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Rapport d'activité - 2021

EDITO du Président

« Être juste, c’est prendre soin de la vulnérabilité de chacun en reconnaissant un droit au plus
faible d’entre nous parce qu’il est faible et au plus seul en raison de sa solitude. »
Frédéric Boyer, écrivain
Les pages qui suivent sont un bon et fidèle résumé d’une année de travail des équipes du
Collectif Partage et Projets.
Une année 2021, comme celle de 2020, marquée par la poursuite de la crise sanitaire, mais
qui n’a pas empêché le bon fonctionnement des différents services, grâce à l’engagement
des salariés, des bénévoles, des administrateurs, grâce aussi au fidèle et efficace soutien
de nos financeurs et partenaires (l’Etat, le Département du Puy- de Dôme, la ville de
Clermont-Ferrand, la Fondation Abbé Pierre et divers donateurs privés...).
Au cours de l’année écoulée, plusieurs projets, de nature bien différente, ont été menés à
bien : l’acquisition du bâtiment de l’accueil de jour ainsi que les études de réaménagement
complet du bâtiment, le « toilettage » de nos statuts, le changement de nom et de logo de
l’association.
D’autres projets et actions ont été engagés, comme le chantier de la pension de famille «
Au Vert » aux Ancizes, celui de l’annexe de l’accueil de jour (livré début avril 2022), le
lancement projets de services, le programme d’insertion « Premières Heures » porté par
Convergence France et Job-Agglo, le projet HAUME...
Bref, le Collectif n’a pas chômé !
Au-delà de sa dimension statutaire, ce rapport d’activité est finalement un concentré d’une
intense année de travail de femmes et d’hommes au service de personnes isolées et
fragiles, de familles vulnérables qui vivent des situations de grande précarité et
d’incertitudes quant à leur avenir, notamment lorsqu’elles sont déboutées du droit d’asile.
Et puis, ce rapport aussi, comme ses prédécesseurs depuis 37 ans que notre association
existe, a vocation à contribuer à son histoire, à éclairer ses évolutions tout au long du
temps en fonction des politiques publiques mises en œuvre par l’Etat et les collectivités
territoriales. Il est enfin un reflet, une image assez fidèle de ce qui, malheureusement, ne
va pas bien dans notre société.
Jean-Pierre PAPE
Président du Collectif Partage et Projets
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Carte d’identité du Collectif Partage & Projets
L'ASSOCIATION

LE BUDGET
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Carte d’identité du Collectif Partage & Projets
EFFECTIFS

Salariés

Administration
Hôte d'Accueil
Direction

11

Agents de
Restauration

05

53

17

Travailleurs sociaux
animateurs socio-éducatifs

20

Veilleurs Accuillants

Nos moyens
d'actions

Agents de Maintenance

5

04

55

Hôtes de maison

Bénévoles

3400 HEURES
DE BENEVOLAT EN 2021
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1er Accueil

L'accueil de jour

La maraude
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1er Accueil - Accueil de Jour

ACCUEIL DE JOUR
BOUTIQUE SOLIDARITÉ
FONDATION ABBÉ-PIERRE

11 bénévoles

2 animateurs
1 agent de restauration

600 cafés/jour
150 repas/jour
6 travailleurs
sociaux
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1er Accueil - Accueil de Jour
QUELQUES CHIFFRES

