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LES MOYENS 

Les effectifs 

Effectif théorique 

Service 2015 2016 Evolution 

Sous-Directeur 0,1 0,1  % 

Secrétaire 0.8 0.8  % 

Equipe sociale 1.5 1.5  % 

Veilleur de nuit    % 

 

 

Effectif bénévole 

Service 2015 2016 Evolution 

Accueil    % 

Aide au devoir    % 

Cours de français   % 

Contes enfants   % 

 

 

Changement de procédures 

Concerne l’organisation, le fonctionnement, le matériel 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITES 2016       

 

Entr’Aide Ouvrière | 46 avenue Gustave EIFFEL 37100 Tours Nord | infos@entraideouvriere.org 2 

 

 

 

 

 

 

LES DISPOSITIFS D’INSERTION SOCIALE 
 

 

L’activité 

Nombre de nuitées hébergement d’insertion dans l’année 

Service Nombre de 
places 

2015 2016 Evolution 

CHRS 15 6904 5589  % 

L.T 5* 0 2 % 

Total  6904 5589 -19  % 

 

* Les logements temporaires comportent deux appartements pour un effectif théorique de cinq places.  Pour le 

taux d’occupation, contrairement au CHRS, se calcule à l’appartement et non à la place 

 

 

 

Durée de séjour (en jours) 

Service 2015 2016 Evolution 

CHRS     

Inférieur à 8 jours  0 0  % 

De 8 jours à 6 mois  16 3 -81 % 

De 6 mois  12 mois  21 17 -19 % 

De 12 mois à 18 mois  5 7  +40 % 

De plus de 18 mois  1 8 +700 % 

L . T    

Inférieur à 8 jours     % 

De 8 jours à 6 mois     

De 6 mois  12 mois     

De 12 mois à 18 mois   1  % 

De plus de 18 mois     

TOTAL CHRS et L.T 43 36 -18 % 

La durée de séjour a substantiellement augmenté  en raison des difficultés principalement  liées à l’absence de 

ressources, d’endettement et d’addictions. 



RAPPORT D’ACTIVITES 2016       

 

Entr’Aide Ouvrière | 46 avenue Gustave EIFFEL 37100 Tours Nord | infos@entraideouvriere.org 3 

 

 

 

 

 

 

Durée moyenne de séjour (en jours) 

Service 2015 2016 Evolution 

CHRS 160.55 164.38 +2,38                                                                                                                                                                           
% 

L.T / NS  % 

Total    % 

 

 

Nombre de personnes hébergées 

Urgence 2015 2016 Evolution 

 CHRS L .T CHRS L.T CHRS STAB 

Femmes 12  10  -16,67 % % 

Hommes 16 1 13 1  % 

Enfants 14  11  -21,43 % % 

Total 42 1 34 1 -19,05 % % 

 

Les chiffres sont peu significatifs car l’accueil d’une famille peut avoir un effet déformant ; par exemple en 2015 

nous avons accueilli une famille avec six enfants. 

 

 

Composition des ménages 

INSERTION 2015 2016 Evolution 

Homme seul 10 7 -40 %  

Femme seule 2 0  % 

Couple sans enfant 2 2 0 % 

Couple avec enfant 5 5 0 % 

Femme seule avec enfant 2 1 -50 % 

Homme seul avec enfant 1 0  % 

Total 22 14 -36,36 % 

 

 

 

Age des adultes 

INSERTION 2015 2016 Evolution 
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 CHRS  CHRS  CHRS  

18-25 ans 11  9  -18,18 % 

26-35 ans 12  7  -41,70% % 

36-45 ans 5  5  0 % % 

46-55 ans 1  2  100 % % 

+ de 55 ans 0  1  % % 

Total 29  23  -20,68% % 

 

La demande chez les moins de 25 ans reste forte car l’absence de ressources pour la grande majorité entrave 

l’entrée en  logement ordinaire. 

Age des enfants 

Urgence 2015 2016 Evolution 

 CHRS  CHRS  CHRS  

0 - 3 ans 4  2  -50 % % 

4 - 6 ans 5  2  -60 % % 

7 - 12 ans 5  7  40 % % 

13 - 17 ans 0    % % 

Total 14  11  -21,43% % 

Sur l’ensemble des personnes accueillies, un tiers sont des enfants. 

