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2021, l’audace d’espéreR
Mais qui est « étranger » ?
Plusieurs d’entre nous, pensons que la patrie de tout
être humain est sur cette terre !
Notre patrie est ici, où nous vivons nos joies, nos bonheurs, nos misères et nos souffrances, quand bien
même nous n’y sommes que de passage, étrangers
et voyageurs.
Nous sommes tous locataires de cette planète, étrangers sur cette terre, notre patrie.
Au travers des siècles, ce beau raisonnement a
quelque peu changé : nous, locataires et étrangers
sur cette terre, nous nous sommes « fabriqués » nos
étrangers : les infréquentables. Ces personnes dont le
respect ne va pas de soi !
Et il n’ait besoin de chercher très loin pour découvrir
qu’en France aujourd’hui de telles situations peuvent
être identifiées tous les jours.
L’étranger est d’abord celui qui est étrange et de ce fait
provoque la crainte.
Il est celui dont l’amour est ailleurs, celui dont la culture
et la religion, sont autres, celui qui n’a pas les mêmes
sources, les mêmes origines, les mêmes centres d’intérêts.
Mais cet autre, d’où vient-il ?
Les uns viennent de loin et vous racontent leurs
voyages, mais d’autres sont nés à quelques pas d’ici.
Notre époque est marquée par l’éphémère, le chômage et les conflits. Cette évolution a considérablement augmenté la déstabilisation des personnes, dont
un grand nombre est obligé de s’expatrier pour tenter
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de trouver « ailleurs » une vie plus stable qui fait défaut
dans leur pays ou leur région.
Ces changements de profession, de lieu d’habitation
entraînent des coupures, des ruptures, des divorces
(contre leur grès ils ont dû bouger). Ils ont dû, ailleurs,
nouer des relations nouvelles, se faire des amis, s’insérer dans des groupes humains inconnus.
Il est fort difficile de vivre cette situation nouvelle marquée par le déracinement. Ceux qui viennent d’ailleurs
ne sont pas toujours reçus. Ils demeurent les étrangers dont on se méfie, les intrus que l’on ne fréquente
pas.
Ceux qui sont nés ici, sont liés à la vie urbaine, enfermés dans leurs banlieues, parqués dans des HLM,
soumis jour après jour au bruit des avions ou de la
circulation, à la pollution, à l’insécurité des quartiers et
des transports en commun, au stress.
Aussi étrange que cela puisse paraître, l’un des grands
drames de la vie urbaine est la solitude, l’absence de
relation, le sentiment d’abandon. Ceux qui vivent cela
rêvent d’évasion, de découverte de nombreux horizons, de lieux où ils pourront enfin vivre une vraie vie
humaine.
Ces deux situations, que nous rencontrons au CPCV,
n’ont pas été choisies. Elles ont été imposées pour
des raisons économiques, politiques ou autres, elles
ont une forme d’exploitation. Lors d’une manifestation
d’immigrés à Paris, on pouvait lire sur des banderoles
: « Nous sommes ici parce que vous étiez là-bas ». Le
pillage par nos sociétés bâties sur l’argent et le profit,
a contraint des millions de gens à s’expatrier. Cette itinérance, ce nomadisme, a pour fondement l’injustice.
Ils sont tous étrangers, sédentaires ou en itinérance,
aujourd’hui, logés à la même enseigne dans un
monde qui tient de moins en moins compte des petits,

des sans paroles, des pauvres. Ce monde-là génère la
révolte et la violence.
Notre seul remède à cette révolte est l’ouverture à
l’autre, « d’aller à leur rencontre », c’est notre capacité
de nous engager avec eux, dans un avenir inconnu.
C’est le risque de la foi, de la confiance et d’avoir l’audace d’espérer !
Le risque de découvrir que cet autre, que cet étranger
d’ici ou d’ailleurs n’est plus l’intrus comme nous le pensions, mais celui qui nous parle, celui qui nous remet en
question, nous invite à la conversation, nous oblige à
sortir de nos égoïsmes, de nos frontières idéologiques
ou morales, et nous force à aller de l’avant, à repenser
sans cesse nos conceptions du monde et de la vie.

Notre seul remède à cette révolte est
l’ouverture à l’autre, « d’aller à leur
rencontre », c’est notre capacité
de nous engager avec eux, dans un
avenir inconnu. C’est le risque de la
foi, de la confiance et d’avoir l’audace
d’espérer !

Aujourd’hui, est-il permis de se demander si nous,
enfermées dans notre professionnalisme nous n’avons
pas perdu notre mobilité pour aller de l’avant. N’avonsnous pas cessé d’être disponibles pour recevoir, accepter et comprendre ceux qui ne sont pas des nôtres ?
Il me semble parfois que nous ne sommes plus capables de vivre l’insécurité de l’étranger.
En recevant ces « étrangers », nous nous sommes
remis « en état de voyageur et d’étranger » et nous
tentons de transformer notre peur de l’étranger en peur
pour lui, en peur pour ces êtres humains qui sont nos
frères.

Rainer DOUMONT
Président
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le projet associatif
Au CPCV, nous accueillons des personnes d’origines et d’appartenances culturelles, religieuses et sociales différentes. Dans ce cadre, les convictions personnelles de chacun peuvent s’exprimer et entrer en résonance avec un
ensemble de valeurs humaines à partager, portant sur le sens de la vie : la recherche et la compréhension de son
identité (personnelle ou collective), le « mieux vivre ensemble » (hommes, femmes, intergénérations, opinion, rôle) et la
transformation de nos relations pour un monde solidaire et plus juste.

LA CONSTRUCTION D’UNE SOCIETE HUMAINE
Dans le monde actuel en panne d’espérance pour certains, le CPCV Ile-de-France, association d’Education
Populaire, veut apporter son concours à la transformation de la société encontribuant à construire des relations de coopération, d’échange réciproque,
d’engagement et de partage.
Nous participons à la construction d’une société humaine et tentons de résister à tout projet qui tendrait à
restreindre la liberté de conscience, d’expression et de
débat. C’est la raison pour laquelle nous animons des
espaces pour :
• Explorer des idées nouvelles,
• Agir en qualité d’acteur d’utilité sociale différent du
service public et du secteur marchand,
• Promouvoir la démocratie et les rencontres interculturelles et
internationales,
• Concevoir une laïcité qui permet l’expression et l’affirmation, dans le respect réciproque des différentes
formes de foi,
• Favoriser l’épanouissement personnel par la reconnaissance sociale et culturelle.
Les formations, l’accompagnement social, l’accueil,
sont, pour nous, les moyens de création de ces espaces.
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la REALISATION DU DEVELOPPEMENT DE LA PERSONNE
À l’écoute des transformations de notre société, nous ne
pouvons admettre que la précarité, le chômage, l’isolement et l’exclusion soient considérés comme une fatalité.
Nous ne pouvons accepter qu’un être humain ne puisse
manger à sa faim, reposer sa tête en un lieu sûr et ne soit
pas considéré comme membre à part entière
du corps social.
Ainsi, nous nous engageons à être vigilant à l’autre au
travers de nos actions de formations et d’insertion, dans
lesquelles l’élaboration de projets professionnels et de
vie permet de dépasser les déterminismes sociaux et
culturels.
En privilégiant l’épanouissement personnel et en nous
appuyant sur la richesse du groupe, nous avons la
conviction que chacun peut trouver sa voie dans la société.

LA LAÏCITE
En ce début du XXIème siècle, où les identités religieuses,
les traditions et les systèmes de références tiennent une
place importante dans notre pays, le CPCV IdF, organisme
protestant, veut rester un lieu de laïcité qui prend en considération les différentes religions et convictions pour faciliter la construction d’espaces communs respectueux des
convictions de chacun.

De tels espaces permettent de comprendre, d’exprimer et/ou de poser ensemble la question du sens de
la vie dans tout projet sans en exclure éventuellement
le débat religieux.

L’IMPORTANCE DU ROLE DES ASSOCIATIONS DANS L’EQUILIBRE
SOCIAL

Une telle organisation politique appelle :
• La société civile à jouer pleinement son rôle,
• L’association à promouvoir son rôle d’éducation populaire.
Les multiples compétences ainsi engagées favorisent les
prises de décisions et les responsabilités aux échelons où
les situations peuvent aboutir.