600 cafés/jour

150 repas/jour

LES CAMPAGNES DE VACCINATION
En lien avec notre partenaire Solidarité Santé 63, deux campagnes de vaccination contre le Covid 19
ont été réalisés dans nos locaux le jeudi 13 octobre 2021 (1ère ou 2ème dose) et le mercredi 13
janvier 2022 (2ème ou 3ème dose en fonction des personnes).
Cette action de prévention santé a facilité l’accès à la vaccination d’une partie de notre public qui
n’aurait pas fait la démarche d’elle-même. Cela a permis de réduire les risques liés à l’épidémie,
d’autant plus prégnants chez des personnes présentant des difficultés sociales ainsi que des freins liés
au parcours individuel de santé.
Lors de ces journées, 6 personnes accueillies ont été vaccinées en octobre contre 22 personnes en
janvier.
LES INTERVENTIONS VÉTÉRINAIRES
Suite à la rencontre avec Mélanie MARTIN-TEYSSERE, vétérinaire à Pont-du-Château, une campagne de
visites de santé pour les animaux a été organisée à l’Accueil de Jour.
Ces consultations ont eu lieu les 14 février et 15 mars derniers avec l’aide des vétérinaires de
l’association SOLIVET de Saint Etienne. Ces visites ont permis des contrôles de santé, des vaccinations
et des identifications d’animaux et de personnes accueillies. Sur la première session, 13 propriétaires
ont pu faire ausculter 16 chiens et 1 chat.
Puis sur la seconde journée, les vétérinaires ont accueilli 16 personnes et examiné 20 chiens. Certains
sont revenus pour le rappel de leurs vaccinations.
Une troisième date a été fixée le 26 avril afin de procéder aux rappels de vaccins réalisés le 15 mars.
Ces visites ont permis à des personnes en situation précaire qui ne fréquentent pas forcément
l’Accueil de Jour, de venir et d’identifier les services proposés dans la structure.
Le Collectif souhaite pérenniser ces actions et continuer le travail avec Mélanie. Un projet
d’intervention est en réflexion pour sensibiliser personnes accueillies et les salariés sur les
comportements à adopter avec les animaux afin d’assurer la sécurité de chacun.
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1er Accueil - Pôle animation
Depuis que les conditions sanitaires le permettent de nouveau, les activités se dynamisent et se
diversifient, de nouveaux partenariats ont été signés et les équipes sportives du collectif ont participé à
des rencontres.
Une sélection de 7 joueurs de football participe actuellement à la détection pour intégrer l’équipe de
France 2022 de la « Homeless World Cup », la coupe du monde de football des sans-abris.
La section football compte deux équipes et évoluent dans le championnat « FSGT » (Fédération Sportive
& Gymnique du Travail).
Elle permet le droit d’accès au sport de toutes et tous en se donnant notamment comme objectif le
développement de contenus d’activités et de vie associative. Le CPP a pour projet de créer une section
basketball.
Le service animation participe cette année à la mise en place de nouvelles activités pendant le séjour «
Sète à toi », organisé par la Fondation Abbé Pierre et le collectif « GESTARE ». Il s’agit d’une manifestation
annuelle réunissant 400 personnes (résidents de pensions de Famille et usagers de Boutique Solidaire
du réseau de la Fondation Abbé Pierre).
Rencontres sportives
Séjour « Sète à toi » 2021 Tournoi de football à Reims 2021
Tournoi de Football à Montpellier et qualification pour la journée sélection au Z.5 de Zinedine Zidane à
Aix en Provence.

Section football
Un à deux matchs par semaine
La section football compte 2 équipes pour environ 20 joueurs.
Les activités multisports en extérieur
Un espace sportif extérieur quartier « croix de Neyrat » permet d’animer des activités de 5 à 10
participants telles que du soccer, du basketball, de la pétanque, du tennis, de la musculation ou du
cross training.
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1er Accueil - Pôle animation

Activités Boxe/MMA/musculation
En intérieur à :
- La Maison des sports de Clermont Ferrand les
lundi et mardi de 14h à 16h30 ;
- Magym’form à Lempdes les jeudi et vendredi
de 14h à 16h30.
Trois à quatre séances par semaine de 5 à 10
participants par séance.
En plus des activités prévues chaque semaine,
le Collectif inclut des sorties non cycliques.

Autres animations
Pâtisserie : Atelier de création de bûches pour Noël
Randonnée : Puy de Dôme et Puy de Pariou, Aydat (8
à 12 participants)
Cinéma : (le Rio) Visionnage de films et reportages (5
à 10 participants)
Opéra : Répétitions et spectacles (5à 10 participants)
Le service animation a le projet de créer un atelier
M.A.O (musique assistée par ordinateur)
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1er Accueil - Domiciliation / Courrier

L’'inscription à la domiciliation s’effectue à l’accueil de jour par l’équipe des travailleurs sociaux, il permet
une première évaluation sociale. Par la suite, le tri du courrier se fait à l’accueil de jour et la distribution
rue du Pré la Reine.

