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Rapport moral
Après cinquante ans d'existence, l'association est toujours présente sur la place publique et reconnue dans son
action par l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Il est est cependant nécessaire qu'elle ne se contente pas d'adopter une « vitesse de croisière » mais qu'elle
évalue régulièrement le travail accompli et qu'elle se situe dans une perspective de développement associatif.
C'est à cela que se sont consacrés le Conseil d'Administration, le Bureau, les salariés et les bénévoles du MAS
durant cette année passée.
L'année 2012 a permis de stabiliser les fusions réalisées précédemment et a vu se concrétiser un fonctionnement
fort et engagé des administrateurs venant des différentes associations, dans le respect des valeurs de chacun et
tourné vers un avenir pour que cette association soit porteuse d'une nouvelle identité.
Au delà des réunions statutaires, les administrateurs se sont impliqués dans les comités de pilotage et les
groupes de réflexion internes et externes, ainsi que dans des représentations au niveau régional et national.
En 2012, le MAS se devait bien-sûr de marquer cinquante années d'engagement jamais remis en cause auprès
des personnes dont l'histoire de vie ne leur permet pas de s'insérer dans notre société.
Le moment fort de l'année a donc été la semaine marquant le cinquantième anniversaire de la création du MAS.
Les deux objectifs principaux énoncés étaient les suivants:
 Créer un évènement, outils de communication et de connaissance sur le nouveau MAS
 Permettre, par une démarche participative au sein de l'association, d'amorcer une réflexion interne et de
la partager avec nos partenaires.
La journée inaugurale suivie des portes ouvertes dans chacune des structures ont été des moments d'échanges et
de rencontres riches pour tous et il convient, à partir du bilan effectué de dégager des pistes de travail qui seront
évoquées dans le rapport d'orientation.
En 2012, la nouvelles structuration du MAS annoncée lors de l'Assemblée Générale de 2012, s'est mise en
place tout au long de l'année.
 Cinq pôles sont maintenant identifiés, qui devraient permettre de garantir une meilleure organisation et
une cohérence d'action. Un comité de pilotage pour chacun a été instauré dans un souci de participation
et de clarté des actions menées.
 Le service administratif et financier a permis grâce à une organisation rigoureuse et à une gestion
prudente de mener avec maîtrise la mission qui lui était confiée au service des trésoriers, du Directeur
Général et des responsables des pôles. Les résultats nous permettent de nous situer clairement face à
nos financeurs et d'être plus serein au regard d'un avenir économique qui s'avère difficile.
La vie de l'association est riche, dense, pleine d'imprévus et tout ne peut être dit ici. Aussi je tiens à remercier
toutes celles et ceux qui participent, au quotidien, aux missions qui sont les nôtres en mettant au service des
autres leur engagement, leurs valeurs et leur éthique (administrateurs, salariés et bénévoles)
Je remercie également pour la confiance qu'ils nous font la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
l'Agence Régionale de Santé, l'Administration Pénitentiaire, le Conseil Général de Rhône, la Préfecture du
Rhône, Monsieur le procureur général de la Cour d’Appel, Messieurs les chefs de juridiction du TGI de Lyon,
ainsi que les municipalités avec lesquelles nous avons crée une collaboration.
Je remercie encore tous nos partenaires associatifs, très nombreux, qui œuvrent avec nous dans le respect de
notre identité et en complémentarité de nos missions pour permettre à chacun, dans notre société, d'avoir sa
place dans le respect et la différence.
Michèle LASCOTAS
Présidente
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Rapport d’orientation
Le MAS en quelques mots...
L'action sociale au sens large
La fabrique de l'action sociale : entre commande, réalité et créativité, quelle place pour les associations ?
...mots utilisés lors de cinquantenaire






considérer la personne dans sa globalité
lutter contre les exclusions
maintenir ou restaurer les liens sociaux
accompagner dans un parcours d'insertion
favoriser l'accès au droit et à la réparation

Voici donc des objectifs et des valeurs énoncés par chacun et par tous dans le cadre associatif. Ceci montre
bien la nécessité de produire un projet pour Le MAS qui organisera la réflexion et l'action qui en découlera.
Définir le projet associatif implique plusieurs niveaux de réflexion afin d'élaborer le document repère de chaque
acteur ou interlocuteur de l'association qui doit être élaboré avec rigueur et professionnalisme
Le moment est donc venu de continuer à écrire l'histoire du MAS par une réflexion collective donnant du sens à
la dynamique interne.
Celle-ci sera mise en place durant le dernier trimestre 2013.
D'autre part, à la question posée de notre place dans la définition et la mise en œuvre des actions sociales et
médico-sociales, Le MAS a pu et a su se positionner à plusieurs reprises en participant à l'élaboration de projets
(Unité Médico-Judiciaire pour enfants victimes de violences, placements extérieurs et placement extérieurs
individualisés, logements et accompagnement pour femmes victimes de violence conjugales )
Celle-ci, bien sûr, n'a pu être envisagée que dans la complémentarité avec d'autres associations qui participent
elles aussi au développement des politiques sociales ou avec les institutions publiques elles-mêmes.
Je souhaite terminer ce propos cette année en posant une autre question concernant la place de notre association
autour du concept « refaire société ».
La cohésion sociale est menacée et il ne suffit pas de rappeler les valeurs qui doivent nous guider, ni d'énoncer
des principes de solidarité pour retrouver une société plus juste et égalitaire.
C'est parce que l'on offrira aux personnes citoyennes la possibilité de développer leurs capacités qu'elles
pourront devenir des individus, capables de décider pour eux-mêmes et de construire leur histoire.
Je laisse ceci à notre réflexion pour nous guider vers le projet du MAS en devenir.

Michèle LASCOTAS
Présidente

Rapport financier
COMPTE DE RESULTAT
► Résultat d’exploitation
Les produits d’exploitation sont en diminution de 2 %, passant de 7 599 257 € en 2011 à 7 437 548 € en 2012.
Les principales variations sont:
 La diminution de 3% des participations des résidents, soit – 21K€,
 La diminution de 6% des subventions du service Info-Droits-Victimes, soit – 48K€,
 L’arrêt de la gestion du dispositif nuitées d’hôtel « demande d’asile » au 31 décembre 2011, avec un impact de 8% sur les subventions d’exploitation, soit – 213 K€,
 L’augmentation de 2,8 % des dotations globales de financement de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de l’Agence Régionale de Santé et du prix de journée du Conseil Général du Rhône, soit +78 K€ dont
35,5 K€ de dotations non reconductibles,
 Une reprise de provisions de 101 K€ pour solder trois litiges prud’homaux.
Les charges d’exploitation diminuent de 8% passant de 7 974 641 € en 2011 à 7 326 704 €.
Les principales variations sont :
 Un effort de maîtrise des achats et charges externes, en lien avec la diminution des produits d’exploitation
conduisant à une totale stabilité de ces postes,
 L’arrêt de la gestion du dispositif nuitées d’hôtel « demande d’asile » au 31 décembre 2011 entrainant une
diminution de 24% des charges d’hôtel, soit – 159 K€,
 La diminution de 51% des dotations aux provisions pour risques liée à la clôture de 2 litiges, soit – 75K€,
 La hausse de 20% du prix du fuel et de sa consommation, soit +5 K€,
 L’augmentation de 12% des dotations aux amortissements liée aux installations du dispositif de veille de nuit sur
les CHRS, soit +8 K€,
 Le solde de deux litiges prud’homaux qui explique l’augmentation des salaires de 2%, soit + 43 K€.
Le résultat d’exploitation, après imputation des fonds dédiés, ressort à – 35 510 € contre – 74 411 € en 2011 et –
45 598 € en 2010, ce qui traduit une amélioration de l’exploitation de l’association Le MAS.
► Résultat financier
Le résultat financier 2012 est déficitaire de 183 791 €, contre + 5 574 € en 2011.
En effet, dans le respect d’une règle de prudence, en raison du déficit comptable de – 114 597 € de notre filiale
SARL L’Orangerie au 31 décembre 2012 et des perspectives à court terme, l’association Le MAS a comptabilisé une
provision pour risques financiers correspondant à :
 100% des titres des participations détenus par Le MAS, soit 60 000 €,
 Provision pour dépréciation de 100% de la créance rattachée aux titres de L’Orangerie soit 145 184 €.
► Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel s’élève à 4 549 €, contre – 5 335 € en 2011, en raison de reprise de subventions
d’investissement, de soldes de comptes tiers, résidents et usagers, sur l’ensemble des établissements.
Le résultat de l’année 2012 ressort ainsi à – 214 753 €.
Les résultats par établissement (dossier comptable) sont :
 Siège :
0€
 Centre Feydel Villefranche : - 12 142 €
 CAO :
13 590 €
 Pause Diabolo :
5 158 €
 Gestion RSA :
0€
 Résidence :
- 9 361 €
 Foyer Maurice Liotard :
- 829 €
 Eclaircie :
- 9 000 €
 Ateliers Sésame :
14 257 €
 Les Bruyères :
- 6 780 €
 Centre Francis Feydel :
1 750 €
 Le Cèdre :
- 7 409 €
 Info-Droits-Victimes :
- 48 943 €
 Association :
- 155 044 €
 DNH :
0€
BILAN
► Actif
Le total de l’actif s’établit à 3 658 722 € contre 2 805 648 € en 2011, soit donc une augmentation de 30 %.
L’actif immobilisé passe de 492 548 € en 2011 à 459 228 € en 2012.
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Les mouvements principaux sont :
 Des acquisitions pour 106 570 € liées notamment aux installations du dispositif de veille de nuit sur les CHRS,
 Des sorties de matériel vétuste pour 3 476 €,
 Des dotations aux amortissements pour un montant net de 76 561 €,
 Le reclassement des créances rattachées à la participation dans la SARL L'Orangerie en immobilisations
financières, et leur dépréciation à 100%.
L’actif circulant est en augmentation de 38 % passant de 2 313 100 € en 2011 à 3 199 494 € en 2012, avec les
variations suivantes :
 La diminution de 37% des créances clients, soit –72K€, avec notamment des produits à recevoir qui ont
diminué, la majorité des subventions concernant 2012 ayant été réglées sur l'exercice,
 Le reclassement du compte tiers SARL en immobilisations financières qui implique une diminution de 96% des
autres créances, soit – 93K€,
 L'augmentation de 52% des autres titres et disponibilités, soit + 579 K€, en raison de la perception des
financements annuels sur le dernier trimestre 2012, et de financements du plan froid 2012-2013 du Dispositif
Nuitées d'Hôtel.
La trésorerie de l’association est gérée de manière fusionnée entre ses établissements. Cette gestion explique les
montants suivants :
 Disponibilités (actif) :
1 355 206 €
 Autres titres (actif) :
1 697 925 €
 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (passif) :
1 360 916 €
 Emprunts et dettes financières diverses (passif) :
75 787 €
La trésorerie nette de l’association ressort donc positive de 1 616 K€ au 31 décembre 2012. Cette trésorerie servira à
régler les dettes 2012 d’un montant de 1 188 K€.
► Passif
Les fonds associatifs s’élèvent à 348 522 € en 2012, contre 553 206 € en 2011, en raison de la perte de l’exercice qui
s’élève à 214 753 €.
Les provisions pour risques et charges passent de 592 225 € en 2011 à 685 050 € en 2012 avec les variations
suivantes :
 La diminution de 43%, soit – 72K€, de la provision pour risques en raison du solde de 3 litiges prud'homaux.
 L'augmentation de 46%, soit + 42K€, des provisions pour charges correspondant aux provisions pour retraites et
à un financement perçu en 2012 pour financer des charges 2013.
L'augmentation de 37%, soit + 123 K€, des fonds dédiés est liée aux subventions Plan Froid perçues en décembre
2012 pour 2012-2013.
Les dettes sont en augmentation de 59% passant de 1 654 636 € en 2011 à 2 625 150 € en 2012 avec les mouvements
suivants :
 L'augmentation de 62% des dettes auprès des établissements de crédit en raison de la gestion fusionnée de notre
trésorerie expliquée précédemment,
 Le doublement de la dette fournisseurs passant de 277 K€ à 560 K€ en raison du plan froid du dispositif hôtel,
 L’augmentation des provisions pour congés payés, + 48 K€, en raison de l’harmonisation de notre convention
collective explique l’augmentation des dettes fiscales et sociales,
 Les autres dettes d’un montant de 65 K€ sont des reversements à effectuer en 2013 sur des subventions ou
dotations trop perçues.
Aucun évènement significatif n’est intervenu entre la date de clôture et ce jour.
Par ailleurs, il nous appartient de vous transmettre les chiffres clés de la SARL Orangerie pour l’année 2012 :
 % de détention du capital social par l’association Le MAS:
100 %
 Capital social :
60 000 €
 Chiffre d’affaires : 698 983 € (stable par rapport à 2011)
 Résultat net :
- 114 597 €
Le conseil d’administration de l’association le MAS, réuni le 27 mars 2013, a arrêté l’ensemble de ces comptes.
Anne-Marie BOURRAT
Trésorière
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ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles :
Frais d'établissement
Conc., brev., lic., marq., proc. logic., droits et valeurs similaires
Autres
Immobilisations corporelles :
Constructions
Install. tech., mat. et out. industriels
Autres
Immobilisations financières (2) :
Participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Autres
Total actif immobilisé
Actif circulant
Avances et acomptes versés sur commande
Créances (3) :
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Autres titres
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total actif circulant
TOTAL ACTIF

