demande d’asile 
en suspens. L’ensemble de ces facteurs impacte la relation à l’enfant tant sur la qualité de 
l’attachement (désinvestissement, surinvestissement), des soins, que sur la cohérence 
éducative proposée. 

Parmi les missions essentielles de l’Abri Maternel, nous trouvons : 
• la protection de l’enfance 
• et la prévention des dysfonctionnements familiaux et des troubles du 

développement de l’enfant 

Ces missions sont indissociablement liées au soutien à la fonction parentale.  

1. Le soutien à la parentalité, qu’est-ce que c’est ? 
 

La parentalité désigne de façon très large la fonction « d’être parent ». Ce concept permet 
d’agréer des pratiques multiples et très différentes en incluant un ensemble de dimensions 
associées telles que la responsabilité sociale et juridique, les relations affectives, le 
fonctionnement psychique et les pratiques éducatives. 

Le soutien à la fonction parentale désigne toute forme d’aide et d’intervention visant à 
accompagner les parents dans l’élaboration de leur rôle parental pour qu’ils puissent 
répondre au mieux à l’ensemble des besoins éducatifs, affectifs, scolaires, culturels, 
sociaux et sanitaires de leurs enfants. 
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Le soutien à la parentalité est un travail de co-construction d’une relation 
d’accompagnement pour lequel la prise en compte de la complexité des situations 
demande une grande professionnalité et qualité de posture. Cette mission est assurée par 
l’ensemble de l’équipe éducative,  dont les éducateurs de jeunes enfants; ces 
professionnels ont des spécificités dans l’exercice de cette mission, spécificités tant dans 
les actions mises en place que dans les outils professionnels utilisés : Dans 
l’accompagnement du lien mère-enfant et du développement global de l’enfant, les 
éducateurs  de jeunes enfants ont principalement deux outils qu’elles utilisent dans 
chacune de leurs actions, c’est l’observation et l’écoute. 

L’OBSERVATION 

L’observation est un outil indispensable qui permet de : 

• Repérer le stade de développement de l’enfant afin de comprendre ses besoins et 
proposer un environnement relationnel et matériel adapté 

• Détecter des troubles ou des retards de développement chez l’enfant pour l’orienter 
vers des professionnels compétents et être en relais de leurs actions en faisant des 
propositions ludiques au sein de l’Abri Maternel 

• Repérer les atouts et les freins dans la relation mère-enfant, c’est-à-dire ce qui peut 
favoriser l’établissement d’un lien sécurisant ou au contraire favoriser l’apparition de 
carences chez l’enfant 

• L’éducateur peut être en observation en présence de la mère afin de parler de ce 
que fait l’enfant et aider la mère à repérer elle-aussi les compétences et les besoins 
de son enfant 

• Observer les effets d’une action sur l’enfant et/ou le parent afin de 
poursuivre/réajuster l’accompagnement de la famille 

L’ECOUTE 

L’écoute est aussi une compétence primordiale car elle permet : 

• De rencontrer la personne là où elle en est vraiment, dans ce qui a du sens pour elle 
à ce moment-là. L’écoute permet d’être attentif au rythme de la personne et évite 
que le professionnel fixe des objectifs en décalage avec ceux de la famille 

• De repérer un épuisement maternel, une tendance dépressive de la mère qui peut 
agir sur le lien mère-enfant et le développement de l’enfant 

• De diminuer un éventuel sentiment d’isolement chez le parent 

• Les éducateurs de jeunes enfants partagent les éléments recueillis avec l’ensemble 
de l’équipe 

• De même, ils interviennent principalement autour de l’enfant et de sa famille mais, 
sur certaines actions, ils sont relayés par l’ensemble de l’équipe éducative (référents 
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sociaux, équipe de nuit…) et travaillent en étroite collaboration avec l’infirmière de 
l’Abri Maternel 

 

2. Co-construction d’une relation d’accompagnement à la parentalité et 
croisements de regards 

La première rencontre formelle  

A leur arrivée à l’Abri Maternel, les personnes rencontrent l’équipe pluridisciplinaire dans 
des entretiens individuels qui permettent aux adultes accueillis de présenter leurs 
enfants. L’équipe expose et explique ce qui est mis en œuvre au sein de la structure, ce qui 
peut quelquefois contribuer à l’émergence d’une demande de la famille. Lors de ces 
entretiens, nous tenons à prendre en compte la place du père du/des enfant(s). Pour cela 
nous associons les pères à l’entretien pour les couples accueillis, ou nous l’évoquons avec 
la mère s’il n’est pas présent. 

Les espaces et contacts informels 

Ces situations se présentent lorsque :  

• Nous croisons une famille au sein de l’établissement 

• Une mère et (/ou) un enfant viennent frapper à la porte du bureau 

• Nous intervenons auprès des enfants dans les espaces de vie des familles 

Elles permettent aux familles de pouvoir rencontrer à tout moment une attention, une parole 
ou un geste qui soutiennent les interactions entre les différents membres de la famille. 

Il nous est nécessaire de faire apparaitre cet aspect informel de nos actions, car même s’il 
reste difficilement quantifiable il n’en représente pas moins une part importante de nos 
interventions auprès des familles. 

Les interventions à domicile 

 « CO-CONSTRUIRE » AVEC LA FAMILLE DANS « SON CHEZ SOI » : une dynamique 
relationnelle adaptée. 

Ces interventions à domicile peuvent être planifiées en équipe et/ou s’organiser selon la 
nécessité du moment. Leur durée et leur fréquence sont variables en fonction de la 
problématique rencontrée.  

Ces temps privilégiés permettent aux professionnels de :  

• Valoriser les compétences familiales 

• Apporter un soutien sur des temps de gestion du quotidien (coucher, repas, toilette, 
aménagement de l’espace, activités ludiques …) 
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Favoriser les échanges sur les différences de culture au niveau des méthodes éducatives, 
les différentes modalités d’apprentissage (portage, alimentation, sanction…) 

• Apporter une aide aux relations intrafamiliaux (entre mère et enfants mais aussi aux 
liens avec le père des enfants ou relations au sein de la fratrie) 

• Prendre en compte le fonctionnement familial afin de repérer les interactions 
adaptées et ayant un impact sur le développement de l’enfant. Par exemple : si une 
mère attribue des actions et des demandes en décalage avec l’âge de l’enfant 

De plus, nous faisons des interventions à domicile dans un objectif de protection de l’enfant 
lorsque des situations sont inquiétantes, pour lesquelles nous faisons également des notes 
d’informations préoccupantes envoyées aux services concernés. 
 

Un espace dédié et repéré 

DES ECHANGES DANS UN CADRE LUDIQUE, PEDAGOGIQUE ET CREATIF : 

Les familles disposent d’une salle de jeux où les professionnelles proposent des temps où 
l’enfant et son parent peuvent être accueillis. Ces temps peuvent être individuels ou 
collectifs.  Ils favorisent les rencontres et les échanges entre parents souvent isolés. 

ACCUEIL DES ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS  

Etant scolarisés, ces accueils sont organisés le soir, après l’école, en moyenne une fois par 
semaine (selon les disponibilités de l’équipe). Ces temps présentant des opportunités 
d’observations particulièrement intéressantes sur le développement (cognitif, social…) des 
enfants, nous avons tenu à en fixer la périodicité.  

Cette action peut s’inscrire dans l’accompagnement des besoins spécifiques à chacun. 

 

70 enfants de plus de 3 ans ont participé à cet espace 
soit 8 enfants en moyenne chaque jeudi 

 

En dehors de ces temps formalisés du jeudi soir, nous pouvons inviter les enfants en salle 
de jeux en semaine comme en week-end, selon les besoins. 

Pour autant que nous ayons été en mesure de le faire, ces accueils ont été maintenus 
durant la période estivale (plus particulièrement au cours du mois d’août, quand peu de 
possibilités sont offertes aux familles), à raison de deux fois par semaine environ. 

3. L’accompagnement à une relation securisante 
La « séparation » est un processus psychique nécessaire au bon développement de 
l’enfant. C’est ce qui lui permet de se distancier momentanément de son parent pour 
mieux le retrouver, de rencontrer d’autres personnes (adultes ou enfant), de 
s’individu-er et de se socialiser. 
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Pour pouvoir se « séparer », l’enfant et son parent ont besoin d’être suffisamment 
sécurisés et parfois accompagnés. Or, les familles accueillies à l’Abri Maternel ont souvent 
des parcours de vie traumatiques, un étayage familial absent. Nous observons une 
proximité quasi permanente entre l’enfant et sa mère et l’absence du père de l’enfant pour 
une partie des familles. 

L’un des axes de travail de l’équipe enfance, avec le soutien de l’ensemble de l’équipe et 
d’accompagner cette « séparation » entre l’enfant et sa mère. 

Ce travail de séparation peut se faire de façon physique et symbolique. 

La séparation symbolique 

Nous parlons de séparation symbolique lorsque l’enfant et son parent peuvent être 
« séparés » physiquement mais en insécurité séparément. Notre présence peut faire 
« tiers » dans la relation. Ceci peut avoir lieu aussi bien dans les espaces informels, que 
lors de nos interventions à domiciles et en salle de jeux. 

Le travail de « séparation » entre l’enfant et son parent commence dès lors que nous le 
verbalisons auprès d’eux. 

La séparation physique  

Les accueils PARENTS-ENFANTS : chaque semaine, l’équipe enfance propose des 
accueils en salles de jeux : 

• Les lundis un accueil parents enfants 

• Les mardis un accueil pour les bébés de 3 mois à un an 

• Les jeudis un accueil les enfants de 1-3 ans 

Ces accueils permettent que professionnels et parents observent ensemble l’enfant ou les 
enfants présents et échangent sur la relation parent/enfants et ils aussi peuvent constituer 
un préalable intéressant à des accueils des séparations ultérieures (accueil chez une 
assistante maternelle, accueil collectif, entrée à l’école maternelle), où l’enfant élabore une 
première socialisation.   

26 familles 
soit 32 enfants 
ont participé aux accueils parents-enfants. 

 
Les parcours spécifiques de vie, associés aux conditions de vie particulières des familles, 
favorisent parfois une trop grande proximité entre les parents et les enfants. Des temps 
sont alors proposés pour accueillir les enfants sans leurs parents afin d’accompagner la 
séparation et préparer les accueils en crèche ou à l’école. 

 

accueil des « 3 mois/1 an » 
26 enfants ont participé 
(moyenne de 5 bébés par séance) 

accueil des « 1 an/3 ans »  
26 enfants ont participé 
(moyenne de 4 enfants par séance) 
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Nous constatons que, malgré les fluctuations de la fréquentation des familles d’une année 
à l’autre, cet espace est un lieu de ressource pour elles. 

Les accueils en externe : Les assistantes maternelles 

Deux assistantes maternelles salariées de l’établissement ont pour mission d’accueillir les 
enfants dont la situation ne permet pas une prise en charge collective (situation 
administrative non régularisée, mère en formation ou en activité professionnelle dont les 
horaires sont incompatibles avec un mode de garde traditionnel, nécessite d’aménager un 
espace de séparation pour soutenir la relation …). 

4  enfants ont bénéficié 
de ce mode de garde 

 
Ceci en précisant qu’une des deux professionnelles a dû suspendre son activité pendant 
quelques mois. 

 

Les crèches 

L’équipe enfance entretient un partenariat avec neuf crèches locales associatives ou 
municipales. Ces places sont essentiellement réservées aux enfants des familles dont le 
parent travaille ou qui s’engage dans un parcours de formation. 

 

24 enfants ont été accueillis 
sur les différentes crèches. 

 
Nous accompagnons les familles lors des inscriptions des enfants afin de favoriser le lien 
entre le parent et les équipes. Nous pouvons nous déplacer ponctuellement à la demande 
de la famille, de la crèche ou lorsqu’une situation nous interpelle. Dans ce cas, la famille est 
avertie et conviée, si elle le souhaite. 

Les parents restent les interlocuteurs privilégiés des professionnels de crèche. 

4. Accompagnement autour de la périnatalité  
 

La périnatalité concerne la femme en situation de grossesse ainsi que le nourrisson jusqu’à 
son 8ème jour de vie. Au sein de l’Abri Maternel, un accompagnement de proximité se fait 
jusqu’aux trois mois de l’enfant plus ou moins étendu en fonction des besoins de la mère et 
l’enfant. 