QUELQUES CHIFFRES
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1er Accueil - MARAUDE

40 bénévoles

maraude à l'année
orientation à
la nuitée

1767 rencontres en 2021

3 travailleurs sociaux
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1er Accueil - MARAUDE
QUELQUES CHIFFRES
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1er Accueil - MARAUDE

DE NOUVEAUX OUTILS
L’année 2021 a été marquée par la mise en place de nouveaux dispositifs par la maraude. Les casiers
solidaires, le camion douche et les places hôtelières sont des outils à disposition pour diversifier et
consolider les suivis des personnes rencontrés.
Les casiers, première pierre d’un accompagnement maraude ?
Le projet des casiers solidaires s’est construit en lien avec Emmaüs et la mairie de Clermont-Ferrand. Ils
sont au nombre de douze. Certaines personnes rencontrées portent leur maison sur leur dos. Les
casiers servent de lieu sûr pour déposer les affaires, à alléger le poids du sac, mais aussi de point
d’ancrage et de lieu repère jusqu’à l’accès à un hébergement pour la personne accompagnée.
L’obtention d’un casier se fait lors d’un entretien à l’issue duquel un contrat de trois mois est signé et une
clef est remise à la personne. Au-delà de l’aspect pratique, ce temps d’échange et d’entretien a une
valeur symbolique. En effet, le bénéficiaire est détenteur d’une clef et d’un petit endroit fixe dans la ville
où il fait route.
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1er Accueil - MARAUDE
Le camion douche, un endroit repère hors les murs, lieu de sociabilisation et
d’accompagnement social.
Le camion douche pour les sans- abris a été fabriqué sur-mesure par la fondation « ONET ». Deux
lieux de stationnement : le secteur des salins et bientôt sur le quartier Fontgiève.
Ce dispositif propose aux personnes qui se rendent peu ou pas dans les centres d’accueil - par
manque de confiance ou pour éviter les conflits ou à cause de l’éloignement et/ou par peur du
collectif – un accès à l’hygiène et de prendre soin de leur corps. Il s’agit aussi d’un outil de réinsertion,
car le camion douche est équipé pour accueillir ces personnes autour d’un café et d’échanger avec
eux. L’espace autour du camion douche donne lieu à des moments conviviaux, à des rencontres et à
de véritables accompagnements sociaux.
Enfin, cette place dans le secteur des salins commence à devenir un endroit repère pour certaines
personnes de la rue. Entre quatre et dix personnes viennent habituellement sur la place pour passer
un moment avec l’équipe du Collectif.

Les places hôtelières : impulser un changement ?
Les places hôtelières en lien avec le 115, sont des chambres à nombre restreint sans date de sortie
fixée. Elles sont proposées par la maraude aux personnes qui ont un long parcours d’errance, qui sont
les plus isolées et les plus éloignées des dispositifs. Leurs situations ont peu changé au cours de ces
dernières années et ces personnes sont souvent rencontrés au même point qu’il y a quelques mois,
voire quelques années.
Ces places ont pour but d’accompagner les personnes à sortir de leur situation en leur proposant un
hébergement plus adapté à leurs singularités et sans les contraintes liées à l’aspect collectif.
Elles ont également le double avantage de mettre à l’abri ces personnes souvent éreintées par la rue et
d’être un lieu de stabilité pour eux tout en laissant l’opportunité de faire les suivis.
Ces trois dispositifs sont donc des lieux de repères pour les personnes suivies et des outils renforts à
l’accompagnement.
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE

LE RICOCHET

LES LANDAIS

LE 43
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - HAUME

1 travailleur social
1 auxiliaire de Puéricultrice
1 TISF

6 familles
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - HAUME
Le nouveau dispositif HAUME hébergement et accueil d’urgence mère-enfant a ouvert en décembre
2021.
Il est destiné aux couples ou femmes seules en pré et post maternité sans solution d’hébergement et
ayant besoin d’un accompagnement spécifique pour l’accueil du nouveau-né.
Les familles orientées sont évoquées lors des réunions des partenaires de l’urgence. Par la suite, un
entretien de préadmission est proposé à la famille avant l’entrée définitive dans le logement.
En décembre 2021, le dispositif compte 4 familles. L’équipe sociale est composée d’une éducatrice
spécialisée pour l’accompagnement social global et du psychologue de l’association qui a pour projet
de travailler le lien mère-enfant par la vidéo intervention. Un(e) auxiliaire de puériculture et un(e)
technicien d’intervention social et familial complètera prochainement l’équipe.
L’équipe technique du Collectif ainsi que le responsable du parc locatif interviennent également au
tant que de besoin.
Un partenariat privilégié avec la Protection maternelle et infantile du département s’est développé
pour accompagner au mieux les familles.
A terme, le dispositif comptera 15 logements diffus.
Orchestra est le partenaire privilégié de l’association pour équiper les appartements. Il réalise
également des dons de vêtements.

QUELQUES CHIFFRES
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE RICOCHET

2 hôtes de maisons
1 travailleuse sociale

1 immeuble de 14 appartements

14 famlilles
75 places d'hébergements
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE RICOCHET
QUELQUES CHIFFRES
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE RICOCHET
2021 est la première année pleine de fonctionnement de la résidence le Ricochet. Des actions ont
été mises en place aussi bien pour les parents que pour les enfants.
Les activités des enfants
Chaque mercredi, l’animateur sportif et l’équipe socio-éducative propose des animations diverses
et variées à destination des enfants.
Parmi celles-ci, sortie au parc, bowling, montée du Puy Pariou, activités multisports, marché de noël,
nettoyage du site, chasse aux œufs, Royal Kids, préparation et dégustation de crêpes, jeux de
société ou encore décorations de noël.

Courant de l’été 2021, certains enfants sont partis en vacances grâce à l’association Aroéven,
financées par Le Comité Départemental de la Jeunesse au Plein Air 63. D’autres, via le Secours
Populaire.
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE RICOCHET
À la rentrée des classes, avec le soutien de la FCPE, des PEEP et d’Eveils solidaire, les fournitures
scolaires ont pu être prises en charge. Tous les enfants en ont bénéficié.

Les activités des parents et des familles.
Les parents ont également participé à des randonnées et du sport en salle. Ces temps d’échange
favorisent une cohésion et une bonne ambiance dans la résidence et encouragent à s’exercer dans la
langue française
.
En raison des restrictions sanitaires, le repas des fêtes de fin d’année n’a pas pu être pris en commun.
Cependant, avec l’appui d’habitants de Cournon, un cadeau a été offert à chaque hébergé de la
structure.
D’autres actions ponctuelles ont également été développées au sein de la résidence telles que le
portage de nourriture pour des fêtes spécifiques, le don de vêtements et de jeux ou l’intervention d’un
coiffeur homme.
En parallèle, l’équipe a initié les premiers repas collectifs un vendredi par mois.
Chaque famille propose à tour de rôle des spécialités de son pays d’origine.
Cette rencontre permet de partager un temps convivial, d’échanger, de se retrouver tous ensemble, de
créer du lien et de connaitre les différentes cultures.
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LES LANDAIS

35 chambres
3 espaces collectifs

70 places

orientation 115
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6 veilleurs accueillants
2 travailleurs sociaux
2 Hôtesses de maison
2 agents de restaurations
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LES LANDAIS
QUELQUES CHIFFRES
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LES LANDAIS
La COVID-19 a marqué l’année 2021 puisqu’il y a eu
deux clusters à gérer. Lors du premier cluster, les
personnes malades ont été orientés vers un centre
d’hébergement spécialisé géré par l’association
CECLER.
Durant le second, le fonctionnement du site des
Landais a été aménagé pour maintenir les personnes
contaminées sur place dans les meilleures conditions
sanitaires. Certaines personnes hébergées ont dû être
hospitalisées pour cause de COVID.
La Croix rouge a effectué des dépistages massifs sur le
site permettant d’éviter la propagation de l’épidémie.
Au vu de la configuration du site (plein pied, chambres
PMR), la typologie des accueillis s’est modifiée et évolue
vers une prise en charge de problématiques
psychiatriques lourdes ou des situations de santé
extrêmement dégradées, ainsi que de handicap
(personne aveugle, personnes en fauteuil roulant,
appareillage respiratoire).
Pour répondre à cet état de fait et à cette
prédominance de la problématique santé, des
partenariats se sont consolidées. De nombreuses
prises en charge conjointes s’organisent autour des
personnes en situation de handicap psychique ou
physique : AIDES, Equipe Mobile de psychiatrie,
Solidarité santé 63, CHU.

