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SUJET 

ASSOCIATION A.I.R. 

Votre situation : 
Vous êtes employé comme assistant auprès du responsable de l’association A.I.R. (Association d’Insertion 
et de Ressources), commune de Figeac située dans le Pays Est-Quercy dans le département du Lot. Cette 
structure associative conventionnée « Chantier d’insertion » dans le cadre du « Plan de cohésion sociale », 
a pour objet de réinsérer des publics adultes en difficulté. Son territoire d’action recouvre approximativement 
les bassins de vie de Figeac, de Saint-Céré et de Gramat. 

Contexte :  
Depuis plusieurs années, l’association A.I.R. participe, à travers son offre d’hébergement en ALT (Allocation 
Logement Temporaire), au plan départemental du logement des plus démunis du Lot. 

Le public concerné est principalement celui des bénéficiaires du RMI, des chômeurs de longue durée, des 
jeunes en grande difficulté et des personnes isolées. 

L’association propose une insertion : 

• par le travail : réalisation de chantiers d’insertion dans le domaine de l’aménagement d’espaces 
extérieurs (débroussaillage, nettoyage de berges de rivière, entretien paysager, …) ; 

• par le logement : mise à disposition à Figeac de 10 logements autonomes avec le paiement modeste 
et progressif d’un loyer (durée maximum de 6 mois) ; 

• par l’accompagnement social : accompagnement personnalisé répondant aux besoins du public 
(accès à des formations, aux soins, à des activités culturelles, au travail ; réflexion sur leur projet 
personnel). 
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À l'occasion de la conférence nationale de prévention et de lutte contre l'exclusion, le 19 avril 2006, le 
gouvernement a mis en place un plan triennal pour l'hébergement d'urgence. Ce plan vise à :  

• pérenniser à l'année des places d'hébergement d'urgence du plan hiver ; 

• poursuivre et intensifier l'humanisation des conditions d'hébergement ; 

• mieux repérer les personnes sans abri. 

L'hébergement de stabilisation est un nouvel échelon créé pour compléter le dispositif d'hébergement des 
personnes en difficulté et sans abri.  

Votre mission : 
En complément de son offre actuelle de logement à Figeac, l’association A.I.R. souhaite créer sur le même 
site un service d’hébergement de stabilisation pouvant accueillir 6 personnes. La création de ce service 
nécessitera la construction d’un bâtiment et l’emploi de personnel d’encadrement supplémentaire. 

On vous demande de rassembler les éléments nécessaires à la constitution d’un dossier qui sera présenté 
aux partenaires financiers réglementaires pour ce type de structure : 

- Le Conseil général du Lot (pour la construction de l’hébergement) ; 

- La DDASS (pour le fonctionnement de la résidence). 

Partie 1 ANALYSE DE LA SITUATION ET DEMARCHE EXPLORATOIRE ( 8 points) 

1.1. Présentez les principales caractéristiques de la situation sociale du département du Lot. (3 points) 

1.2. Vérifiez la pertinence de l’implantation géographique choisie pour ce projet au regard du territoire 
d’action, du public visé et de la mobilisation d’autres acteurs sociaux autour du projet. (3 points) 

1.3. Étudiez la situation financière de l’association afin d’établir ses capacités à porter un projet de ce type 
(2 points) 

Partie 2 PROJET ET ACTION (10 points) 

2.1. Proposez une démarche pour la création de ce projet. Les étapes de cette démarche devront être 
complètes, précises, justifiées et adaptées au projet considéré. (5 points)  

2.2. Pour permettre aux résidents de se « reconstruire », l’association leur propose des temps d’activités 
collectives visant une meilleure socialisation. 
Proposez des thèmes et des modalités d’animation pouvant répondre à cet objectif. (2 points) 

2.3. Compte tenu de la faible capacité d’accueil prévue pour cet hébergement, l’association prévoit un taux 
d’occupation de 100%. À l’aide des indications fournies en annexe, établissez le budget prévisionnel du 
centre d’hébergement de stabilisation. Comment prévoyez-vous d’équilibrer celui-ci ? (3 points) 

Partie 3 PERSPECTIVES (2 points) 

3. Afin de sensibiliser la population au problème de la pauvreté et d’améliorer l’image des personnes en 
difficulté, le conseil d’administration de l’association A.I.R. vous demande d’imaginer des actions de 
communication auprès de la population locale. Présentez les caractéristiques de deux actions possibles. 
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DOCUMENT 1 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DU LOT ET DU PAYS EST QUERCY 
 

 
 
 Source : WIKIPEDIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 SCREP MULTIMEDIA d’après Géoatlas.fr 

 
Source : Pays Est Quercy
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DOCUMENT 2 

LA PAUVRETE EN MILIEU RURAL 
ALEXANDRE PAGES 

      Pour évoquer les situations de grande pauvreté qui existent dans les campagnes, le sociologue 
Alexandre Pagès s’appuie sur des études préexistantes et sur divers indicateurs statistiques. 
 