À l’époque où les associations se sentent instrumentalisées et les personnes de plus en plus assimilées
à des statistiques, nous prônons plus que jamais les
valeurs de l’Education Populaire :
• La vie de groupe, le partage, la confrontation des
idées, l’éducation de chacun par chacun,
• L’accès à la connaissance, la co-construction du savoir
• Et que tous ces apprentissages donnent l’occasion de
développer ses capacités à vivre en société.
Par-delà le sentiment d’impuissance, sinon (et) d’absurdité, que ne cesse de susciter notre système actuel
social dominé par des valeurs matérialistes, il s’agit,
pour le CPCV IdF, de participer à un processus global
d’accompagnement au changement, en synergie avec
l’ensemble des acteurs de l’animation, de l’insertion, de
la formation et de l’emploi.
Le formateur du CPCV IdF n’est pas un simple transmetteur de savoir ; il donne du sens aux connaissances
multiformes, il est l’accompagnateur d’une démarche
de construction personnelle et collective.
Une éducation qui ne vient pas d’en haut, mais qui
cherche à écouter la culture populaire en accordant
une égale dignité à toutes les classes de la société, reconnaissant à chacun la volonté et la capacité de progresser (et de se développer) à tous les âges de la vie.
L’illustration de ces valeurs passe par une organisation
politique qui part de la base de notre société – familles,
villages, quartiers, associations, entreprises – vers les
collectivités territoriales et l’Etat.

« Nous souhaitons faire ensemble ce que
nous pouvons faire ensemble. Quant à ce
que nous estimons ne pas pouvoir faire
ensemble, trouvons ensemble les moyens
de le faire. Il est de notre devoir de
comprendre et de poser ensemble le sens
de notre projet. »
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Nos implantations
VAL D’OISE
Siège social
7, rue du Château de la Chasse
95390 SAINT-PRIX
01 34 27 46 46
Hébergement d’urgence (familles, migrants)
Placements extérieurs
Formation animaton volontaire (BAFA/BAFD)
Accueil touristique solidaire et séminaire
d’entreprise
Restauration et traiteur solidaire
Solibail

Livret d’accueil

Espace «Carré Nature»
Centre Commercial des Raguenets
Square Georegette Agutte
95120 SAINT-GRATIEN
01 34 28 14 57
Vide-dressing et blanchisserie solidaires

Villa Vernon
10 villa Vernon
95160 MONTMORENCY
09 71 55 40 89
Résidence sociale

89 bis, rue du 18 juin
95120 ERMONT
01 34 14 62 33
Solibail

Les deux Chênes
1, ter rue de l’Union
95460 EZANVILLE
09 71 55 40 89

Bienvenue au CPCV !

Résidence sociale

Ce n tr e Pé d ag og ique pour C onstruire une Vie a ctive

Institut de formation
171, avenue de la Division Leclerc
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
01 34 12 05 64
Formation sanitaire et social
Formation animation professionnelle
Accès à la qualification et à l’apprentissage

Les Jonquilles
129 bis, rue du Maréchal Foch
95620 PARMAIN
09 71 55 40 89
Maison relais
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Maison de Boissy
100, rue de Boissy
95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT
01 34 18 59 04
01 34 27 46 50

Les Glycines
132, rue du Maréchal Foch
95620 PARMAIN
01 34 73 05 56
09 71 55 40 89

Hébergement d’urgence de stabilisation

Hôtel social

YVELINES

PARIS
8 rue des Pirogues de Bercy
75012 PARIS
01 43 47 47 50

L’Arbre Bleu
Abbaye Notre Dame de la Roche
3 route 58
78320 LEVIS ST NOM
07 61 80 08 79

Hébergement d’urgence
Louer solidaire

Ecole Montessori enfants 2 à 6 ans

picardie
Institut de formation
1, rue Charles Bourseul
78700 CONFLANS-STE-HONORINE

01 39 08 06 98
Formation sanitaire et social
Formation animation professionnelle
Accès à la qualification
et à l’apprentissage

«La ferme de la poste»
82, grande Rue
60540 PUISSEUX LE HAUBERGER
03 44 31 53 51
Résidence sociale
Hébergement d’urgence
Accompagnement social
(RSA et logement)
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J’ai ressenti une immense fierté

Devenir.
Continuer sa vie et commencer à « Être ». Un chemin que chacune des personnes qui traverse le CPCV
vient trouver. Entrer dans la lumière.
2020 aura marqué un tournant dans la vie professionnelle et personnelle de beaucoup d’entre nous.
S’adapter, prendre acte, se reconstruire face au choc
d’une pandémie forçant le monde à se mettre à l’arrêt. Se re-questionner sur ce en quoi nous croyons,
redéfinir ce que nous sommes et ce vers quoi ou vers
qui nous allons. Se repenser, aller chercher et accepter les ressources qui nous donnent la force de nous
battre pour les êtres qui nous sont chers et pour les
plus opprimés.
Se confiner chez soi… quand on n’a pas de chez soi.
Faire ses courses quand on a n’a pas de cuisine pour
se faire à manger, se vêtir quand l’hiver menace. Ces
questions, chacun se les pose à sa manière, avec son
histoire, les priorités qu’il peut y mettre, les rêves qui
l’animent.
Faire briller les yeux d’un enfant à Noël par un appel
aux dons qui dépasse nos attentes, lui porter du chocolat quand les gouters sont devenus l’exception par
le concours d’un supermarché qui donne. Recevoir le
soutien de l’épicerie sociale de l’entraide…
Quand l’alternative à la prison redonne à celui qui accepte une seconde chance aboutit à un emploi stable
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et à un relogement pour retrouver sa famille. Quand
le jeune éloigné de l’école se découvre un talent pour
l’animation volontaire et trouve par-là sens à sa vie,
par un engagement citoyen. Quand les compétences
de l’enfant deviennent la source de son épanouissement et que son rythme est le centre de son évolution.
J’ai ressenti une immense fierté de vivre et lire la
puissance de nos équipes engagées, dévouées et
conscientes qu’elles sont à l’initiative de la promotion
des compétences de chacun. Je les remercie pour
leur investissement quotidien.
Si les enfants juifs de 1944 (le début de l’histoire du
CPCV) et les enfants d’aujourd’hui se rencontraient
autour d’un moment de partage, ils auraient probablement dit d’une même voix combien le « refuge » au
CPCV est doux.
Les sentiments qui nous ont transportés cette année
nous ont rappelé plus fort ce que « manquer » veut
dire. Quand les besoins primaires redeviennent l’essentiel.
Cette année marque un tournant dans la vie du CPCV.
Il nous donne l’occasion, une nouvelle fois, de repenser nos savoirs faire et de réadapter nos réponses
avec le soutien des services de l’État et du département en direction des personnes qui en ont le plus besoin. Se mettre à l’abri, repenser la formation et l’emploi, retrouver le gout du loisir, proposer une éducation
scolaire qui fait sens, par le BAFA, se reconnecter à la

nature, s’ouvrir à l’extérieur, sont des valeurs qui, plus
que jamais nous donnent l’occasion de nous redire la
force qui nous rassemble : la foi de croire en ce que l’on
fait, de faire ce que l’on dit, d’accomplir les promesses
que l’on se fait.
2020 a été l’année de la détermination et de l’engagement. Elle aura fait naitre l’envie aux services sociaux,
de l’insertion, de l’éducation, de la formation et de l’animation, d’écrire une nouvelle page de notre histoire,
avec tout ce que nous sommes et tout ce en quoi nous
croyons. Ce rapport que je porte avec la force de mes
équipes en est le Reflet.

« Toute personne, partout dans le
monde, a le droit de vivre dans la
dignité, libre de toute crainte et de
toute oppression, libérée de la faim
et de la soif... »
(Nelson Mandela)

Bérénice BATCHO
Directrice générale
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HEBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE
HEBERGEMENT D’URGENCE
HEBERGEMENT D’URGENCE ALTERNATIVE À L’HOTEL (ALTHO)
AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE (ALT)
MAISONS RELAIS
SOLIBAIL
HEBERGEMENT D’URGENCE 75
LOUEZ SOLIDAIRE
GESTION LOCATIVE
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Accueil et hébergement de personnes en situation de
grande précarité
Pôle social

Dans notre société, le fait d’avoir un toit sur sa tête est une question de dignité, nécessaire
à l’estime de soi elle correspond à un besoin vital.
L’accès à un logement décent constitue un droit fondamental, c’est également un vecteur
indispensable à l’intégration dans la société. En effet, il facilite l’insertion sociale par l’accès
à l’emploi et aux droits fondamentaux comme le droit à la santé ou à l’éducation.
Sans admettre que la précarité, l’isolement et l’exclusion puissent être considérés comme
une fatalité, le CPCV s’engage auprès des publics les plus fragiles.
Inscrits dans le domaine de l’hébergement et du logement, nous permettons aux familles
que nous accueillons d’avoir un endroit où se poser, en proposant divers services
d’hébergement. Nous répondons ainsi aux besoins adaptés à leur
parcours de vie.
L’équipe socio-éducative pluri professionnelle du CPCV a à coeur
d’accueillir les personnes telles qu’elles sont, en tenant compte de
leur histoire de vie et de leur proposer un accompagnement social
individualisé et adapté. Reprendre confiance, redevenir acteur de sa vie
et aller vers une vie autonome et un épanouissement personnel.
Adeline GALBOURDIN
Directrice adjointe en charge de l’hébergement
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Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
A partir de 2015, le CPCV a ouvert un CHU Migrants (CHUM)
d’une capacité de 120 places. Au 1er janvier 2019, ce CHU s’est
transformé en HUDA, Hébergement d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile.
L’HUDA a pour mission d’accueillir et d’accompagner les personnes
qui sollicitent une reconnaissance du statut de réfugié tel qu’il est
défini dans l’article 1 de la convention de Genève (1951). Ces
personnes sont orientées par le Dispositif National d’Accueil (DNA)
géré par l’OFII départemental. Ce service d’hébergement qui
accueille des demandeurs d’asile, est temporaire.
L’OFII nous oriente le public ayant déposé une demande d’asile en
France. Nous accueillons des personnes venant du monde entier
notamment des pays dont la situation géopolitique est complexe.
Le dispositif est financé par la DDCS.