Nombre de prise en charge au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance 

Service 2015 2016 Evolution 

Nombre d’enfants 0 0 % 

Nombres de mères 0 0 % 

Total 0 0 % 

 

 

 

Nuitées et taux d’occupation 

 2015 2016  

CHRS L.T Total CHRS L.T Total Evolution 

Nombre de places 
conventionnées 

15   15   % 

Nombre de nuitées 
théoriques 

5475   5490 365  0,27 % 

Nombre de nuitées 
réelles 

6904   5589   -19 % 

Taux d’occupation 126 % %  % 98,22 % 100 % % % 

 

 

Origine géographique des ménages 

Service 2015 2016 

 UE Hors UE UE Hors UE 

CAMUS    10 
Nationalités différentes   
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ÉTUDE SUR LES MÉNAGES SORTIS EN 2016 

Les ménages sortis en 2016 

Service 2015 2016 Evolution 

Nombre de personnes  15 18  20 % 

Nombre de ménages 10 7  -30 % 

Nombre de nuitées 2063 6058 193 % 

Durée de séjour (en 
jour/personne) 

68.4 336.55  

La différence entre 2015 et 2016 s’explique par des accueils courts en 2015. Les personnes sont restées en 

moyenne deux mois. Pour 2016 les personnes entrées sont dans une logique de parcours plus stables néanmoins 

aussi difficiles. 

Composition des ménages sortis en 2016 

Urgence 2015 2016   Evolution 

Homme seul 5 3 -12 % 

Femme seule 2 0 % 

Couple sans enfant 0 1  % 

Couple avec enfant 1 3  % 

Femme seule avec enfant 1 0   % 

Homme seul avec enfant 1 0  % 

Total 10 7  % 

En 2016 nous n’avons accueilli aucune femme seule, ni personne isolée avec enfant. 

 

 

Situation des ménages à l’entrée 

 

Service 2015 2016 Evolution 

logement privé 0 0  % 

logement HLM 1 0  % 

Autres CHRS 0 0  % 

Autres Structures  sociales 0 0  % 

LHSS 0 0  % 

Structures médicales 0 1  % 

Logement gratuit 4 5  % 

Logement précaire 1 0  % 

SDF 4 1  % 

Situation logement Inconnue 0 0  % 

Sous location 0 0  % 

Sortant de prison 0 0  % 

Autres 0 0  % 
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Total 10 7  % 

 

Comme en 2015, la plupart des personnes sont hébergées chez des tiers avant d’entrer en CHRS. 

Ressources principales du ménage 

 

Types de ressources 2015 2016 Evolution sur 2016 

 Entrant Sortant Entrant Sortant  

RSA 0 2 4 3 % 

Travail ou stage 2 1 0 3 % 

ASSEDIC 2 1 1 0 % 

Prestations familiales 0 0 0 0  % 

Autre allocation 0 0 0 0  % 

Autres 0 1 0 1  % 

Sans ressources 6 5 2 0  % 

Total 10 10 7 7  % 

 

Les sorties des ménages vers le logement  

Type 2015 2016 Evolution 

Tour(s) Habitat 0 0 % 

Touraine Logement 0 0 % 

Val Touraine Habitat 1 2 % 

La Tourangelle 0 0 % 

Autres bailleurs sociaux 0 0 % 

Pension de Famille 0 0 % 

Parc privé 0 2 % 

FICOSIL 0 1 % 

Total logement 1 5  

CHRS éclaté 1 0 % 

CHRS collectif 0 0 % 

Autres 0 0  

Résidence sociale 0 0  

Logements temporaires 0 0  

Total Hébergement 0 0  

Retour domicile 0 0  % 

Ami 2 1  % 

Retour famille 0 0  % 

Exclusion, fin de PEC, 
incarcération 

3 0  % 

Autres 0 0  % 

Total 7 7  % 

Cinq personnes ont accédé au logement autonome. Le choix du privé est volontaire. 

L’effet de l’allongement de la durée du séjour se concrétise par un accès au logement autonome. 
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Parcours d’accès au logement des ménages 

Service 2015 2016 Evolution 

Nombre dépôt logement 4 3  % 

Nombre accédant au logement 1 5  % 

Nombre DRE 0 1  % 

Parcours le + court* 22 451 jours  % 

Parcours le + long* 448 1 212 jours  % 

Délai moyen    % 

Nombre FSL  2  % 

Total    % 

 

Le délai le plus long s’explique par un relogement via la FICOSIL après un refus DRE, un refus DALO, un refus VTH 

et des ressources insuffisantes pour accéder au privé. 