Le suivi et l’accompagnement de la mère et son enfant se déclinent en différentes actions, 
ces actions sont principalement réalisées par l’infirmière et les éducatrices de jeunes 
enfants de l’Abri Maternel, certaines sont exercées par ces professionnelles et le reste de 
l’équipe éducative lorsqu’il est nécessaire. 
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Actions menées par les EJE  et l’infirmière :  

• Orientation vers la sage-femme de la PMI pour le suivi de la grossesse et la 
préparation à l’accouchement 

• Préparation de la valise de la mère et du bébé pour la maternité et à l’aménagement 
du logement pour le retour de la famille si cela est nécessaire 

• Travail d’écoute et d’information sur les questionnements autour de la grossesse, de 
l’accouchement, du nouveau-né 

• Accompagnement de la mère aux soins de son nourrisson en fonction des besoins : 
les éducatrices peuvent faire un soin à l’enfant en verbalisant leurs actions pendant 
que la mère observe les gestes et écoute les guidances ; les soins peuvent être fait 
ensemble ou juste accompagnés par la parole de l’éducatrice ; la professionnelle 
peut être présente physiquement seulement pour rassurer la mère sans intervenir. 
Cela se fait au rythme de la mère et en fonction des besoins exprimés 

• Temps d’échanges et de partage d’expériences, de savoirs, savoir-faire autour des 
compétences et des besoins du nourrisson 

• Vigilance de l’état physique et psychique de la mère après l’accouchement et les 
semaines suivantes afin de prévenir les troubles de la relation mère-bébé 

 

Actions menées par l’ensemble de l’équipe éducative et l’infirmière :  

• Visites à la maternité après l’accouchement et départ de la maternité avec un 
éducateur et le véhicule de l’association 

• Evaluation des besoins de la mère : demande de TISF, aide-ménagère etc 

• Garde du nourrisson par les professionnelles pour soulager la mère isolée en lui 
permettant de prendre le temps d’un soin d’elle (ex : douche, sieste etc.) ou de faire 
des démarches à l’extérieur de l’Abri Maternel 

• Garde des enfants de la fratrie et aide au domicile dans la prise en charge de la vie 
quotidienne des autres enfants de la famille 

 

Ce suivi a concerné 14 familles 
 

5. Accompagnement autour du développement de l’enfant  
Les enfants que nous rencontrons à l’Abri Maternel sont bien sûr tous différents, mais il 
arrive que les messages qu’ils nous adressent se ressemblent : Nombre d’entre eux 
expriment la nécessité d’être entendus dans leur singularité ; or, ce message peut être 
difficilement audible par des parents qui sont dans un moment de « non disponibilité », 
devant affronter des difficultés importantes qui peuvent les conduire à une « non 
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différenciation » des vécus de chacun, le leur et celui de leurs enfants.  C’est pourquoi nous 
tentons d’être les porte-paroles de l’enfant, tout en l’amenant à « mieux entendre » son 
parent.  

 

Autour des besoins spécifiques de chaque enfant  

Ce positionnement/tiers est particulièrement nécessaire lors des périodes de 
développement sensibles de l’enfant, telles que la phase d’opposition, les acquisitions 
motrices et les prises de risque afférentes, l’accès au langage, la difficulté à respecter un 
cadre éducatif, a être scolarisé paisiblement, etc., etc. …  

Dans notre collaboration avec les familles, et ce sur plusieurs mois quelquefois, nous 
proposons des prises en charge individuelles, très souvent en adéquation avec les objectifs 
suivis par les partenaires qui travaillent eux aussi avec la famille : AEMO, CMPP, CAMPS, 
écoles, orthophonistes, etc. ….Ce type de prise en charge se déroule avec des fréquences 
et sur des périodes très variables en fonction de la problématique , et elle nécessite des 
actions diversifiées telles que : des accueils collectifs et individuels avec des propositions 
ludiques et/ou créatives afférentes, des interventions au domicile, et donc,  des rencontres 
avec les partenaires.  

En interne, nous pouvons proposer des temps en salle de jeux pour éloigner l’enfant de son 
parent quand nous observons que le parent n’est pas assez disponible psychiquement pour 
accueillir son enfant et être dans un lien adapté ou lorsque l’enfant est en danger. 

 

10 enfants ont bénéficié  
de cet accompagnement spécifique 

 

La scolarité : le travail avec les écoles 

Dès l’arrivée de la famille à l’Abri Maternel, la scolarité se pose comme un enjeu majeur. Au 
cours des années précédentes, l’équipe recherchait l’établissement scolaire susceptible de 
pouvoir accueillir l’enfant puis accompagnait la famille autour de l’inscription scolaire. 
Depuis la rentrée 2014, c’est le service scolaire de la mairie de secteur qui délivre aux 
familles les certificats d’affectation dans les écoles. 

 

74 enfants ont été scolarisés 
(maternelle, primaire et collège) 
dans 25 écoles différentes. 

 

La scolarité représente une priorité pour les parents. Elle symbolise l’accès au savoir, à la 
réussite, à l’autonomie. Les parents nous sollicitent beaucoup et demandent un fort soutien 
dans les démarches et les relations avec l’école et toute instance d’apprentissage. La 
création et le maintien de ce lien est essentiel et nous nous efforçons de le consolider, 
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notamment pour les parents qui se sentent parfois écartés compte tenu de la barrière de la 
langue qu’ils ne maitrisent pas toujours. Les parents transposent bien souvent sur leurs 
enfants des projections personnelles et témoignent d’une forte volonté pour comprendre le 
système et participer le mieux possible. 

Avec l’accord et/ou la participation de la famille l’équipe sollicite des rencontres avec le 
corps enseignant des différentes écoles fréquentées par les enfants (quelles soient du 
quartier ou plus éloignées) à raison d’une à deux fois par an afin de faire un point sur 
l’évolution de la scolarité de chaque enfant. A cela s’ajoute, lorsque le besoin se fait sentir 
par le parent et/ou l’enseignant, l’organisation de rencontres avec un membre de l’équipe 
enfance dans le but d’échanger sur la vie de l’enfant à l’école (acquis scolaires, 
comportement, lien avec les pairs etc.), d’apaiser certaines tensions, de soutenir le 
parcours scolaire de l’enfant, et de favoriser les échanges entre les enseignants et les 
parents.  

L’équipe enfance fait en sorte d’être en lien avec les écoles et, dans ce but, est amenée à 
fournir ses coordonnées afin que le corps enseignant dispose d’un interlocuteur et d’un 
relais en cas de besoin. Elle se rend disponible de manière à participer aux différentes 
instances organisées par les écoles telles que les équipes éducatives ou de suivi de 
l’enfant afin de partager sa connaissance de l’enfant, soutenir la place du parent et réfléchir 
de manière pluridisciplinaire aux décisions qui concernent la scolarité de l’enfant. 

Afin de faciliter le lien avec les écoles, l’équipe enfance se plie aux disponibilités des 
professionnels de l’Education Nationale dans la mesure où ceux-ci disposent  de peu de 
marge dans la gestion de leur emploi du temps. Le lien avec les structures scolaires 
demande donc une adaptation particulière et une grande disponibilité.  

Aussi souvent que nécessaire, l’équipe soutient le parent dans tout ce qui a trait à la vie 
scolaire et accompagne les enfants dans une démarche d’intégration et de développement 
des acquisitions. La scolarité reste un fondement de base dans l’accompagnement 
éducatif. Les enfants et les familles sont encouragés et soutenus autant que possible et 
toute difficulté repérée fait l’objet d’une attention particulière et d’une prise en charge 
adaptée. 

 

L’aide aux devoirs avec l’Association Arc en Sud 

Le partenariat avec Arc- En-Sud s’est fait à la rentrée scolaire 2014. L’objectif de cette 
association est de proposer aux enfants un accompagnement personnalisé aux devoirs et 
aux apprentissages, assuré par une équipe composée de professionnels de 
l’enseignement.  

L’équipe enfance est chargée de faire le lien entre la famille et les professionnels de 
l’association avant que l’enfant soit inscrit à l’aide aux devoirs et pendant toute la durée de 
la prise en charge de l’enfant par Arc-en-Sud. Nous accompagnons les familles pour 
rencontrer les professionnels et repérer le lieu lorsqu’elles en expriment le besoin. La 
préparation de la famille en amont de l’inscription est aussi importante : un membre de 
l’équipe enfance prend le temps d’expliquer les modalités d’accompagnement de 
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l’association Arc-en-sud et l’implication demandée aux parents (accompagnements 2 à 3 
fois par semaine, assiduité et respect des créneaux horaires, participation financière). Nous 
rappelons aussi régulièrement aux parents de prévenir lorsqu’un enfant ne sera pas 
présent à une séance et favorisons leur responsabilité parentale et leur autonomie en leur 
fournissant les coordonnées. 

Environ deux fois par an, la chef de service de l’équipe enfance et une éducatrice de 
jeunes enfants rencontrent les professionnels d’Arc-en-sud afin d’évaluer les bénéfices de 
l’aide aux devoirs pour l’enfant et réajuster en fonction de ces bilans.  

L’équipe d’Arc-En-Sud peut se mettre également en lien avec les écoles lorsque cela 
s’avère nécessaire.  Il arrive également qu’un instituteur puisse préconiser une aide aux 
devoirs lorsque cela semble judicieux et être en collaboration avec les familles. 

Pour finir, l’accueil des familles au sein de l’Abri Maternel n’étant pas pérenne, il y a un 
turn-over plus ou moins important des enfants inscrits à l’aide aux devoirs selon les besoins 
des familles nouvellement accueillies. L’équipe enfance répète donc tout cet 
accompagnement pour chaque nouvelle famille inscrite dans l’année.  

 

5 places ont été réservées 
et 5 enfants de l’Abri Maternel ont 
bénéficié du soutien scolaire 
à raison de 3 séances pour chacun. 

 

Perspectives :  

Pour l’année 2018-2019, nous avons renouvelé la demande de financement auprès de la 
Mairie de Marseille afin de permettre aux enfants de finaliser les parcours engagés et 
pérenniser l’action de l’association Arc-en-Sud afin que d’autres enfants puissent 
également en bénéficier.  

Des travaux de rénovation et d’aménagement de l’espace sont prévus dans l’année 2018 
pour remettre à neuf et améliorer la qualité d’accueil de cet espace qui est quotidiennement 
utilisé 

Le Projet d’établissement va être retravaillé, nous pensons qu’il sera primordial de réfléchir 
à la place des pères au sein de l’institution notamment suite au projet d’une stagiaire 
éducatrice de jeunes enfants qui a amené des pistes d’actions intéressantes pour favoriser 
l’implication des pères dans le quotidien familial lorsque cela est bénéfique pour l’enfant. 

De plus, nous accueillons de plus en plus d’adolescents à l’Abri Maternel mais ils n’ont pas 
de réelle place, nous pensons qu’il sera intéressant de réfléchir à des actions spécifiques 
envers ce public-là. 

Pour finir, une nouvelle configuration du travail est à venir. Cette dynamique institutionnelle 
nous amène à reconfigurer les espaces de travail. Nous allons essayer de maintenir voire 
de développer les temps de rencontres informelles, les actions individualisées (parent-
enfant ou enfant seul) que nous mettons déjà en place. 
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B. LES ACTIONS DE PREVENTION. SENSIBILISATION A LA 
SANTE ET AU BIEN ÊTRE  

1. Prévention des troubles du développement de l'enfant 
Observation réalisée par l’infirmière, en étroite collaboration avec l'équipe enfance et dans 
une moindre mesure l'ensemble de l'équipe de jour comme de nuit, du développement 
psychomoteur des enfants de la naissance à leur sortie de l'Abri Maternel (voir également 
la partie « soutien à la parentalité ») 

Ressources : observation des enfants et des interactions de ceux-ci avec leur milieu, 
leurs parents, leurs pairs...lors des visites à domicile, des accueils en salle 
de jeu, des accueils en crèche ou chez l'assistante maternelle, des 
accompagnements sur l'extérieur : 
▪ PMI, médecins généralistes, pédiatres  
▪ suivi ou proposition d'orientation spécialisée : CMPP, pédopsychiatre 

libéraux, neuropédiatres libéraux ou hospitaliers, orthophonistes, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes... avec proposition d’explication, 
d'accompagnement...en fonction des besoins 

Bilan : réseau pédopsychiatrie libérale à développer 

2. Risques domestiques 
Sensibilisation lors des réunions d’étages, des VAD et relayée par l’ensemble de l’équipe 
de l’Abri Maternel. 