POUR QUI ?
Nous accueillons des hommes seuls dans des chambres ou
logements partagées. Notre public se trouve pour partie sur nos
chambres de Saint-Prix et aussi dans des appartements en diffus.
(11 appartements).

LES CHIFFRES

120

13 %

hommes
bénéficiaires d’une protection
accompagnés internatiionale ou ayant obtenu
le statut de réfugier
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77,5 %

sont encore
en cours de
procédure

lES actions et animations menées
La pandémie nous a amenés à nous réorganiser. Au prix d’efforts
parfois intenses dans nos structures du CPCV. Garantir le maintien
de l’accompagnement des publics que nous suivons au quotidien :
tel est notre enjeu. Mais dans ces grands changements suscités par
la crise sanitaire, nous n’oublions pas l’essentiel de nos missions :
l’entre-aide, le soutien, la compréhension, la persévérance de chacun, au quotidien.
Nous avons maintenu, tout en respectant les règles sanitaires,
les entretiens individuels et personnalisés, les interventions du
GIP habitat et les ateliers collectifs quand le confinement le permettait. Les cours de français, les différents ateliers comme : savoir lire et remplir ses déclarations d’imposition, savoir prendre
un RDV médical, trier ses documents se sont poursuivi.
Nous avons continué de développer nos partenariats administratifs (ouvertures des droits, avocats,…) et aussi alimentaires
(Carrefour, Ikéa…) et nous sommes réinventés pour répondre à
des situations d’urgence liée à la pandémie.
Nous avons répondu présent pour des mises à l’abri de première urgence, notamment suite à la découverte d’un cluster dans un centre
d’accueil et d’évaluation des situations. 30 migrants ont été accueillis et accompagnés au CPCV.

un départ riche en émotions....
Le départ des résidents d’ESPERER 95 depuis notre centre de Saint-Prix, s’est voulu chaleureux. Leur accueil s’est déroulé dans
le plus strict respect des règles sanitaires avec les équipes de l’HUDA, de la cuisine et des équipes de ménage.
Les résidents nous ont remercié de l’accueil et de la bienveillance que nous avons eu à leur égard : « On est au paradis ici, au
CPCV » ; « Merci de nous aimer » ; « Merci de nous respecter et de nous écouter, que Dieu vous garde ». Nous étions très émus
et eux très touchés… Au bout de 15 jours, nous avons crée des liens par l’échange, et ce dans le respect de chacun.
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Hébergement d’urgence val d’oise
L’Hébergement d’Urgence accueille de manière inconditionnelle
toute personne en rupture d’hébergement.
Ce dispositif vise à stabiliser leur situation administrative, sociale
et financière.
Notre équipe est composée de deux travailleurs sociaux qui
proposent un accompagnement social global individuel et/ou
collectif visant l’accès aux droits sociaux et d’une maîtresse de
maison qui exerce une fonction polyvalente dans la gestion et
l’entretien des logements.
Ce dispositif est financé par la DDCS.

POUR QUI ?
Ces places sont dédiées à des personnes isolées et des familles.
Notre Centre d’Hébergement d’Urgence a une capacité d’accueil
de 91 places.
Notre parc comprend 9 chambres individuelles ou partagées et
10 logements en diffus dont 2 maisons familiales, 4 appartements
partagés et 4 appartements individuels.
Localisation : Saint-Prix, Saint-Leu-La-Forêt, Pontoise, Argenteuil,
Ermont, Taverny et Sarcelles.
100% des places sont à orientation du SIAO Val d’Oise.

LES CHIFFRES

18

71

places à places en
Saint-Prix logements
difus

16
1

soit

43

116

ménages
personnes
accompagnés

dont

67

enfants

Les actions et animations menées
Des actions ponctuelles sont organisées à destination des familles
hébergées et/ou des enfants. Celles-ci ont pour objectif de maintenir
et de favoriser la création de liens sociaux, de répondre aux besoins
repérés ou de proposer des temps ludiques et de découverte.
Animations phares de 2020 : galette des rois, goûter partagé,
pique-nique, « Un café si thé dispo », balade en forêt et décoration
d’automne, activité dessins, atelier créatif de fin d’année ou encore
distribution de cadeaux.

témoignages de résidents
Madame J : « Je suis hébergée sur le site de Saint-Prix, ce que j’aime ici c’est le calme et la nature ».
Mademoiselle C : « J’ai trouvé les activités bien, surtout celle de Noël qui nous a permis de partager des moments ensemble ».
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Hébergement d’urgence alternative à l’hôtel (altho)
Ce dispositif régional est dédié à des ménages ayant des
perspectives d’insertion à court terme. Leur spécificité est
relative à leur prise en charge à l’hôtel par les 115-95, 115-75
et 115-93.
Les places ALternaTive à l’HOtel sont destinées à des ménages
devant cumuler deux des trois critères suivants :
• Être proches de l’insertion
• Être ancrés dans le département de location du centre
d’hébergement ;
• Être hébergés depuis longtemps à l’hôtel.
En situation de vulnérabilité, les femmes enceintes, les femmes
sortant de maternité et les femmes victimes de violences
peuvent également accéder à ce dispositif.
Notre équipe est composée d’un travailleur social qui propose
un accompagnement social global individuel et/ou collectif
visant à l’insertion sociale et professionnelle en vue d’intégrer
un logement autonome et d’une maîtresse de maison qui
exerce une fonction polyvalente dans la gestion et l’entretien
des logements.
Ce dispositif est financé par la DDCS.

LES CHIFFRES

59

10

places logements dont 2
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POUR QUI ?
Nous accueillons des familles sortantes d’hôtel sur des logements
en diffus.
Localisation : Éragny-sur-Oise, Persan, Ermont, Beauchamp,
Sarcelles, Argenteuil et Pontoise.
100% des places sont à orientation du SIAO Val d’Oise.

LEs actions menées
Accompagnement des familles vers le logement ou tout autre
dispositif de logement adapté, mais aussi vers la formation et
l’emploi, les prestations d’accès aux soins, à la citoyenneté, à
la culture et à la vie sociale sous tous ses aspects.
Soutien à l’autonomie, dans la gestion de la vie quotidienne et
vers l’accès au logement.

aide au logement temporaire (alt)
Le dispositif d’Aide au Logement Temporaire (ALT) est un service
d’accompagnement et d’hébergements permettant de répondre à
une problématique d’accès au logement de ménages autonomes.
Celui-ci est financé par le Fonds Solidarité Logement du département, mandatant l’association CPCV pour la gestion de 29 mesures
ASLLT.
Celles-ci s’exercent auprès de 29 logements diffus, dont l’hôtel social des Glycines à Parmain.
Ainsi, l’accueil des familles se fait en appartement autonome, allant
de la chambre au T4, répartis sur le territoire du Val d’Oise.
En fonction de la capacité d’accueil des logements, celles-ci bénéficient d’une durée d’hébergement de 6 mois renouvelable 1 fois.
Durant cette période, les familles bénéficient d’un Accompagnement Social Lié au Logement temporaire (ASLLT) mené par un
travailleur social et veillant à la stabilisation des situations administratives, sociales et professionnelles mais également à la gestion de
l’hébergement autonome mis à disposition.
L’objectif premier de ce dispositif est l’accès au logement pérenne.
L’accompagnement mené permet aux familles d’obtenir les outils
essentiels au devenir locataire.
En 2020, 14 ménages ont été relogés soit un renouvellement pour
moitié du parc locatif.

cette problématique. Il propose l’accès à un hébergement, la stabilité administrative, sociale et financière. L’accès au logement devient
une concrétisation du projet de ces familles pour pouvoir poursuivre
une vie en autonomie dès la sortie du dispositif.

pour qui ?
Le public pris en charge au sein du dispositif ALT concerne toute
composition familiale : personnes isolées, familles monoparentales
ou couples avec enfant(s).
En 2020, l’ALT a permis l’hébergement de 112 hébergés, dont 40
femmes ,16 hommes et 56 enfants.
40 % du public concernait des femmes seules avec enfants.

