RAPPORT
D’ACTIVITE
RAPPORT
2020
D’ACTIVITE
2020

CENTRE
D’HEBERGEMENT
ET DE REINSERTION
SOCIALE CHRS L’OLIVIERARCADES

1
Rapport d’activité 2020- CHRS L’Olivier

SOMMAIRE
Introduction…………………………………………………..3
Présentation de la structure………………………………4

Situation ………………………………………………….…..5
Typologie du public………………………………...………6
Les procédures d’admission……………………………..7
Le référent et l’accompagnement social……………..6-7

…………………………………………………………………8

Situation……………………………………………………8-9
Le profil des personnes accueillies pendant l’année
2020…………………………………………………….…..9-10
La typologie des sorties en 2020…………………….….11

Situation ……………………………………………..….11-12
Taux d’occupation………………………………………...12
Données statistiques…………………………………12-13

Situation……………………………………………...….13-16
Données statistiques…………………………..……..16-17
………………………………………………………….…17-19
………………………………………………………………...19

2
Rapport d’activité 2020- CHRS L’Olivier

INTRODUCTION
En 2020, le CHRS Olivier-Arcades a une capacité d’accueil de 23 places en
hébergement diffus sur la ville de Valence. Le service dispose également d’une
habilitation pour exercer 12 mesures en Accompagnement Hors les Murs (AHM).
Ce rapport d’activité a pour but de mettre en lumière, l’accompagnement proposé au
sein du CHRS l’Olivier-Arcades, par l’équipe. Il a pour objectif de relater les faits
passés durant l’année 2020.
L’année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de Covid-19.
Les équipes et l’association ont réfléchit à la protection des hébergées, des accueillies
et des professionnels. De nombreux protocoles ont pu être mis en place pour garantir
des postes de travail conformes aux règles sanitaires et veiller à la sécurité de tous.
Les professionnels ont démontré leur forte capacité d’adaptation de réactivité et de
créativité dans un contexte incertain. Durant cette période, le CHRS l’Olivier-Arcades
est intervenu à Entraide pour compléter l’équipe et soutenir les personnes en situation
d’errance et de vulnérabilité.
L’équipe a aménagé son temps de travail afin d’assurer un suivi téléphonique sur les
temps d’après-midi, afin de garantir la continuité des prises en charge. Il a fallu,
néanmoins faire face à la fermeture de nombreuses grandes administrations
françaises telles que le service de Pôle Emploi, la Caisse l’Allocation Familiale, la
Sécurité sociale…
Les démarches d’ouverture de droits communs, ont été mises entre parenthèses un
certain temps. Au déconfinement, les accompagnements et les démarches ont
progressivement repris leurs cours.
Concernant l’équipe de direction et l’équipe éducative, VICTOR Frédérique a pris ses
fonctions de chef de service sur le CHRS Olivier-Arcade, le CHRS Emergence(s) et
l’Entraide, le 03 février 2020. Une professionnelle diplômée du titre de Conseillère en
Economie sociale et Familiale a été maintenue en CDD dans le cadre d’un
remplacement en arrêt maladie. Une seconde professionnelle en CDD a été recrutée
en juillet 2020 pendant six mois. Des départs ont également caractérisés 2020 tels
que celui du directeur de pôle. La direction de l’association assuré le suivi des équipes
et veiller au bon déroulement des missions du service.
Mme LEPAGE Aurore a été recrutée en CDD pour assurer le remplacement de Mme
VICTOR Frédérique.
En Novembre, il a été annoncé aux personnes accueillies, la fin de l’Accueil de Jour
au 1er Décembre 2020.Toutes les femmes reçues ont pu être réorientées vers le
CIDFF (Centre d’Informations des Droits des Femmes et de la Famille). Cet espace a
pour fonction l’accès aux droits pour les femmes, la lutte contre les discriminations et
la promotion de l’égalité.
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Le CHRS l’Olivier-Arcades, est un établissement, qui depuis sa création, se mobilise pour
accueillir et accompagner des femmes en situation de grandes fragilités.
Le CHRS, c’est une équipe de différents professionnels.
-

Un directeur de Pôle
Une cheffe de service
Trois travailleurs sociaux (Educateurs
spécialisées et CESF) à temps pleins.
Un technicien de maintenance
Un agent d’entretien
Une secrétaire
Un service civique
Des intervenants extérieurs.