PASSIF

Amort. &
dépréc.2012

Net 2012

Net 2011

0
15 600
32 240
11 817
0
199 701
47 466
1 386 638
0
60 000
145 184
0
0
1 898 647

0
0
10 308
0
0
187 444
7 334
218 554
0
369
0
1 355
33 863
459 228

0
0
11 293
0
0
200 176
3 242
182 396
0
60 369
0
1 355
33 716
492 548

161 557
4 280
1 697 925
1 355 206
10 506
3 236 406

0
0
36 911
0
0
0
0
36 911

6 931
0
124 646
4 280
1 697 925
1 355 206
10 506
3 199 494

1 900
0
196 748
97 541
1 118 535
888 969
9 407
2 313 100

5 594 280

1 935 558

3 658 722

2 805 648

Brut 2012

15 600
42 548
11 817
387 145
54 800
1 605 193
60 369
145 184
1 355
33 863
2 357 874
6 931

Exercice 2012

Exercice 2011

368 296
330 287
34 645
156 822
-516 049
-214 753
153 923
35 350
348 522
0

368 296
330 287
34 645
142 826
-427 881
-74 172
145 850
36 355
556 206
2 581

95 000
134 293
229 293

167 350
92 066
259 416

Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Fonds associatifs avec droit de reprise
Réserves statutaires ou contractuelles
Autres réservces
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement
Provisions réglementées
Total Fonds Propres
Comptes de liaison
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total Provisions pour risques et charges
Fonds dédiés
Fonds dédiés
Total fonds dédiés
Dettes
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières diverses (3)
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total Dettes

455 757
455 757

332 810
332 810

1 360 916
75 787
559 662
540 167
14 167
64 941
9 510
2 625 150

841 167
75 857
277 841
459 771
0
0
0
1 654 636

TOTAL PASSIF

3 658 722

2 805 648
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COMPTE DE RESULTAT
Produits d'exploitation
Production vendue (biens et services)
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
Autres produits
Total Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations
Dotations aux provisions
Autres charges
Total Charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Fonds dédiés
78940000 Report.ress.non utilisées subv.acco
68940000 Eng. à réaliser sur subv. accordées
Total Fonds dédiés
RESULTAT D'EXPLOITATION APRES FONDS DEDIES
Produits financiers
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total Produits financiers
Charges financières
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total Charges financières

Exercice 2012

Exercice 2011

989 795
2 911 912
3 413 617
120 291
1 932
7 437 548

1 015 000
2 833 828
3 696 851
49 681
3 898
7 599 257

28 912
3 766 229
234 253
2 151 112
926 819
75 481
19 541
71 227
53 131

24 152
4 409 039
241 319
2 108 384
923 969
67 103
11 239
146 393
43 043

7 326 704

7 974 641

110 843

-375 384

150 761
297 114
-146 354

483 889
182 916
300 974

-35 510

-74 411

22 680
2 868

5 125
1
2 628

25 548

7 755

205 184
4 155

2 181

209 339

2 181

RESULTAT FINANCIER

-183 791

5 574

RESULTAT COURANT avant impôts

-219 301

-68 837

29 774
1 004

75 468

Total produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

30 779

75 468

356
25 874

391
80 412

Total charges exceptionnelles

26 230

80 803

4 549

-5 335

-214 753

-74 172

Produits exceptionnels
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT
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Rapport d’activité
Les éléments significatifs de l’activité en 2012 ont été les suivants :
► 5 pôles d’activité ont été structurés au sein de l’association pour proposer une meilleure cohérence de
réponses sur le territoire. L’organisation a été pensée à partir des populations accueillies par l’association.
 Accès aux droits et aide aux victimes.
 Insertion et habitat de familles monoparentales en situation de précarité.
 Accueil, prévention de la délinquance et insertion de personnes en situation de grande précarité.
 Insertion de personnes en situation de souffrance psychique et de précarité.
 Réduction des risques et insertion des usagers de drogues.
Parallèlement 5 comités de pilotage mensuels ont été installés pour accompagner chaque pôle, composés
des responsables et d’administrateurs pour assurer le suivi des réalisations et des développements.
► Un référentiel des bonnes pratiques des établissements (Guide pour une auto-évaluation des activités et de
la qualité des prestations) a été élaboré donnant lieu à des auto-évaluations sur chaque service. Ce travail a
été mené par le personnel, les cadres et des administrateurs aidés par RH Organisation et a été élaboré à
partir de 6 domaines : Accueil – Accompagnement – Travail avec l’entourage et les proches – Partenariat et
réseaux – Sécurité et prévention des risques – Organisation.
► Divers documents ont été élaborés :
 Réalisation du « Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels » par des
représentants de chaque service avec le concours de la CARSAT RA et sous l’animation de C
HAYDONT. Ce DUERP a été établi à partir des métiers (bureau, accueil et accompagnement,
activités, gestion de lieux collectifs) et est décliné en plan d’amélioration à partir des priorités
dégagées : TMS, blessures, électrocution, incendie, déplacement, agressions, contaminations.
 Identification des instances au sein desquelles Le MAS est représenté (type CLSPD, CLSM,
COPIL des MJD, Groupes locaux de réflexions, Comité de suivi, représentations associatives, etc.)
afin de préciser les objectifs des participations et de faciliter des saisines directes entre les services.
 Réalisation du guide d’accueil des stagiaires pour soutenir la formation des professionnels.
► Les Instances Représentatives du personnel DP, CE, ont fonctionné mensuellement avec C RISSER, O
ROSTANE, D BERGERY, V GALLAND, MP VERGNAUD, S BENZEMMA et le CHSCT a finalisé son
installation avec C HAYDONT, D NEVEUX, V PERRIN et R ANDRE
► Le MAS a poursuivi ses engagements au sein de conseils d’administration d’associations, de fédérations ou
au sein de groupes de travail institués : ACAL (Association Collective pour l’Accès au Logement),
Collectif Logement Rhône, INAVEM (Institut National d’Aide aux Victimes et de Médiation),
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertion, ASLIM, GIP Maison de la Veille Sociale, Collectif
Accueil de Jour et Commission Sociale Inter-associative (N MICHEL), Union Régionale Fédération
Addiction, FARAPEJ (Fédération Associations Réflexion-Action, Prison Et Justice).
► Le Dispositif Veille de Nuit à été installé sur le Centre Feydel Villefranche, le Centre Francis Feydel, le
Foyer Maurice Liotard et L’Eclaircie sous la responsabilité de M TESSIER et avec la contribution active
des veilleurs et de F HIRTZ et C BAUD pour le fonctionnement et les astreintes.
Ce dispositif mis en place avec l’appui de LTDI pour la télésurveillance répond aux objectifs suivants :
 Sécurisation nocturne des 4 établissements et astreinte cadre permanente.
 Contrôle par télésurveillance et réponses téléphoniques aux usagers via les dispositifs d’appels.
 Intervention sur site pour traitement des urgences et réalisation de rondes préventives.
 Coordination jour / nuit sur les établissements.
Dans le cadre de ce dispositif, 25 interventions sur site ont été réalisées à la suite d’un incident par les
veilleurs de nuit et 65 rondes préventives ont été effectuées. 20 interventions et rondes sur site ont été
réalisées par un équipage de sécurité LTDI.
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► Le Service Administratif et Financier a poursuivi son action de gestion financière, comptable et
administrative et de gestion des moyens généraux, avec les éléments significatifs suivants :
 Finalisation de l’harmonisation de la convention collective et gestion administrative des IRP.
 Mise en place de dossiers de révision comptable et établissement de situations quadrimestrielles.
 Amélioration de la maîtrise des charges des moyens généraux et réflexion sur l’immobilier.
 Poursuite de la gestion du « DNH annuel urgence » et « DNH Plan froid » et arrêt au 31/12/2011
de la gestion du DNH « demande d’asile ».
► 2010
Nombre de personnes et enfants hébergés
Nombre de nuitées réalisées
Coût par nuitée
Budget global