Sur le département, l’accès au logement est un parcours difficile. Le
dispositif ALT est une première réponse d’accueil pour répondre à
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MAISON RELAIS
La Maison Relais propose une solution durable pour les personnes
dont les difficultés empêchent l’accès au logement autonome.
Nous accueillons un public aux problématiques variées qui
nécessite un cadre d’hébergement avec un accompagnement
social global, de proximité et la mise en place d’actions collectives
leur objectif : rompre l’isolement, gagner en confiance en soi et
favoriser la création de liens sociaux.
Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire : un
travailleur social, un animateur et une maîtresse de maison.
Ce dispositif est conventionné par la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) pour l’ouverture des droits aux APL (Aide Pour le
Logement).
Les orientations sont réalisées par les partenaires sociaux du
territoire ou le SIAO Val d’Oise pour les logements réservés, soit
30% des places et 8 logements au total.

pour qui ?
La Maison Relais de Parmain accueille des personnes isolées et
des couples sans enfant.

LES CHIFFRES
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LES ACTIONS ET ANIMATIONS MENÉES
Des animations sont proposées quotidiennement et dans la durée.
Animations phares : ateliers cuisine, jeux de société, informatique,
repas partagés ou encore création de produits d’entretien de la
maison.

témoignages de résidents
Madame O : « Les animations me permettent d’occuper mon quotidien et de voir du monde »
Monsieur G : « C’est un moment d’échange et de partage, elles permettent un soutien des salariés du CPCV dans notre quotidien »
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solibail
Le dispositif SOLIBAIL est un service d’hébergement et d’accompagnement destiné à des familles dont la difficulté première est
l’accès au logement perenne.
C’est un dispositif Etat dont le financement et la gestion ont été
remis à la DRHIL.
En 2020 au sein de l’association CPCV, il a été confié la gestion
de 121 logements de typologies et superficies variées, allant du
studio au T4.
Ces logements répartis sur le territoire du Val d’Oise sont mis en
location par des propriétaires privés.
La mise à disposition de ces logements auprès des ménages accueillis leur offre la possibilité d’acquérir l’ensemble des droits et
devoirs d’un locataire durant une période de 36 mois maximum,
notamment : le paiement d’une participation financière mensuelle, de charges locatives et l’apprentissage du bon entretien
du bien mis à disposition.
Le dispositif Solibail est un réel tremplin permettant d’obtenir les
outils et savoirs être, nécessaires au « devenir locataire ».

Le SOLIBAIL, c’est la prise en charge de 525 personnes (142
femmes, 64 hommes et 319 enfants) dont une majorité de femmes
seules avec enfant, soit 58 % des ménages en 2020.

Un accompagnement adapté
Pour répondre aux besoins des familles accueillies en 2020, des
rencontres partenariale ont été mises en place avec les services
sociaux de secteur permettant ainsi un accompagnement adapté
et personnalisé.
Afin de permettre aux familles d’accéder au logement de façon sereine, celle-ci est accompagnée lors de la visite de son futur logement et jusqu’à la signature de son nouveau bail, de son état des
lieux d’entrée avec un rappel des conseils pour son installation.
De part cet accompagnement spécifique et adapté au besoin des
familles, 41% des ménages accompagnés ont été relogés en 2020.

POUR QUI ?
Ce service accueille les compositions familiales suivantes : famille
monoparentale ou couple avec enfant(s).
En 2019, une expérimentation a été menée par le financeur afin
de permettre l’accès à l’intermédiation locative pour les personnes
isolées réfugiées.
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Un accompagnement social lié au logement
La mise en œuvre d’un Accompagnement Social Lié au Logement
(ASLL) réalisé par un travailleur social référent permet aux
ménages d’être aidé en vue de la stabilisation de leurs situation
administrative, sociale et professionnelle.
Celui-ci est soutenu par l’intervention d’une Maitresse de Maison
et d’une Coordinatrice.
Dès lors que la situation globale du ménage est stabilisée, le mise
en œuvre d’une recherche de logement pérenne au sein du parc
social est menée.
36 ménages ont été relogés en 2020 afin de leur permettre de
poursuivre leur projet de vie en autonomie.
D’autre part et malgré la crise sanitaire, un point d’honneur a été
mis concernant l’aide au maintien de la stabilité financière, sociale
et professionnelle.
Ainsi en décembre 2020, seulement 5% des ménages sont en
impayés de plus de 2 mois

hébergement d’urgence à paris
Centre d’hébergement d’urgence et de stabilisation, le service
accueille des personnes venant de la rue ou de squats orientées
par le 115 (SIAO). L’objectif est de mettre à l’abri les personnes en
situation de précarité. Il s’agit de les sécuriser et de leur permettre
de se reconstruire. L’accompagnement global proposé par les
travailleurs sociaux du CPCV, va offrir aux personnes la possibilité
de travailler un projet d’insertion socioprofessionnel. Elles sont
soutenues à chaque étape de leur accomplissement pour accéder
à un logement autonome ou à une orientation vers un hébergement
plus adapté.
Notre équipe est composée d’un travailleur social, d’une
maîtresse de maison et d’une coordinatrice.
Ce dispositif est financé par la DRIHL, région Ile-de-France.

POUR QUI ?
Tout type de personnes en situation d’errance, sans logement,
qu’elles soient isolées, en couples avec, avec ou sans enfants.
Localisation : les appartements sont situés sur plusieurs
arrondissements de Paris, essentiellement dans le nord-est de
la capitale.

témoignage
Je suis Madame J,
Arrivée en France en 2011 j’ai connu, avec mon conjoint,
dans un premier temps, un long parcours d’errance alternant
hébergement chez différentes personnes de notre entourage.
Désormais avec deux enfants, nous avons décidé de contacter
le 115 pour accéder à un hébergement nous permettant de
stabiliser notre situation.
C’est en 2014 que nous avons pu être orienté vers un logement
du centre d’hébergement d’urgence de l’association CPCV Ilede-France à Paris.
Or, du fait de la présence de violences conjugales, j’ai été
mutée seule avec mes enfants dans un second logement de
l’association.
Durant mon accompagnement avec les différents travailleurs
sociaux référents de mon dossier, j’ai pu réaliser différentes
démarches d’insertion dans les domaines de la vie quotidienne.
Ainsi, nous avons pu notamment effectuer des démarches
favorisant mon accession à mes droits de santé, d’accès à
l’emploi mais aussi pour mon relogement
Ces dernières m’ont permises de pouvoir accéder en janvier
2020, à une proposition de logement. Je suis actuellement
dans l’attente du passage de mon dossier en commission par
le bailleur social.
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louez solidaire
Il s’agit d’accompagner des ménages suite à leur sortie d’hébergement en hôtel social ou en foyer d’aide sociale à l’enfance afin qu’ils
aient l’occasion d’acquérir les codes du savoir habiter et puissent
ensuite accéder à un logement autonome. Lors des visites à domicile, il est question de leur apprendre à occuper leur logement « en
bon père de familles ».
Individuellement, nous menons avec les locataires les démarches
liées à la demande de logement (DALO, accord collectif, action
logement, loc’annonce etc), les démarches administratives classiques, ainsi que des soutiens sous différentes formes selon la
situation de chaque famille (écoute, conseil, mise en place d’AED
pour aider à la parentalité, aides financières etc).
L’équipe est composée de deux travailleurs sociaux, d’une maîtresse de maison et d’une coordinatrice.
68 logements gérés en 2020.
Ce dispositif est financé par la Ville de Paris.
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POUR QUI ?
Personnes sortant d’hôtel social ayant une prise en charge
115, orientée par la mairie de Paris. Le ménage doit avoir
entrepris une insertion professionnelle, être déjà en emploi
ou proche de l’être.
Localisation : Paris intra-muros.