C’est aussi un lieu ressources.
Chaque matin, de Janvier 2020 au 1er Décembre 2020, le service proposait un accueil
inconditionnel (du lundi au vendredi sauf le mercredi) auprès de toute femme en situation
de vulnérabilité.
Un travailleur social assurait une permanence pour répondre aux besoins et aux interrogations,
des femmes. Il s’agissait de recueillir leurs paroles pour les orienter.
Le CHRS est situé dans une maison de rue au 24 rue Amblard, dans la ville de VALENCE
(Drôme), à l’abri des regards.
Le CHRS ne bénéficie d’aucun hébergement sur place. Les appartements dont dispose le
CHRS sont tous des appartements diffus répartis dans différents quartiers de Valence.
C’est avant tout un lieu de vie, collectif, comprenant, une salle commune pour le partage
d’activités, un espace pour les enfants (avec jeux, livres mis à disposition), une salle de bain
avec table à langer, baignoire, lave-linge, sanitaires et d’une cuisine équipée (cuisinière,
réfrigérateur, micro-ondes, etc…).
Ce lieu dispose d’un jardin et d’une terrasse en extérieur, propice à des moments de
convivialité.
A l’étage du CHRS se trouve les bureaux de l’équipe éducative.
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Situation :
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est affilié au Pôle social Drôme Nord du
Diaconat Protestant. Il tient sa spécificité de son public uniquement constitué de femmes
seules avec ou sans enfants.
Les actions et les missions de notre service sont riches et nous permettent de proposer un
accompagnement adapté via des temps individuels à collectifs.

Le CHRS dispose d’un agrément pour différentes mesures :
 23 Places en hébergement, réparties dans 11 Appartements Diffus sur la ville de
Valence.
 12 Mesures d’Accompagnements Hors les Murs
 2
Dispositif Arcades, avec l’agrément de deux places dans le cadre des Parcours
de Sortie de Prostitutions.
 Un accueil de jour, non financé, a pu être mis en place de Janvier 2020 et a pris fin
au 1er Décembre 2020.

HEBERGEMENT

Acc.Hors les Murs (AHM)

Dispostif ARCADES

23 PLACES dans 11
Appartements Diffus sur la ville
de VALENCE

12 MESURES

2 places dans le cadre des
Parcours de Sortie de
Prostituions (via Préfecture de
la Drôme).

En 2020, le taux d’occupation est de 85,45 %

La durée moyenne des séjours est de 8 MOIS pour les accompagnements AHM contre 19
à 24 mois pour les personnes hébergées en CHRS.
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Typologie du public
Le CHRS l’Olivier a pour mission d’accueillir, d’héberger et d’accompagner des femmes
majeures en situation de détresse, avec ou sans enfants (victime de violences, conjugales,
familiales, d’exclusion sociale, d’errance, de la traite des êtres humains, et en situation de
prostitution ou en danger de l’être.
L’objectif est de répondre aux difficultés rencontrées et de les accompagner dans un cadre
soutenant et conforme aux prérogatives de la loi 2002-2. Notre dispositif a pour finalité qu’elle
retrouve leur autonomie.

Les procédures d’admission
Lorsque nous avons une place vacante, nous la déclarons au SIAO. Un nouveau logiciel SiSiao renseigne nos disponibilités et précise les situations des personnes orientées. La
demande est évaluée en équipe pluridisciplinaire. Il s’agit de s’assurer qu’elle relève de notre
dispositif de prise en charge à savoir l’insertion.
Nous contactons ensuite la personne orientée pour un rendez-vous de prêt-admission.
Deux travailleurs sociaux la reçoivent pour lui expliquer nos missions et évaluer son adhésion.
La personne dispose de deux jours pour confirmer son accueil. Elle est ensuite rencontrée
par le responsable et le travailleur social référent pour signer le contrat de séjour, le contrat
de sous-location ou le contrat d’accompagnement éducatif.
Nous prévenons ensuite, le SIAO en cas d’admission ou de refus de la personne.