► 2011

5 687
85 049
28,90 €
2 458 472 €

► 2012
5 133
111 749
23.27 €
2 600 487 €

4 518
102 436
19,69 €
2 017 199 €

► Plusieurs actions ont été conduites à l’occasion des 50 ans :
 Le site internet www.mas-asso.fr a été mis en place.
 « Les Cahiers du MAS » ont été remis en travail par un groupe de salariés avec la publication du
n°72 consacré à la parole des usagers à partir d’une trame « avant / aujourd’hui / demain ».
 La semaine des 50 ans a été préparée collectivement avec plusieurs événements : Journée « La
fabrique de l’action sociale » et manifestations dans les services : « Scènes de relogement » Résidence, « Je(ux) rencontre(s) » - Eclaircie, « Le processus de réparation victimes / auteurs » Info-Droits-Victimes, « Feydel tout proche » - Centre Francis Feydel, « Une toile, des liens »
Centre Feydel Villefranche, « La fête des Bruyères » Pension Les Bruyères, « Les mélimélos du
Cèdre » - Pension Le Cèdre, « Instant T » - CAO, Ateliers Sésame, SAF et « La prison : et
après ? » Foyer Liotard, « Pause s’expose » - Pause Diabolo, « Travail et handicap » - l’Orangerie.
► La dynamique de projet a été poursuivie et souligne la capacité de mobilisation de l’ensemble des services :
 Réflexions pour élargir et diversifier l’offre en placements extérieurs sur le département en
concertation avec le vice-président de l’application des peines et le SPIP.
 Ouverture d’un appui santé aux personnes toxicomanes sortantes de prison avec la MILDT et
renforcement du dispositif logement des sortants de prison avec la Fondation Abbé Pierre.
 Engagement dans le projet d’Unité Médico-Judiciaire Mineurs et proposition d’un dispositif
d’intervention en post-immédiat auprès des victimes gravement traumatisées.
 Projet de groupe de parole pour les femmes victimes de violences sexuelles avec la ville de Lyon.
 Travail sur le logement des femmes victimes de violence conjugale avec la ville de Lyon et dans le
cadre de la donation d’une maison en lien avec la Fondation Abbé Pierre.
 Réflexion sur la parentalité et proposition du projet « l’heure du conte » à Saint-Priest.
 Ouverture de 10 places urgence au Centre Feydel Villefranche pour des femmes avec enfants.
 Création de 3 nouveaux logements par l’OPAC 69 à la Pension de famille Les Bruyères.
 Contributions aux travaux du CLR pour le projet « Accompagnement Vers et Dans le Logement ».
► L’EA l’ORANGERIE est une SARL dont Le MAS est actionnaire unique, qui comprend 29 salariés, dont
21 travailleurs handicapés et agit dans le domaine des espaces verts, l’entretien et la peinture.
 Les résultats 2012 ont été décevants et sont liés à l’augmentation des charges et à une baisse de
l'activité sur le secteur espaces verts. Ce résultat a démontré plusieurs problèmes : Baisse de
l’activité commerciale, fragilité de l’organisation, facturation trop faible au regard des prix de
revient, déficit d’outil de suivi, problème d’encadrement et de gestion.
 Plusieurs réflexions ont été conduites au 4eme trimestre pour améliorer la situation de la filiale :
renforcement du contrôle de gestion et installation dans l’EA d’un Comité de Supervision, relance
du développement commercial, accompagnement de l’EA dans le recrutement de son nouveau
directeur, ouverture de divers dossiers : certification MASE, affacturage, site internet.
Pierre MERCIER
Directeur général
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C.A.O
Le Centre d’Accueil et d’Orientation bénéficie du statut de C.H.R.S. sans hébergement. Le service intervient en
amont du dispositif CHRS (préparation à l’admission), en aval (reprise de suivi lors de sorties/ruptures
d'hébergement) et pour accompagner le public sans domicile en trop grande difficulté pour lequel les structures
d'hébergement ne sont pas la réponse la plus adaptée. Le CAO assure l’aide à l’appréciation de la situation de la
personne accueillie, la remobilisation morale et sociale, la médiation, l’accès aux droits et l’accompagnement
Données 2012 de l’activité C.A.O Accueil de jour
personnes accompagnées
nouvelles domiciliations
nouveaux entrants (pas connus du cao auparavant)
passages courrier
entretiens individuels (autonomie sociale 58%, logement 27%, santé 13.5%)