Ressources : brochure de l’INPES « Protégez votre enfant des accidents domestiques » 
qui est distribuée au moment de l’entrée dans l’appartement + brochure 
PIPAD’ES programme suisse de prévention des accidents d’enfant avec 
les risques selon l’âge et le stade de développement + bref récapitulatif des 
gestes de premiers secours (adultes, enfants et nourrissons) 

Bilan : l’attention des résidentes est moins efficiente lors des réunions d’étages 
qu’en VAD, un changement de modalité est prévu en 2018 : programmation 
d’une VAD 15 jours après l’admission autour de la thématique des risques 
domestiques pour une attention et des conseils plus individualisés. 

3. Santé de la femme 
Sensibilisation dès le premier entretien à l’évocation des antécédents et du suivi existant et 
tout au long du séjour pour toutes les femmes présentes et tout particulièrement auprès 
des femmes enceintes ou dans les premiers mois de leur bébé. 

Écouter, actualiser, informer, soutenir et accompagner les résidentes sur leurs droits en 
matière de santé féminine et sur les différents moments de la vie d'une femme nécessitant 
une consultation : la sexualité, le choix d'un moyen de contraception et la compréhension 
de leur mode d'action, l'IVG, le dépistage, la grossesse et son suivi, le post-partum... 
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Ressources : Travail en collaboration avec les équipes de l’Abri Maternel pour 
l’orientation et avec la sage-femme de PMI du secteur avec : 
▪ possibilité de VAD 
▪ consultation au CPEF du Nautile (consultation sage-femme et 

conseillère conjugale) accompagnée ou non avec organisation ou non 
de la garde des enfants 

▪ réunions d’informations trimestrielles à destination des femmes 
accueillies avec possibilité de faire garder leurs enfants en salle de jeu 
afin de faire parler les résidentes entre elles, d'informer et de diffuser 
les « bonnes pratiques » en santé de la femme. 

▪ Autres lieux ressources et réseaux de consultation avec proposition 
d'accompagnement, de suivi en collaboration avec les professionnels : 

• des hôpitaux (la Conception, l'hôpital Nord, Beauregard 
principalement en 2017), 

• du libéral (sage-femme, gynécologue, médecin généraliste 
exerçant la gynécologie), 

• de l’associatif (SOS femmes, psychologues de la ville de 
Marseille secteur droits des femmes) 

Bilan : Le nombre de participantes aux réunions trimestrielles est variable : de 
deux à dix. La sage-femme de la PMI et moi-même, l’infirmière de l’Abri 
Maternel, constatons la diffusion d'informations vers des femmes non 
présentes à ces réunions. L’information de diffuse et des résidentes ont 
initié un véritable suivi en CPEF ou en libéral qui se poursuit au-delà de 
leur séjour à l’Abri Maternel.  
L'orientation et l'accompagnement autour de l'IVG devraient être améliorés 
grâce au partenariat avec une nouvelle gynécologue libérale 

4. Périnatalité 
Suivi en étroite collaboration avec l’équipe enfance du dernier trimestre de la grossesse 
aux premiers mois de l’enfant pour détecter, orienter et accompagner cette période délicate 
lors des visites à domicile principalement, des accompagnements/visite à la maternité, des 
accueils en salle de jeu (voir également la partie « soutien à la parentalité »). 

Ressources : Travail en collaboration avec les sages-femmes, les maternités, la PMI de 
secteur, les pédiatres libéraux.  
Réalisation (et modification possible jusqu'à l'accouchement) avec la 
résidente au cours du dernier mois de grossesse de la fiche naissance 
disponible pour tout le personnel de l'Abri Maternel à l'accueil permettant 
de contacter les professionnels et lieux qui suivent la grossesse et de 
préparer l'accouchement en reprenant à l'écrit la place du père, de 
l'entourage, des autres enfants (organisation de la garde de ceux-ci 
pendant l'hospitalisation), du personnel de l'Abri Maternel (possibilité 
d'accompagnement et de visites si la personne le souhaite et en fonction 
des possibilités du personnel). 
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 Après l'accouchement : visites à la maternité puis à domicile, aide au 
respect des prescriptions médicales de sortie de la mère (traitement, bilan 
sanguins, rendez-vous de contrôle, contraception...) et du nouveau-né 
(traitement, soins, rendez-vous PMI ou spécialiste, suivi pondéral avec 
pesée à l'infirmerie ou à domicile, conseils en allaitement...) allant de 
l'explicitation à l'accompagnement aux gestes ou aux rendez-vous. 

Bilan : Ce suivi a concerné 14 familles en 2017 

5. Vaccinations 
Information dès le premier entretien autour de la vaccination des enfants, orientation, prise 
de rendez-vous et accompagnement si nécessaire. 

Ressources : PMI du secteur, pédiatres libéraux, consultations médecins scolaires  
Utilisation de brochures de l'INPES et de l'association sparadrap à 
destination des familles et des enfants (explication et illustration du geste, 
notion de prise en charge de la douleur...) 

Bilan : L’adhésion des familles est importante à ce sujet, leur demande 
d'information et leur mobilisation est constante. 

6. Canicule 
Information saisonnière concernant les précautions à prendre en cas d’épisode caniculaire 
adaptés en fonction de l’âge : adultes, nourrissons, enfants 

Ressources :  Affiches, brochures de l’INPES,  
Résumé des conduites à tenir affiché, actualisé et transmis aux équipes de 
jour comme de nuit, mesures spécifiques mises en place par 
l’établissement, 
Réunion d’information avec la puéricultrice de la PMI à destination des 
familles permettant un état des lieux et une actualisation de leurs 
connaissances 

Bilan : Les familles et les équipes se sont impliquées pour une bonne transmission 
de l'information. 

7. Prévention des troubles somatiques 
Suivi de la santé des familles adapté à chaque situation et en fonction de la demande. 
Information et orientation (+/- accompagnement) sur le système de santé hospitalier et 
libéral avec l’aide de l’ensemble de l’équipe pour dépister les problèmes de santé au plus 
tôt et éviter le recours aux urgences systématique 

Ressources :  

• Premier entretien avec la famille, carnet de santé des enfants pour faire un bilan de 
la situation à l’entrée de la famille. Écoute, disponibilité, orientation en fonction des 
besoins 
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• Explication et orientation si besoin, avec l’aide de l’équipe de référentes sociales, 
concernant le système de sécurité sociale français, l’ouverture et le maintien des 
droits en collaboration également avec la PASS mère/enfant de la Conception et la 
PASS de l’hôpital de la Timone. 

• Mise à disposition et connaissance des adresses et numéros utilisables par tous à 
l'accueil ainsi que d'une trousse de premiers soins permettant aux familles de 
solliciter un professionnel de jour comme de nuit sur les problèmes somatiques 
d'eux-mêmes comme de leurs enfants. 

• Informations et explications aux équipes, avec l'accord des familles et dans le 
respect du secret médical,  sur les pathologies des résidents (adultes ou enfants) 
afin d'harmoniser la prise en charge de celles-ci et de faciliter leur orientation en cas 
de nécessité (mise à disposition à l'accueil d'enveloppes contenant les informations 
médicales à destination des services d'urgences amenés à intervenir auprès de ces 
familles). 

• Information en nutrition/diététique concernant les enfants en collaboration avec 
l'équipe enfance, et les adultes en collaboration avec les référentes des familles 
(lors de leurs visites à domicile sur les temps de repas ou lors d'atelier cuisine, 
forme ou bien-être) depuis le premier entretien et en fonction des besoins et des 
âges (allaitement, post-partum, diversification de l'alimentation du bébé jusqu'à 
l'adolescence...). 

• Accord avec la pharmacie la plus proche pour l’avance de médicaments pour les 
personnes en attente de leur carte AME/CMU-C.   

• Suivi des pathologies chroniques des adultes ou des enfants si les familles le 
souhaitent en collaboration avec les spécialistes hospitaliers et libéraux (formation 
en soins infirmiers en oncologie pédiatrique effectué en mars 2017) 

• Accompagnements pré et post intervention chirurgicale avec selon les besoins et 
les demandes de la famille : écoute et conseils (utilisation des brochures de 
l’association sparadrap), prise de rendez-vous, accompagnement, aide à la prise en 
charge post opératoire : suivi des ordonnances de sortie, conseils à la médication, 
pansements et relais par infirmière libérale (week-end, jours fériés), soutien à 
domicile avec l’aide de l’ensemble de l’équipe et possibilité de mise en place d’aide 
extérieure (TISF, Aide ménagère…) 

• Orientation à la sortie des familles vers les structures de soins proches de leur 
nouveau domicile : liste proposée et prise de rendez-vous PMI…en fonction des 
besoins 

 
Bilan : 

• Les accompagnements à des consultations libérales ou hospitalières toutes 
spécialités confondues pour les femmes ou les enfants ont représenté une moyenne 
de 3 accompagnements par semaine (de 4 jours travaillés) en 2017. 

• L'ouverture en 2017 d'une permanence médicale aux Chartreux (7j/7, de 9h à 22h) 
a beaucoup diminué le recours aux urgences des familles , en revanche le manque 
de médecin généraliste se déplaçant à domicile et parfois de disponibilité de SOS 
médecins reste un frein pour certaines familles 
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• des actions de prévention en nutrition/diététique à destination des familles devraient 
se développer en partenariat avec l'équipe enfance en 2018 

8. Prévention des troubles psychiques 
Observation de l’état de santé psychique des résidentes, écoute des angoisses et 
inquiétudes, orientation vers les professionnels de santé du secteur en collaboration avec 
l’ensemble des équipes de l’Abri Maternel et particulièrement celles de nuit dans le but 
d’éviter l’aggravation de situations sensibles 

Ressources : Psychologue de l’Abri Maternel, CMPP, CMP, psychologue de la ville de 
Marseille service des droits des femmes, Imaje Santé, Osiris, conseillère 
conjugale des CPEF (permettant plus facilement l'instauration d'un suivi 
puis d'une orientation car ne possédant pas l « étiquette de psychologue »), 
équipe du Fil Rouge(équipe mobile de  prise en charge parentalité et 
addiction), psychologue hospitalière, service psychiatrique de la 
Conception… selon les problématiques 

Bilan : réseau des psychiatres libéraux à développer 

C. DROITS ET CITOYENNETE : LIEN SOCIAL – INCLUSION 

 

Une des actions principales de l’association Abri Maternel est de favoriser l’ouverture sur 
l’extérieur et de permettre aux personnes qu’elle accueille de s’insérer dans leur 
environnement…  

Quelques définitions (source CNLE : conseil national de lutte contre l’exclusion) : 

- Inclusion : « L’inclusion active consiste à permettre à chaque citoyen, y compris aux 
plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et notamment d’exercer un 
emploi. » 

- Insertion sociale : « Action visant à faire évoluer un individu isolé ou marginal vers une 
situation caractérisée par des échanges satisfaisant avec son environnement » 

1. Partenaires et réseaux 
Au fil des années, les professionnels de l’Abri Maternel ont activé et développé un réseau 
de dispositifs et de partenaires au service des actions d’insertion des résidents.  

Ce réseau est composé de centres sociaux (Sainte Elisabeth, Fissiaux…), d’acteurs du 
milieu associatif (ESF Service, CIDFF, ADIL, Fondation d’Auteuil…), d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ADPEI), et de dispositifs de droit commun (Pôle Emploi, 
Mission Locale, Pôle Insertion…). 