Pour évoquer les situations de grande pauvreté qui 
existent dans les campagnes, le sociologue Alexandre 
Pagès s’appuie sur des études préexistantes et sur 
divers indicateurs statistiques. Mais, estimant que 
« l’étude des phénomènes de pauvreté ne peut faire 
l’économie de la parole des intéressés », il fait surtout 
référence à des enquêtes qu’il a lui-même conduites, 
notamment dans le département de la Nièvre, pour le 
compte de la Mutualité sociale agricole (MSA). Ces 
enquêtes ont été réalisées auprès de personnes en 
situation d’exclusion, mais elles lui ont également 
permis de s’intéresser à l’approche de ces personnes 
que développent tant les travailleurs sociaux que les 
politiques publiques. 
« La pauvreté et les problèmes sociaux ne sont pas une 
question urbaine logée au pied des blocs de béton. » 
Depuis un demi-siècle, ces problèmes se sont en 
particulier nourris de certains effets de la 
modernisation agricole. On pensait dans les années 
1960 que la petite paysannerie s’éteindrait rapidement. 
Elle s’est montrée plus résistante que prévu, à la fois en 
s’avérant capable de quelques rebonds remarquables et 
en étirant jusqu’à aujourd’hui des agonies presque 
toujours silencieuses. Les campagnes souffrent en outre 
de voir une large part de leurs actifs les mieux formés 
partir vers la ville, ce qui provoque mécaniquement une 
augmentation de la fragilité sociale dans la population 
restante. Initiée il y a une trentaine d’années, l’arrivée 
d’un flux significatif de néo-ruraux « bien dotés en 
capital social » a dans un premier temps contrebalancé 
ce phénomène. Elle l’alimente désormais car les 
nouveaux venus présentent une plus grande diversité 
socio-économique : certains territoires ruraux tendent à 
devenir des zones de relégation pour les « exclus de la 
ville ». 
Le chômage de masse qui s’est installé depuis la fin des 
Trente glorieuses a obligé les pouvoirs publics à 
instaurer divers dispositifs de prise en charge des 
personnes en difficulté. Leur bilan est contrasté.  

 Ainsi, « la mise en place du RMI et des mesures 
destinées aux jeunes a canalisé les énergies, elle a 
introduit de nouvelles méthodes tout à fait salutaires 
(le travail en partenariat, les contrats d’insertion, etc.), 
mais la priorité accordée à l’insertion par 
l’économique et aux personnes les plus facilement 
employables a probablement occulté des situations de 
pauvreté qui ne représentent aucun danger pour la 
tranquillité publique ou qui ne sont pas directement 
liées à la crise économique. » Alexandre Pagès le 
démontre en décrivant les conditions effroyables dans 
lesquelles vivent de nombreuses personnes âgées 
et/ou handicapées et qui restent trop souvent ignorées 
à la fois des dispositifs et des travailleurs sociaux. 
Soucieux de contribuer à la nécessaire diversification 
des modalités d’approche et de soutien des personnes 
en situation précaire, le sociologue esquisse une 
typologie des « expériences vécues et stratégies 
d’adaptation face à la pauvreté ». Il regroupe les 
personnes qui bénéficient d’une assistance en trois 
grandes catégories : les « employables immédiats », 
les « fragiles » et les « rebelles ». Alors que ces 
derniers sont plutôt mobiles, « mettent au point des 
stratégies faisant appel aux ressources de 
l’environnement local (ex. : échanges de services) » 
et « refusent les travaux d’utilité collective et les 
formations ou les négocient », les deuxièmes 
« intériorisent de façon douloureuse leur statut 
social » et « se trouvent parfois en situation de 
dépendance vis-à-vis de leur famille et/ou de leurs 
voisins ». 
Les exemples concrets avec lesquels Alexandre Pagès 
illustre ces catégories donnent judicieusement chair à 
un propos toujours intéressant, mais dont il est parfois 
un peu difficile de suivre le fil. 
 

A. Chanard, Transrural initiatives n°283, 19 avril 2005

 



2008-BTS158-NOR-ME 6/19 

DOCUMENT 3 

Le LOT : mutations et réalités sociales. 