Intervention pluridisciplinaire
Une permanence du Plan d’Insertion Local et
d’Emploi (PLIE) accueille les bénéficiaires tous
les vendredis matin sur prescription des
travailleurs sociaux. Le référent délégué par
Clermont Métropole permet de faire un bilan
des
compétences
professionnelles
et
d’évaluer conjointement avec la personne ses
perspectives d’emploi ou de formations.
Cette permanence est renforcée en interne
par la présence du responsable insertion du
CPP deux demi-journées hebdomadaires.
La présence d’un psychologue au sein de
l’association permet de développer une
nouvelle dynamique de terrain. L’équipe des
Landais bénéficie de son soutien sous forme
de formations et de réflexions sur la pratique
et dans la gestion de situation. De plus, il est
présent une ½ journée par semaine durant
laquelle il rencontre les personnes hébergées
et les équipes.

I
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LES LANDAIS

Activités du site
Des activités sportives se sont développées durant 2022. Un panneau de basket ainsi que des tables de
ping pong sont mis à disposition des accueillis.
Un jardin partagé s’est développé. Entièrement créé et entretenu par des personnes hébergées, le
jardin a eu ses premières récoltes cette année. Tomates, salades, haricots verts et autres légumes ont
été cuisinés.
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE 43

22 BUNGALOWS

6 veilleurs accueillants
1 travailleur social
1 hôte de maison

orientation 115
50 places
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE 43
QUELQUES CHIFFRES
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE 43
CRISE COVID-19
Comme en 2020, le 43 a à nouveau subi les répercussions de la crise sanitaire. De nombreuses
personnes ont encore été touchées par le Covid-19. Le travail avec les partenaires a permis que les
personnes sans abri soient prises en charge rapidement dans les meilleures conditions.
L’Agence régionale de santé a délégué à la Croix Rouge le soin d’organiser des dépistages massifs sur le
site dans le but de détecter les personnes contaminées et d’éviter la propagation de l’épidémie.
Une fois déclarées positives au COVID, les personnes sont orientées au Centre d’Hébergement
Spécialisé géré par l’association CeCler. Ce centre assure leurs soins et la surveillance de la maladie.
VOLET SANTE
Le travail d’accompagnement social a pu se renforcer via la stabilisation des personnes en cours de
démarche ou en grande difficulté médicale. Une orientation sur le volet santé s’est amplifiée grâce au
soutien des partenaires du soin Solidarité Santé 63 et l’équipe mobile de psychiatrie (EMPP) du centre
hospitalier de Sainte-Marie de Clermont-Ferrand.

Le constat durant l’année 2021 est que les personnes accueillies sur le site du 43 présentent de plus
en plus de troubles médicaux, de difficultés psychologiques et/ou psychiatriques. La prise en charge
devient de plus en plus difficile du fait de ces pathologies diverses.
L’association AIDES passe dorénavant tous les 2 à 3 mois sur le site afin de rencontrer les gens. Ces
temps devaient être mis en place début 2020, malheureusement, la crise sanitaire à retarder les
choses. Leurs missions se déclinent en trois volets : le dépistage, la prévention et la réduction des
risques.
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NOS HÉBERGEMENTS D'URGENCE - LE 43

DON ALIMENTAIRE
Le camion des Restos du Cœur a maintenu ses passages 2 fois par semaine. Les bénévoles servent des
plateaux repas complets et offrent un espace de convivialité. L’association L’ouverture 63 offre plusieurs
fois dans l’année des repas aux accueillis.