L’Abri Maternel est agréé pour l’instruction des Contrats d’Engagement Réciproque. 
L’équipe participe régulièrement aux synthèses sociales ou emploi organisées par le Pôle 
d’Insertion, à des journées de formation et/ou de réflexion thématiques. 
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Elle invite des partenaires extérieurs à présenter leurs dispositifs et actions. Elle favorise le 
lien avec les partenaires ressources tels que le SIAO, le Pôle d’Insertion, etc… 

Ce faisant, les professionnels s’efforcent d’actualiser leurs connaissances des politiques 
d’inclusion dans un secteur en évolution permanente et soumis à de fréquents 
changements. 

L’Abri Maternel a réactualisé en 2017 la signature de conventions avec différents 
organismes notamment la CAF, l’association Culture du Cœur, l’ADPEI. 

 

Les grands axes du projet d’insertion : 

L’accompagnement de l’équipe pluridisciplinaire vise prioritairement à permettre aux 
résidents l’accès ou le maintien des droits fondamentaux.  

Une évaluation de la situation administrative générale est réalisée dès l’entrée de la famille 
et permettra de déterminer, avec elle, certains objectifs du projet. 

Les axes de travail se déclinent autour de : 

 

2. L’accès au droit au sejour  
La régularité du séjour est l’élément conditionnant les modalités d’accès aux droits 
communs.  

La situation au regard du droit au séjour est connue dès la première demande d’admission 
de la famille.  

Dans leur grande majorité, les familles admises à l’Abri Maternel sont en situation régulière. 
Toutefois, la diversification des flux migratoires sur le territoire impacte de fait les 
demandes d’admission à l’Abri Maternel. Ce contexte amène les professionnels à se former 
sur les différents statuts et procédures en droit des étrangers.  

En 2017, plusieurs professionnels ont pu bénéficier d’un module de formation sur 3 jours : « 
Accueillir et accompagner les demandeurs d’asile et les bénéficiaires de la protection 
internationale », organisée par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS PACA 
Corse).  

L’établissement est abonné aux Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH). En 2017, le 
chef de service diffusait régulièrement les informations primordiales aux équipes 
concernées. Avec le même objectif, l’équipe sollicite son réseau et notamment le Centre 
d’Accès au Droit des Etrangers (CADE), le Point Appui Etranger, la Centre InterMouvement 
Auprès Des Evacués (CIMADE). 

La régularité de la situation à l’admission ne préjuge pas du caractère pérenne de celle-ci. 
En 2017, un certain nombre de familles sont en situation régulière mais précaire 



38  
 
 

(récépissés successifs, APS de 6 mois, etc.). Cela impacte l’accès à des ressources 
durales et par voie de conséquence le degré d’autonomie que la famille va pouvoir 
mobiliser. 

 

3. L’accès aux ressources 
Au moment de l’admission, le diagnostic réalisé par le référent éducatif fera état des 
ressources existantes ou pas. Il prendra en compte, non seulement la situation 
administrative, mais également les compétences de la famille pour déterminer la nature des 
ressources auxquelles elle pourrait prétendre. 

En fonction, le référent soutiendra la famille dans la demande de prestations sociales 
(Allocations familiales, RSA, etc.), ou favorisera l’accès à un emploi (orientation Pole 
Emploi ou ADPEI) ou à une formation rémunérée. 

En fonction des situations, les familles pourront également être orientées vers des 
organismes ou associations permettant la délivrance d’une aide financière et/ou matérielle. 
Par exemple : Restaurant du Cœur ou la Croix Rouge pour l’aide alimentaire ; CCAS pour 
des « Chèques d’Accompagnement Personnalisés ». 

 

4. L’accès à l’emploi 
Accéder à la formation ou au travail requiert de nombreuses conditions, souvent difficiles 
d’accès pour les résidentes : situation administrative, maîtrise de la langue française, 
stabilité des parcours, maintien des ressources, accès à un mode de garde pour les 
enfants. Ce dernier point est la difficulté majeure : manque de places en crèche pour les 
enfants de moins de 3 ans, prise en charge des enfants sur les temps périscolaires souvent 
onéreuses. 

Les 1ères bases de réflexion autour du projet professionnel sont posées entre la résidente 
et sa référente éducative. L’évaluation diagnostique ainsi réalisée prend en compte les 
besoins de la personne (au regard de sa situation administrative notamment), sa maîtrise 
du français, son niveau de qualification, l’âge des enfants et le réseau (familial ou amical) 
dont la résidente dispose en matière de garde.  

En fonction du niveau d’élaboration du projet, la référente éducative pourra orienter la 
résidente vers une formation, vers le Pôle Emploi, la mission locale, ou encore vers des 
actions d’insertion (ACTIS, ACIADE, PLIE) permettant d’affiner le projet.  
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L’offre de formation en apprentissage de la langue et l’accès aux formations de petits 
niveaux s’est particulièrement complexifiée en cette rentrée 2017 avec l’arrêt brutal du 
dispositif ETAPS au profit de référentiels (CLEA, ETAQ) beaucoup plus exigeants en terme 
de prérequis. L’impossibilité de pouvoir accéder à la langue du pays d’accueil donc à sa 
culture est un frein important à la démarche d’insertion.  

La conjugaison de plusieurs facteurs de précarité influant sur l’accès à l’emploi a donné lieu 
à plusieurs orientations vers « l’accompagnement global » proposé par le Pôle Emploi. 

L’Abri Maternel peut soutenir le projet professionnel et/ou de formation de ses résidentes 
lorsqu’il est solide et concret en mettant à leur disposition des places en crèche. Dans cet 
esprit et seulement dans les situations particulières (carence d’accès aux prestations 
familiales), l’Abri Maternel peut proposer la prise en charge des enfants par les assistantes 
maternelles salariées de l’établissement. 

L’Abri Maternel est partenaire de l’ADPEI qui s’adresse en premier lieu aux personnes ne 
disposant d’aucune ressource financière et ne pouvant accéder aux dispositifs d’insertion 
existants. Il s’agit le plus souvent d’une première démarche d’insertion et n’est pas 
considérée comme un moyen de sortie des dispositifs ou d’accès à un logement autonome. 
L’accompagnement peut durer jusqu’à 24 mois. 

5.  L’accès à la santé 
L’ouverture et/ou le maintien d’une couverture médicale est un droit fondamental. L’équipe 
veille donc et intervient si nécessaire pour l’obtention ou la régularisation des droits d’accès 
aux soins  dès l’admission de la famille. 

Dans les situations les plus complexes, lorsque notre intervention semble insuffisante ou 
pour réduire les délais de traitement, nous orientons régulièrement des familles vers la « 
PASS Timone ». 

L’Abri Maternel s’est mobilisé autour de la question de l’accès aux soins pour les personnes 
sans couverture médicale et/ou sans ressource financière. Nous travaillons en partenariat 
avec la pharmacie la plus proche de l’établissement qui accepte d’avancer les 
médicaments prescrits. Par la suite, les frais occasionnés sont, soit réglés par l’Abri 
Maternel, soit régularisés par la famille dès l’obtention de la CMUC ou de l’AME.  

 

6.  L’accès à la justice 
Dans le cadre de notre accompagnement, nous encourageons les familles à faire entendre 
leur voix et à rechercher auprès de la Justice, protection et/ou réparation. 

La démarche la plus courante est le recours au Juge des Affaires Familiales qui fixe les 
conditions d’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite ou d’hébergement 
lorsque les parents sont séparés. Si elle conditionne le maintien du RSA majoré et de 
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l’Allocation de Soutien Familial, elle permet aussi et surtout de limiter les manifestations 
violentes ou conflictuelles entre les parents et envers les enfants. 

Les incitations à dénoncer les actes et les auteurs de violences conjugales amènent de 
plus en plus les résidentes à entamer des démarches en Justice, indispensables à la 
réparation morale. Paradoxalement, bien que la Loi renforce la protection en faveur des 
femmes victimes de violence, celles-ci se trouvent toujours aussi démunies face aux 
services de Police. Nombre de résidentes rencontrent de grandes difficultés à déposer 
plainte. L’équipe doit intervenir en les accompagnant physiquement et en faisant preuve de 
la pugnacité et de l’insistance qui fait défaut aux femmes violentées.  

L’équipe éducative est en lien et met en contact les familles avec des associations 
spécialisées telles que l’AVAD, SOS Femmes, la CIMADE. 

Enfin, nous assistons les familles dans la constitution des dossiers d’Aide Juridictionnelle et 
nous assurons la garde des enfants lorsque cela est nécessaire pendant les audiences ou 
les longues attentes au commissariat. 

 

7. L’accès au logement 
L’un des objectifs essentiel de l’établissement est de permettre aux familles accueillies 
d’accéder dans les meilleures conditions et les meilleurs délais à un logement autonome.  

A ce titre, chaque résident du CHRS et du CENTRE MATERNEL bénéficient d’un 
accompagnement individuel et spécifique. 

Un poste de travailleur social à temps plein lui est dédié : le référent logement, conseillère 
en ESF (1ETP) de formation, est en charge de l’accompagnement, en lien avec les 
référents éducatifs, coordonne les projets de relogement ou de réorientation.de l’ensemble 
des résidents (es) relevant du CHRS ainsi que du centre maternel. Il est essentiel d’être au 
fait de l’actualité dans ce domaine. 

La référente logement est donc en lien régulièrement avec des partenaires extérieurs tels 
que le SIAO 13, le service logement de la préfecture mais également avec des acteurs 
associatifs comme l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ADIL). Elle 
s’efforce de développer un réseau partenarial avec différents acteurs : associatifs (tels que 
SOLIHA et Habitat & Humanisme) ou bailleurs HLM. Ce réseau était plus étoffé lorsque 
l’Abri Maternel avait initié un projet de sous-location avec ou sans bail glissant. Il avait 
développé des contacts privilégiés avec quelques agences immobilières et propriétaires. 

 

L’accès au logement est un processus en 3 étapes :  
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 Diagnostic 

Il permet d’évaluer : 

• la demande des résidents (type de logement et localisation). 

• les besoins des familles (mesure d’accompagnement à mettre en œuvre). 

• les compétences et connaissances des résidents (droits et devoirs du locataire, 
parcours locatifs…). 

• les atouts et freins à l’accès à un logement (ressources, situation administrative). 
 

 Sensibilisation et information 

Bien que le souhait des familles vise prioritairement le secteur public, la référente logement 
informe les personnes accueillies sur les conditions requises et les particularités des deux 
secteurs, privé et public (délais de location, prix des loyers/provisions charges..). 

Elle sensibilise et met en travail la réflexion nécessaire des adéquations tel que : 

 les capacités financières (taux d’effort, dépenses énergétiques…), 

 les compétences de gestion (démarches administratives, droits et devoirs des 
locataires, budget...),  

 les éléments d’intégration (logement, le quartier...). 

 

 Interface et recherche logement 

Dès que le séjour est régulier, une 1ère demande de logement social est réalisée en vue 
de l’obtention du Numéro Unique Départemental (NUD). Celui-ci conditionne l’accès à tous 
les autres dispositifs : SIAO logement, recours amiable DALO, SYPLO, contingents 
communaux, 1% logement. 

Cela se traduit par :  

• Une information détaillée sur les principaux dispositifs existants permettant un 
relogement possible, en fonction de leur situation financière, familiale 

• la valorisation des compétences et le soutien des résidents dans l’élaboration de 
démarches administratives (recours amiable DALO, fiche SIAO 13 action Logement, 
etc…) 

• l’aide à la réalisation et suivi de dossier de demandes de logements 

Les conditions et durées d’attribution d’un logement par un bailleur HLM ne sont pas 
maîtrisables. Il convient donc de déposer une demande dans les meilleurs délais suivant 
l’arrivée de la famille.  

Les délais d’obtention d’un Numéro Unique Départemental ont considérablement baissé (2 
à 5 jours ouvrés). Dès l’obtention, un accompagnement régulier est engagé. 
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En 2017, sur les 45 adultes admis, 15 ont obtenu un NUD (soit 33 %). 

Pour l’année 2017, comme en 2016, nous avons choisi de poursuivre, avec l’accord 
préalable de la personne accompagnée, la demande de logement HLM en ligne. 

 

Les dispositifs d’accès à un logement autonome mis à disposition 
des personnes accueillies  

 La commission départementale (recours amiable) : « Loi DALO ».  