Ces quinze dernières années, comme de nombreux départements du massif central, le Lot a été confronté à de 
profondes mutations économiques et sociales : d’une part, malgré un tissu industriel encore actif, notamment 
dans les industries de transformation (agro-alimentaire, bois, chimie…), les principaux pôles urbains (Cahors, 
Figeac, Decazeville, Gramat et Saint-Céré ) ont perdu quantité d’emplois industriels, que ne viennent pas 
partout compenser les créations d’emploi stables et pérennes dans le domaine des services ; par ailleurs, de 
nombreuses disparités existent en fonction des différentes situations géographiques des bassins de vie, et des 
politiques de développement décidées et mises en places ces dernières années. 
Par exemple, le domaine des services, très présent sur le département, connaît un léger tassement dans le nord 
et l’est du département, tandis que la partie sud-ouest s’est re-dynamisée en se tournant vers l’ouest 
(Dordogne, Aquitaine…) et, surtout vers le sud (Toulouse, Montauban, Albi…). Cette situation, spécifique 
au département, est due en partie au renforcement du réseau autoroutier, mais est aussi le fruit des nouvelles 
répartitions structurelles nées d’une redistribution de l’activité et de l’attractivité liée aux récents contrats de 
développement ( Etat/Régions, Europe, Contrats de Pays…) et aux nouvelles territorialités ( Pays, 
intercommunalité…) 
Le secteur primaire, l’agriculture en particulier, ne joue plus aujourd’hui le rôle prédominant quant à la 
structuration du territoire ; le tourisme est désormais un vecteur incontournable.(…) 
La diversification des activités (gîtes, ventes à la ferme, tables d’hôtes…) en espace rural sensible, a permis 
de faire émerger de nouvelles « richesses », mais celle-ci ne concernent qu’une petite partie de la population. 
Beaucoup d’emplois sont précaires, saisonniers, ne garantissant guère une sédentarisation géographique, 
encore moins une intégration dans le tissu social. (…) 
La pauvreté existe aussi à la campagne. Durement touchées ces dernières années, certaines zones 
géographiques du Lot, notamment dans les villes, connaissent un taux important de personnes ou de familles 
en difficulté. De nombreuses personnes agées subsistent à la limite des seuils de survie et souffrent 
d’isolement. Nombre de jeunes choisissant de rester au pays ne trouvent que difficilement du travail, souvent 
en CDD, ne réalisant pas toujours leur prise d’autonomie ; assez souvent, se marginalisant socialement, 
économiquement et culturellement.  
De plus, l’exode des actifs les mieux formés fragilise encore plus ces zones « isolées ». Dans certains 
secteurs, les problèmes sont plus ambigüs : développement d’une population néo-rurale venue des grandes 
agglomérations, inadaptée aux réalités de la campagne et de ses difficultés de terrain, nécessitant alors leur 
prise en charge psychologique et sociale ; enfin, il existe aussi une population de « saisonniers », immigrés 
souvent exploités, réduits à une forme de déshérence sociale et inadaptés à la vie locale. (…)  

C.R (2007) 
Extrait de : « actes des journées de discussion : territoires ruraux et nouvelles gouvernances - ENIDEC, 
Clermont-ferrant, juin 2007. » 
Document adapté pour les besoins de l’épreuve. 
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DOCUMENT 4 

 
 

 
 

 

Regards sur 

DONNÉES DE CADRAGE 
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DOCUMENT 5 
 

 
 

 



2008-BTS158-NOR-ME 9/19 

 

DOCUMENT 6 

Accueil > Solidarité > Insertion 

 
 

> Pour démarrer dans la vie active 

La lutte contre l’exclusion sous toutes ses formes est un axe prioritaire de la politique sociale départementale.  
Sont concernées : 

 les personnes ou les familles en situation de précarité et notamment les bénéficiaires du RMI  
(Revenu Minimum d’Insertion) 

 les jeunes de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés d’insertion (Fonds d’Aide aux Jeunes). 

Le Département finance de nombreuses actions de nature à soutenir les plus démunis dans leur parcours d’insertion sociale 
 et/ou professionnelle : 

 soutien à l'insertion socioprofessionnelle. 
 insertion par le logement   
  insertion par la santé    
 accès aux droits et à la citoyenneté 
 lutte contre l’illettrisme 
 aide à l'accès aux Technologies de l'Information et de la Communication   

Les infos du département 

INSERTION. Un nouveau souffle à l’action départementale 
Mis en ligne le 20/12/2005 
 

 
 

Le Conseil départemental d’insertion s’est réuni le 15 décembre, sous la présidence du Conseil général afin de 
présenter aux élus et aux partenaires de l’insertion le bilan de l’action départementale conduite dans ce 
domaine en 2005 et les perspectives pour 2006-2007. 

Depuis le 1er janvier 2004, le Conseil général exerce l’entière compétence en matière de Revenu minimum 
d’insertion (gestion de l’allocation et mise en œuvre de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires 
du RMI). 

Le département a vu croître le nombre d’allocataires du RMI de 3,8 % en un an, soit une augmentation 
inférieure d’un peu plus d’un point à la moyenne nationale. 