Les membres de l’association Cler’Monde, nouvellement présente sur le territoire,
ont proposé des dons alimentaires en déposant des repas.
De plus de nombreux citoyens proposent des dons de vêtements, de nourritures
ou de matériels divers.
Beaucoup de ces dons proviennent de personnes vivant à Montferrand.

RENFORT DE L’ÉQUIPE
En 2021, une stagiaire monitrice éducatrice a effectué un stage long sur le site. Cette dernière a su
organiser des activités et mettre à profit son expérience pour créer du lien avec les personnes
accueillies. Elle a organisé des activités peintures avec un graffeur de Clermont Ferrand.
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION

LES CHALETS

PÔLE LOGEMENT
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LES CHALETS

Admission sur
commission pour une
durée indéterminée

15 chalets
individuels
1 chalet
commun
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15 places

1 travailleur social
2 veilleurs accueillants
2 intervenants socioéducti
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LES CHALETS
QUELQUES CHIFFRES
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LES CHALETS
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PARTENARIATS
Un lien s’est construit avec l’association Vétérinaires Pour Tous, ce qui a permis au Collectif de mener
des interventions auprès des hébergés et de leurs animaux en présence de Mélanie, une vétérinaire
bénévole. Grâce à ce partenariat, les animaux des hébergés ont pu accéder à des soins/des produits de
qualité (vermifuges etc.) ainsi qu’à un lien privilégié avec la vétérinaire.

C’est également le cas avec l’association AIDES qui vient maintenant régulièrement faire de la
prévention en santé sexuelle ainsi que de la réduction des risques en direction des usagers de drogue.
Les hébergés ont pu bénéficier de repas fait par un traiteur d’Aydat pendant la période Covid, ainsi
que les distributions des cadeaux contenant des produits d’hygiène / de beauté pendant la période de
Noël, distribués par l’association

SORTIES EN EXTÉRIEUR
Il faut bien rappeler l’une des valeurs du site des Chalets qui est l’ouverture vers l’extérieur. De
nouvelles sorties et activités ont été organisées hors site. Régulièrement, le Collectif a pu amener les
hébergés à profiter de balades en pleine campagne.
D’autres activités, plus urbaines ont été organisés : séances de cinéma, sortie bowling etc…
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LES CHALETS
ACTIVITÉS AU SEIN DU SITE
Plusieurs activités en temps « collectif » sont également proposées au sein même du site. De nombreux
repas/barbecues sont partagés tous ensembles. Ces moments de convivialité sont des échanges
privilégiés entre l’équipe socio- éducative et les hébergés.
Des après-midis « jardinage » et des ateliers « Do It Yourself » ont été créés. Les personnes ont pu
apprendre à fabriquer eux-mêmes leur lessive, leurs produits ménagers et d’autres produits à moindre
coût.
Des soirées culture ont été organisées dans le chalet commun avec des propositions d’exposition
artistique changeant de thème chaque mois. En effet, plusieurs mouvements artistiques ont été
présentés par les artistes eux même.

TRAVAUX
Après chaque sortie, tous les intérieurs des chalets sont rénovés. Le reconditionnement à neuf est
réalisé pour permettre à un nouveau arrivant de s’installer dans un environnement agréable et propre.
La participation de certains hébergés au chantier de la pension de famille aux Ancizes-Comps a été un
moment marquant de l’année 2021. En effet, ces personnes sont déjà orientées sur ce nouveau
dispositif dont l’ouverture se fera en décembre 2022 (cf. la pension de famille « Au Vert » page 37).
Leur participation basée principalement sur des travaux manuels tels que défrichage, peinture ont été
l’occasion pour eux de s’approprier leur futur lieu de vie. Ces travaux continueront en 2022.
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT

personnes hébergées :
- Hommes
- Femmes
- Enfants

3 travailleurs sociaux
1 gestionnaire locatif

admission sur
commission pour
l'intermédiation
locative

admission via le 115 pour
les hébergements
d'urgences en diffus
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT
QUELQUES CHIFFRES - ALT