LES CHIFFRES

68

logements

57

familles
accompagnées

8

familles
relogées

Madame J est née en ANGOLA ou elle a grandi avec sa famille. Elle est arrivée en France à l’âge de 11 ans avec des amies de
la famille chez lequelles elle a été herbergée pendant près de 3 ans. Elle sera pris en charge par l’ASE à 14 ans et accueillie
en internat en Normandie jusqu’à ces 16 ans. Par la suite elle a intégré un foyer éducatif parisien puis est repartie en structure
autonome en Normandie. Après avoir passé ses diplômes madame voulait revenir sur Paris et à intégré un FJT relais accueil en
juillet 2018 et le louez solidaire en Avril 2019.
Après tous ces changements, le louez solidaire aura permis à Madame J de se stabiliser, elle a eu une petite fille qui a aujourd’hui
1 ans. Elle a terminé sa formation petite enfance et a trouvé un CDI en tant qu’auxiliaire de crèche qu’elle occupe toujours
actuellement.
En arrivant au CPCV, Madame J sortait d’un contrat de jeune majeur. Au niveau des démarches elle avait besoin d’être
accompagnée et soutenu souvent par peur de mal faire ou d’incompréhension de certains dossiers. Elle a pu avec le temps
prendre plus confiance en elle et à moins nous solliciter.
Madame J a été relogée en décembre 2020 via les accords collectifs, après 1 ans et demi de louez solidaire. Durant son ASLL
nous avons pu observer une évolution chez Madame tant au niveau de son autonomie que de sa personne.
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le service gestion locative
Depuis 2 ans le CPCV s’est doté d’un service de « gestion locative »
regroupant le service technique et le service administratif/financier.
Ce regroupement a été pensé afin d’obtenir un meilleur suivi
et une optimisation du travail technique d’entretien de son parc
locatif. Sa mission réside dans la prise en charge quotidienne des
biens immobiliers en location. Ceci se traduisant par un lien avec
le propriétaire, l’entretien du bien, les paiements des loyers aux
propriétaires, la gestion des redevances des familles, le suivi des
impayés et des procédures contentieuses.

Les travaux relevant des compétences de notre équipe
technique sont ainsi orchestrés et dirigés par le responsable
technique. Leurs interventions sont principalement centrées sur
les remises en état des logements et le conseil sur les travaux à
prévoir sur le moyen et le long terme.

C’est un service transversal intervenant sur nos 8 dispositifs
d’hébergement des territoires du Val d’Oise et de Paris. Chaque
Assistante a en gestion un ou plusieurs dispositifs, elle est
l’interlocutrice privilégiée des équipes de terrain en charge de
l’accompagnement des familles hébergées.
Elles ont pour objectif principal de mettre en oeuvre la prévention
des impayés locatifs et la réduction de la vacance des logements.
L’assistante expertise la problématique technique (propriétaire,
bailleur, entreprise Bédier, assurances ou hébergé) et les
responsabilités pour sa prise en charge.

LES CHIFFRES de la gestion locative
Nombre d’appartements en gestion

328

Nombre de propriétaires

139

Nombre de bailleurs sociaux (IF3, ERIGERE, ICF la Sablière)

26

3

Nombre de captations sur l’année

25

Nombre de restitutions sur l’année

8

Nombre d’interventions de l’équipe technique du CPCV

232

Nombre de dossiers contentieux sur l’année

21

Le service est composé d’une coordinatrice, de 3 assistantes, d’un responsable technique et d’un technicien.
L’équipe technique a parfois en renfort des personnes en chantier d’insertion et des bénévoles hébergés au sein du CPCV.
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ACTIONS JUSTICE
CHANTIER COLLECTIF DE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG)
PLACEMENTS EXTÉRIEURS (PE)
DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE (DDSE)
PLATEFORME RSA
CHANTIERS D’INSERTION PUBLIC SOUS MAIN DE JUSTICE
ACTIONS INSERTION
CARRE NATURE
PLIE 78
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Insertion sociale et économique de personnes en
difficultés sociales
Pôle social
Comme pour chacun, l’année 2020 a été spéciale et compliquée de par la situation sanitaire et les
changements dans nos habitudes de travail qui l’ont accompagnée.
Pour poursuivre nos misions auprès de nos différents publics mais aussi de nos partenaires à qui nous
proposons des prestations dans le cadre de nos chantiers d’insertion, il a fallut s’organiser ;
En effet le 17 mars 2020, l’ensemble de nos chantiers ont été suspendus, le chanter collectif de Travail
d’Intérêt Général, le chantier d’insertion peinture / espaces verts et enfin le Carré Nature à Saint
Gratien.
Après l’organisation du télétravail pour certains salariés permanents de l’équipe il a fallut
progressivement s’adapter pour poursuivre nos accompagnements individuels, indispensables pour
ne pas interrompre les démarches mais aussi pour ne pas rompre le lien notamment avec les plus
fragiles, les plus isolés, et ceux relevant de mesures de justice.
Pour les hébergés du CPCV, l’accompagnement des placements extérieurs s’est fait sur place
avec l’établissement de règles strictes de distanciation. Pour les Personnes suivies dans le cadre
d’une mesure de Détention à Domicile sous Surveillance Electronique, c est par téléphone que
l’accompagnement s’est poursuivi, de même que ceux assurés par nos six conseillères du PLIE
78. Malgré l’impossibilité d’accéder à la détention, les suivis et la préparation des aménagements
de peine ont pu se maintenir par courrier et permissions de sortie. Les chantiers ont pu reprendre
progressivement en très petites équipes : espaces verts d’abord, puis peinture / bâtiment, le Carré
Nature blanchisserie a dû rapidement reprendre du service pour assurer le traitement du linge du
centre d’hébergement de près de 200 lits et le Carré nature restauration, dont les prestations traiteur
ont été brutalement interrompues, a été dès le mois de juillet intégré au
restaurant collectif du siège à Saint Prix.
L’ensemble des services a donc pu être maintenu et nos missions assurées
avec la mise en place de règles sanitaires strictement appliquées par
le personnel et par nos différents publics ; effectivement l’insertion
professionnelle a été perturbée et certains projets ont dû être reportés mais
la dynamique a pu être maintenue grâce à l’adaptation des équipes mais
aussi des bénéficiaires, 2021 bénéficiera, on peut l’espérer de cette énergie
et de la hauteur que chacun a pu prendre.
Jean-Marc Evrard
Directeur adjoint en charge du Pôle social 2
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ACTION JUSTICE - chantier collectif de travail d’intérêt général
Le CPCV encadre depuis 2003 un chantier collectif TIG en partenariat avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du
Val d’Oise et L’Office National des Forêts.
Les personnes condamnées à un TIG, effectuent leurs heures
(entre 20 et 400) en équipe de 3 à 6 avec un encadrant..
En lien avec notre référent ONF, ils parcourent en camion benne,
les 3 massifs forestiers du Val d’Oise pour effectuer du ramassage
de déchets (canettes, cartons, etc), de dépôts sauvages et effectuer diverses taches simples d’entretien.
Une conseillère en insertion socioprofessionnelle rencontre les
tigistes sans activité afin d’effectuer un diagnostic de leur situation
et leur prodiguer conseils et pistes d’orientation.
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Effectifs
En 2020, 73 tigistes ont été accueillis : 69 hommes et 4 femmes.
57 % avaient moins de 25 ans.
À leur arrivée, 33 personnes n’avaient pas d’activité (recherche
d’emploi), 40 personnes avaient une activité dont 29 en emploi et
11 scolaires ou étudiants.

LES CHIFFRES
Cette année, au regard de l’expérience du CPCV,
un partenariat a été mis en place avec La SNCF,
L’Agence du TIG et le SPIP 95 pour la mise en
place d’une chantier pilote sur les sites de SNCF
Réseau sur le Val d’Oise, une convention a été
signée en novembre et le chantier démarrera en
janvier 2021.

3 206

heures
de travaux
TIG

15 550

kilos de déchets
collectés

76 personnes orientées
3 réorientations			
73 accueillies et suivies
47 TIG
26 TNR (Travail Non Rémunéré)
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ACTION JUSTICE - PLACEMENTS EXTÉRIEURS
Le service de Placement Extérieur est un centre d’aménagement
de peine qui accueille en moyenne chaque mois 22 personnes en
file active, placées sous main de justice. Ces personnes sont originaires pour la grande majorité de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise et
de centres de détention mais certains aménagent directement leur
peine via cette mesure.

sertion, auto-école associative, service d’accompagnement vers et
dans le logement).
Enfin, les personnes sous main de justices accueillies peuvent
prétendre à l’intégration de chantiers insertion de remobilisation au
sein de notre association (peinture en bâtiment, restauration).

Ce type de mesure permet un accompagnement axé sur la remobilisation vers l’emploi afin de limiter les « sorties sèches », c’est à
dire sans accompagnement, mais également de permettre à ces
individus de réinvestir leur cercle familial et d’être acteur de leur
réinsertion socio-professionnelle. Le placement extérieur est donc
un outil permettant de lutter contre la récidive et de travailler une
réinsertion pérenne.