Les dépenses engagées pour payer chaque mois l’allocation RMI à nos concitoyens les plus démunis pèsent 
lourd sur le budget du Conseil général. 

Par ailleurs, dans le cadre également de la décentralisation, le Conseil général s’est vu confier en 2005 la 
gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes. 

Un panorama de la précarité économique et sociale fait ressortir que 6% de Lotois sont allocataires d’un 
minimum social (bénéficiaires du RMI, mais aussi chômeurs, personnes âgées, parents isolés, handicapés). 
Malgré une tendance à la baisse du nombre de demandeurs d’emploi, on constate un phénomène croissant 
de précarisation des emplois (contrats à durée déterminée). Par ailleurs, les jeunes, les femmes ainsi que les 
personnes ayant plus de 50 ans sont plus fortement exposés à un risque de chômage de longue durée. 
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DOCUMENT 6 (suite et fin) 

Une hausse contenue du nombre de bénéficiaires du RMI 

Le département compte actuellement un peu plus de 3000 bénéficiaires du RMI, dont un quart ne perçoit pas 
d’allocation mais peut accéder aux aides connexes (couverture maladie universelle, accès aux offres d’insertion 
mises en place par le Conseil général ainsi qu’à diverses aides financières pour faciliter leur insertion). 

Si les bénéficiaires du RMI ont des droits, ils ont aussi des obligations et des contreparties, notamment celle de 
passer un contrat avec le Conseil général qui leur verse chaque mois l’allocation RMI pour poser des actes 
concrets, adaptés à chaque situation et aux capacités des personnes, visant à améliorer leur situation sociale et 
professionnelle et, ainsi, éviter de s’enfermer durablement dans une logique de simple assistance.  

Le département du Lot figure parmi les premiers de la région et de l’Hexagone à avoir un taux aussi élevé de 
contractualisation (plus de 70 % contre une moyenne nationale de 50 %). Ces résultats sont le fruit d’un 
engagement très fort des référents RMI qui, quotidiennement dans les structures d’aide à l’insertion du 
département et certains CCAS (Centre communal d’action sociale), accueillent, écoutent et accompagnent les 
bénéficiaires du RMI dans leur itinéraires souvent complexes et parsemés de nombreux obstacles pour aller vers 
un retour à l’emploi. 

2005 : des efforts conséquents pour faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI 

Le Conseil général s’est fixé une priorité : faciliter l’accès du plus grand nombre de bénéficiaires du RMI au 
monde du travail. 

À cet effet, des mesures importantes ont été prises en 2005, en particulier : 

- le recrutement de quatre animateurs départementaux emploi chargés de prospecter des emplois et venir 
en appui aux employeurs et aux salariés pour une insertion durable. Trois autres animateurs départementaux 
emploi seront recrutés en 2006. 

- le financement et l’accompagnement des contrats aidés. Une quarantaine de conventions ont été signées 
avec les employeurs du secteur non marchand dans le cadre du Contrat d’avenir et une dizaine avec les 
employeurs du secteur marchand dans le cadre du contrat d’Insertion-Revenu Minimum d’activité (CI-RMA).  

- une convention de coopération avec l’ANPE a été établie débouchant sur la mise à disposition au sein du 
Conseil général d’un agent de l’ANPE et une perspective de mutualisation des efforts pour un retour vers l’emploi 
des bénéficiaires du RMI (actuellement seulement 30 % d’entre eux sont inscrits à l’ANPE). 

2006-2007 : consolider les efforts du Conseil général et initier des partenariats avec les acteurs du 
monde économique 

Pour la période 2006-2007, le Conseil général entend consolider les efforts entrepris, en particulier dans le 
domaine de l’insertion par l’emploi, et s’ouvrir sur de nouveaux partenariats avec les acteurs du monde 
économique. 

Dans ce cadre, le Conseil général prévoit notamment : 

- des accords de partenariat avec les chambres consulaires et certaines branches professionnelles (bâtiment par 
exemple) en vue d’intégrer les bénéficiaires du RMI de façon durable dans l’emploi. 

- un engagement plus important dans le domaine du logement, élément-clé de l’insertion. 

- le développement des contrats aidés financés par le Conseil général. 

- une mobilisation accrue de toutes les compétences sociales et socio-économiques dans les organismes d’aide à 
l’insertion pour apporter une aide de qualité et de proximité aux usagers de l’action sociale départementale. 

Un engagement plus soutenu en direction des jeunes en difficulté pour prévenir leur entrée dans le 
RMI 

Actuellement, un jeune sur deux est sans emploi. Plus de 2000 d’entre eux sont suivis par la Mission locale. 