Au bout de 6 mois de prise en charge, les résidents peuvent, s’ils possèdent l’ensemble 
des pièces justificatives obligatoires (cf. article R.441-2-4 du code de la construction et de 
l’habitation) et s’ils ont obtenu un NUD, adresser le formulaire de recours amiable au 
secrétariat de la commission Départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône. 

Au cours de l’année 2017, sur les 15 adultes ayant obtenu un NUD en 2017, 4 ont réalisé 
un recours amiable DALO (27%). 

Raisons expliquant le faible accès au recours amiable : « Loi DALO » 

• Le délai des 6 mois de prise en charge n’était pas atteint en fin 2017 

• La situation financière et/ou administrative de la personne a changé entre l’obtention 
du NUD et l’élaboration possible d’un recours amiable 

• La personne accueillie souhaite retarder la réalisation du recours amiable 

Nous avons pu noter en 2017 qu’un résident satisfaisant à toutes les conditions pouvait 
obtenir l’attribution d’un logement dans un délai de 9 à 12 mois. Toutefois ce délai peut être 
plus long selon la typologie du logement demandé (à partir d’un T4). 

 Dispositif SIAO 13 Action Logement : 

Ce dispositif, selon une procédure réglementaire, permet la centralisation, la transmission 
et l’attribution des offres de logement (contingent 1% logement, Préfecture et logement 
IML: Intermédiation Locative). 

Au cours de l’année 2017, sur les 15 adultes admis et ayant obtenu un NUD dans l’année, 
6 adultes ont réalisé une fiche navette (40%).  

L’ensemble de ces fiches ont été éligibles au pôle logement.  

Sur l’année 2017, nous avons pu noter deux principaux vecteurs des sorties : la CDM « loi 
DALO » et le dispositif SIAO 13 action logement. 

La raison majeure expliquant cette évolution est l’incapacité pour certaines personnes 
(selon leur parcours de vie) à se projeter dans un logement dont ils n’auraient pas la 
maîtrise du secteur géographique (peur de certains quartiers). 
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 Contingent Ville : 

La réalisation du dossier de demande de logement auprès de ce contingent n’est réalisable 
qu’à la demande du résident. En 2017, aucun dossier de demande logement contingent 
Ville de Marseille ont été déposés.  

 Plan Local d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PLALHPD) : 

Au cours de l’année 2017, 3 familles (2 familles admises en 2017 et 1 famille admise en 
2013) ont pu effectuer une demande de logement par le biais de ce dispositif. Au 31 
décembre 2017, ces familles n’ont fait l’objet d’aucune proposition. Leurs dossiers sont 
toujours sur liste d’attente. 

 

Les logements du secteur privé 

L’accès au logement dans le secteur privé est sensible (freins liés à la situation des 
personnes accueillies). 

Pour autant, les résidents orientent de plus en plus leurs recherches dans le secteur privé 
pensant une obtention plus rapide et/ou craignant un positionnement HLM dans un quartier 
qui les insécurise. Pour l’année 2017, 2 familles (admises en 2016) ont pu accéder à un 
logement en secteur privé (autre que le dispositif Intermédiation Locative). 

 

Positionnement et attribution d’un logement autonome 

Lorsque la famille a reçu une attribution, la référente logement accompagne physiquement 
la résidente pour la signature du bail et l’Etat des Lieux entrant. Elle veille à ce que les 
droits et devoirs de chacun (bailleur et locataire) soient respectés. Elle guide également la 
famille dans les diverses démarches inhérentes à l’entrée dans le logement : demande 
d’Allocation Logement, ouverture du contrat d’assurance, étude budgétaire, ouverture des 
abonnements auprès des fournisseurs d’énergie, etc…  

Au besoin, la référente logement propose un soutien pour assurer la transition entre la 
sortie de la structure (organisation du déménagement) et l’aménagement du nouveau 
logement (achat de meubles et équipements de 1ère nécessité en fonction du budget de la 
famille). Elle instruit également un dossier « Fond de Solidarité pour le Logement » (FSL) 
ou informe les familles sur d’autres dispositifs tels que LOCAPASS. 

Pour l’année 2017, 26 adultes du CHRS et du Centre Maternel sont partis en appartement 
(HLM et privé confondus) : 

 Pour 20 d’entre eux, une demande de FSL accès a été réalisée : 

- 17 ont eu une notification d’accord 

- 3 ont obtenu eu notification d’accord en 2018 

Qui représente 77% des adultes partis en appartement . 
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 Pour les 6 autres, la demande de FSL accès n’a pas été réalisée, pour les raisons 
suivantes : 

• Recours à l’Assistante Sociale de secteur (MDS) 

• Économies suffisantes pour accéder au logement 

• Dépassement du quotient familial 

• Report de l’envoi du dossier FSL en début d’année 2016 

• Changement de département 

Selon des conditions spécifiques, l’Abri Maternel peut accorder « une avance FSL » pour le 
dépôt de garantie.  

Sur l’année 2017, l’Abri Maternel a accordé pour 1 personne une « avance FSL » pour le 
dépôt de garantie. 

Parallèlement, l’équipe élabore avec la famille un plan d’action en fonction des besoins 
(changement d’école par exemple).  

Au cours du séjour de la famille au sein de notre structure, celle-ci peut bénéficier de 
plusieurs positionnements d’un logement (3 à 4 logements / durée de l’hébergement), ils 
n’aboutissent pas forcement à une attribution. Pour l’année 2017, une famille obtient en 
moyenne l’attribution d’un appartement au bout du 3ème positionnement. 

Il existe également une attente plus ou moins longue entre le positionnement et l’attribution 
du logement. Une famille peut attendre en moyenne 1.5 mois avant d’obtenir une réponse 
(positive ou négative) du bailleur HLM. Dans certains cas, elle n’obtient aucune réponse. La 
famille rencontre de plus en plus des difficultés à supporter ces situations. Elle doit le plus 
souvent accepter le secteur géographique proposé et se plier aux différents protocoles des 
bailleurs HLM. 

Ces contraintes peuvent être un frein dans la réalisation de l’accompagnement vers le 
logement autonome. 

 

Soutien et appui après la sortie 

Lorsque la famille est installée, un suivi est assuré pendant une durée moyenne de 1 à 2 
mois et une ou plusieurs visites à domicile peuvent être réalisées par l’ensemble des 
professionnelles (référentes éducatives, référente logement, éducatrices de jeunes 
enfants). Un accompagnement dans le quartier peut être proposé afin de repérer les lieux 
ressources (MDS, Centre social, Pole Emploi, etc.).  

Si des difficultés demeurent, une liaison à la MDS de secteur peut être envoyée. La 
référente logement peut également demander la mise en place d’une mesure 
d’Accompagnement Socio-Éducatif Lié au Logement (ASELL) ou autre mesure d’aide à la 
gestion du budget. 



45  
 
 

8. L’accès à la culture, aux loisirs, à l’environnement 
L’Abri Maternel s’efforce de proposer aux personnes des activités et des temps de détentes 
en lien avec les attentes de la Loi 2002-02. 

Les missions culturelles au sein de l’AM sont de permettre aux personnes de s’ouvrir vers 
l’extérieur et découvrir la Culture sous diverses formes. Les personnes accueillies à l’Abri 
Maternel sont pour la plupart dans une situation précaire qui ne leur permet que très 
rarement de se faire plaisir et de pouvoir accéder à certains espaces et activités.  

Ces temps de loisirs permettent aux familles des moments de détente, de partage, mais 
aussi d’échanges de compétences. Pour cela, l’équipe de l’Abri Maternel s’appuie sur des 
partenariats extérieurs, des associations et le bénévolat mais aussi par la mobilisation des 
envies et compétences des salariés en interne. 

Ces activités ont été mises en œuvre au travers de différentes propositions de manière 
ponctuelle (sorties extérieures, et sorties d’été) ou de manière régulière (mise en place 
d’ateliers ou d’activités en interne). Selon les propositions la fréquence des ateliers est 
variable et s’adapte aux disponibilités des équipes, des adultes accompagnés et ou de 
leurs enfants. 

• Culture du Cœur 13 

L’association sollicite les structures culturelles, afin qu’elles offrent des invitations à des 
personnes qui sont exclues de la culture pour des raisons économiques, sociales ou 
culturelles.  

Elle travaille donc avec des structures du champ social, médico-social et du handicap, pour 
relayer l’offre culturelle ou artistique qu’elle a rassemblé, puis distribuée via leur site 
internet. 

Au sein de l’Abri Maternel, une permanence s’est mise en place de manière régulière, 
environ une fois toutes les trois semaines animées par des bénévoles de Culture du Cœur 
et des salariés de l’Abri Maternel. 

Au fur et à mesure de ces permanences, les familles ont repéré les intervenants et leurs 
propositions et se font de plus en plus présentes et demandeuses lors de ces temps. Les 
familles sont invitées à ces permanences par voie de flyers et affichages. Malgré ce mode 
de communication, la mobilisation des familles nécessite également des relances directes 
des professionnels. 

Il est cependant intéressant et important qu’un membre de l’équipe soit présent lors de ces 
moments afin de faciliter l’échange entre Culture du Cœur et les familles et de vérifier 
l’adéquation entre les propositions et leur possible mise en œuvre avec l’organisation et la 
composition de la famille. 

L’engagement des familles lors des sorties culturelles n’est pas toujours respecté 
(annulation de dernière minute ou les personnes ne s’y rendent pas). 

Le partenariat avec Culture du Cœur est amené à se poursuivre. L’Abri Maternel reconduit 
son adhésion chaque année permettant aussi des rencontres entre professionnels et 
structures culturelles tout au long de l’année. 
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• Atelier lecture : 

Depuis septembre 2015, une intervenante de l’association du Tac au Tac est accueillie à 
l’Abri Maternel sur un calendrier déterminé et anime l’atelier. Une EJE assiste en soutien et 
assure la reprise du suivi entre les séances.  

Ces ateliers sont ouverts aux enfants accompagnés de leurs parents. Le livre est utilisé 
comme un support d’échange et de relation.  

Sur l’année 2017 : 

▪ 11 séances se sont déroulées à l’Abri Maternel avec une participation de 4 familles en 
moyenne par atelier lecture.  

▪ 24 familles ont participé aux ateliers lecture.  

Le nombre de familles participantes à l’atelier lecture a augmenté en 2017 : 24 en 2017 et 
18 en 2016. 

Cette participation témoigne d’un réel intérêt des familles pour l’atelier lecture et conforte 
les professionnels dans leurs observations validant le livre comme support intéressant 
d’interactions entre parent et enfant(s).  

L’atelier lecture est un espace qui permet aux parents et enfants de valoriser leurs 
compétences, d’être dans l’échange, de laisser libre cours à l’imaginaire. 

 

Echanges de compétences, partage de connaissances 

 

• Atelier cuisine : 

Le projet d’atelier cuisine a émergé d’une demande soulevée lors de temps d’échanges 
avec les résidentes afin de leur permettre d’être actrices et motrices de cet atelier, de 
mettre en exergue leurs compétences et leurs savoir-faire et de les transmettre.  

Il est animé par deux salariées de l’ Abri Maternel et a lieu un jeudi matin par mois suivi du 
partage du repas. En général, le groupe est constitué de 5 personnes accueillies et de 2 
salariées. L’atelier est financé par l’Abri Maternel. La diffusion de l’information de l’atelier se 
fait par affichage et inscription à l’accueil. 

Certaines personnes n’ayant pas accès à l’écrit, Il faut donc aller à la rencontre des 
personnes, expliciter ou réexpliquer le principe de l’atelier, solliciter les éventuels 
participants. Les différents écrits informatifs sont caractérisés par un logo de l’atelier, ce qui 
facilite malgré tout une identification de l’action par les familles. 

Parmi les personnes inscrites, deux d’entre elles peuvent proposer un plat ou un dessert en 
vue d’apprendre aux autres participants son élaboration : il s’agit d’un partage de 
connaissance, non d’un cours de cuisine. Un travail préalable est alors nécessaire, 
notamment pour l’achat des denrées avec la ou les résidentes. 



47  
 
 

Par ailleurs, l’établissement rencontre un problème récurrent lors de la mise en place 
d’atelier, quel qu’il soit : la garde des enfants. L’Abri Maternel doit s’efforcer de proposer un 
temps de garde, sans quoi les ateliers ne pourraient se dérouler. 