 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2016 
 

 

 Activités nature 

Pêche : brèmes, goujons, gardons 
Le 29 août, les  résidents et l’équipe sommes allés à l’étang de Ligueil pour la journée. Nous sommes accueillis par 

le Président de la Fédération de pêche (que nous remercions pour avoir accédé gratuitement à cet endroit). 

Plusieurs poissons étaient recherchés. Cédric, pêcheur confirmé, a tenté de prendre de gros poissons (carpe, 

brochet, sandre)…  Damien et Christophe se sont spécialisés dans la friture et comme à leur habitude ils ne 

tardèrent pas à prendre gardons, brèmes, goujons…  

L’étang est aussi plein de black-bass,  un poisson carnassier passionnant à pêcher. Les tentatives d’en prendre au 

lancer ne marchant pas, c’est à la gardonnette que nous réussirons à les prendre, dont deux de 30 cm. 

L’ensemble  des  poissons furent relâchés et nous quittons l’étang de Ligueil en fin d’après-midi avec le souvenir 

d’une belle  journée  partagée. 

 

 Champignons : 
Une sortie champignons a été organisée en forêt de Loches.  
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Ce temps convivial permet de réunir les résidents et les salariés, de favoriser un 
échange.  Les connaisseurs initient les plus novices sur les champignons comestibles 
et chacun peut aussi apporter des connaissances sur les règles de sécurité en forêt, les 
bonnes pratiques à adopter, les recettes de cuisine, la découverte du milieu (plantes, 
insectes…). 
 
C’est également un temps où les résidents mettent de côté leurs difficultés 
personnelles. Cette rencontre permet aux éducateurs et résidents d’échanger 
autrement. 

 

 

 

 

 Soirée du brâme 

L’année passée une résidente nous avait proposé de nous conduire dans un lieu proche de Loches où nous 

pourrions entendre le brame (cri d’amour du cerf et du daim). La période de reproduction du cerf est un temps fort 

de la saison automnale en forêt. De septembre à octobre, les cervidés (cerfs et biches) sont plus faciles à observer 

et le brame des mâles nous indique que la quête amoureuse a commencé. Les raires impressionnants des grands 

cerfs sont différents selon les circonstances : brame de présence, de langueur, de défi mais aussi de poursuite ou 

de triomphe. Nous n’avions pas pu effectuer cette sortie l’an dernier car la période de reproduction touchait à a 

fin. 

Cette année, nous décidons une sortie le 6 octobre en forêt de Loches vers 21 heures 30 après avoir dîné tous 

ensemble dans les locaux du CHRS. Nous partageons ce repas dans une ambiance très agréable. 

Deux heures d’attente dans différents endroits de la forêt sans entendre un seul brame… nous rentrons vers 23 

heures 30 après avoir passé un bon moment. 

Nous avons beau changer de lieu, nous n’entendrons pas le brame cette fois-ci. Une biche  nous fera toutefois 

l’honneur de croiser notre route. 

C’est avec philosophie  que nous quittons la forêt de Loches, conscient que cette quête n’est jamais acquise à 

l’avance et qu’une prochaine fois nous aurons plus de chance. Les résidents sont malgré tout ravis de cette 

expérience et la déception de ne pas entendre le brame est amoindri par l’ambiance conviviale du repas et de la 

sortie qui a réuni des résidents qui n’avaient pas participé aux activités précédentes. 

 Jardins : 
En raison d’une forte crue et décrue la parcelle que nous louons au CIAS n’a pas pu être entretenue par nos 

résidents. 

 

 

 Activités sportives et découvertes 
L’idée d’une sortie en canoë a été émise par un certain nombre de résidents depuis l’an dernier. Un club est installé 

à Loches en juillet et août mais le circuit est court et onéreux et les horaires peu flexibles. Après plusieurs demandes 

auprès du club de Descartes qui, en raison des crues/décrues n’ont pas pu accéder à notre projet, nos recherches 

s’étendent vers le département de la Vienne. 
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Nous avons donc contacté un club de canoë situé à St Pierre-de-Maillé dans la Vienne à 50 kms de Loches pour 

notre sortie.  

Six résidents et l’équipe partons le jeudi 13 septembre avec chacun un équipement (vêtements de rechange, 

serviette de bain, casquette, crème solaire, lunettes) et un pique-nique. 