2012
411
154
139
5492
1425

2011
362
104
104
4212
1140

► L’activité du CAO a augmenté de manière globale sur 2012, dans chaque domaine
d’activité (domiciliations, nouvelles personnes suivies, instruction RSA, suivis en consultation
psychiatrique).
 48 personnes chaque semaine par un assistant social
 40% sont vus au moins tous les 15 jours.
 Un tiers ont un suivi ponctuel ou régulier (c’est-à-dire vu entre 5 et 23 fois dans l’année). La
régularité du suivi des personnes s’évalue en fonction de leur passage au sein du service. Elle
comptabilise les entretiens, accompagnement médical, social, une démarche administrative, des
retraits RSA ou encore une synthèse avec les partenaires
► Caractéristiques du public
 Le public du CAO reste masculin à 89 %
 52% ont entre 30 et 50 ans, 33% plus de 50 ans.
 Public majoritairement célibataire et sans enfant, mais le CAO accueille aussi des familles avec
enfant et des couples.
 20% des personnes a connu au moins une incarcération
Accès aux droits
► L’équipe du CAO est vigilante à l’ouverture et au maintien des droits à une couverture maladie. Ainsi,
seuls 2,4% des personnes n’ont pas de droits ouverts. Le travail des assistants sociaux consiste à faire
prendre conscience aux usagers de la nécessité de se soigner en les rassurant sur la continuité de notre
présence même en cas de soin ou d’hospitalisation.
► 72.5% des personnes accompagnées au CAO vivent sous le seuil de pauvreté. Plus de la moitié du public
reçu au CAO bénéficie du RSA. L’accès au RSA est une priorité de travail pour le C.A.O., qui est
instructeur, référent social (pour 39 personnes) et percepteur de l’allocation (pour 21 personnes). Ce
service a plusieurs objectifs : sécuriser la personne face au risque de vol, fréquent dans la rue, favoriser le
« prendre soin de soi », participer au maintien de la personne dans son hébergement au travers du
règlement de sa participation financière ou d’autres factures.
Santé
► Les troubles psychologiques et psychiatriques sont prégnants parmi la population vivant à la rue. On les
retrouve au sein de notre public, sous des formes variées de ces souffrances, que ce soit des états
traumatiques ou dépressifs.
► La présence d’un médecin-psychiatre est particulièrement importante et répond à une mission temporaire
de soins directs (entretiens psychothérapiques…), une mission d’appui auprès des personnels du service
dans l’évaluation de situations, un rôle administratif pour les demandes médicales d’AAH, les demandes
de protection des biens et une mission d’orientation vers des structures hospitalières ou ambulatoires de
soins psychiatriques.
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Accès au logement et hébergement.
► Ce type d’accompagnement se fait en quatre temps :
 La mise à l’abri : le service joue un rôle essentiel dans la prise en charge globale et continue des
personnes dont la situation de logement n’est pas encore stabilisée
 La recherche : l’aide apportée se fait soit sous forme d’information écrite soit sous forme de
contacts téléphoniques ou d’accompagnements physiques.
 L’accès : dossiers de diagnostic de la Maison de la Veille Sociale, présentation de candidatures
auprès des résidences sociales, résidences personnes âgées, dossiers de recours DALO.
 Le maintien : Le travail d’accompagnement social au CAO se poursuit après l’entrée en logement
ou hébergement des personnes suivies.
► En 2012, 52 personnes ont pu accéder à un logement stable. La poursuite de l’accompagnement social
s’avère essentielle pour le maintien en logement. Il faut prévenir les risques de rupture avec le logement
en continuant l’accompagnement de personnes. Cela se traduit par des visites à domicile, un
accompagnement physique chez le médecin, au supermarché et un rôle de médiation auprès du bailleur
et de la famille.
► 20 personnes ont accédé à un hébergement stable sur l’année. Comme pour les entrées en logement,
l’accompagnement social se poursuit, le temps de passer le relais aux partenaires de la structure.
► 653 nuitées en hôtel ont été réalisées pour 39 personnes différentes, dont 30 adultes dont 18 sortants de
prison.
Travail extérieur
► Le collectif des Accueils de Jour poursuit son chemin avec des rencontres régulières et un engagement de
chacun
► La réponse d’un appel à projet régional a permis au collectif des Accueils de jour de programmer une
formation collective pour construire des conseils de vie sociale dans 5 accueils de jour.
► L’année 2012 a été marquée par un travail sur l’accueil avec un appui d’un pré-diagnostic initié avec
l’équipe du CAO. Au terme de 2012, cette équipe a démarré la nouvelle forme d’accueil, participé au
diagnostic, continué le travail de suivi de la demande, participé à des commissions de régulation et fait
une situation chaque mois des demandes des sortants de prison..
Données 2012 de l’activité CAO - Dispositif Logement sortant de prison
Durant l’année 2012, sur 399 signalements provenant du milieu fermé 304 personnes ont été rencontrées au
sein des deux maisons d’arrêt. 94% des personnes rencontrées sont des hommes (93% en 2011), 70% ont moins
de 40 ans.
► La majorité des personnes rencontrées a été condamné. Les prévenus représentent 6 % des signalements
reçus. Seul un tiers des détenus sont incarcérés par la première fois. Les peines prononcées sont
majoritairement des peines de moins de 12 mois (52%).
► Plus de la moitié des détenus rencontrés perçoivent les minima sociaux. Il faut noter l’augmentation des
personnes sans ressources (8% en 2010, 19% en 2012). Cela conditionne les possibilités d’accès à
l’hébergement et logement.
► Plus de 46 % des détenus rencontrés déclarent une addiction (toxicomanie, alcoolisme). De ce fait,
l’association le MAS a décidé de mettre en place une action avec le dispositif LSP69, appelée PASP
(Programme Addiction Sortant de Prison).
► Les solutions proposées par les référents LSP69 sont diverses. Sur l’année 2012 :
 22% ont bénéficié d’information et d’orientation,
 8 % ont bénéficié d’un maintien de leur logement
 10% ont été domicilié et accompagné dans l’hébergement par des tiers, le soin ou la semi-liberté,
 20 % ont obtenu une entrée en CHRS, en résidence sociale et logement.
 10 % n’ont pas donné suite
 30 % sont en cours de suivi
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Foyer Maurice Liotard
Le foyer Maurice Liotard est un CHRS destiné à toute personne désirant se réinsérer dans la société suite à une
incarcération. Depuis la création, il y a 50 ans, les objectifs prioritaires du foyer sont la réinsertion sociale des
personnes sortant de prison et la prévention de la récidive.
► Le foyer Maurice Liotard comporte 28 places.
 Un foyer de 10 places individuelles dont 1 pour l’accueil de personnes bénéficiant de permissions
de sortie, 1 pour des mesures de « placement extérieur », 1 place réservée pour l’accueil d'urgence.
 18 places en logement, réparties sur des appartements « éclatés » sur l’agglomération lyonnaise.
► L’équipe du Foyer Maurice Liotard est composée de 6 travailleurs sociaux et est présente 7/7 jours,
tous les jours de l’année, de 8h à 21h en semaine et de 14h à 21h les weekends.
► Le foyer Maurice Liotard reçoit des hommes et des femmes majeurs, sortant de prison et/ou placés sous
main de justice, en situation de précarité et avec un désir de réinsertion. La population accueillie est
caractérisée à la fois par sa situation pénale et la précarité (absence de ressources, d’hébergement et de
liens relationnels). Tous les types de délits sont représentés.
Eléments significatifs
► Cette année l’équipe a connu des changements dans le cadre du rapprochement entre le Foyer Maurice
Liotard, le CAO et les Ateliers Sésame. Nadine MICHEL est venue apporter à l’équipe du foyer un
soutien dans les pratiques sociales et l’animation de l’équipe.
► Des travaux ont été réalisés, redonnant une nouvelle jeunesse à de nombreuses pièces et participant au
plaisir de vivre et de travailler des résidents. La salle à manger, la cuisine, la salle d’animation et les
bureaux de l’équipe éducative ont été repeints. Certains résidents se sont aussi investis dans l’entretien
du jardin : tonte, défrichage, culture du potager.
► Un évènement majeur fut la pose des caméras de surveillance dans l’établissement dans le cadre du
Dispositif Veille de Nuit. Ce dispositif permet de répondre aux difficultés individuelles ou collectives
au sein du foyer. Notons également que les résidents déploient force d’imagination et de créativité pour
échapper à l’œil inquisiteur de ces caméras.
► Des activités et des rencontres ont permis aux résidents de s’ouvrir sur le monde extérieur :
 L’ensemble de l’équipe organise avec les résidents des sorties (matchs de foot, des séances de
cinéma, des spectacles, journée à Chamrousse, etc).
 2 moments forts de cette année ont été l’accueil de la DDCS au foyer et le repas de Noël qui a
réuni des administrateurs et des cadres de l’association
 Pour les 50 ans, le Foyer Maurice Liotard a organisé une exposition de photographies en abordant
aussi nos questionnements actuels à travers un débat : « la prison, et après ? Du dedans au dehors ».
Cet après-midi portes ouvertes a regroupé plus de 50 visiteurs, partenaires, membres de
l’association, résidents actuels et anciens mais aussi des voisins.
Les Placements Extérieurs
En 2012, le foyer Maurice LIOTARD a accueilli deux personnes en Placement Extérieur.
► Il s’agit d’un aménagement de peine permettant à la personne de terminer sa détention « hors les
murs », assorti de conditions précises (horaires d’entrée/sortie, obligation de travail, etc.), permettant à
la personne de favoriser sa réinsertion. Cet aménagement de peine est rendu possible grâce à des liens
forts avec les CPIP du SPIP et avec le GREP et les Ateliers Sésame pour l’emploi.
► Nous avons accompagné deux personnes dans ce dispositif au cours de l’année 2012, toutes deux pour
des séjours supérieurs à six mois.
Insertion par l’activité et le logement
► La recherche d’emploi est l’une des épreuves dans le parcours de réinsertion des personnes accueillies.
Le développement du partenariat avec les Ateliers Sésame a permis à certains résidents d’accéder à une
activité, leur permettant ainsi se réapproprier les règles et exigences du monde professionnel.
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► La recherche d’un logement est l’autre étape fondamentale dans le retour à l’autonomie des personnes
reçues au foyer. La recherche de solutions adaptées à chacun est notre priorité, en lien avec la MVS, les
résidences sociales et en partenariat direct avec des bailleurs publics et privés afin d’accélérer le
traitement des dossiers et d’augmenter l’offre de logements.
Chiffres clés 2012
CHRS Internat
► 81 demandes d’hébergement :
 62,96% des demandes viennent de la Direction Interrégionale de Lyon, (dont 17,3 % de la MA de
Corbas et 22,2 % de la MA de Villefranche)
 11.13 de la Direction Inter régionale Centre Est-Dijon,
 7.40% de la Direction Inter régionale de Bordeaux,
 6.15% de la Direction Interrégionale Est Strasbourg,
 2,46 % de la Direction Inter régionale de Paris et de l’Europe et de Boulogne en Italie
► 27 admissions au Foyer Maurice Liotard :
 Moyenne d’âge à l’entrée : 40 ans
 59,21% des personnes venant des établissements de la DI de Lyon dont 44.44% sont orientées par
la plateforme Logement Sortants de Prisons.
► Types de peines des résidents accueillis.
 35,71% ont été condamnées à des longues peines (+ de 7 ans)
 57,14% sortent de courtes peines (moins de 2 ans)
 14,28 % bénéficient d’un aménagement de peine et n’a jamais fait l’objet d’une incarcération.
► 17 sorties Foyer Maurice Liotard
► Situations professionnelles à l’entrée et à la sortie
 A l’entrée, 20 % ont un salaire, 75 % ont le RSA ou AAH et 5% sont sans revenu
 A l’entrée, 80% des personnes arrivent sans emploi, 15% des personnes accueillies ont un emploi,
5% avec une activité aux Ateliers Sésames.
 A la sortie, 47 % ont un emploi, 53 % sans emploi
► Durée moyenne de séjour : 3,6 mois
CHRS Logement
► 44 demandes d’hébergement
 50 % issu du Dispositif Logement Sortant de Prison
 30 % issu du Foyer Maurice Liotard
 20 % autres (SPIP, MVS)
► 29 personnes ont été hébergées (homme ou femme isolé(e)) contre 27 en 2011
► Au 31 décembre 2012, 11 personnes ont quitté l’hébergement mis à leur disposition dans le cadre du
dispositif Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale :
 6 au titre d’un accès locatif au parc social,
 1 au titre d’un accès en Résidence Sociale (Aralis),
 2 personnes ont été réincarcérées
 2 personnes ont quitté l’hébergement sans en transmettre information à l’institution.
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Ateliers Sésame
Les Ateliers Sésame regroupent des Activités d’Adaptation à la Vie Active (A.A.V.A.), « activités de
réentraînement à l’effort ». Ils accueillent en journée 25 personnes très éloignées de l’emploi au sein de trois
activités : nettoyage, peinture et espace-vert.
 Activité Plâtrerie Peinture : équipe composée de 5 à 6 stagiaires en insertion pour réaliser des travaux
de réfection revêtements muraux, revêtement de sol, raccord de plâtre, pose placo-plâtre
 Activité Espace vert : équipe composée de 5 à 6 stagiaires pour réaliser des prestations annuelles
d’entretien des espaces verts des immeubles, remise en état, débroussaillage, taille haie, tonte,
nettoyage général, traitement, plantation, engazonnement.
 Activité Nettoyage : deux équipes composées de 13 à 15 stagiaires en insertion pour réaliser l’entretien
des parties communes d'immeubles, de bureaux, remplacement de gardien d’immeuble.
Le public accueilli a un statut de « stagiaire en insertion » et perçoit une rétribution de 4,50 € brut de l’heure.
Les Ateliers Sésame sont encadrés par une chef de service et quatre moniteurs d’atelier : deux en nettoyage, un
en peinture et un en espace-vert. L’encadrement technique contribue à atteindre les objectifs suivants :
 Entraîner, adapter, initier au monde du travail ;
 Reprendre confiance en soi : être valorisé au sein d'un groupe et dans la production concrète
 Apprendre des repères sociaux, de conduites adaptées au monde du travail : le savoir-être (respect des
horaires, des consignes de travail, du matériel, respect du moniteur d’atelier, des stagiaires).
 Apprendre des savoir-faire (gestes usuels aux techniques professionnelles).
 Respecter un cahier des charges, réaliser des chantiers dans un temps donné et selon le contrat fixé.
Chiffres clés 2012












76 demandes reçues.
58 nouveaux stagiaires, 59 sorties
82 personnes présentes au cours de l'année dont 20 femmes et 62 hommes
13 personnes présentes en espace vert, 60 en nettoyage, 9 en peinture.
4 mois et demi de prise en charge en moyenne
54 % du public est âgé de 31 à 50 ans et 38% du public de moins de 25 ans.
63 % du public de nationalité française, 27 % hors CEE, 10 % CEE
54 % des personnes sont sans ressource à l'entrée, 39% bénéficient du RSA
56 % d'orientation par des CHRS, 18 % par des services d'insertion, 26% par le SPIP et le GREP
40% des personnes accueillies ont été incarcérées et/ou sous main de justice.
A la sortie des Ateliers Sésame : 53% des personnes sont sans activité, 14% ont commencé une
formation, 15% ont obtenu un emploi, 17% ont arrêté l’activité suite à des problèmes de santé.
 Le chiffre d'affaire des Ateliers Sésame pour la partie production est de 246 120 € (251 556 € en 2010)
dont : 133 504 € pour les activités nettoyage, 35 336 € pour la peinture, 77 280 € pour les espaces verts
réalisé avec une clientèle constituée de régies d’immeubles, de particuliers et d’associations.
Point de vue des stagiaires
 Toutes les personnes accueillies soulignent l'importance de la rétribution (en moyenne 300 € net pour
80 heures d’activité), qui est la seule ressource pour la majorité des stagiaires en insertion.
 Le lien social qui est créé pendant l’activité permet aux usagers de trouver un espace d’écoute et de
partage dans le cadre d’un groupe et les usagers soulignent l’importance de l’activité comme moyen
pour sortir de chez soi, se sentir utile et reprendre confiance en soi.
Perspectives
 Continuité de l’accueil d’un public sous main de justice en lien avec le SPIP et le GREP
 Renforcement des coopérations avec le CAO et le Foyer Maurice Liotard dans le cadre d'un meilleur
service aux personnes sortantes de prison (accompagnement social, Hébergement, activité).
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Pause Diabolo
Le C.A.A.R.U.D. Pause Diabolo (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour
Usagers de Drogues) réalise ses missions d’accueil et d’accompagnement médico-social, de façon anonyme et
gratuite du lundi au samedi en journée.
Les usagers reçus sont des personnes poly-toxicomanes en grande précarité qui s’injectent, inhalent ou sniffent
des substances psycho-actives licites (médicaments détournés de leur usage), illicites (stupéfiants), associées
certaines fois à de l’alcool.
Afin de prévenir et de réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à ces consommations de
produits psycho-actifs, nous proposons :
 Un accueil collectif et un accompagnement personnalisé,
 Un soutien dans l’accès aux soins et aux droits,
 Une mise à disposition de matériel à usage unique pour lutter contre les infections virales
transmissibles (V.I.H., hépatites, I.S.T.),
 Des interventions de proximité à l’extérieur du service,
 Un travail d’information, de médiation auprès de la population, une veille et un travail de recherche et
de prévention autour des pratiques à risques des usagers.
Les C.A.A.R.U.D. s’adressent à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou
à celles dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des risques majeurs
(infections, notamment hépatite C, accidents, etc.). Une attention particulière est portée aux usagers les plus
marginalisés.
Chiffres clés 2012