A la fin de l’atelier, le repas est partagé par les participants.  

Après la réalisation de l’atelier, les travailleurs sociaux en charge de l’organisation, 
réalisent. un livret, agrémenté de photos, qui est actualisé après chaque atelier. Chaque 
participante dispose de son propre livret de recettes. 

Les constats sont très positifs et le partage autour du repas constitue un support à la 
rencontre et à l’échange. 

Le projet se poursuit avec un fort taux d’implication et de participation. En 2017, 6 ateliers 
ont été organisés. 

TEMOIGNAGES DE PERSONNES PARTICIPANTES 

Madame Z 

«  J’ai participé à l’atelier cuisine à plusieurs reprises. J’ai su que l’atelier existait en voyant 
une affiche dans les couloirs de l’Abri. Puis ma voisine, qui participait déjà à l’atelier, m’a 
inscrite sur la liste des participantes. J’ai pu par la suite m’y inscrire seule. 

Que m’apporte cet atelier ? C’est un endroit où je parle, j’apprends des mots. Je rencontre 
d’autres résidentes. Je découvre des plats que je ne connais pas et je fais partager mes 
propres recettes.  

Dans cette cuisine je me sens heureuse, comme dans une famille même si le groupe n’est 
pas toujours le même. » 

Madame B 

« J’avais entendu parlé de l’atelier avant d’y participer. Un jour j’ai vu une affiche et j’ai eu 
envie de m’inscrire. J’en ai parlé avec Laure l’intervenante.  

Pour moi cet atelier m’a permis de partager un moment avec d’autres personnes. Un mode 
de garde était proposé par l’Abri et je savais mes enfants en sécurité pendant que je 
prenais du temps pour moi.  

C’était un moment de partage ou les problèmes du quotidien ne sont pas évoqués. Ca fait 
du bien. Nous avons parlé de notre pays, de nos recettes, de choses légères. Je 
participerai au prochain atelier. » 

Madame S 

« Je participe à tous les ateliers et je n’en manque jamais un. J’aime apprendre de 
nouvelles recettes. 

Nous préparons le plat et le dessert ensemble. A la fin de chaque atelier nous partageons 
le repas. J’ai un livret où il y a toutes les recettes avec des photos. A chaque atelier les 
nouvelles recettes sont ajoutées. 

J’ai hâte d’être au prochain atelier pour découvrir d’autres recettes. » 
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• Organisation fête de Noël 2017  

Chaque fin d’année l’Abri Maternel organise une fête à destination des familles mais où 
sont également conviés d’anciens salariés de la structure, les membres du Conseil 
d’Administration. Habituellement nous la nommons la « fête de Noël ».  
Cette année à la demande de la direction ont été associées à l’organisation de cet 
événement des résidentes. 

Cette participation s’est déroulée en plusieurs temps : 

 

Invitation de l’ensemble des résidentes à un temps d’échange sur la fête de fin d’année 

Nous avons invité par courrier individualisé et par voie d’affichage l’ensemble des résidents 
de la structure à venir échanger autour du thème « et si on organisait une fête à l’Abri 
Maternel » ? 

Nous avons animé ce temps à l’aide de la technique du métaplan qui a permis de faire 
ressortir plusieurs axes de travail sur lesquels les résidentes pourraient s’impliquer afin 
d’organiser la fête de fin d’année. 

 

Organisation de groupe de « travail » :  

A l’issue d’un deuxième temps de travail, nous avons mis en place deux groupes de travail 
en vue de préparer la fête de Noël :  

Un groupe en charge de la décoration de la structure : deux résidentes se sont impliquées 
sur ce thème.  

Un groupe en charge de l’organisation d’une partie du repas :  

Chacun des groupes a été accompagné par des professionnels de la structure.  

La mise en place de ces groupes a été importante pour mobiliser les résidentes autour d’un 
projet collectif qui a lieu chaque année tout en les rendant actrices.  

La dynamique de groupe a aussi permis un échange d’expérience et de savoir-faire. 

Enfin, les résidentes ayant souhaité s’impliquer dans l’organisation de la fête de Noël ont 
pu dire qu’elles se sont senties valorisées.  

 

Difficultés de la mise en place de la participation concrète et durable 

Dans la mise en place concrète de la participation des familles de manière durable nous 
avons pu constater des freins qui ont limité les actions mises en place.   
Tout d’abord, nous avons pu repérer l’importance du temps passé à mobiliser les résidents 
pour les amener  à participer à différentes actions au sein de la structure.Un autre frein est 
l’organisation de la garde d’enfants sur les temps de réunion auxquels participent les 
femmes.  
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• Atelier chant : 

Le projet de cet atelier est parti de la demande de certaines personnes soutenue par l’envie 
de deux salariées, d’avoir un espace d’expression artistique propre à elles autour du chant. 
Cet atelier s’est mis en place principalement autour d’une mobilisation des salariés et de 
personnes accueillies pour la fête de fin d’année de l’ Abri Maternel. Une co-construction 
d’un répertoire plurilingue a permis d’impliquer les familles sur plusieurs séances jusqu’à la 
« représentation » lors de la fête.  

Le retour et bilan des familles se sont avérés très positifs, et la reconduction du projet sur 
un plus long terme est attendue et envisagée. 

Les séances ont été au nombre de 4, en raison du planning très serré de chacune, familles 
et salariées autour des fêtes de Noel. La difficulté majeure a été de gérer en même temps 
les enfants des participantes, aucun mode de garde interne n’a pu venir étayer cet atelier. 
D’autre part, un matériel audio adapté est inexistant sur la structure et la gestion d’un 
minimum de matériel sonore par les salariées a été complexe à proposer. 

La difficulté majeure pour la reconduite du projet est de réfléchir avec l’ensemble de 
l’équipe à la prise en charge des enfants durant ce temps. 

 

Propositions de partage et découverte 

 

Elles sont proposées par les salariés en fonction de leurs disponibilités. Elles peuvent avoir 
lieu en semaine, lors de week-end ou durant les vacances scolaires, au sein de la structure 
ou sur l’extérieur proposées à l’ensemble des familles et/ou en fonction de l’âge des 
enfants. Ces activités ou sorties peuvent revêtir différentes formes et organisations selon 
les possibilités du service, l’envie et les compétences des salariés. Selon les sorties et 
activités une participation symbolique a pu être demandée aux familles.  

 

L’objectif principal est de proposer des moments de partage et de découverte, que ce soit 
pour les parents et/ou les enfants. Ces propositions continuent à vivre. 

- Jeux de société 

- Sortie cinéma 

- Projection films  

- Brunch et barbecue 

- Sorties plage et parc (un atelier lecture s’est déroulé au parc Longchamp) 

- Atelier beauté  

L’équipe se mobilise plus particulièrement lors des vacances scolaires d’été. Une sortie par 
semaine est organisée en moyenne. 

 



50  
 
 

Des prestations externes 

Elles s’organisent en fonction des propositions des partenaires culturels relayées par mail 
et organisées par l’ensemble de l’équipe.  

• La sortie « FestiMôme » 

A Aubagne au mois d’Aout 2017, Promouvoir la culture pour les enfants. Créé en 2002, 
Festimôme est le festival européen des arts de la rue et du cirque, créé sur mesure pour les 
enfants et la famille, accessible à tous. Cette sortie a été prise en charge en partie par l’ 
Abri Maternel et une participation symbolique des familles pour l’entrée au festival et pour le 
transport.  

 

• La Balade musicale  

A Arles organisée par « Ensemble en Provence », au mois de Juillet 2017,  a été 
entièrement prise en charge par le Conseil Départemental, avec mise à disposition d’un 
mini car et d’un chauffeur, ainsi qu’une guide bénévole qui a accompagné la journée. De 
manière générale la sortie a été appréciée, cependant nous avons constaté une 
inadéquation entre la proposition culturelle, la configuration des lieux et l’âge de certains 
enfants. La difficulté majeure sur le site a été de constater que certaines mères se sont « 
reposées » sur les professionnelles accompagnantes pour la surveillance et la prise en 
charge de leurs enfants. 

L’organisation en terme matériel a nécessité la mobilisation des salariés et l’investissement 
de l’agent administratif ainsi qu’un budget pris en charge par l’ Abri Maternel, pour 
regrouper le nombre de sièges auto enfants nécessaires pour le déplacement en mini car. 

9. L’accès à la citoyenneté, le vivre ensemble 
Accompagner une personne en rupture sociale sur le chemin de l’insertion signifie lui 
permettre d’accéder à l’ensemble des codes sociaux en vigueur dans un groupe donné. 
Ces codes se rencontrent et s’appréhendent au travers de situations de communication, 
exemples : les relations avec les établissements scolaires ou les services administratifs. 
Elles peuvent mettre en difficulté des personnes qui, malgré leur maîtrise du français, ne se 
sentent pas légitimes, dignes d’écoute ou en capacité d’effectuer certaines démarches 
seules.  

Si ces accompagnements favorisent un soutien moral, ils permettent aussi aux personnes 
de connaître des situations de communications nouvelles, de les expérimenter et d’adopter 
des comportements appropriés. Par exemple, un accompagnement au tribunal, un rendez-
vous avec un bailleur, une rencontre avec un enseignant,… 

Ces difficultés, renforcées par les traumatismes et les violences subies mais aussi 
l’incompréhension de certains aspects du système français (décisions administratives, 
points du règlement intérieur de l’établissement, etc.) augmentent les mécanismes de 
défense et favorisent le repli sur soi. 
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L’équipe est attentive à ne pas se substituer à l’implication de la personne. Elle veille à ce 
que celle-ci soit dans une dynamique d’anticipation et de proposition. 

L'interculturalité vécue est l'ensemble des relations et interactions entre des cultures 
différentes, générées par des rencontres ou des confrontations, qualifiées d'interculturelles. 
Impliquant des échanges réciproques, elle est fondée sur le dialogue, le respect mutuel et 
le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. (Source internet : toupie.org)  

 

L’institution comme lieu d’exercice de la citoyenneté 

Des réunions d’étage sont organisées tous les trimestres. Ces instances sont des lieux 
d’échange entre résidentes, ainsi qu’avec les professionnels. Il est régulièrement question 
de respect (bruit, hygiène…), du fonctionnement des matériels mis à disposition (machines 
à laver). La participation des usagers y est souvent abordée par les professionnels ; les 
résidents peuvent être alors force de proposition sur ce qu’ils souhaiteraient améliorer dans 
l’institution par exemple. Une dynamique de groupe se crée souvent à l’abord de ces 
sujets. Lors d’une réunion d’étage un professionnel spécialisé peut intervenir pour traiter 
d’un sujet plus particulier avec les résidentes. Ex. : infirmière pour accidents domestiques, 
référent logement pour les démarches liés au logement… 

 

Il est proposé de procéder à l’élection d’un « délégué d’étage », mais peu nombreuses sont 
les personnes volontaires. Nous retrouvons la question du manque de confiance en soi, 
notamment dans la légitimité à représenter un groupe. Par ailleurs, la temporalité 
potentiellement restreinte du séjour est un frein probable à la mobilisation.  

Les observations du personnel éducatif pendant ces temps collectifs permettent une 
meilleure connaissance des familles, et de leur positionnement au sein du groupe. Elles 
viennent nourrir le travail d’accompagnement et permettent de soutenir de manière plus 
pertinente la famille  dans l’élaboration de son projet de vie. 

La présence quotidienne de professionnels sur la vie des étages, à proximité des studios, 
lieux de vie des résidents est « facilitateur » des relations de voisinage. Le centre 
fonctionnant sous la forme d’une « micro société », les référents désamorcent 
régulièrement des conflits, et permettent une mise en lien adaptée des protagonistes en 
cas de tensions.  

Malgré les freins identifiés, la mise en place de la participation des usagers est une 
préoccupation de l’ensemble de l’équipe. A cet effet, en 2017, trois membres du personnel 
ont suivi une formation de trois jours ayant pour thème « La participation : une meilleure 
connaissance des approches pour redonner sens aux pratiques », organisée par la FAS. 