Le Fonds d’aide aux jeunes permet d’aider certains jeunes à faire face à leurs besoins quotidiens et surtout pour 
leur permettre de faciliter leurs parcours professionnels, en ayant le souci permanent de les responsabiliser et de 
prévenir leur entrée dans le RMI ou d’autres minima sociaux.  

Outre le Fonds d’aide aux jeunes, le Conseil général entend renforcer son partenariat avec la Mission locale ainsi 
qu’avec les différents organismes oeuvrant dans le domaine du logement pour les jeunes. 
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DOCUMENT 7a 

Plan de cohésion sociale 

Le 24 juin 2004, Jean-Louis Borloo présentait au Conseil des ministres le plan de cohésion sociale.  

 « Le plan de cohésion sociale a pour ambition de redonner à chacun la possibilité de vivre dignement au 
sein de notre communauté nationale, c'est la volonté du Président de la République. Il permet une 
mobilisation sans précédent de moyens importants dans la durée. Que ce soit sur l'emploi, le logement, 
l'égalité des chances, un ensemble de mesures concrètes sont d'ores et déjà prises et se mettent en place 
rapidement.[...]  

Je suis sûr qu'ensemble nous pourrons relever ce défi de la cohésion sociale.C'est notre avenir, 
ensemble, que nous construisons ! »  

Jean-Louis Borloo  Source : http://www.cohesionsociale.gouv.fr 

 

DOCUMENT 7b 

Un plan triennal pour améliorer l’hébergement d’urgence (19 avril 2006) 

La lutte contre la pauvreté et l'exclusion fait partie des trois chantiers prioritaires du Premier 
ministre. A l'occasion de la conférence nationale de prévention et de lutte contre l'exclusion, 
Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité, a annoncé 
plusieurs mesures destinées à intensifier la lutte contre l'exclusion :  

La ministre a annoncé la mise en place d'un plan triennal doté de 50 millions d'euros 
complémentaires pour renforcer et améliorer le dispositif d'accueil et 
d'hébergement d'urgence.  

Ce plan triennal a trois objectifs principaux :  

  La pérennisation à l'année des 5000 places d'hébergement mobilisées dans le cadre 
du niveau 1 du plan hiver, soit du 1er novembre au 31 mars : 500 places le seront dès cette 
année, 2 000 le seront en 2007, 2 000 en 2008 et 500 en 2009.  

  La poursuite et l'intensification de l'humanisation des conditions d'hébergement, 
grâce à l'amélioration des conditions d'accueil, l'élargissement des horaires d'ouverture, la 
transformation de 3 000 places d'hébergement d'urgence en place de CHRS pour permettre 
une meilleure mise en place de parcours de réinsertion, l'offre d'un hébergement adapté 
dans la durée pour les personnes les plus désocialisées, le développement des solutions de 
sortie vers du logement temporaire notamment pour les personnes qui disposent d'un contrat 
de travail et l'augmentation du nombre de places de CHRS dans les DOM.  

 Le renforcement de la veille sociale et des équipes mobiles. Il convient que les 
moyens du premier accueil (115, accueil de jour, équipes mobiles) soient renforcés en 
moyens humains afin d'assurer un meilleur repérage et une prise en charge adaptée des 
publics de la rue.  

  Source : http://www.cohesionsociale.gouv.fr 
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DOCUMENT 8 

 

 

 

Le dispositif d’accueil, hébergement, insertion vient en aide aux personnes en 
grande difficulté sociale comme les sans abri. Piloté par l’Etat, il s’appuie sur une 
mutualisation des moyens et un travail en réseau de tous les acteurs et partenaires sociaux.  

Il repose sur un certain nombre de principes comme la garantie d’une aide :  

o immédiate ;  
o globale ;  
o qualifiée (grâce aux professionnels et bénévoles formés) ;  
o adaptée aux divers publics et à leur situation  
o garantie (non-abandon des personnes). 

La réussite de ce dispositif repose également sur le respect des droits des personnes en 
application de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale. Ainsi les 
conditions d’accueil doivent garantir le respect de la dignité des usagers par la propreté et 
l’entretien des locaux, la protection de la vie privée, de l’intimité, la sécurité...  

Le dispositif national d’accueil et d’hébergement est conçu pour apporter en priorité des 
réponses aux plus vulnérables que sont les familles avec enfants, les jeunes en rupture 
familiale, les femmes victimes de violences, les personnes de santé fragile et les personnes 
les plus désocialisées. Son renforcement est rendu nécessaire en période hivernale. En 
effet, la fragilité des personnes vivant à la rue et qui, pour certaines d’entre elles, ne sont 
plus en mesure de formuler une demande d’aide, se trouve particulièrement aggravée 
pendant cette période. 