417 personnes accueillies
33 passages par jour en moyenne
82% d’hommes et 18% de femmes
61 321 seringues distribuées et 101 420 seringues récupérées
50% des personnes nouvellement accueillies
10 personnes dépistées en moyenne à chaque dépistage sur site (Hépatite C, VIH ou IST). Cela a
concerné 36 personnes différentes sur l’année.
 871 passages à l’infirmerie qui correspond à une augmentation de près d’un tiers (722 soins infirmiers
et 149 consultations médicales).
 Travail de rue : 94 personnes rencontrées, dont 17% de femmes et plus de 65% âgés de 25 à 45 ans
Evaluation des situations et besoins des usagers
 Acquisition d’un logiciel de recueil de données qui permet de démarrer un travail d’évaluation des
situations (médicale, sociale) des usagers. Au-delà des chiffres, ce logiciel permet de mieux identifier
le profil des usagers, le travail que nous faisons avec eux en interne et en lien avec des partenaires en
externe.
 Restructuration des espaces de réflexion de l’équipe (analyse de la pratique, réunion clinique, réunion
thématique, réunion de fonctionnement…). En effet le travail d’équipe sert de fondation à un
établissement médico-social comme Pause Diabolo et nous aide à construire une culture commune au
sein du service.
 Création d’outils dans le cadre du projet d’évaluation interne mené à l’échelle de l’association (dossiers
usagers, réflexion autour du Document individuel de prise en charge…).
 Mise en place de « réunion usagers » : rencontres mensuelles qui abordent des questions
organisationnelles, des souhaits exprimés par les usagers afin de mieux appréhender les besoins des
usagers et recueillir leur avis.
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Travail de rue
Le travail de rue est réalisé sur Lyon 3, Lyon 7, Lyon 8 et Villeurbanne.
Les objectifs de ce travail sont :
 Rencontrer sur l’extérieur de la structure un public qui ne vient pas à Pause Diabolo et qui a des
besoins de réductions des risques sanitaires.
 Acquérir une analyse fine du territoire et une meilleure identification de la typologie des groupes
rencontrés et de leurs besoins.
Pour atteindre ces objectifs, la régularité (de passage dans les lieux, des horaires) est essentielle. Car c’est ce
qui nous rend saisissable, identifiable par les usagers.
Accueil des femmes
La prise en compte des femmes fait partie intégrante du projet d’établissement de Pause Diabolo. Il ne s’agit
pas uniquement d’ouvrir un temps d’accueil pour les femmes mais de construire des objectifs et des moyens en
adéquation avec leurs besoins spécifiques identifiés.
Un accueil spécifique est ouvert tous les mardis après midi. Une quarantaine de femmes y sont venues de façon
régulière.
Nous souhaitons mettre en lumière les grands axes qui ont été développés au cours de l’année 2012 :
 Structuration de l’accueil des femmes en préservant une régularité dans la présence de trois
intervenants sur ce temps dédié. Régularité qui a permis d’instaurer un cadre sécurisant créant ainsi un
lien rassurant et un climat de confiance avec les femmes.
 Après une période fin 2011 où les femmes ont désinvesti cet accueil, les usagères, au cours de l’année
2012, se sont petit à petit réappropriées cet espace qui leur est dédié et en ont fait un moment qui leur
correspond, en l’absence du regard des hommes qui ont délaissé petit à petit les abords de la structure
sur cet après-midi.
 Atelier concernant l’utilisation du préservatif féminin dans le cadre d’une action régionale portée par le
CAARUD La Plage du Puy en Velay, « Opération 12 000 préservatifs féminins dans les CAARUD
Auvergne et Rhône-Alpes » dont l’objectif était de lutter contre la superposition des risques pris par les
usagères de drogues. Un des moyens de cette action régionale a été la création d’un kit « prévention
sexualité » appelé « sex’o kit », orienté sur la contraception et la prévention contre les IST.
 Création d’un partenariat avec l’Ecole de socio-esthétique de Lyon : présence d’une étudiante en socioesthétique sur le temps d’accueil des femmes afin de proposer des soins individuels.
 Organisation d’activités à la demande des femmes : après-midi hammam, piscine…
L’accès au soin
 Poursuite de notre mission d’accès aux soins grâce au travail des médecins et des infirmiers.
 Développement de l’accueil collectif avec à chaque fois la présence de deux intervenants en
toxicomanie et d’un infirmier afin de permettre un regard croisé sur les usagers.
 Renforcement du partenariat et la prévention des infections (Hépatites) avec l’aide de l’équipe
médicale
 Partenariat avec la Maison du Patient pour permettre un meilleur accompagnement des personnes
qui souffrent d’hépatite C
 Organisation d’ateliers de réduction des risques sur la thématique de l’hépatite C.
 Poursuite de notre action de dépistage sur site en lien avec le CIDAG de la Croix Rousse à raison
d’une fois par trimestre.
 Participation à la réflexion avec les usagers à la réduction des risques (ateliers, outils…).
 Embauche de deux infirmiers à mi-temps
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Résidence
Résidence propose à des personnes isolées, avec ou sans enfant, en difficultés sociales, un parcours d’insertion
par le logement. Ce parcours est concrétisé par un logement temporaire et/ou un accompagnement social
permettant la recherche d’un appartement durable et l’accession à une autonomie sociale.
Résidence accueille dans des hébergements semi collectifs ou individuels diffus pour une capacité de 60
logements en ALT, des personnes avec ou sans enfant. Résidence réalise aussi des accompagnements extérieurs
soit en bail glissant, soit chez les personnes elles-mêmes, ainsi que des suivis dans le cadre du dispositif RSA.
Les usagers du service sont orientés par la Maison de la Veille Sociale ou les services sociaux du Département
du Rhône pour des mesures de suivis extérieurs. En absence de logement, les usagers se situent soit dans une
logique de parcours à finaliser, soit dans un objectif de réapprentissage suite à d’importantes ruptures.
A ce titre, Résidence propose un accompagnement social global, contractualisé avec la personne, de proximité,
en vue d’un accès à une autonomie de vie, ce qui comprend :
► Accès à un logement, relation locative personnalisée, aide à la gestion technique du logement,
préparation à un relogement.
► Indépendance dans les actes de la vie quotidienne, aide aux « premiers pas » dans le logement
► Capacité à pouvoir assumer une activité et prendre en charge sa santé
► Accès à une vie sociale
La précarité des personnes accueillies à Résidence résulte de difficultés multiples les amenant à solliciter un
hébergement. Les difficultés les plus fréquentes sont l’absence de logement, les problèmes administratifs,
l’endettement, l’isolement, la perte d’emploi, une santé fragile …
Les professionnels se répartissent et organisent leurs missions en trois pôles :
► administratif (1 directrice d’établissement, 1 secrétaire de direction)
► travail social (2 assistants sociaux, 1 conseillère en économie sociale et familiale, 2 éducateurs
spécialisés)
► maintenance technique (2 agents de maintenance)
Chiffres clés 2012
►
►
►
►
►
►