72 personnes accompagnées, 40 entrées en 2020, 32 sorties dont
4 réincarcérations pour non respects des règles et contraintes de
la mesure, 87% des personnes sans activité à l’arrivée, 78% de
sorties en activité (emploi ou formation).

déroulement
Les mesures de PE durent entre six mois et un an. Les détenus
sont suivis par un référent et rencontrent régulièrement l’ensemble
de l’équipe pluridisciplinaire (référent socio-judiciaire, assistante
social, conseillère en insertion professionnelle).
Chaque usager ayant une situation qui lui est propre, l’accompagnement s’organise autour d’entretiens individuels afin d’être au
plus près des problématiques de chacun.
En fonction de leur situation et de leurs difficultés, les détenus sont
mis en relation avec des partenaires extérieurs (entreprises d’in-
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Bilan au 31 décembre 2020

En février 2020, M. S. quitte le centre de détention, situé dans le Nord de Paris, au bénéficie d’un placement extérieur au CPCV.
Originaire de la Martinique, il n’a pas de proche en métropole et n’a de ce fait aucune solution d’hébergement à sa fin de peine.
Conscient de cette problématique, M. S. se mobilise dès son arrivée : régularisation de sa situation administrative dans un premier
temps, notamment vis à vis du service des impôts, puis recherche d’emploi.
Grâce à la réactivité de l’intéressé et la mobilisation de nos partenaires de l’entreprise d’insertion « Tilt services », il est embauché en tant
que gardien de nuit. M. S. est accompagné sur le volet de sa qualification et a pu bénéficier de plusieurs formations dans le domaine
de la sécurité incendie. Ses employeurs étant particulièrement satisfaits de son travail, il se voit confier de plus en plus de missions.
Une fois la situation administrative régularisée et son CDD en poche, nous l’avons rapidement orienté vers notre partenaire du Service
d’Accompagnement Vers et dans le Logement d’Espérer 95. En quelques mois, M. S. se verra attribuer un T2, dans une ville voisine
de son lieu de travail.
Muni de son emploi et de son logement autonome, M. S. pourrait dès à présent prétendre à une modification de son aménagement de
peine vers une détention à son domicile mais il fait le choix de rester au CPCV jusqu’à la fin de sa peine, afin de continuer cette transition
douce vers l’autonomie.
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ACTION JUSTICE - DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Depuis mi mars 2019, l’action d’accompagnement
socioprofessionnel à destination d’un public bénéficiant d’une
mesure de détention à domicile sous surveillance électronique tend
à se développer. Le CPCV s’y est inscrit. L’action s’articule à travers
deux dispositifs :
• Un parcours renforcé dit « PPM » au sein duquel les personnes
bénéficient d’un accompagnement socioprofessionnel dans un
cadre individuel et collectif (agissant principalement sur l’élaboration
d’un projet professionnel personnalisé et sur la mise en œuvre de
ce dernier).
• Un parcours allégé dit « IPAPSE » à destination de personnes
plus proches de l’emploi nécessitant un soutien.
Ces dispositifs demeurent perméables afin de s’adapter à
l’évolution de la situation des personnes suivies et sont soutenues
par un réel levier d’insertion via le dispositif Chantier d’Insertion.
L’année 2020, et cela malgré un contexte sanitaire ralentissant
nos interventions aura permis d’accompagner 36 personnes.
A leur entrée sur le dispositif 35 personnes se trouvaient sans
emploi/formation.
Au 31 décembre 2020, seules 7 personnes sont sorties du
dispositif sans emploi/formation.

ACTION JUSTICE - PLATEFORME RSA
Action reprise par le CPCV en juin 2019, sur l’antenne de Cergy St
Christophe.

OBJECTIFS
Les objectifs sont : prévenir la récidive, orienter et faire le lien avec
les services de droits communs (CCAS, SSD).

Missions
Maintenir le droit RSA et autres droits sociaux des personnes incarcérées. Proposer un suivi social post-détention (3 mois maximum) en lien avec les partenaires de l’insertion.

public
Personnes domiciliées dans le Val d’Oise, bénéficiaires du RSA ou
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pouvant ouvrir un droit au RSA à leur sortie

Convention
Conseil Départemental (service Insertion) + Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (Spip) du 95.
50 places avec orientation exclusive du Spip en milieu fermé.

Intervention
Maison D’arrêt du Val d’Oise à Osny ; antenne du CPCV de Cergy ;
CPCV St Prix.
Bilan 2020 : 52 personnes accompagnées, un excellent partenariat mis en place avec le Spip, les missions insertion, et
les partenaires.

ACTION JUSTICE - CHANTIERS D’INSERTION PUBLIC SOUS MAIN DE JUSTICE
Mis en place en 2009 comme chantier de mobilisation pour des
publics sous main de justice, il a été ouvert à d’autres publics
notamment des réfugiés.
L’objet de ce chantier est de proposer aux détenus dans le cadre
de l’aménagement de leur peine :
• un support de remise au travail favorisant l’acquisition de
savoirs-faire et savoirs-être propre au milieu du travail ;
• un accueil et un accompagnement spécifiques et individualisés
afin de les mobiliser sur leur projet de vie et leur projet professionnel ;
• les salariés bénéficient d’un contrat de travail à durée
déterminée d’Insertion de 4 mois renouvelable pour 26 heures de
travail hebdomadaire.
Il comprend 2 volets :
• un volet peinture rénovation en partenariat avec des bailleurs
sociaux et la commune d’Ermont.
Il s’agit de rénover les espaces communs des immeubles d’habitation,
hall d’immeubles, cages d’escalier ou de locaux à usage collectif :
écoles, gymnases ;
• un volet espaces verts en partenariat avec la commune de SaintPrix.
Il s’agit d’assurer l’entretien et le nettoyage de l’Espace Naturel
Sensible d’Intérêt Local de 55 hectare sur la commune (ramassages
de déchets, débroussaillages, petits élagages etc).
Dans ce cadre, l’équipe participe chaque printemps au Crapaudrome
organisé par la Mairie de Saint-Prix en lien avec l’ONF, la SIARE
et l’association IASEF (Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de
l’Environnement des Forêts).

Bilan au 31 décembre 2020
Public accueilli :
18 personnes salariées en 2020. Sur l’ensemble du chantier : 9
avaient débutés en 2020, 8 en 2019, 1 en 2018. 16 étaient encore en
cours au 31 décembre 2020, 2 sont sortis dans l’année.

Situation au 31/12/2020 :
16 salariés sur le chantier au 31/12/2020.
2 sorties en 2020 : un accès à un CDI (transport),
un accès à l’emploi non finalisé au 31/12 (projet auto
entrepreneur).
L’année 2020 est marquée bien entendu par la COVID 19
et les contraintes liées à la situation sanitaire. Tous les
chantiers ont été suspendus le 17 mars avec l’instauration
du premier confinement et les salariés mis en chômage
partiel. Ils ont pu reprendre progressivement en très
petites équipes, espaces verts d’abord puis peinture
bâtiment, dans le respect strict des gestes barrière et de
la distanciation sociale. Nous n’avons pas eu à déplorer
de contamination. L’incidence a été plus importante sur
le volet insertion, en effet, les périodes d’immersion en
entreprise ont été suspendues de même que les ateliers
et les formations. Les sorties ont par conséquent été très
réduites (2 sorties en 2020 pour 14 en 2019) impactant par
conséquent les recrutements.
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ACTION insertion - carré nature
La structure a été mise en place en 2012 en partenariat avec la
commune de Saint-Gratien, sur la base d’un lieu « ressource » sur
le quartier prioritaire de la ville, avec pour objectifs (au travers de
ses activités de restauration traiteur d’une part puis de vente de
vêtements recyclés / blanchisserie) de :
- Développer le lien social sur le quartier ;
- Assurer des animations pour les publics du quartier ;
- Créer un support de remise au travail pour des personnes
s’inscrivant dans une démarche d’insertion professionnelle dans
le cadre d’un chantier d’insertion.
2020 à été une période de grand changement pour le Carré
Nature
Fermeture du Carre Nature
La Covid et le confinement de mars 2020 ont immédiatement interrompu les activités du Carré Nature. La partie restauration et la
boutique blanchisserie ont été fermées dès la mi mars.
Reprise d’activité de la blanchisserie
Le volet restauration est resté fermé alors que la blanchisserie
reprenait du service fin mars. En effet compte tenu de la situation
sanitaire, ELIS, prestataire pour le traitement du linge du centre
d’hébergement du CPCV a cessé sa prise en charge.
Afin de palier a cette défection la blanchisserie du Carré Nature
a pris en charge cette importante prestation pour 160 personnes
hébergées.
Décision de fermeture définitive du volet restauration sur
Saint-Gratien et réintégration du chantier d’insertion cuisine/
restauration au sein du restaurant collectif du CPCV à Saint
Prix
La saisonnalité des activités traiteur, et le nombre insuffisant de
clients pour les repas sur place nous amenait d’une part à un questionnement financier mais d’autre part à une baisse de dynamique
professionnelle pour les salariés en insertion pendant les périodes
creuses. Le départ prévu de la référente Aicha Chachou puis le
confinement, nous ont amené à revoir l’organisation et les objectifs
de ce chantier d’insertion.
Fermeture effective le 30 juin 2020
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Malgré la fermeture du restaurant, le Carré nature veut
rester un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité,
la boutique Textiles et Création reprend petit à petit
ce rôle, d’une manière différente mais avec le même
enthousiasme. De nombreuses personnes du quartier
viennent y dénicher des vêtements remis en état par
l’équipe à des prix très raisonnables ou solliciter des
retouches.
C’est pour certains l’occasion de prendre un café et
de passer un moment convivial. Afin de favoriser ces
rencontres nous souhaitons dès 2021 et quand la situation
sanitaire le permettra, proposer des ateliers couture et
création de façon hebdomadaire.