Deux missions fondent le dispositif d’accueil, hébergement et insertion. Elles 
répondent à un degré d’urgence de l’aide apportée :  

1 - La première mission d’urgence sociale consiste à apporter une réponse aux 
situations d’urgence en garantissant un accueil immédiat et sans discrimination à 
ceux qui en ont besoin. Elle s’appuie sur 4 piliers que sont : 

-  Le 115 ou le service d’accueil téléphonique pour l’hébergement d’urgence  

-  Les SAMU sociaux et équipes mobiles  

-  Les centres d’hébergement d’urgence (CHU) 

- Les lieux d’accueil de jour 

Ils constituent un maillon essentiel dans l’accueil des personnes sans domicile fixe. Ces 
lieux, généralement de petite taille et bien intégrés dans l’environnement local, proposent 
des espaces conviviaux où les personnes sans domicile peuvent disposer de nombreux 
services : domiciliation, douche, laverie, café et parfois restauration. 

 

UN DISPOSITIF NATIONAL PERTINENT POUR LES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX
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Les travailleurs sociaux et les bénévoles les aident dans leurs démarches d’accès aux droits 
et proposent de les orienter vers les structures les mieux adaptées à leur situation. 

2 - Les objectifs du second volet du dispositif d’accueil, hébergement, 
insertion sont de sortir de l’urgence et de réfléchir aux moyens dont disposent les 
personnes en difficulté, pour retrouver le chemin de l’emploi, du logement ou de la vie 
sociale. Cela va de la mise à disposition de logements temporaires (un intermédiaire 
entre l’hébergement d’urgence et le logement autonome) à diverses prestations 
relevant d’un accompagnement vers la réinsertion.  

-  Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)  

L’hébergement est la première mission des CHRS. Il va de l’asile de nuit pour répondre aux 
situations d’urgence à un hébergement de plus longue durée, aussi bien dans des structures 
collectives que dans des appartements individuels où les personnes sont logées dans des 
conditions proches d’un logement ordinaire.  

L’hébergement ne constitue qu’un aspect du dispositif : des prestations d’insertion sont 
enclenchées afin de conduire les personnes accueillies vers la plus grande autonomie 
personnelle possible.  

- Les maisons relais  

Les maisons relais, petites structures de 10 à 30 places, sont une offre alternative de 
logement pour des personnes en situation de grande exclusion, trop fragilisées pour vivre de 
façon autonome dans un logement individuel. Sorte de pensions de famille, elles ont 
vocation à accueillir des personnes dont les perspectives d’insertion et de retour à 
l’autonomie sont très faibles : personnes isolées, très désocialisées, qui ont connu la rue ou 
des passages multiples en CHRS.  

- Les résidences sociales  

Les résidences sociales sont des structures d’une trentaine de logements. Elles permettent à 
des personnes isolées ou à des familles de disposer d’un logement temporaire avant 
d’accéder à un logement autonome.  

Le fait d’être logé, et non plus seulement « hébergé » assure à ces personnes des droits 
plus importants : statut de résident, aide personnalisée au logement.  

- Les hébergements en ALT 

Généralement, il s’agit d’un hébergement en appartement meublé, parfois en cohabitation 
(rare). Comme pour les résidences sociales, la durée du séjour est limitée à 6 mois. 
L’association gestionnaire perçoit de la C.A.F. l’Allocation de Logement Temporaire (ALT) Le 
montant du loyer devient alors très raisonnable.  

 Source : http:/www.social.gouv.fr 
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Fiche descriptive « hébergement de stabilisation » 

• Objectif poursuivi : 
Offrir à des personnes à la rue une offre alternative d’hébergement de durée moyenne, à haut seuil de 
tolérance, conçue autour d’un séjour souple et individualisé. 

Proposer dans ce cadre un accompagnement social continu permettant de se poser, se ressourcer et de 
reconstruire un projet d’insertion en direction des dispositifs de droit commun de l’insertion et du 
logement. 

• Publics visés : 
Un public désocialisé, à la rue dont l’état de santé est parfois dégradé. Une attention aux publics des 
jeunes, notamment en errance, parait indiquée pour apporter à ces publics des solutions plus adaptées. 
Pour des publics vieillissants, l’hébergement de stabilisation prend également tout son sens mais 
l’objectif de sortie devra s’orienter vers des réponses spécifiques de type maison-relais ou encore 
EHPAD. 

• Personnels 
Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe doit être réaffirmé. Il s’agit d’associer des compétences en 
matière d’encadrement, de services généraux, de travail social et d’animation mais également de 
prévoir des veilleurs de nuit et un temps médical dans la phase d’évaluation et de suivi avec des 
permanences éventuelles de partenaires extérieurs. 