246 ménages et 95 enfants accompagnées, soit 341 personnes
43% de femmes
90 % de nationalité française
4% âgés de plus de 60 ans
49% percevant le RSA et 10% l’AAH
Durée de séjour et d’accompagnement : 6% inférieur à 4 mois, 34% inférieur à 12 mois, 59% supérieur
à dix huit mois
► 47% en suivis extérieurs, 39% en ALT, 10% en CHRS et 4% en baux glissants,
► 52 % (40% en 2010) des personnes reçues sont sous-locataires d’une structure associative ou hébergés
et plus de 23 % sont sans solution ; ce qui démontre une précarisation importante des publics que nous
recevons depuis ces deux dernières années.
► Cette année, chaque travailleur social aura accompagné 40 ménages en moyenne, et aura disposé de 25
à 30 situations en cours.
Développement de partenariats
► Plus de 70% des personnes orientées et reçues à Résidence correspondent à des situations connues par
les Maisons du Département du Rhône.
► La diversité des orientations, même si la MVS centralise les prescriptions, fonde notre projet et le
positionne en service inter partenarial. Ce positionnement nous permet d’être en perpétuelle adaptation
de l’accompagnement que nous proposons et au cœur du contexte social local.
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► Travail en partenariat avec les services enfance des Maisons du Département : les enfants sont très
présents dans les accompagnements que nous menons avec leurs parents et que nous poursuivons dans
des accompagnements spécifiques incluant la relation parent/enfant.
► Utilisation du dispositif des Accords collectifs départementaux : cet outil suivi par la MVS a pour
objectif, sur la base d’une définition commune de l’accès au logement, d’amener des personnes qui se
trouvaient dans des délais anormalement longs de non réponse à un logement. Une quarantaine de
situation ont bénéficié de cette possibilité au cours de l’année.
► Inscription dans le partenariat local : participation aux assemblées générales des associations
partenaires, formalisation des adhésions à leur projet, participation aux instances départementales et
locales de captation de logements.
► Investissement dans l’Association Collective d’Aide au Logement (ACAL) à deux niveaux : en tant
qu’administrateur de la structure et en tant que membre de commissions avec une participation
mensuelle. Cette année, nous avons sollicité la garantie de l’ACAL sous location.
► Axe santé : nous sommes présents à deux conseils locaux de santé mentale et partenaires des ateliers
« santé ville » du premier arrondissement de Lyon. Enfin, nous participons à la réunion des travailleurs
sociaux organisée par la MVS.
► Adhésion à Culture pour Tous, qui nous donne la possibilité de faire bénéficier à nos résidents l’accès à
des places de spectacle.
► Il apparaît que, même si nous sommes identifiés comme une structure menant une action avec support
logement, nous sommes saisis pour bien d’autres aspects, tels que les soins, l’emploi, les problèmes
administratifs, un soutien à la parentalité.
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Eclaircie
Au cours de l’année 2010, la ville de Saint-Priest a élaboré un projet de reprise de la structure et confié la
gestion de l'établissement à l’association le MAS au 1/01/2011.
► La structure dispose d'un financement de la Ville de Saint-Priest, de la DDCS et du Conseil général du
Rhône pour 8 places d'accueil de mères avec enfant.
► L’Eclaircie a pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement, l'accompagnement, l'insertion sociale et le
soutien à la parentalité de familles monoparentales en recherche d'hébergement ou de logement, afin de
leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale.
► L’année 2012 a été consacrée à pérenniser l'installation de l’établissement et d'un fonctionnement
adapté aux moyens disponibles et aux nouveaux usagers du service.
► L’Eclaircie accueille uniquement sur prescription de la MVS du Rhône et de la commission AME du
Conseil Général du Rhône.
L’établissement est composé d'une unité collective et d’appartements :
► L'unité collective est destinée à l’accueil de jeunes mères avec enfants en bas âge. 9 ménages peuvent
être accueillis, pour une capacité de 13 à 17 places.
Elle est composé de 6 chambres simples, 2 chambres doubles, un appartement de type 2, et un foyer
collectif équipé d’une kitchenette, d’une salle de jeu enfant, d’un espace collectif.
► 18 places en appartements diffus, pour l’accueil d’isolés avec ou sans enfants en capacité d’autonomie.
Le parc de logements comprend 5 T1 de 30 m2 ainsi que 1 T1 et 1 T2, 2 T2, 2T4, soit 11 logements,
tous meublés.
L’équipe de L’Eclaircie est composée d'une responsable, une maîtresse de maison, une monitrice éducatrice,
une conseillère en ESF, une assistante sociale.
Chiffres clés 2012
► Accueil de 42 ménages correspondant à 88 personnes dont 45 enfants
► 55 % des ménages ont un âge compris entre 25 et 40 ans et 26 % de moins de 25 ans
► 83% bénéficient majoritairement du RSA et des minima sociaux, 10% des Assedic et 7% sont sans
ressources
► 11 ménages admis dans le dispositif AME dont 13 enfants, originaires pour 8 d’entre eux de Lyon. 9
ménages sont sortis du dispositif dans l’année.
► 78% connaissent une durée de séjour inférieure à 1 an
► 26 sorties dont 5 vers un logement temporaire avec un accompagnement social et 4 en solution
individuelle (famille, amis)
► 416 repas collectifs réalisés pour une moyenne d’une dizaine de convives et quelques enfants, 110
petits déjeuners proposés et une aide alimentaire continue pour les personnes accueillies.
Restauration
► Une cuisine accueille les résidents de l'Eclaircie.
► Deux repas collectifs pouvant accueillir l’ensemble des résidents (diffus et collectifs) sont assurés
chaque semaine.
► Des dépannages alimentaires sont organisés pour chaque résident. Pour ce faire, l’équipe se rend à la
banque alimentaire avec une résidente pour « faire les courses » de la semaine et organiser les repas
collectifs du soir.
► Tous les soirs, l’Eclaircie propose un repas collectif, sur la base de menus définis lors de la réunion
hebdomadaire des résidentes du collectif. Une participation obligatoire à 3 repas sur les 7 repas
collectifs est demandée.
► Deux petits déjeuners sont mis en place chaque semaine.
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Animations et vie collective
► Des réunions collectives hebdomadaires sont organisées pour les résidentes du collectif avec pour
objectif de parler du fonctionnement, d’organiser les tours de rôle de ménage, les menus, les sorties.
► Des animations socioculturelles sont proposées pour l’ensemble de l’Eclaircie : trois temps forts sur
l’année (Journée à Miribel Jonage autour du lac, Spectacle de Noël sur la péniche et repas de Noël), des
sorties à l’extérieur (cinéma, piscine sur une dizaine de sorties…), des créations à l’intérieur (ateliers
déco, cuisine, couture organisés les après midi…), ainsi que des ateliers de jardinage.
Accompagnement
► Le contrat de séjour permet de travailler à partir des besoins réels de la personne en lui permettant par
elle-même d’identifier sa situation actuelle, ce qu’elle cherche à atteindre comme objectif final, et par
conséquent ce qu’il faudrait mettre en œuvre pour avancer. Ce contrat intègre la vie
quotidienne (budget, vie sociale), la situation sociale et professionnelle, la santé, le logement, la
parentalité.
► L’accompagnement individualisé vise l'acquisition de savoirs faire pour les démarches, les relations, la
connaissance des organisations, à stimuler les compétences des résidentes, les aider à se situer.
► Un travail important d'accompagnement est mis en œuvre pour favoriser l'insertion par l'habitat des
personnes accueillies
Réseau relationnel
► Des rencontres, des temps de concertation communs ont permis de mieux faire connaître le
fonctionnement de cet établissement et de favoriser un véritable travail partenarial avec diagnostic
partagé, mise en cohérence du parcours logement et du parcours de vie.
► Toutefois, un travail de structuration du projet de service est amorcé pour 2013 afin de pouvoir
présenter une organisation du service aux partenaires.
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Pension de famille Le Cèdre
La Pension de Famille Le Cèdre propose 27 logements à des personnes isolées. La résidence est composée de
logements individuels, chacun équipé d’une kitchenette et d’une salle de bain, et d’espaces collectifs de vie.
 Le Cèdre accueille des hommes et femmes en situation d’isolement social et/ou de fragilité psychique.
De très nombreux locataires ont déjà vécus dans l’errance de foyers en foyers. D’autres ont été parfois
longuement hospitalisés dans un service de soin psychiatrique. Ces périodes de rupture fragilisent
l’équilibre relationnel de la personne. L’accueil à la Pension de Famille Le Cèdre permet un nouveau
départ dans un lieu accueillant et favorise la création de relations de proximité et d’échanges au sein de
la structure et de son environnement.
 Faire le choix d’habiter en pension de famille résulte d’un besoin de s’inscrire régulièrement dans une
dynamique semi collective. Au Cèdre, les temps collectifs alternent avec les moments que l’on passe
seul chez soi. Les activités proposées se déroulent principalement dans la grande salle, espace où les
locataires peuvent regarder la télévision, lire le journal ou un magazine. Cette pièce centrale de la
maison est conviviale et propice aux échanges. Tous les matins en semaine, un café est proposé par
l’équipe. Ce temps est ouvert à tous et permet de rythmer la journée, d’échanger sur les éventuelles
difficultés rencontrées ou aborder le programme de la journée.
 L’équipe est composée d’un responsable, une maîtresse de maison, une animatrice
Chiffres clés 2012
►
►
►
►

27 locataires hommes et femmes
6 admissions
Moyenne d’âge de 46 ans et 85% bénéficient de l’AAH
Lieu d’habitat des résidents avant leur admission au Cèdre : 46% en clinique spécialisée ou hôpital
psychiatrique, 27% sans domicile fixe, 15% en CHRS et 12% vivaient en famille ou chez un proche