Dans le cadre de cette formation, la participation des familles à la fête de Noël a été 
attendue. Ainsi, divers ateliers ont pu être menés par un travail commun entre les résidents 
et le personnel : participation à la décoration, à l’animation par un atelier « chant », et au 
buffet. 
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Les groupes d’échange familles / professionnels : 

Ces groupes ont été mis en place en septembre 2015. 

Ils ont pour but de renforcer le lien et la relation en proposant des espaces de rencontre et 
d’échange entre les résidents. 

Ils sont animés par le psychologue, assisté de deux professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire. 

Ce projet fait suite aux constats suivants : 
→ la perte de repères pour des familles déplacées, isolées alors que bon nombre sont 

issues d’un système socio-culturel collectif. 
→ une intégration parfois difficile (autonomie, séparation ou rupture d’avec la famille, le 

réseau, perte de ressources, de sentiment d’appartenance, identitaire…)  
→ une confrontation à de nouvelles règles de fonctionnement, à un nouvel 

environnement géographique, social, communautaire, 

De ces observations, nous avons pu dégager de façon variable certaines problématiques : 
difficultés dans la relation parent-enfant, dans les relations de voisinage, précarité et 
fragilité individuelle, souffrance migratoire, ajustements interculturels (langage, habitude de 
vie, éducatives, rituels…). 

Selon les profils des familles, leurs parcours, les durées de séjour au sein de 
l’établissement…les échanges et les témoignages dégageront toute la richesse de la 
différence et de la nuance. Nous comptons sur le respect de la liberté de parole pour 
permettre à tous de pouvoir exprimer et partager ses craintes, ses réserves, ses avancées, 
ses progrès, ses encouragements… 

Les objectifs attendus de ce projet sont multiples et visent à : 
→ encourager la participation des familles à la vie collective  
→ favoriser le dialogue entre les familles et les professionnels 
→ élaborer avec les familles des rencontres à thème 
→ mutualiser les compétences sur des ateliers d’intérêt commun 
→ soutenir la fonction parentale 
→ permettre aux personnes d’identifier et/ou de développer leurs compétences psycho-

sociales 

 
Selon les profils des familles, leurs parcours, les durées de séjour au sein de 
l’établissement…les échanges et les témoignages pourront diverger et se confronter.  

En préambule, une condition est posée : le respect de la liberté de parole pour permettre à 
tous de pouvoir exprimer et partager ses craintes, ses réserves, ses avancées, ses 
progrès, ses encouragements… 

Nous souhaitons que les sentiments et les analyses partagés puissent concourir pour 
chacun à mieux vivre son séjour, à mieux trouver sa place, à mieux préparer son départ 
dans le plus grand respect de chacun. 
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Périodicité :  
→ un groupe d’échange est proposé chaque mois 
→ les groupes sont formés en fonction de la composition et des disponibilités des 

familles 
→ la durée des groupes d’échanges est de 1h30 
→ un accueil des enfants des familles participantes est proposé en salle de jeux, pour 

le temps de la séance 

En 2017, il y a eu neuf groupes d’échange proposés, le nombre de participants a été en 
moyenne de 5 personnes par groupe. 

Les thèmes abordés lors de ces rencontres ont été : la grossesse, l’accouchement, 
l’allaitement, l’attachement, la séparation, l’éducation et les différences culturelles, les 
sévices corporels, la place de la femme et l’évolution du modèle patriarcal, la différence 
entre religion et tradition. 

 

Lieu de droit, de citoyenneté et de sécurité assuré 24 h/ 24 : 

La sécurité de l’établissement et la bienveillance des personnes accueillies sont aussi 
assurées la nuit par l’équipe des surveillants.  
 
Diverses interventions sont faites auprès des familles accueillies : 
 

- Ecoute 
- Régulation 
- Soutien psychologique 
- Gestion des conflits 
- Aide 
- Gestion de l’urgence 

L’équipe des surveillants de nuit peut solliciter le cadre d’astreinte en cas de nécessité. Elle 
peut  aussi faire  appel aux professionnels externes en cas de besoin (police, pompiers, 
médecins) ou orienter les familles vers les structures hospitalières. 
 
Durant l’été 2017, au mois d’août, les surveillants de nuit ont soutenu la demande des 
familles accueillies pour organiser une soirée barbecue au sein de l’établissement.  
 

D. SPORT ET BIEN-ÊTRE 

Chaque année nous proposons aux résidentes de l’Abri Maternel des temps de détente 
et/ou bien être. 

Ces ateliers  permettent de proposer des temps de partage entre résidentes et de leur 
redonner confiance en elles.  

L’objectif étant de les accompagner à investir ou réinvestir leur image de femme et 
d’impulser une nouvelle dynamique dans leur projet de vie.  
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Concernant ces ateliers, le choix a été fait d’y inviter les femmes sans leur enfant, une 
garde d’enfants a été organisée ponctuellement. Le but étant de permettre des temps de 
séparation mère/enfant et ainsi que certaines mères acceptent de vivre un temps pour elles 
sans leurs enfants. 

 

L’émergence des demandes 

 

Ces ateliers ont émergé soit à la demande directe des femmes accompagnées soit à 
l’initiative des professionnels de la structure selon les besoins repérés. 

Une des résidentes a exprimé clairement lors d’un entretien le besoin de se dépenser, de 
reprendre une activité comme « autrefois ». Elle s’est rappelée le bonheur que lui procurait 
le fait d’être dans l’eau. 

Une autre nous a fait part du fait qu’elle n’était pas retournée dans l’eau depuis son 
adolescence et depuis «  qu’elle avait quitté son pays ». 

Une dame était ravie de pouvoir reprendre cette activité. Elle ne l’avait plus pratiquée 
depuis toute jeune où elle avait participé à quelques compétitions. Elle s’est d’ailleurs 
empressée, le jour même, pour s’acheter le matériel nécessaire afin d’aller à la piscine. 

L’une d’entre elles voulait participer à ses séances pour être dans l’eau avec ses enfants 
l’été. En effet, cette dame ne sachant pas nager, son souhait était d’être, ne serait-ce qu’à 
l’aise dans un milieu aquatique, pour surveiller ses enfants au bord de l’eau. 

 

Pour l’année 2017 les temps proposés aux femmes accueillies ont été : 

• Activité piscine 

• Ateliers beauté / relaxation  

• Yoga au Parc Longchamp (avec partenaire extérieur) 

• Journée de la Femme organisée par la Ville de Marseille.  
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Activité 
proposée 

Origine de 
l’activité 

 
Fréquence 

Objectifs Freins 

 
Piscine 

Demande 
des dames 
 
Une fois tous 
les 15 jours 
pendant 6 
mois 

• s’inscrire dans une activité 
• prendre soin de son corps 
• prendre du temps pour elles 
• partager un temps avec 

d’autres dames, créer du lien 
• se relaxer  
• soulager les douleurs de dos 

pour certaines 
(recommandations médicales) 

• Rapport aux corps 
• Religion et exposition du 

corps au regard des 
hommes 

• Période hivernale et froid 
• Acquisition d’équipement 

adapté  

 
Ateliers 
beauté / 

relaxation 

Proposition 
par un mem-
bre de l’équi-
pe des 
profes-
sionnels 
 
Ponctuel sur 
un temps de 
week-end 

• prendre soin de soi 
• se relaxer 
• acquisition de savoir-faire à 

reproduire chez soi 

Présence des enfants sur le 
temps du week-end 
nécessitant l’organisation 
d’une garde.  
Ce qui a limité la durée de 
l’atelier.  

 
 

Yoga au 
Parc 

Longchamp 
 

Proposition 
par un 
membre de 
l’équipe en 
partenariat 
avec un 
intervenant 
extérieur 
 
Ponctuel 

• Faire découvrir une activité Méconnaissance de cette 
activité par les femmes 

Journée de 
la Femme 
organisée 
par la Ville 

de 
Marseille 

Proposition 
par un 
membre de 
l’équipe suite 
à une 
invitation de 
la Ville de 
Marseille 

• Faire découvrir des activités 
sportives 

• Inscrire les femmes dans une 
manifestation sportive 
collective  
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Evaluation de la participation des familles : 

Concernant le projet piscine, 7 résidentes y ont participé sans toutefois créer un groupe 
stable ; nous accompagnions généralement 2 ou 3 personnes à la piscine par atelier 
piscine.  

Pour l’atelier bien être/ beauté qui s’est déroulé le temps d’un week-end, cinq résidentes 
ont pu y participer, une garde d’enfant avait été prévue en même temps.  

Deux résidentes et un référent éducatif ont participé à la séance de Yoga organisé au Parc 
Longchamp et à la Journée de la Femme organisée par la ville de Marseille.  

 

Evaluation des points positifs à l’issue des ateliers : 

Chaque atelier a été vecteur d’un certain bien être pour les résidentes qui y ont participé, 
mais aussi de détente. 

Nous nous apercevons que lors de ces temps collectifs se dégageaient le plaisir d’être 
ensemble et de partager ses connaissances/expériences. A l’issue des ateliers nous 
pouvons constater la mise en place d’une nouvelle dynamique pour certaines femmes et 
l’envie de prendre soin de soi, de renouveler une sortie piscine avec ses enfants ou une 
recette de produit de beauté.  

 

Evaluation des difficultés rencontrées : 

Lors de la mise en place des ateliers collectifs bien être et sport nous avons pu être 
confrontés à certaines difficultés. La plus significative étant la faible participation des 
résidentes de la structure.  

En effet, malgré le fait que quelques familles soient en demande de la mise en place de ce 
type d’atelier peu se mobilisent le jour de la réalisation des ateliers alors que 
communiquons au mieux sur l’existence de ces ateliers : affiche, mot individualisé et appel 
téléphonique. 

Il arrive également que des résidentes nous fassent part de leur envie de venir lors d’un 
atelier et que le jour même elles ne  viennent pas. 

Enfin, un des freins les plus importants est la présence des jeunes enfants non scolarisés 
au moment de la réalisation des ateliers. Lorsque nous le pouvions nous avons pu 
organiser  une garde pour les enfants afin de permettre aux mères de participer librement. 

Perspectives 2018  

Pour l’année 2018 nous allons de nouveau proposer la mise en place d’ateliers de remise 
en forme avec : des sorties piscines mais également des sorties plutôt autour de marche 
rapide et d’exercices de renforcement musculaire au parc Longchamp ou au stade Vallier.  

Nous allons également mettre en place des ateliers beauté en partenariat avec 
l’esthéticienne sociale de Sylka beauté.  
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Enfin il sera important de maintenir une veille sur les manifestations collectives organisées 
par des partenaires : Halte des parents, ville de Marseille… afin d’y associer les résidentes 
de l’Abri Maternel. 

 

VI. LE PERSONNEL           
 
Établissement d’hébergement, l’Abri Maternel assure une activité 365 jours par an et 
24h/24. 

L’équipe pluridisciplinaire est donc composée de personnels de jour et de nuit. 

L’équipe totalise 33 Salariés représentant 30 ETP. 

A. Organigramme théorique 

Le personnel est majoritairement féminin, soit 27 femmes et 6 hommes. 
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58  
 
 

 

B. Les mouvements du personnel 

Le personnel de l’équipe de l’Abri Maternel est relativement stable et l’on enregistre 
globalement assez peu de mouvements. 

En 2017, sur l’ensemble de l’effectif, 2 salariées sont sorties des registres du personnel :  

• L’une par démission début février  

• L’autre pour raison de licenciement début décembre (cf rapport financier) 
 
En 2017, le taux d’absentéisme définit selon les critères d’absence pour : 

• Une maladie courte et longue durée ; 

• Un accident du travail ; 

• Une maladie professionnelle ; 

• Un accident de trajet ; 

• Des absences injustifiées. 
 

Le taux d’absentéisme est calculé sur la base de 31.39 ETP (CDD et CDI) présents sur 
2017. 
 
 

Nature des absences 
TAUX 2016 

NBRE DE 
JOURS 

2017 
TAUX 2017 

Congé maladie – 30 jours 1.19 % 206 1.82 % 
Congé maladie + 30 jours 4.57 % 699 6.19 % 
Accidents de travail 2.35 % 9 0.08 % 
TOTAL 8.58 % 914  8.09 % 

  

Durant cette année, le taux d’absentéisme est autour du seuil d’alerte de 8%. Ceci dit, les 
8.01 % de taux d’absentéisme en 2017 pour la maladie représentent pour moitié l’absence 
d’un personnel qui, à lui seul totalise 337 jours (près de 50% des absences maladies). 