La mise en place s’est bien passée avec les conseils du moniteur et les embarcations mises à l’eau rapidement sous 

un soleil de plomb. 

Nous descendons la Gartempe en 4 heures pour arriver à la Roche-Posay et pique-niquons à Vicq-sur-Gartempe. 

La descente se fait tranquillement dans un cadre enchanteur avec seulement le bruit des pagaies dans l’eau. Tout 

le monde est ravi de cet endroit paisible… Cette région est méconnue de nous tous et cela nous permet d’échanger 

sur la situation géographique, la faune et la flore existantes en ce lieu. 

Après deux heures de descente et quelques « pied à terre dans la vase », nous arrivons à Vicq-sur-Gartempe pour 

pique-niquer au confluent de la Creuse et de l’Anglin dans un paysage dénué de toute marque de civilisation. 

Ambiance très détendue et agréable pendant ce déjeuner où nous échangeons à bâtons rompus. Un résident nous 

raconte ses souvenirs avec son grand-père qui résidait non loin de là. 

Chacun reprend ses pagaies et nous nous laissons glisser jusqu’à la Roche-Posay sous un soleil magnifique et une 

chaleur agréable. Un goûter est proposé pour clore notre journée. A l’unanimité, c’est l’enchantement et cette 

sortie sera renouvelée l’année prochaine.  

Merci à la Commission Vie Associative pour avoir financé ce projet 

 Repas avec la MFR 
Proposition de création d’un repas équilibré et peu onéreux à un groupe de personnes en difficultés sociales, 

hébergées en CHRS. 

Charlotte, Julie et Clémentine sont dans un premier temps entrées en contact avec l’équipe du CHRS pour 

présenter leur projet. L’équipe a convenu de l’intérêt du projet et proposé au groupe de le présenter aux 

résidents lors d’une réunion de résidents. 

Charlotte, Julie et Clémentine ont su présenter leur projet même si elles n’étaient pas à l’aise. Le menu a été 

convenu avec les résidents et date prise sous réserve de la disponibilité de la salle prêtée par le CIAS. 

Elles ont ensuite envoyé un flyer pour rappeler l’évènement aux résidents. Il manquait seulement les heures et 

lieux de rendez-vous pour les courses et le repas. 

Charlotte, Julie et Clémentine ont été très présentes sur le temps de l’action. Elles ont laissé la place à chacun afin 

que tous participent et aient un espace de parole. 

La soirée a été très appréciée par les résidents et a permis un entrain pour organiser un repas en fin d’année en 

interne. 

 Fêtes de fin d’année et visite du Château de Loches, donjon et Cité royale : 
Le 29 décembre, dans la matinée, quelques résidents(es) et deux membres de l’équipe du CHRS de Loches sont 

allés faire les achats pour le dîner de Noël.  
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L’après-midi, était organisée la visite du Château de Loches (cité royale, le donjon, le logis royal). L’entrée nous 

était offerte par Cultures du Cœur pour 10 personnes.  

Visite intéressante et ambiance agréable. Vers 17 heures 30, tout le monde se met à la préparation du repas au 

CIAS (salle gracieusement prêtée où se déroulent les cours de cuisine). Le menu avait été choisi lors de la réunion 

des  résidents le 1er décembre. D’autres résidents nous ont rejoints pour les derniers préparatifs. Clémentine a 

amené la sono. Nous étions treize à partager ce repas dans une ambiance des plus détendue et agréable.  

Au menu : toasts et Vouvray – saumon fumé – huitres – foie gras - truite en croûte de sel pêchée par un résident – 

gigue de chevreuil – pommes dauphine – champignons (chanterelles et trompettes de la mort) ramassés lors de la 

sortie en novembre et congelés– fromages – bûche glacée – café. 

Kaïs, le fils de Kelly était ravi de recevoir une grosse boîte de playmobil. Nous avions organisé un tirage au sort des 
petits cadeaux (1 ou 2 €) que chacun nous avait remis avant ce jour. Moment très apprécié par tous. 

Après cet excellent repas apprécié de tous, la soirée s’est terminée vers 23 heures. 

 

 Partenaires 
Le CIAS nous convie une fois par mois à la commission logement. 

LES PERSPECTIVES 2017 
Ces différentes activités sont très demandées par les résidents. Nous élargirons à d’autres activités que nous 

proposerons lors de la réunion des résidents (exemple : visite du musée Descartes, la Carrière de Vignemont 

etc…). 

 