Animation du quotidien
L’animation du quotidien est centrale dans la dynamique d’une pension de famille. Les activités proposées par
l’établissement prennent en compte les difficultés rencontrées par la population accueillie, dans ses intérêts, ses
besoins mais aussi dans ses capacités et savoir faire.
 Les cafés partagés, repas collectifs et cafés partenaires
 Les ateliers animés par l’équipe qui favorisent la convivialité et valorisent les initiatives de chacun dans
le domaine de l’animation (jeu de société, relaxation, décoration…)
 Les actions de sensibilisation et de prévention dans les domaines suivants : santé et bien être,
prévention des addictions, sensibilisation aux pratiques sportives, prévention des maladies
sexuellement transmissibles, accès à la culture, initiation à l’art plastique…
 Les rencontres favorisant l’intégration de la personne avec son environnement pour éviter
l’enfermement et le replie sur soi.
Intégration de la personne dans son environnement
 L’équipe veille à promouvoir les liens et interactions du résident avec l’extérieur de l’établissement.
L’objectif est de ne pas créer à « l’intérieur » des activités et des services existants à « l’extérieur »
pour éviter l’enfermement et le replie sur soi.
 Soutien dans le maintien du lien entre l’usager et son équipe/institution référente.
 Soutien du résident dans la découverte de son nouveau quartier : informations régulièrement actualisées
et affichées au sein des locaux sur les institutions, clubs, équipements publics et associatifs.
 Animations conviviales (fête des voisins, jeux de société partagés, 50 ans du Mas, repas plein air,
barbecue…) pour favoriser les rencontres entre résidents, voisins, usagers d’autres institutions
partenaires, les commerçants de proximité...
► Le choix des sorties et des activités se fait en fonction des désirs et possibilités des résidents mais aussi
de ce qui est proposé et médiatisé par l’équipe. Certains résidents sont moteurs dans la mise en place
des animations favorisant la participation des autres. Pour l’année 2012, le taux de participation aux
activités et sorties reste assez faible (moyenne de 5 personnes). Le manque d’envie et de dynamisme
l’emporte parfois sur la variété des offres.
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Pension de famille Les Bruyères
La Pension de famille “Les Bruyères” a pour mission de proposer une solution de logement alternative pour les
personnes dont l’isolement social et affectif rend impossible à échéance prévisible toute adaptation à un
logement individuel.
 La Pension de famille met à disposition 20 logements, des espaces communs d’environ 300 m2 et un
parc d’un hectare. Ces espaces doivent favoriser le mieux-être et le bien être des résidents.
 La structure, excentrée du centre de Gleizé, offre le calme de la campagne, faute de faciliter son
accessibilité. Cette particularité répond néanmoins aux besoins de la population que nous accueillons.
L’isolement de cette grande bâtisse en pierres dorées a pour nombre de nos locataires, le goût de la
liberté et de l’autonomie.
 Le public accueilli par la pension de famille est composé d'hommes et de femmes adultes, vivant seuls
ou en couple, et souffrant de l'isolement social et/ou d’une fragilité psychique.
 L’équipe de La Pension de Famille les Bruyères est composée d’une maîtresse de maison, une
monitrice éducatrice, une cuisinière quelques heures par semaine, une infirmière psychiatrique du
Centre Médico-Psychologique de Gleizé intervient également quelques heures par semaine.
Chiffres clés 2012
 65% des locataires perçoivent une AAH, 20% ont le RSA ou la retraite et 15% sont salariés ou ont des
droits Assedic ouverts
 65% sont suivis par un mandataire judiciaire
 2 admissions ont eu lieu en 2012 et 60% des résidents ont été admis depuis plus de 5 ans
Habiter et partager le quotidien
Il est important pour les résidents de la pension de famille de partager des moments collectifs, qui permettent de
favoriser le lien et les échanges entre eux.
La présence régulière de la maitresse de maison permet d’instituer ces temps collectifs où chaque résident peut
trouver une place.
 Le temps du café, regroupant professionnels et résidents, est un moment de rencontre quotidien qui
permet d’organiser la journée et offre la possibilité à chaque résident de s'exprimer.
 Les repas partagés, durant lesquels chacun peut s’essayer à préparer un mets ou participer aux courses,
permettent à ceux qui le souhaitent d’acquérir de nouvelles pratiques culinaires tout en s’occupant. Le
repas, et toute la dynamique qui l’entoure, favorise la vie dans la maison et le faire ensemble.
Travaux et actions menés en 2012
 Rénovation des espaces collectifs de l’établissement : peintures, plafonds de la salle à manger, salon,
salle billard et achat de nouveau mobilier plus accueillant et mieux adapté. Une décoratrice d’intérieur
bénévole accompagne l’établissement dans ce travail.
 Réalisation des travaux liés à l’assainissement du site et à la création par l’OPAC du Rhône de 3
nouveaux logements dans le cadre d’un projet d’extension de 20 à 24 places avec la DDCS. Ces
travaux se sont achevés en décembre 2012.
 Mise à disposition d’un professionnel par l’hôpital de st Cyr au Mont d’Or : une infirmière intervient 3
heures par semaine pour faciliter le lien entre les usagers, soutenir et apporter à l’équipe des éléments
de compréhension sur certains comportements ou situations de crise rencontrés.
 Embauche en juin 2012 d’une maîtresse de maison pour soutenir la vie communautaire et offrir à
chaque résident la possibilité de trouver une place dans la maison.
 Rencontres régulières des résidents au sein de leur logement. Ces visites ont permis de constater
combien certaines personnes étaient en difficulté dans la gestion et l’entretien de leur espace de vie.
Depuis, 6 résidents bénéficient régulièrement des services d’aide à la personne. A noter que ce travail a
également permis de sensibiliser les résidents au bienfait d’habiter un logement agréable et propre.
 Poursuite du travail de clarification et de développement du partenariat de l’établissement qui avait été
entrepris l’année dernière.
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Centre Feydel Villefranche
Le Centre Feydel Villefranche est un CHRS de 28 places dont la spécificité est l’accueil d’adultes hommes et
femmes, sans enfant à charge, en souffrance psychique. Il propose un hébergement en collectif de 14 chambres
individuelles et dispose aussi de 14 places sur 5 appartements diffus.
 L’établissement reçoit des usagers ayant des problématiques très diverses telles que la toxicomanie, la
maladie alcoolique, la maltraitance conjugale ou familiale…
 L’équipe du Centre Feydel Villefranche est composée de : 1 responsable, 1 maître de maison, 1
coordinatrice éducative, 3 travailleurs sociaux, 1 cuisinière, 1 secrétaire.
Chiffres clés 2012
 29 admissions
 51 résidents accueillis dont 29 hommes et 22 femmes
 33% ont une activité professionnelle et sont salariés ou ont des droits ouverts aux ASSEDIC, 24%
bénéficient du RSA, 31% de l’AAH ou d’une pension d’invalidité et 12% sont sans ressources
 28 résidents sont sortis de l’établissement, dont 68% en appartement autonome, résidence sociale ou
pension de famille et 18% vers un hébergement en famille ou chez des proches
 Durée moyenne de séjour : 14 mois
Clarification et repositionnement des missions auprès des partenaires
 Volonté de recentrer l’action de l’établissement vers l’accueil spécifique des personnes dont la
souffrance psychique et/ou la maladie mentale sont centrales dans les difficultés d’insertion et
d’habitat.
 Mise en place de groupes de réflexion afin d’interroger les pratiques et le fonctionnement : création de
nouveaux outils de lecture et de suivi, actualisation des outils d’accueil.
 Présentation aux partenaires des spécificités d’accueil et d’accompagnement des usagers.
 Identification et formalisation des fonctions des professionnels présents au sein de l’établissement. Ceci
conduit le CHRS à proposer un accompagnement basé sur le quotidien et permettant d’évaluer les
capacités à habiter et à se mettre en œuvre. La cuisinière et le maitre de maison assurent par leur
présence le rythme journalier : temps café, accompagnement et soutien dans les tâches ménagères
matinales, préparation aux repas, soutien des résidents dans la gestion de leur chambre etc.
 Assurer les accompagnements individuels grâce aux projets personnalisés, aux outils de lecture et
d’échange entre les professionnels. En travaillant sur les concepts de temporalité, de rythme et de
différenciation, le Centre Feydel Villefranche repense progressivement ses pratiques pour réaffirmer
son expertise.
Actualisation de la procédure d’admission des usagers en lien avec la MVS
 L’exemple du nouveau partenariat entreprit avec la SIAO/ MVS reflète l’engagement institutionnel de
l’établissement et la reconnaissance des professionnels des institutions partenaires.
 Historiquement, les services de psychiatrie transmettaient les candidatures par courrier, les
candidats étaient rencontrés par l’équipe et une commission d’admission « interne » à
l’établissement statuait sur les demandes.
 Ce processus d’admission est apparu complexe et sélectif et ne répondant plus à l’évolution des
dispositifs et aux attentes de la DDCS du Rhône
 Le Centre Feydel Villefranche et le Centre Francis Feydel ont travaillés avec la MVS pour mettre
les 70 places à disposition du SIAO. Un protocole d’admission conforme aux demandes des
pouvoirs publics et à l’identité institutionnelle a été produit et validé en toute fin d’année 2012.
 Des permanences sont assurées par les travailleurs sociaux au sein de la MVS pour recevoir les
demandes orientées par les services sociaux et psychiatriques prescripteurs en articulant les
réponses au sein de l’antenne MVS de Villefranche-sur-Saône.
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Création de 10 places temporaires d’urgence dans le cadre du plan froid
 En octobre 2012, les services de la DDCS ont sollicité les acteurs caladois afin que puisse être
développée l’offre des places « plan froid » pour l’hiver 2012/2013. L’Association le MAS s’est
positionnée afin de proposer 10 places d’urgence gérées par le Centre Feydel Villefranche.
 Pour proposer ces 10 places supplémentaires, le service a du faire preuve de réactivité pour trouver,
louer, aménager de nouveaux logements et organiser l’accueil des personnes. Ainsi en l’espace de
quelques semaines, 2 T4 et 1 T3 ont été meublés et équipés.
 Augmentation du temps de travail du maitre de maison afin d’assurer le suivi matériel et technique.
 Mobilisation de la cuisinière autour de l’organisation de la distribution des colis alimentaires
hebdomadaires qui permettent de fournir aux familles la nourriture nécessaire pour s’alimenter
correctement.
 Accompagnement social des familles par l’équipe éducative : une CESF du service a été
spécialement affiliée à ce nouveau projet afin d’assurer la référence des familles.
 Pour mener à bien cette action, le service a dû s’adapter à la complexité de chaque situation : barrière
de la langue, situation administrative précaire, longues déscolarisations des enfants ou encore
ouvertures de droits spécifiques. Des réunions de suivi du dispositif ont été créées afin de proposer un
accompagnement cohérent.
 Au 31 décembre 2012, 14 personnes (4 adultes et 10 enfants) étaient hébergées par le Centre Feydel
Villefranche.
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Centre Francis Feydel
Le Centre Francis Feydel est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS). L’établissement est
agréé pour accueillir 42 personnes en situation d’exclusion et de souffrance psychique. Il se compose d’un
établissement « foyer » qui accueille 17 personnes en chambres individuelles, et de 25 places en appartements
d’essai.
 L'équipe est composée d'un responsable, 5 travailleurs sociaux, un cuisinier, deux veilleurs de nuit pour
accompagner les résidents présents.
 Le projet d’établissement s’articule autour de l’accompagnement de la personne en souffrance
psychique dans un processus d’évaluation et d’acceptation de « là où elle en est » afin de construire un
projet de logement cohérent. Des échanges quotidiens ont lieu avec l’équipe, tout en plaçant le résident
comme acteur principal son projet d’insertion.
 L’équipe propose aux résidents de s’inscrire dans un rythme au quotidien. Tous les matins, un petit
déjeuner est mis à disposition des résidents. Les personnes présentes se retrouvent ensuite pour
organiser la matinée. Ce temps permet de mesurer « l’état d’esprit » de chacun afin d’adapter les tâches
à répartir en fonction des besoins: au CHRS, l’entretien et le nettoyage de la maison sont réalisés avec
la participation des usagers. Cette mise en œuvre permet au résident de s’inscrire dans une réalité
quotidienne tout acquérant certains savoirs faire. Les repas sont des moments de rencontre et de
partage. Le personnel éducatif et les résidents mangent aux mêmes tables afin de créer des temps
d’échanges.
 Le Centre Francis Feydel dispose d’une cuisine collective. Bien au-delà de sa fonction pratique, la
cuisine est fondamentale car elle agit aussi dans sa fonction symbolique de la restauration psychique et
de convivialité
Chiffres clés 2012






75 personnes hébergées et accompagnées dont 63% d’hommes et 37% de femmes
34 admissions
Moyenne d’âge : 36 ans
Moyenne de séjour : 17 mois
45% des résidents perçoivent l’AAH, 24% sont sans ressource, 13% sont salariés ou ayant droit aux
Assedic, et 3% bénéficient d’une pension alimentaire
 Type de secteur d’orientation : 39% service hospitalier/clinique, 39% MVS ou autres CHRS lyonnais,
22% CMP ou un autre lieu de soin
 34 sorties : 41% vers un logement autonome, 18% vers une résidence sociale ou pension de famille,
18% sont retournés vivre à l’hôpital ou dans un établissement médico social, 18% en famille ou chez
des proches
Actions menées en 2012
 Accueil des nouveaux résidents : une pochette d’admission a été créée et est remise à l’arrivée de
chaque résident afin de l'informer de ses droits et devoirs. Le travail de réflexion autour de l'accueil et
de l'admission a permis de dégager puis de formaliser les postulats fondamentaux sur lesquels
s'appuient les pratiques professionnelles au Centre Francis FEYDEL.
 Mise à disposition des places de l’établissement auprès du S.I.A.O. / M.VS. : temps de rencontre avec
le Centre Feydel Villefranche pour mettre en commun les valeurs qui seraient défendues dans le cadre
de la mise à disposition des places auprès du SIAO. Ainsi, un travail en partenariat avec la Maison de
la Veille Sociale a permis de formaliser une nouvelle procédure d’admission des usagers via le SIAO.
 Développement de la qualité de l’hébergement proposé :
 Travail d’un groupe de résidents sur l’appartement qui était auparavant affecté aux veilleurs de
nuit, créant 2 chambres supplémentaires et une seconde salle de détente avec accès à une terrasse
sécurisée.
 L’installation d’un poste informatique avec un accès internet. Une charte informatique a été
formalisée pour encadrer l’utilisation de cet espace.