Le référent et l’accompagnement social
Le référent social a pour missions de :
- D’élaborer avec la personne accueillie son projet personnalisé
- Faire un diagnostic sur la situation et l’accompagnement de la personne, par le biais d’écrit tel
que la synthèse.
- Recevoir en entretiens réguliers la personne
- Accompagner les personnes dans les différentes démarches et assurer un suivi global (accès
aux droits communs, parentalité, recherche de logements, aide au budget, recherche d’emploi,
soutien moral, etc…).
- Travailler étroitement en lien avec les partenaires locaux autour de la situation de la personne.
- Assurer un rôle de pivot autour de la situation de la personne afin de garantir une prise en
charge globale d’insertion des personnes tout en favorisant l’autonomie.

6
Rapport d’activité 2020- CHRS L’Olivier

Commenté [DB1]: BUG DE MISE EN PAGE

Les projets personnalisés :
Les projets personnalisés sont constitutifs de loi de 2002-2.
Ils fixent les perspectives entre le service et la personne accompagnée. Il s’agit de garantir sa
place de sujet.
Le projet personnalisé est travaillé avec le référent social dès son arrivée et précisé en réunion
d’équipe. Il est validé par le Chef de service.
Ces projets personnalisés sont évalués tous les trois mois par le référent et en équipe.
Une note de synthèse est rédigée par le travailleur social et précise les besoins de personne
et l’évolution de sa situation.

L’accompagnement :
L’accompagnement peut se faire de différentes manières, soit dans le cadre d’un rendezvous au bureau, soit dans le cadre de visites à domicile (VAD).
Les entretiens au bureau :
Ils se déroulent dans les locaux du CHRS, à raison d’une fois par semaine. Selon la situation
et les objectifs fixés, les rendez-vous, notamment au début de l’accompagnement sont
soutenus.
L’accès aux ordinateurs et au téléphone permet aux personnes d’être actrices. Le travailleur
social veille à les orienter, les guider et les accompagner dans leurs différentes démarches
vers le droit commun.
Les visites à domicile (VAD) :
Les VAD se pratiquent en alternance avec les entretiens au service.
Elles permettent de varier et d’équilibrer les espaces de rencontres. Parfois, le changement
de lieu permet de travailler sur leur posture.
Dans certaines situations, les visites à domicile se font « à l’improviste » dans le cadre de
situations fragiles, d’absences prolongées, de difficultés rencontrées l’occupation du
logement.
Les visites à domicile sont organisées dans le cadre des prises en charge en CHRS et en
Accompagnement Hors les Murs.
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Les VAD constituent des temps d’observations et de vigilance sur le logement et les
personnes accueilles.
Le travailleur social formule un diagnostic sur la tenue du logement, son investissement, mais
aussi, sur les dynamiques intrafamiliales, les liens avec la famille élargie. Les troubles du
voisinage (avec la possibilité de faire de la médiation entre désaccord pour troubles du
voisinage) sont aussi explorés.
Les VAD peuvent également permettre au référent social de partager des moments de
convivialité où la personne se retrouve en position d’accueillir, autour, d’un thé, d’un café, ou
d’un repas, etc. Un travail de valorisation est réalisé.

Un accueil de jour a pu être proposé du 1er Janvier 2020 au 1er Décembre 2020, hors
période de confinement.
L’accueil de jour a permis à des femmes, ainsi qu’à leurs enfants, accompagnées ou non sur
le CHRS, de leur apporter, un temps d’écoute, de partage, sur quatre matinées par semaine.
Une permanence sociale, sans rendez-vous est proposée par l’équipe. Un éducateur, à tour
de rôle, se rend disponible pour discuter, être à l’écoute de chacune, informer sur les droits,
orienter sur des partenaires, passer un coup de téléphone, soutenir une démarche.
Un temps de partage, de convivialité et d’activités était proposé chaque vendredi matin, autour
d’un petit déjeuner partagé.
Tout au long de l’année, l’équipe s’est adaptée afin de recevoir le public dans le respect des
gestes barrières.
Le 1er Décembre 2020, l’accueil de jour a fermé ses portes afin de pouvoir répondre à ses
différentes autres missions : l’accompagnement des femmes en CHRS et les mesures AHM,
pour lesquelles le service est mandaté.
L’équipe a ainsi pris le temps de réorienter ces femmes vers le CIDFF (Centre d’Informations
des Droits des Femmes et des Familles) de Valence, lieu habilité et agréé dans l’accueil de
ce type de public.