• Moyens financiers 
A partir des expériences locales réalisées en Ile de France, le budget théorique en année pleine s’établit 
autour de 38 euros par jour et personne hébergée. Une participation forfaitaire de 1 euro par jour et par 
personne a été expérimentée, positivement. Elle doit tenir compte des ressources de la personne et de 
leur évolution, sans que cela soit une limite à la prise en charge des personnes. 

• Locaux 
Le principe de chambres individualisées (1 ou 2 lits par chambre) est également important à retenir afin 
d’offrir des conditions d’accueil satisfaisantes et de respecter l’intimité des personnes. Elles doivent 
comporter des rangements individuels où chacun peut conserver ses effets personnels. 

Le cas échéant, l’accueil des personnes accompagnées d’animaux devra être facilité, par une réflexion 
en amont sur la disposition des locaux. 

Fonctionnement 
L’ouverture 24h/24, 7jours/7. 

Ces deux conditions sont le corollaire nécessaire à une prestation qui vise l’accompagnement dans la 
durée et l’établissement d’un rapport de confiance parfois altéré quand ces conditions de 
fonctionnement ne sont pas réunies. 

• Durée de séjour et accompagnement social 
Le principe est celui d’un accompagnement personnalisé, réalisé en fonction des besoins de chacun : la 
durée de la prise en charge et l'orientation finale dépendra du parcours de la personne, de son 
engagement dans une démarche d’insertion et de son degré d'autonomie. 
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À titre indicatif, la durée de un mois renouvelable a semblé plus adaptée à un public en situation de 
grande exclusion. Ensuite, la durée de prise en charge sera fonction des besoins et du rythme de la 
personne.  

LA PLACE DE L'HÉBERGEMENT DE STABILISATION DANS LE DISPOSITIF 

 

L’hébergement de stabilisation contribue à prendre en charge certains publics pour lesquels le CHU 
n’est pas pertinent et qui ne relèvent pas des CHRS. Il constitue un maillon complémentaire aux 
dispositifs existants comme le présente le schéma ci-dessous. 

L’hébergement de stabilisation s’articule avec l’ensemble des dispositifs d’insertion. Il y a donc lieu de 
mobiliser les partenaires sur chacun des sujets où cela est nécessaire. 

À cette fin les principaux partenariats qui doivent se nouer autour de la personne prise en charge 
concernant la santé, les droits, l’insertion sociale et professionnelle doivent être formalisé. 

 Source : Fédération Nationale des Associations d'accueil et de Réinsertion Sociale 
 Document modifié pour les besoins de l'épreuve 
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LISTE DES ACTEURS DE L'INSERTION DE LA MOITIÉ NORD DU LOT 

NOM ADRESSE DOMAINE D'ACTIVITÉ  PUBLIC ACCUEILLI STATUT JURIDIQUE 
TREMPLIN Hommes 
Projets Territoires 42 bis rue Emile Zola 

46100 FIGEAC Orientation/insertion 
Adultes 26 à 60 ans 

RMIstes / Demandeurs 
d'emplois 

Association loi 1901 

Centre Intercommunal 
d'Action Sociale 

18 rue de Colomb 
46100 FIGEAC 
 

Accompagnement 
emploi/formation/action 

sociale 
TOUT PUBLIC Collectivité Territoriale 

ENTRAIDE Association 26 av. Uxellodunum 
46110 VAYRAC Orientation/insertion TOUT PUBLIC Association loi 1901 

Maison de l'emploi Cour de la Mairie 
46200 SOUILLAC Chantier d'insertion TOUT PUBLIC Association loi 1901 

ADC 313 quai A.Sallesses 
46400 SAINT CERE Orientation/insertion TOUT PUBLIC Association loi 1901 

EREF / POINT EMPLOI du 
Pays de Saint Céré 

4 place Gambetta 
46400 SAINT CERE Emploi TOUT PUBLIC C.I.A.S du Pays de Saint 

Céré 
Association Ségala 
Limargue (A.S.L.) 

Rue  Principale 
46120 LEYME 
LACAPELLE MARIVAL 

Orientation/insertion TOUT PUBLIC Association loi 1901 

Causse Solidarité 23 av. Louis Conte 
46500 GRAMAT 
 

Emploi / Formation 
Adultes (26 – 60 ans) 
RMIstes / demandeurs 

d'emploi 
Association loi 1901 

A.I.R. (Association 
d'Insertion et de 
Ressources) 

17 rue Porte Garine 
46100 FIGEAC 

Accompagnement emploi / 
formation / hébergement 

Adultes (26 – 60 ans) 
RMIstes / demandeurs 

d'emploi 
 

Association loi 1901 

 Source : Site du Conseil Général du Lot . Document modifié pour les besoins de l'épreuve 
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LISTE DES CENTRES D'HÉBERGEMENT DU DÉPARTEMENT DU LOT 