Page 26



Le plan de relogement : cette année, le Centre Francis FEYDEL s’est doté de 2 logements
supplémentaires au sein du quartier des Etats-Unis. Par ailleurs, la structure loue plusieurs
logements à Caluire à Montessuy. Or, ce quartier est maintenant frappé d'urbanisme. Dans ce
contexte, la Direction a œuvré auprès de l’OPAC pour obtenir de nouveaux logements dans le
8ème arrondissement.
 Prendre en compte et collaborer avec les proches des usagers : les résidents ont la possibilité de
réserver une pièce afin d’accueillir leurs proches.
 Promouvoir la sortie des résidents vers un habitat adapté : afin de travailler l’orientation d’un résident,
les professionnels proposent un accompagnement dans l'expression de son projet de vie et déterminent
les axes inscrits au projet personnalisé.
 Comme les années précédentes, nous pouvons compter sur le travail que proposent nos partenaires en
termes d’accessibilité au logement, que se soit par des accès à des logements autonomes via le bail
glissant, ou par une étape intermédiaire par des appartements collectifs. Deux nouveaux axes s’offrent
aux usagers pour l'année 2012 :
 Intégration de l’établissement au dispositif des accords collectifs
 Développement des connaissances du fonctionnement des pensions de famille et des résidences
accueil.
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Info-Droits-Victimes
Le service Info-Droits-Victimes s’inscrit dans le champ socio-judiciaire et assure deux activités principales,
l’aide aux victimes et l’accès au droit. Il mène également des actions de prévention de la délinquance.
 Le service est conventionné par le Ministère de la Justice, la Préfecture du Rhône et les communes sur
lesquelles il est implanté: Lyon, St Priest, St Fons, Vénissieux, Vaulx en Velin, Givors, Grigny, Mions,
Feyzin.
 Le service est composé 11 salariés : 1 directrice, 1 assistante sociale, 1 secrétaire, 2 psychologues et 6
juristes et de 6 bénévoles (de formation et de compétences pluridisciplinaires).
Aide aux victimes
Accueil et d’accompagnement individuel ou collectif de toute personne qui s’estime victime d’une infraction
pénale ou qui a subi un préjudice :
 Accueil spécifique (écoute, information sur les droits des victimes, diagnostic, proposition
d’accompagnement)
 Accompagnement adapté (accompagnement socio judiciaire, constitution de dossier,
suivi
psychologique en interne et par des psychologues formés, préparation et accompagnement aux procès)
 Relais vers des professionnels spécifiques : avocats, acteurs sociaux, médecins, assureurs.
 Prise en charge pluridisciplinaire de situation en urgence en cas de situation de crise ou d’évènement
collectif.
Accès au droit
Lieu d’accueil et de proximité pour informer sur leurs droits et devoirs les personnes ayant à faire face à des
problèmes juridiques ou administratifs, caractérisé par l’égalité d’accès, l’accessibilité et la qualité des
prestations qui repose sur les compétences professionnelles.
Gestion de structures d’informations
Sur les deux villes de Saint-Fons et de Saint-Priest, l’association gère la structure qui comprend les
permanences d’aide aux victimes, d’accès au droit, d’avocat, de conciliateur de justice, les médiateurs de
quartier et du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation sur Saint-Priest.
Actions spécifiques
 Les formations:
 Travail à la mise à jour d’un catalogue de formation.
 Organisation d’une conférence « De rendre compte à la rencontre: Le processus de réparation
victimes/auteurs » dans le cadre des 50 ans de l’association, qui a réuni environ 60 professionnels
 La prévention scolaire : auprès des élèves de primaire, collège ou lycée, des équipes éducatives et des
parents d’élèves (convention Education Nationale et l’INAVEM).
 La lutte contre les discriminations : accueils spécifiques de personnes victimes de discrimination,
participation aux Plans de Lutte contre les Discriminations de Saint-Priest, Saint-Fons et Givors.
 Les violences conjugales et familiales : mobilisation du service pour la lutte des violences faites aux
femmes avec la mise en œuvre de 2 groupes de parole pour les femmes confrontées à la violence.
 Les actions de prévention en direction des auteurs :
 Organisation des stages de citoyenneté et de prévention de la récidive en direction des personnes
suivies par le SPIP du Rhône (12 stages en 2012 et 133 participants).
 Intervention auprès des auteurs mineurs pour les mesures de réparation prononcées par les
magistrats en pré ou post sentenciel, dispositif de prévention de la récidive en lien avec la
Protection Judicaire de la jeunesse.
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Chiffres clés 2012
 3 000 personnes accueillies sur le Point d’Informations Juridiques de Saint-Fons et le centre Accès au
Droit/Aide aux Victimes de Saint-Priest
 Accès au droit : 2601 personnes renseignées, concernant 2881 demandes traitées
 Aide aux victimes : 1493 personnes victimes reçues, ce qui représente 2795 entretiens
 62% des dossiers ouverts concernent des atteintes aux personnes (violences familiales et conjugales,
coups et blessures volontaires, agressions sexuelles, harcèlement)
 20% des atteintes aux personnes traitées dans le service relèvent de violences familiales et conjugales.
 93 % des personnes reçues résident sur le secteur du Grand Lyon
Des moyens d’intervention adaptés
 Une proximité dans le temps : prise en charge de proximité, s’inscrivant au plus près de la commission
des faits, de leur révélation, ou du dépôt de la plainte:
 Saisine directe par les services de police spécialisés ou le Parquet pour une prise en charge rapide
des personnes victimes particulièrement traumatisées.
 Prise en charge immédiate et pluridisciplinaire de situation suite à la survenue d’évènements
traumatisants et/ou collectifs.
 Une proximité géographique, grâce à une couverture d’intervention géographique large et cohérente :
 Implantation du service sur 9 communes : Lyon, Saint-Priest, Saint-Fons, Vénissieux, Vaulx-enVelin, Givors, Grigny, Feyzin, Mions
 35 permanences hebdomadaires pour l’aide aux victimes
 12 permanences hebdomadaires d’accès au droit
 Des dispositifs de prise en charge adaptés
 Mise en place d’un cadre d’intervention favorable à l’aide aux victimes et à l’accès au droit.
 Prise en charge globale assurée par une équipe pluridisciplinaire.
 2 groupes de parole à destination de femmes confrontées à la violence
 Dispositif d’accompagnement des personnes victimes aux procès correctionnels et criminels (6
procès criminels au cours desquels le service a été présent)
Amélioration de la qualité du soutien
 Mise en œuvre de l’évaluation interne du service : les différentes structures de l’association ont procédé
en 2012 à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'elles délivrent.
 Finalisation des travaux menés avec le Collège Coopératif Rhône Alpes concernant l’accompagnement
de l’équipe au changement (diagnostic et réécriture du projet de service)
 Mise en place de groupes de travail internes : faire évoluer les pratiques, les formaliser au moyen de
protocoles d’intervention et plus globalement améliorer la qualité du service proposé aux victimes et
autres usagers que nous accueillons.
 Création de comités de pilotage internes concernant l’activité du service et des projets spécifiques, pour
permettre un suivi effectif du service par le Conseil d’Administration de l’association.
 Création d’un Comité des Communes qui réunit les municipalités avec lesquelles nous travaillons afin
d’améliorer la réflexion et le pilotage des actions d’Aide aux Victimes et d’Accès aux Droits.
Développement de projets
 Participation à l’élaboration du projet de création d’une Unité Médico-Judiciaire (U.M.J.) pour mineurs
victimes. Ce projet a été malheureusement abandonné en septembre 2012 suite au retrait partiel de
certains des financeurs, retrait qui mettait en péril la pérennisation de cette structure.
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 Proposition d’un projet d’Accueil en Post-Immédiat des personnes victimes particulièrement
traumatisées, à la demande de Monsieur le procureur de la République de Lyon, selon la procédure de
saisine directe du Parquet prévue par l’article 41 du Code de Procédure Pénale. Ce projet est à l’étude
et pourrait être mis en place courant 2013.
 Création d’un nouveau dispositif en direction des femmes à travers la mise en place d’un groupe de
parole pour les femmes victimes de violences sexuelles. Une première session démarrera au premier
trimestre 2013.
Mobilisation partenariale
Les rencontres partenariales ont pour objectif de consolider les relations partenariales existantes et de
développer de nouvelles relations partenariales dans les domaines où les besoins du public s’expriment.
Ainsi, une cinquantaine de rencontres partenariales ont été menées en 2012 et le service est présent de manière
régulière sur 25 instances de réflexion et dispositifs d’action partenariaux, aussi bien locaux que nationaux.
 Contrats Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD),
 Contrats Locaux de Santé Mentale (CLSM),
 Programme de Réussite Educative (PRE),
 Comité Départemental de lutte contre les violences faites aux femmes,
 Comité de pilotage des Maisons de Justice et du Droit (MJD),
 Conseil d’Administration de la fédération INAVEM,…
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Merci
Merci à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, l'Agence Régionale de Santé, l'Administration
Pénitentiaire, le Conseil Général de Rhône, la Préfecture du Rhône, Monsieur le procureur général de la Cour
d’Appel, Messieurs les chefs de juridiction du TGI de Lyon et la Fondation Abbé Pierre.
Merci aux municipalités de Lyon, Saint-Priest, Saint-Fons, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Feyzin, Mions, Givors,
Grigny, Gleizé et Villefranche-sur-Saône.
Merci à Laurent LUGNIER (Informatique), Sébastien CELLIER et Vanessa MIRAILLES (CWA), Sylvain
JOUVE (RH Organisation), Jean-Marc COSTILLE (Exécutive Fiduciaire), Philippe BAU et Catherine MOTTE
(BAU & CHEVALIER associés), Jean-Luc PINGEON et Daniel PULIDO (LTDI), Marion CHANDELLIER
(Caisse d’Epargne Rhône Alpes), Valentin PAGET (Crédit Coopératif Rhône Alpes), Thierry CUNEY (AST).
Merci aux administrateurs et aux membres du bureau de l’association.
Un grand merci surtout aux équipes du MAS et à Christelle BAUD, Agnès BLOND-GEORGES, Christelle
CHABUEL, Sylvie DANIEL, Christine HAYDONT, Fabienne HIRTZ, Béatrice MATHIEU, Nadine
MICHEL, Marc TESSIER qui font l’association quotidiennement.
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Association Le MAS
24 rue du Colombier
69007 LYON
Tel: 04 78 61 78 55
siege@mas-asso.fr

Info-Droits-Victimes
225 rue Duguesclin
69003 LYON
Tel: 04 78 60 00 13
infodroitsvictimes@mas-asso.fr

Pension de famille Les Bruyères
140 route de tarare
69400 GLEIZE
Tel: 04 74 60 67 85
lesbruyeres@mas-asso.fr

Centre d’Accueil et d’Orientation
44 rue du Père Chevrier
69007 LYON
Tel: 04 78 58 38 86
cao@mas-asso.fr

Pause Diabolo
64 rue Villeroy
69003 LYON
Tel: 04 78 62 03 74
pausediabolo@mas-asso.fr

Pension de famille Le Cèdre
22 rue de l’égalité
69800 St PRIEST
Tél et Fax : 04 78 40 50 65
lecedre@mas-asso.fr

Foyer Maurice Liotard
6 Montée du Chemin Neuf
69005 LYON
Tel: 04 78 25 76 66
foyerliotard@mas-asso.fr

Centre Francis Feydel
9 rue Wakatsuki
69008 LYON
Tel: 04 78 09 17 18
centrefeydel@mas-asso.fr

Résidence
9 quai Jean Moulin
69001 LYON
Tel: 04 72 10 09 75
residence@mas-asso.fr

Ateliers Sésame
25 rue Rochambeau
69008 LYON
Tel : 04 78 29 40 49
sesame@mas-asso.fr

Centre Feydel Villefranche
140 route de tarare
69400 VILLEFRANCHE
Tel: 04 74 65 28 39
chrsfeydel@mas-asso.fr

Eclaircie
26 rue Garibaldi
69800 ST PRIEST
Tel: 04 72 48 72 86
eclaircie@mas-asso.fr
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