Situation
Le CHRS l’Oliver dispose de 23 places en CHRS réparties sur 11 logements dans des
appartements diffus.
Le CHRS accueille des femmes avec ou sans enfants, dans des logements en contrat de
sous-location.
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Les femmes hébergées dans le cadre du CHRS règlent chaque mois une participation
financière de 10 à 15% en fonction de leurs ressources et non en fonction du montant du loyer
du logement, mis à disposition.
Les charges (eau et électricité) sont comprises.

Le profil des personnes accueillies pendant l’année
2020

Composition Familiale

37%
63%

Femmes seules

Sur le CHRS en 2020, 37 % des
femmes étaient seules et 63 % étaient
accompagnées de leurs enfants.

Femmes avec
enfants

L’âge des personnes accueillies en 2020
sur le CHRS se situe entre 26 et 59 ans
majoritairement pour les femmes et de 3
à 17 ans pour leurs enfants.

Age des personnes
acueillies en CHRS en 2020
60 ANS ET PLUS

0

26 À 59 ANS

8

18 À 25 ANS

0

3 À 17 ANS

7

-3ANS

1
0

2

4

6

8

10

9
Rapport d’activité 2020- CHRS L’Olivier

Origine et Nationalité

50%

50%

française

Les personnes accueillies en 2020
sur le CHRS sont de nationalité
française ou de pays hors union
européenne.

Hors-UE

Ressources des personnes
accompagnées sur le CHRS en
2020

Les ressources des personnes
accueilles en CHRS sont de
différents ordres : dues à une activité
professionnelle, due à des
formations. Certaines personnes sont
sans ressources selon leurs
situations administratives.

3
2

1

Thématiques de travail pour
les situations en CHRS en 2020
8

La majorité des démarches et de
l’accompagnement sont autour de
l’accès et l’ouverture des droits
pour les personnes accueillies en
CHRS.

7
4
0

2

2

3

3

0

2

0

La durée du séjour est de 19 à 24 mois dans les différentes situations de personnes
hébergées sur le CHRS en 2020.
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La typologie des sorties en 2020
Les ménages sortis en 2020 ont été accueillies chez la famille, chez des tiers ou dans des
structures d’hébergements via le SIAO.
Durant leur séjour, les personnes ont ouverts leurs droits et pour certaines trouver un emploi.

Situation
L’orientation de la personne s’effectue par le biais du SIAO Drôme.
Nous nous engageons à prendre le premier contact une semaine après la décision
d’admission.
Dès validation de l’admission, deux travailleurs sociaux prennent contact avec la personne et
réalisent un entretien de pré-admission. Celui-ci se réalise en priorité au bureau du CHRS
l’Olivier-Arcades.
En fonction des personnes et si nous le jugeons opportun, il peut se réaliser dans différents
lieux tels que la rue, espace public….
Nous adaptons notre temporalité compte tenu que nous intervenons auprès de personnes où
la demande d’aide et la construction d’un lien restent un exercice complexe.
L’accueil est envisagé comme une démarche d’intégration dans un dispositif chargé de
l’accompagner.
Il s’agit :
- De faire connaissance,
- De présenter le contrat d’accompagnement,
- De recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration du projet personnalisé.
La phase d’accueil est terminée dès lors que la personne a validé son désir d’être
accompagnée. Le chef de service et le réfèrent social la rencontrent pour contractualiser
l’accompagnement.
Le projet personnalisé fixe les axes de travail et rythme les rencontres. Les rendez-vous sont
organisés au service et à son domicile. A sa demande, notre service peut être ressource
dans d’autres configuration d’entretiens avec d’autres services tels que pôle emploi, le
CMS...
Une synthèse est organisée tous les 3 mois afin de présenter en réunion d’équipe les objectifs
de travail et évaluer l’évolution de la situation.
Quand le travailleur social et la personne accompagnée estiment que les objectifs de travail
sont atteints. Nous l’accompagnons vers d’autres espaces ressources tels que le CMS.
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Les partenaires présents dans l’accompagnement de la personne sont informés dès qu’une
sortie du dispositif est envisagée.
Un document de synthèse formalise sa sortie réunissant les principaux éléments de situation
du ménage.
Un document de notification de sortie est transmis à la personne.
Le SIAO est informé de la sortie et d’une place disponible pour une nouvelle admission.

Taux d’occupation
En 2020, le CHRS l’Olivier a pu accompagner 12 ménages dans le cadre des mesures
d’Accompagnement Hors les Murs.

Données statistiques
La durée moyenne d’un séjour en AHM, pour l’année 2020 est de : 8 MOIS.