7

Droit Commun

7

25-59 ans

2

durée de séjour
entre 8 jours et 6 mois

5

durée de séjour
plus de 6 mois

23

Droit Commun

QUELQUES CHIFFRES - AVDL

6 25-59 ans
2 durée de séjour

entre 8 jours et 6 mois

21 durée de séjour
plus de 6 mois
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT
QUELQUES CHIFFRES - BAUX GLISSANTS (BG)
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT
QUELQUES CHIFFRES - SOUS LOCATION (SL)
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT
QUELQUES CHIFFRES - Hébergements d'Urgence Diffus (HUD)
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HÉBERGEMENTS DE STABILISATION - LE PÔLE LOGEMENT
MODIFICATIONS DANS LE FONCTIONNEMENT DU PÔLE LOGEMENT
Création d’un poste de gestionnaire locatif.
Il a pour mission la gestion des logements, procède aux états des lieux d’entrée et de sortie des
hébergés. Il est chargé d’organiser les interventions techniques liées au logement et s’assure également
de la mise en place du mobilier nécessaire à la vie dans l’appartement (hébergement d’urgence).
Arrêt progressif du dispositif de sous-location (SL)
Au vu des résultat, l’association a fait le choix de remplacer toutes les sous- locations par des baux
glissants. Dès le départ, l’usager est acteur dans sa recherche de logement puisqu’il peut l’entamer en se
basant sur ses propres critères (type de logement, taille, localisation, etc.) et se projeter. Cette mesure
amène à une meilleure adhésion de l’usager. De ce constat, le service a ouvert 4 mesures de baux
glissants (BG) en 2021.
Augmentation du nombre d’hébergements d’urgence dans le diffus (HUD)
Le pôle logement a augmenté sa capacité d’accueil de 30 à 79 places avec 10 nouveaux appartements.
Le service compte aujourd’hui 20 logements qui sont tous situés à Clermont-Ferrand et sa Métropole
(Cébazat et Chamalières). La même année, le pôle logement a élargi son public permettant l’accueil de
couples et a fait entrer dans le dispositif 11 familles, 3 personnes isolées et un couple.
Les allocations logement temporaire (ALT)
Leur capacité d’accueil s’est vu augmenter d’une place. Lors de cette année le dispositif a ouvert une
mesure et en a fermé une autre.

SORTIES
Pendant l’été, une sortie a été organisée au lac d’Aydat avec les usagers du dispositif.
Le pôle logement a dû faire face à la crise sanitaire de la covid19 qui a constitué une entrave dans la
dynamique du service. Les fêtes de fin d’année ont été annulées.
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PÔLE INSERTION
DÉVELOPPEMENT DU SERVICE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
L’année 2021 a été marquée par la mise en place d’un poste de travailleur social multisite dédié à
l’insertion professionnelle. Des permanences et des accompagnements socioprofessionnels sont
dorénavant proposés sur les CHU du Collectif, la maraude, les chalets de stabilisation et le Pôle
logement.

1ÈRES HEURES EN CHANTIER
Le déploiement du programme 1ères Heures en Chantier a également été porté par le Collectif et
l’association Job Agglo sur l’agglomération clermontoise, avec la collaboration de Convergence France.

Ce programme permet la reprise progressive d’une activité avec un encadrement renforcé à destination
des personnes en situation de grande précarité (4h, 6h puis 8h par semaine sur chantier). Le travail est
envisagé comme le premier levier du processus de réinsertion sociale.
Le Collectif effectuera la coordination et orientera les personnes vers l’association Job Agglo, porteuse
d’Atelier Chantiers d’Insertion et partenaire privilégié. Les conseillers en insertion professionnelle du
CPP assureront l’accompagnement des bénéficiaires tout au long de leurs parcours.
Les soutiens financiers de la Métropole, du Conseil Départemental et de Convergence France
permettent d’envisager la signature des premiers contrats de travail en avril 2022.
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NOS PROJETS POUR 2022...

PENSION DE FAMILLE "AU VERT"

LIVRAISON DE LA PENSION DE FAMILLE
EN DECEMBRE 2022

Participation des personnes hébergées sur les chalets
aux travaux de rénovation ou de débroussaillage
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...ils nous soutiennent

@CPP63

cpp63
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collectifpartageetprojets

https://lecpp63.org
-42-