10 personnes ont été salariées dans le cadre d’un Contrat à
Durée Déterminée d’Insertion, encadrée au premier semestre
par la coordinatrice de la structure puis par le chef de cuisine du
restaurant de Saint Prix pour l’équipe restauration (4 salariés), par
la responsable de l’hôtellerie pour le volet Boutique/blanchisserie.
Elles bénéficient toutes d’un accompagnement socioprofessionnel par une conseillère emploi et participent aux ateliers proposés
chaque mercredi après midi, notamment sur l’image et la confiance
en soi mais aussi sur l’utilisation de l’ordinateur, les démarches administrative et l’insertion professionnelle.

Au 31/12/2020, sur ces 10 personnes :
1 a été recrutée en 2018
8 ont été recrutées en 2019
1 a été recrutée en 2020
8 sont encore salariées du chantier, 4 sur le volet restauration, 4 sur le volet vêtements - blanchisserie
2 personnes sont sorties :
1 personne a obtenu un CDI d’employé de restauration
1 personne a obtenu un CDD en restauration collective
Soit 100% de sorties positives

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI - PLIE 78
Mis en place par la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, le PLIE - Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, est
un dispositif d’accompagnement renforcé et individualisé pour des
personnes présentant de grandes difficultés sociales.
L’objectif est l’emploi durable. Les cinq conseillères en insertion socioprofessionnelle et leur coordinatrice élaborent avec chaque bénéficiaire un parcours d’accès à l’emploi adapté, avec des étapes
mises en place pour faire avancer les situations en fonctions des
besoins et des difficultés de chacun.

Financé par Le Fond Social Européen et par la Communauté d’Agglomération, des objectifs précis sont définis avec des exigences
administratives importantes.
387 personnes ont été accompagnées sur 2020 (soit 91% des
objectifs définis dans le câdre du marché et tenant compte de
la crise sanitaire : nombre de suivis et nombres d’entretiens
réalisés)
avec un taux de sorties positives de 59%.

L’équipe du CPCV est intégrée à l’équipe plus large du Plie et dans
un partenariat très vivant avec l’ensemble des structures de l’insertion et de l’emploi du secteur.
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L’ARBRE BLEU
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Accueil et éducation des jeunes enfants
École Montessori
L’école l’Arbre Bleu accueille des enfants de 2 à 6 ans dans un espace verdoyant au plus
proche de la nature.
La pédagogie utilisée est celle développée par Maria Montessori. Elle a pour objectif
d’accompagner l’enfant pour qu’il puisse construire sa confiance et son estime de soi,
ainsi que sa concentration, dans un environnement adapté à ses besoins.
Le matériel scientifique utilisé est un outil idéal pour permettre à l’enfant de faire ses
apprentissages et de travailler son raffinement.
Les récentes découvertes en neurosciences affectives et cognitives sont aussi un moteur
dans notre approche pédagogique.
Christel Doumont
Co-directrice École Montessori

Anaïs Martin
Co-directrice École Montessori
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l’arbre bleu

L’école Montessori l’Arbre Bleu, ouverte en septembre 2019
à Lévis Saint Nom dans les Yvelines par le CPCV, a accueilli
18 enfants de 2 à 6 ans en 2020.
Situé au cœur du domaine de 7 hectares de l’Abbaye Notre
Dame de la Roche, nous occupons un bâtiment indépendant de
200m2. Le parc regorge d’une grande variété d’arbres, d’un potager entretenu par une association de bénévoles, d’un labyrinthe
de plantes médicinales, de deux étangs où canards, poules
d’eau, poissons ou encore grenouilles vivent et nous font profiter
d’un spectacle sonore. Les enfants et nous-même aimons nous
promener dans le parc et découvrir au fil des saisons ce que la
nature nous offre. Pour les enfants chaque élément de la nature
devient un trésor, qu’il veut garder et faire découvrir à ses parents. Les poches des manteaux se remplissent de cailloux, de
pommes de pins, de brindilles ou encore de vers de terre. Nous
ramassons des coquilles d’œufs de poule d’eau au moment des
naissances et pouvons rencontrer sur le chemin, écureuils, faisans et même un couple de pic-vert.
Aujourd’hui, à l’heure des écrans nous sommes fières de pouvoir
offrir aux enfants cette rencontre avec la nature.

Un poulailler avec trois poules a été mis en place en septembre.
Les enfants participent à l’entretien, au ramassage des œufs et
partent en quête de vers de terre pour nourrir les poules.
Nous avons un hamster qui permet d’apprendre aux enfants à
prendre soin d‘un animal et de ses besoins (boire, dormir, manger mais aussi jouer)
Une tribu de « phasmes scorpions » a permis aux enfants de
dépasser leur peur avec des insectes inconnus et …inoffensifs
évidemment. Celle-ci a laissé place récemment à un aquarium
contenant 5 poissons nageant tranquillement et nous montrant le
pouvoir apaisant qu’ils peuvent exercer sur les enfants.

‘‘ L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,

mais une source qu’on laisse jaillir ’’
Maria MONTESSORI
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Depuis septembre 2020, nous avons deux classes....
La Communauté Enfantine
Elle accueille les enfants à partir de 2 ans. C’est l’année avant la
scolarisation obligatoire à 3 ans. Certains enfants commencent
par cette classe un cursus Montessori et intègreront l’année suivante la « Maison des Enfants ». D’autres ne sont là que pour
une année afin de commencer une socialisation avec leurs pairs
dans un environnement adapté à leurs besoins.
Lorsqu’un enfant est prêt pour changer de classe, pour aller «
chez les grands », nous accompagnons enfant et famille vers un
passage en douceur. Même si les enfants connaissent l’école, il
s’agit d’une nouvelle étape. Cette année scolaire, une petite fille
a changé de classe, à son rythme, suivant ses besoins et capacités émotionnelles.
La Maison des Enfants
Elle accueille de 3 à 6 ans, trois groupes d’âges mélangés, pour
favoriser l’entraide, l’émulation et développer le sens social. Les
plus jeunes profitent de l’expérience des aînés qui eux-mêmes
se perfectionnent en transmettant ce qu’ils ont appris et en aidant
les plus petits.

Notre rôle est de guider les enfants dans un environnement réfléchi et préparer pour répondre aux besoins de chacun.
L’accompagnement bilingue anglais, a débuté en septembre,
comme prévu, à raison de 24 h par semaine.

... ET UN CENTRE DE LOISIRS
L’arbre bleu a ouvert un centre de loisirs durant 4 semaines accueillant des enfants externes des villes avoisinantes à l’école
(février, juillet et novembre).