Age des femmes
accompagnées
entre 18 et 25 ans

1; 8%
1; 8%
entre 25 et 35 ans

L’âge des personnes accueillies dans le
cadre d’une mesure AHM se situe entre
19 et 56 ans, soit une moyenne d’âge
autour de 42 ans.

4; 34%
6; 50%

0; 0%

entre 35 ans et 45
ans
45 ans et 55 ans

Sur l’année 2020, 5 ménages sont sorties du dispositif AHM.
Les personnes à leurs sorties sont allées vers :
- Des logements adaptés
- Des logements autonomes (bailleurs privés et publics)
- Des logements d’insertion.
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Pour 2020, la ressource
principale des ménages à la
sortie du dispositif est le RSA
(Revenu de Solidarité Active).

Ressources des ménages à la sorties du
dispositif AHM en 2020
4
2
0

Nombre de ménages
sortants du dispositif

RSA SALAI MINI
RE MAS
SOCI
AUX
4

1

0

AAH Droit Gara Pensi
s
ntie on/re
Pôle Jeun traite
Em… e
0

0

0

0

Situation
A raison de trois fois par mois, des maraudes sont organisées sur un territoire donné, entre
Châteauneuf-sur-Isère, Portes-lès-Valence, la Voulte et Fiancey, afin d’aller à la rencontre des
femmes en situations de prostitution.
Cette année a été particulière. Les maraudes ont été annulées durant le confinement. Cette
situation a aussi accentué leur précarité.
L’objectif des maraudes est d’aller à leur rencontre, d’être à l’écoute de leurs besoins et de
leur proposer un accompagnement vers le droit commun. Il s’agit aussi de les orienter vers
des dispositifs de sortie de prostitutions. Notre approche est chaleureuse et est ressource
pour ces personnes.
Lors de nos maraudes nous proposons café, thé et gâteaux. Des préservatifs leurs sont
distribuées.
Ces moments leurs permettent de partager, de raconter et parfois d’évoquer leurs craintes.

Les maraudes ont pu avoir lieu avec le soutien de partenaires santés tels que le CEGIDD,
AIDES ou le Diaconat Protestant.
L’équipe du CHRS Olivier intervient sur des questions liées aux ouvertures de droits,
orientation, emploi, formation au logement, etc…
Lors des maraudes, les femmes sont toujours très reconnaissantes et apprécient ces temps.
Elles se sentent considérées comme des Femmes et non plus des objets de désirs.
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Notre véhicule de maraude, identifiés par les femmes
et les partenaires.

Nos partenaires :
Françoise (infirmière) et Myriam (Sage-femme) travaillent
au CEGIDD.
Le CeGIDD, est le centre gratuit d’intervention de dépistage
et de diagnostic.
Il intervient dans le cadre des maraudes et ponctuellement
sur des ateliers au CHRS.
Myriam et Françoise apportent des informations sur la
sexualité, dépistages, tests rapides, les contraceptifs. Des
frottis peuvent être proposés aux femmes qui le souhaitent.
Elles peuvent prendre directement rendez-vous lors des
maraudes et se rendre au Centre Hospitalier de Valence.

Emmanuella de l’association AIDES (association
européennes de lutte contre le VIH et les hépatites de
Lyon) intervient aussi dans le cadre des maraudes. Elle
propose des tests de dépistages tous les 2 mois.
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Karyne Domergue, médiatrice santé sur l’Association
Diaconat Protestant, participe depuis Septembre 2020,
auxmaraudes à raison d’une fois par mois.

Le dispositif national AC.Sé est une mesure de
protection des victimes de la traite en France.
L’accompagnement proposé vise à l’éloignement
géographique du lieu de résidence de la personne
victime de traite des êtres humains, en danger ou en
grande vulnérabilité.
Un travail de partenariat, d’accueil et de formation est
mis en place chaque année. Nous sommes en lien
régulier avec deux travailleurs sociaux, Magali et Fédérica.
Pour l’année 2020, et malgré la crise sanitaire, deux travailleurs sociaux ont pu se rendre sur
le site de Nice, afin de partager leurs expériences et travailler avec d’autres associations sur
le thème de : « la prostitution indoor : évolution du phénomène et adaptation des pratiques
professionnelles ».