La personne impactant grandement le taux d’absentéisme étant en charge du 
management, il est particulièrement essentiel de reconnaitre aux équipes présentes, la 
stabilité et la constance dans le travail et d’avoir assumer la continuité du service rendu. 

Les autres absences qui ne sont pas forcément signe d’alerte de la santé de l’entreprise 
sont celles pour les formations, congés maternité et parentaux représentent 4 % de taux 
d’absentéisme qui impactent sans aucun doute sur le recours au remplacement de 
personnel. 
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C. La masse salariale réalisée en 2017 

1. En termes d’effectif des CDI 
Nous avons en 2017 dans la liste des effectifs en CDI, 1.69 ETP supplémentaires au 30 
ETP théoriques car : 

• Une EJE à 0.69 ETP est partie début février 2017 et remplacée. 

• La directrice, dans les effectifs depuis 2014, mais absente, remplacée dès début 
mai en CDD puis en CDI en fin d’année. 

Les 31.69 ETP des effectifs 2017, représentants donc 35 salariés (33 théoriques et les 
deux salariées supplémentaires précitées), ont été présents à hauteur de 27.40 ETP au 
prorata temporis.  

2. En termes d’effectif réel en CDD et CDI en 2017 
 
Ce que nous constatons dans le tableau du réalisé ci-dessous en colonne ETP CDI.  

  Réalisé 2017 ETP 
TOTAUX ETP CDI ETP CDD, 

Autres 
1 Administration Gestion 7.37 6 1.57 
4 Assistante Maternelle 2.00 2   
12 Services Educatifs 14.30 12 2.26 
13 Services Généraux 6.61 6 0.16 
14 Services Soins 1.12 1   
  TOTAL 31.39 27.40 3.99 

 
 
Pour pallier aux divers absences, l’Abri Maternel a eu recours à 3.99 ETP de remplaçant en 
CDD comme l’indique la colonne titrée en orange « ETP CDD, ». 

A ceci, nous devons rajouter la charge des personnels en intérim, souvent appelé au pied 
levé pour des personnels qui assurent l’accueil et la sécurité ainsi que l’entretien : 0.72 ETP 

Ce qui veut dire que l’établissement n’a eu recours qu’à uniquement 0,11 ETP de plus que 
l’enveloppe des 32 ETP (30 + 2 pour remplacements). 

L’effort de maitrise des coûts de personnel est particulièrement effectif et porté par les 
professionnels. 

 

D. Niveau de qualification 

En 2017, le niveau de qualification des 50 personnels présents : 

• 35 personnels en CDI  

• 15 personnels en CDD 
. 
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Niveaux Nombre ETP 
2016 Nombre ETP 2017 Pourcentage 

2017 
Niveau I 2.23 1.65 5 % 
Niveau II 1 1.04 3 % 
Niveau III 15.6  16.19 52 % 
Niveau IV 4.27 2.42 8 % 
Niveau V et VI 8.90 10.10 32 % 
TOTAL 33.31 31.39 100 % 

 

La majorité du personnel de l’Abri Maternel (plus de 50 %) est bénéficiaire d’une 
qualification de niveau III, correspondant aux formations des personnels éducatifs 
(Diplômes d’État d’Éducateur Spécialisé, de Jeunes Enfants, d’Assistante Sociale, de 
Conseillère en Economie Sociale et Familiale). 

 

E. Les délégués du personnel 

 

Les délégués du personnel sont une institution représentative des salariés. Ils sont élus 
pour une durée de quatre ans.  

Les délégués du personnel en place ont été élus en mai 2015. En 2016, un délégué élu 
titulaire ayant démissionné, il a été remplacé par une suppléante élue. 

Conformément à la réglementation en vigueur, de nouvelles élections sont programmées 
pour le premier semestre 2019 instaurant le CSE. 

Le budget consacré aux actions du C.E. est de 11 954 € pour l’année 2017 avec un reliquat 
de 2016 de 5249.15 €. 

Les dépenses se répartissent sur l’achat de chèques vacances et de bons cadeaux remis à 
l’ensemble des salariés répondant aux critères d’attribution, en juin et en décembre 2017 et 
à l’occasion d’un repas organisé pour le personnel. 

 

F. La formation 

Les bénéficiaires de formation relèvent de toutes les catégories professionnelles : éducatif, 
nuit, service et entretien… 

En 2017, le Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA) de l’Abri Maternel s’élève 
à 8539.64 € avec un reliquat non utilisé important de 2016. 

Le plan de formation 2017 a été réactualisé et a profité à 12 personnels. 
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De plus, 3 personnels étaient engagés dans des formations longues :  

• 2 personnes, en formation continue, ont terminées mi 2017 ; 

• La 3ème est toujours en formation en alternance. 

1 personnel d’accueil a bénéficié d’un bilan de compétence. 

 

LES FORMATIONS EFFECTUEES EN 2017 

 
CONSEQUENCES VIOLENCES CONJUGALES SUR LES ENFANTS 

- 1 personnel de l’accompagnement 
L’ACCUEIL DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

- 1 personnel de santé et 1 de la veille de nuit 
VIOLENCES CONJUGALES : Action prioritaire régionale 2017 de l’UNIFAF 

- 2 personnels de l’accompagnement 
ACN 2017 : DEMANDEURS D'ASILE Action prioritaire régionale 2017 de l’UNIFAF 

- 2 personnels de l’accompagnement 
LA PARTICIPATION, UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES APPROCHES POUR 
REDONNER SENS AUX PRATIQUES  

- 3 personnels de l’accueil et l’accompagnement 
PARCOURS EN BUREAUTIQUE AVEC CERTIFICATION 

- 1 personnel agent d’entretien 
PRISE EN CHARGE DE LA SOUFFRANCE PSYCHIQUE DES PUBLICS EN SITUATION DE 
PRECARITE ET D’EXCLUSION : Action prioritaire régionale 2017 de l’UNIFAF 

- 1 personnel de l’accompagnement 
LOI TRAVAIL 

- 1 personnel de la direction  
 

LA SUPERVISION 

 

Depuis 2005, un psychologue clinicien extérieur à l’établissement intervient une fois par mois 
auprès des équipes. Contrairement aux A.P.P, la participation du personnel s’appuie sur la libre 
adhésion. Les séances de soutien ou d’accompagnement portent exclusivement sur des 
situations à caractère professionnel.  

La supervision contribue à la régulation d’équipe. Elle implique le respect de la confidentialité et 
de la neutralité.  

Les objectifs sont : 

- Le soutien des équipes dans l’exercice de leur activité professionnelle 

- L’élaboration en groupe des pratiques qui fondent l’appartenance à une institution 

- L’éclairage théorique sur des thèmes touchant à la psychopathologie (deuils, 
souffrances, traumatismes, psychopathies) 
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L’ANALYSE PARTAGÉE 

 

Dans le cadre du dispositif d’Accompagnement Individualisé, les professionnels intervenant sur 
la situation de certaines familles disposent de séances d’« Analyse Partagée » animées par le 
psychologue. Leur objectif est de permettre aux participants de disposer des temps de réflexion 
et de l’éclairage théorique nécessaires à la mise à plat de la problématique familiale, des 
compétences et des faiblesses de la cellule et de ses acteurs. Il s’agit enfin d’analyser les effets 
des propositions faites à la famille dans le cadre du « PAI » pour éventuellement les 
questionner. 

C’est une instance de réflexion et non de décision. 

 
G. La santé au travail 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Il s’agit de l’ensemble des actions visant à prévenir les risques professionnels et à assurer 
la santé physique et psychique des salariés sur leur lieu de travail. 

Celles-ci concernent tous les salariés et sont mises en œuvre : 

• Dès l’embauche d’un salarié, l’infirmière de l’Abri Maternel en collaboration avec la 
secrétaire de direction organise la visite médicale ou visite initiale d’information et de 
prévention à l’AISMT 13 (Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine du 
Travail). C’est l’occasion pour l’infirmière d’informer de son rôle dans la prévention 
des risques professionnels et comme interlocuteur en santé au travail. 

• Au cours de l’exercice de sa fonction, le salarié peut se rapprocher de l’infirmière et 
solliciter une visite médicale à la médecine du travail. Il peut aussi lui être proposé 
des formations organisées par l’AISMT afin de prévenir les risques professionnels 
identifiés à l’Abri Maternel : 4 salariés ont suivi une journée de sensibilisation aux 
troubles musculo-squelettiques en novembre 2017. 

• En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail, l’organisation de la visite de pré-
reprise, de reprise et le suivi du salarié à son retour s’effectue également en 
collaboration direction/infirmière/AISMT13. 

• Chaque année au moment d’actualiser le DUERP (Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels), un point est fait en équipe (cette année en octobre 
2017) afin de mettre à jour la grille d’évaluation de l’Abri Maternel. 

Pour ce faire, l’infirmière a bénéficié d’une formation en 2017 par l’AISMT à la prévention et 
l’évaluation des risques professionnels et 3 autres salariés en bénéficieront en 2018. 
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Le médecin du travail doit également procéder à l’actualisation de la fiche entreprise en 
2018. 

 

VII. OBJECTIFS ET PROJETS 2018 
Comme indiqué dans le rapport budgétaire pour 2018, il est projeté des améliorations 
concernant l’habitat des personnes accueillies (lave-linge dans les appartements). 

L’accent sera mis également sur les outils de travail pour l’évolution professionnelle de 
l’Abri Maternel vers une politique d’évaluation plus opérationnelle : 

→ outil de communication (boites mail, accès à l’outil informatique à tous salariés, 
projection vidéo des outils informatiques)  

→ et de diagnostic (logiciel d’accompagnement et financier des personnes accueillies) 

L’Abri Maternel devra bien sûr faire un diagnostic sérieux et sincère de la réponse qu’il 
apporte au regard des besoins sur le territoire et mesurer l’impact de sa spécificité choisie 
autour de la prise en compte de la petite enfance, de son courcours à la protection de 
l’enfance et à la mise en sécurité des femmes enceintes et/ou avec enfants. 

Un axe d’ouverture vers l’extérieur est en marche avec une amélioration à apporter sur 
2018 en termes d’organisation de la communication et de répartition des personnels sur les 
rencontres du réseaux. 

Celui-ci permettra des projections pour la réécriture du projet d’établissement pour l’année 
2019.  

Pour l’année 2018 , le plan de formation validé avec les représentants du personnel porte 
sur : 

→ la participation des personnes accueillies et leur pouvoir d’agir 

→ la formation à l’évaluation vers un projet évaluatif d’établissement 

→ des formations pouvant favoriser l’émergence d’actions collectives avec le public 
accueilli 

→ la formation indispensable à l’accueil des femmes victimes de violences et de leurs 
enfants 

Cette première étape d’évolution devrait permettre à l’Abri Maternel de se dynamiser et 
d’entreprendre et d’innover en connaissance des attendus des politiques sociales. 
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VIII. ANNEXES 

A. Récapitulatif des indicateurs de l’activité 

 
 

INSERTION
URGENCE 

115
TOTAL 
CHRS

TOTAL 
CENTRE MATERNEL

JOURNEES THEORIQUES 30660 365 31025 14600 45625

JOURNEES REALISEES 30 603 318 30 921 15 789 46 710

TAUX D'OCCUPATION 100% 87% 100% 108% 102%

NOMBRE PREVISIONNEL DE 
PERSONNES PRISES EN CHARGE

84 1 85 40 125

MOYENNE 84 1 85 43 128

NOMBRE DE PRESENTS 
AU 1ER JANVIER 2017

81 1 82 43 125

NOMBRE 
D'ADMISSIONS

91 18 109 42 151

NOMBRE DE 
PERSONNES 
PRESENTES

172 18 190 85 275

NOMBRE DE DEPARTS 81 18 99 40 139

NOMBRE DE PRESENTS 
AU 31 DECEMBRE 2017

91 1 92 45 137

TOTAL 
ABRI MATERNEL

2017 CONSEIL 
DEPARTEMENTAL  

BOUCHES DU RHONE
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B. Atelier cuisine 
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