NOM ADRESSE PUBLIC CAPACITÉ D'ACCUEIL 
CHRS L'Auberge Cahors 27 rue Sainte Barbe 

46000 CAHORS 
Hommes uniquement 4 places, pas d'accueil d'urgence 

Gère également un parc de 10 
logements temporaires pour tous 
publics 

CHRS l'Auberge Cajarc 158 av.Germain Canet 
46160 CAJARC 

Tout public adulte  
Admission sur entretien 

22 places 
Accueil en urgence 2 places 

La Boussole 46  217 av.André Breton 
46000 CAHORS 

 Accueil de jour : écoute, accueil, 
orientation 

Foyer Lamourous  57 cours de la Chartreuse 
46000 CAHORS 

PUBLIC HANDICAPÉ 40 places 

Accueil de Nuit Cadurcien 
CHRS 

60 place des Consuls 
46000 CAHORS 

Femmes avec ou sans enfants 
Admission sur entretien 

23 places  
Hébergement d'urgence 5 places 
hommes ou couples + 1 place femme 
(5 nuits maxi) 

A.I.R. (Association 
d'Insertion et de 
Ressources) 

17 rue Porte Garine 
46100 FIGEAC 

Hommes et femmes  RMIstes / 
demandeurs d'emploi  

10 logements en hébergement ALT 

 Source : site du Conseil Général du Lot. Document modifié pour les besoins de l’épreuve 
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BILAN de l’association A.I.R. au 31/12/2006 en euros 

        

ACTIF PASSIF 

  De l'exercice exercice N-1 Libellé des capitaux et dettes de l'exercice 
Libellé des biens Montant brut amort. provis Montant net Montant net   exercice N exercice N-1 
Immobilisations incorporelles         fond associatif 4 573,00 4 573,00 
Immobilisations corporelles    
(hors biens vivants) 238 724,00 111 131,00 135 053,00 144 266,00 report à nouveau 135 000,00 125 062,00 
          résultat de l'exercice -25 268,00 9 938,00  
Constructions 169 311,00 50 283,00 119 028,00 127 493,00 subventions d'investissement 78 608,00 84 197,00 

Matériel, outillage 19 994,00 16 888,00 3 106,00 2 665,00 Total des capitaux propres 192 913,00 223 770,00 
Matériel de transport 49 419,00 43 960,00 5 459,00 9 347,00 PROVISIONS POUR RISQUES et charges     
immobilisations en cours 7 460,00     7 460,00 4 761,00 DETTES FINANCIERES 45 339,00 50 514,00 
Immobilisations financières 2 350,00   2 350,00 2 350,00    -      -      
Parts sociales 2 350,00                -     2 350,00 2 350,00 Autres emprunts long moyen terme 45 339,00 50 514,00 
Total de l'actif immobilisé  241 074,00 111 131,00 137 403,00 146 616,00 Concours bancaire courants  -      -      
Stocks et en cours                 -                     -         Découverts bancaires    -      
Approvisionnements                -                     -            -      -      
travaux en cours                -                     -         AUTRES DETTES 38 900,00 32 016,00 
Créances                -                     -     51 338,00 88 160,00 Fournisseurs  2 345,00 1 974,00 
Usagers                -                     -     29 871,00 22 263,00       
Etat T.V.A.                -                     -         dettes fiscales et sociales 19 188,00 23 011,00 
autres créances                -                     -     21 467,00 65 897,00       
Valeurs mobilières de placement                -                     -         autres dettes 495,00   1 472,00 
Disponibilités                -                     -     87 156,00 68 069,00       
Charges constatées d'avance                -                     -     1 255,00 3 455,00 produits constatés d'avance 16 872,00 5 559,00 

Total de l'actif circulant                 -                     -     139 749,00 159 684,00 TOTAL DES DETTES 84 239,00 82 530,00 
TOTAL ACTIF     277 152,00 306 300,00 TOTAL PASSIF 277 152,00 306 300,00 
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INFORMATIONS NECESSAIRES A LA REALISATION DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

Participation des personnes hébergées 1 € par personne par jour 
Amortissement des travaux de construction 9600 € par an 
Repas préparés et livrés le midi tous les jours 3 € par repas 
Coût de l’accompagnateur social (charges sociales incluses) 20 H par semaine à 15,63 l’heure 
Entretien des locaux 4 H par mois 14,6 € l’heure 
Subvention du CCAS 3900 € 
Suivi administratif de l’association 1 739 € 
Frais de gardiennage 19 949 € 
Consommation d’énergie 1 132€ 
Achat de petit matériel 1 500 € 
Subvention Z RR (zone de revitalisation rurale) 3180 € 
Allocations de logement temporaire (CAF) 13 200 € 

 



 

  

 