La délégation Drôme de l’IREPS (Instance Régionale d’Education
et de Promotion à la Santé), mandatée par l’Agence Régionale de
Santé, nous mettent à disposition, gratuitement, du matériel de
santé que nous distribuons lors de nos maraudes, notamment, des
préservatifs masculins et féminins et des dosettes de gels
lubrifiants).

Le parcours de sortie de prostitutions :
Le parcours de sortie de la prostitution (souvent abrégé PSP) est institué en France par la loi
du 13 avril 2016.
Cette loi a pour objectif de « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et
d'accompagner les personnes prostituées » en proposant des « alternatives à la prostitution ».
En 2020, deux femmes ont pu bénéficier de la fin de prise en charge dans leur parcours de
prostitution.
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En fin d’année, la préfecture émis un avis défavorable quant à leur demande de régulation sur
le territoire.
Deux nouvelles places sont possibles pour des femmes souhaitant bénéficier de ce dispositif
parcours de sortie de prostitutions.
Un agrément avec l’association Diaconat Protestant pour 3 ans est renouvelé avec la
Préfecture de la Drôme.

Données statistiques
Sur cette année 2020, nous avons pu réaliser 25 sorties de Janvier à Décembre 2020.
Aucune maraude n’a eu lieu durant les périodes de confinement.
Ce nombre, plus inférieur que les années précédentes, tient compte de la crise sanitaire
traversée.
Les sorties ont été maintenues.
Les interventions en maraudes se déroulent les mardis et les jeudi après-midi de 14h à 18h.

Sur l’année 2020, 25 maraudes ont
pu être réalisées par les travailleurs
sociaux du CHRS l’Olivier-Arcades
en présence de partenaires.

Lors des maraudes, nous avons pu
échanger avec 201 personnes
(parfois les mêmes femmes,
parfois des nouvelles).
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La nationalité et la provenance
des femmes sont diverses. La
majorité des femmes
rencontrées sont Roumaines et
Camerounaises.

Sur 25 maraudes organisées
sur l’année 2020, 15 sorties
étaient associées au CEGIDD,
la médiatrice Santé et AIDES.

la plus jeune femme rencontrée sur le terrain est âgée de 21 ans et la plus âgée de 72 ans.
La moyenne d'âge des femmes en situation de prostitution est de 43 ans.

En juin 2020, le service a accueilli une personne en service civique. Sa mission était de
participer aux projets d'animation.
Au vue du contexte sanitaire, sur la période du 15 mars au 11 mai, les temps collectifs ont été
reportés.
Le service a concilié l’accueil des usagers tout en assurant les gestes barrières.
Durant l'été, et ce jusqu'à l'annonce du second confinement, des temps collectifs ont été
assurés tels qu’un atelier animé par une sage-femme du Cegidd (la sexualité, la
contraception, l'appareil génital, la sensibilisation aux MST), après-midi jeux et convivialité
autour d’une collation.
Ces différents temps ont pu se faire tout en respectant les mesures et gestes barrières.
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Les femmes accueillies ont fortement appréciées ces moments de partages et d'échanges.
Elles ont pu exprimer leurs besoins et la nécessité de lien social dans ce contexte sanitaire.
De nombreux projets étaient prévus sur l'année 2020 mais n'ont pu se mettre en place.
Les projets seront retravaillés et reportés.
Cette année, la journée de Noël n'a pas pu se dérouler comme les années précédentes.
Le service a organisé un temps pour que cette période reste chaleureuse.
Suite à une mobilisation générale de la population, du voisinage, et de personnes touchées
par la cause des femmes, du café, des gâteaux et des boites cadeaux ont été offerts aux
familles. Ces boîtes cadeaux contenaient des jouets, des livres, des friandises, des
accessoires de beauté, des vêtements.
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Pour 2021, nous souhaitons :
-

Elargir nos connaissances et continuer à nous former à la spécificité du public
accueillis (femmes victimes de violences, parentalité, insertion etc…).

-

Stabiliser l’équipe éducative

-

Mettre à jour et retravailler le Projet d’Etablissement.

-

Renforcer notre présence sur le réseau partenarial et s’ouvrir sur l’extérieur.

-

Mettre en place de nouveaux accompagnements vers le Parcours de Sortie de
Prostitution.

-

Construire en co-collaboration avec les femmes accueillies des projets permettant de
les mobiliser et impliquer dans la vie du CHRS.
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