Le confinement a obligé l’école à fermer 6 semaines de mars
à mai, et nous en avons profité pour créer un espace parents
sécurisé sur notre site web nous permettant de partager les
propositions d’activités et les retours des familles en images.
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l’arbre bleu
La pédagogie Montessori
La pédagogie Montessori est centrée sur les besoins et le
rythme de l’enfant.
Le concept de Maria Montessori est l’idée d’une éducation
non pas comme une transmission de savoirs, mais comme un
accompagnement au développement naturel de l’enfant, dans
un environnement préparé adapté aux caractéristiques et aux
besoins de son âge.
Sa pédagogie est une méthode d’éducation qui repose sur :
• l’observation de l’enfant,
• l’enfant comme une personne digne d’intérêt mais surtout
comme l’avenir de la société,
• l’importance de l’éducation et de l’instruction avant l’âge de 6
ans.
L’enfant est le « constructeur » du monde, il est la racine de
la culture, le lien progressif des générations, pour un meilleur
monde.
Il s’agit de comprendre, accompagner et favoriser le développement de l’enfant dans tout son potentiel de manière harmonieuse et dans le respect, afin d’aboutir à un monde meilleur.
Selon Maria Montessori, l’enfant, jusqu’à 6 ans, a un esprit
capable d’absorber la connaissance tout seul et il se construit
dans, et par, le milieu qui l’entoure. Ce processus d’apprentissage se fait sans fatigue et sans effort. L’enfant absorbe de
façon inconsciente et suit ce que lui dit la nature.
Construire une nouvelle société fondée sur l ‘écoute, et le développement de relations solidaires et de coopération, tel est la
finalité de la pédagogie Montessori.
L’essentiel de l’éducation Montessori repose sur le développement de l’être humain dans toutes ses dimensions : physique,
sociale, intellectuelle et émotionnelle. N’ayant pas les mêmes
besoins au même moment, un environnement approprié, qui
respecte l’histoire de chaque enfant, sa personnalité et son
rythme, lui permet d’être le maître de son propre développement
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à travers des expériences choisies.
Une école Montessori revendique une pédagogique et une approche différente de l’éducation traditionnelle et de la manière
de percevoir l’enfant en le considérant comme l’acteur de sa
propre construction.
L’enfant a besoin d’expérimenter les choses de manière sensorielle. Il a besoin de pouvoir se tromper et se corriger. Il a besoin
de pouvoir surmonter tous les obstacles, de se concentrer et
de répéter l’exercice de nombreuses fois jusqu’à ce qu’il ait pu
l’intégrer.
Dans ce processus, l’enfant développe une discipline intérieure
qui l’amène à travailler dans la joie et la sérénité. Il acquiert les
gestes, les concepts, les apprentissages nécessaires à son
développement et atteint ainsi de nouvelles formes de libertés.
Toutes les acquisitions et les apprentissages permettent à l’enfant d’accéder et de s’ouvrir à d’autres champs du vaste monde
qui l’entourent et d’acquérir ainsi de plus en plus de liberté.

L’ARBRE BLEU C’EST AUSSI UNE ÉQUIPE
2 co-directrices éducatrices
1 animatrice périscolaire
1 assistante anglophone
2 stagiaires : 1 éducatrice de jeunes enfants et 1 éducatrice
Montessori
1 jeune en service civique pour découvrir un nouveau métier (de
janvier à juillet) : découverte de la pédagogie Montessori et du
monde de la petite enfance

Et sur les réseaux sociaux

365 abonnés

10 000 vues

350 vues/mois

g.page/ArbreBleuMontessori?we

www.arbre-bleu-montessori.fr
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BAFA - BAFD
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ANIMATION AUX ACTIVITÉS DE JEUNESSE
Animation volontaire

L’année 2020, a été marquée par la crise sanitaire qui nous a
obligé à annuler les formations BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur) et BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur) sur la période de mars à Juin et notamment une
de nos formation phare, le Surveillant de baignade, qualification
reconnue avec le BAFA.
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BAFA- BAFD
Nous avons réalisé 29 stages, ce qui représente 326 stagiaires
pour l’année 2020 :
• BAFA base : 16 stages pour 207 stagiaires.
• BAFA Approfondissement / qualification : 7 stages pour 76
stagiaires
• BAFD formation générale : 3 stages pour 20 stagiaires
• BAFD Perfectionnement : 3 stages pour 23 stagiaires
Nous avons développé des sessions BAFA approfondissement,
sur le thème de l’« Assistant Sanitaire et le PSC1 ». L’objectif est
de permettre aux futurs animateurs de connaître les premiers
gestes qui pourraient sauver une vie, de reconnaître un danger
et de protéger la victime.
Cette formation a été réalisée avec les pompiers du Val d’Oise .
Il s’agit de mieux comprendre le rôle de l’assistant sanitaire
« infirmière » d’un ACM.
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Dans le cadre d’une convention de partenariat, nous avons
organisé une formation sur la commune de Chanteloup les
Vignes dans les Yvelines pour 25 stagiaires.
Nous avons eu une aide de l’état de 100 € par personne pour
aider les stagiaires à se former à l’animation, exclusivement
pour un stage BAFA formaion générale en Ile-de-France sur la
période estivale.
Et nous poursuivons le développement des formations BAFA à
l’Ile de la Réunion.

une nouveauté sur les week-ends des
formateurs

LES CHIFFRES 				

Durant cette année, trois week-ends de formation de
formateurs ont eu lieu sur la région Ile-de-France, à
Saint-Prix.
La nouveauté cette année, c’est la création d’une FIF
(Formation Initiale de Formateurs) sous la forme de
4 jours en internat du 20 au 23 octobre 2020 à SaintPrix et également en immersion avec les stages BAFA
proposés en parallèle. Nous avons eu 6 formateurs et
2 d’entre eux ont déjà pu intégrer un stage en tant que
formateur BAFA.

29

sessions

326

stagiaires

207 en BAFA base
76 en BAFA approfondissement
      / qualification		
20 en BAFD général
23 en BAFD perfectionnement
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INSERTION
ANIMATION PROFESSIONNELLE - DEJEPS
SANITAIRE ET SOCIAL
CAP AEPE
ADVF
AES
CSC
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Formation, aide et assistance à des personnes en
difficultés
Institut de formation
2020 a été une année éprouvante et surprenante pour chacun d’entre nous.
Le début d’année a commencé sereinement sur l’institut de formation, avec l’accueil de
groupes en DEJEPS, DEAES puis très rapidement les actualités ont parlé de la COVID
19 et de son impact mondial sur le plan de la santé.
Le 16 mars deernier fermeture des sites de formation d’Enghien les Bains et de Conflans
Sainte Honorine suite à l’annonce gouvernemental d’un confinement ont poussé les
équipes de formateurs à se réinventer.
Les cours ont été maintenus grâce au travail effectué par notre référent digital pour la
mise en place de cours en distanciel, en partenariat avec le CFA de l’ARFA sur l’utilisation
d’une plateforme LMS commune.
Il était essentiel d’assurer la continuité des cours, et de rester en contact continu avec
nos stagiaires pour maintenir nos missions : Accueillir – Former – Accompagner les
personnes qui viennent au CPCV.
Vous verrez ici, au travers des formations que nous proposons, que cette continuité dans
l’accompagnement a permis d’obtenir de très bons résultats en terme de réussite et ce
malgré un contexte sanitaire incertain.
La crise sanitaire qui perdure et ce confinement nous ont montré qu’il
était possible de travailler autrement. Aujourd’hui, la digitalisation par
exemple, fait partie d’un nouvel outil pédagogique. Malgré les difficultés,
cette année nous a rendus riches sur le plan humain, personnel et
professionnel.
Sur le plan professionnel nous cherchons encore a monter
en compétences afin d’améliorer nos contenus de formation,
l’accompagnement des stagiaires, et nos outils de suivis dans la cadre
d’une démarche de qualité.
Sandra Rémy - Directrice adjointe institut de formation
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INSERTION JEUNES - PARCOURS DE SÉCURISATION
Parcours de Sécurisation – Deux orientations
L’animation professionnelle et le sanitaire et social
Cette année nous nous sommes orientés vers des Parcours de
Sécurisation des métiers de l’animation professionnelle et du
sanitaire et social. Plus spécifique qu’un Parcours d’Entrée en
Emploi (PEE), le Parcours sécurisé permet à un jeune de 16 à 25
ans d’effectuer une formation de 450 heures dans le secteur qui
correspond à ses attentes, ses envies, son projet de vie.

de travaux en groupe... de le conforter ou non, dans son choix.
La mise en situation professionnelle de 3 semaines est
déterminante pour conscientiser le choix de son métier.
Le formateur accompagne le stagiaire par des suivis individualisés
tout au long de son parcours. Il permet au jeune d’être acteur de
son propre projet de vie.

En plus d’aider un jeune à trouver sa voie dans un secteur
professionnel, il obtient les prérequis pour appréhender au mieux
son futur métier.
Cette formation théorique se déroule sur 450h dont 105 heures
de stage pratique, réparties sur 4 modules :
Module 1 : La découverte d’un métier
• Le métier visé
• Les différents secteurs d’exercice
• Les différentes formations proposées
• La notion de responsabilité
• Les publics
Module 2 : La recherche d’emploi
• Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
• Recherche d’un terrain de stage pratique dans le secteur choisi
• Mise en situation professionnelle
• Enquêtes métiers
• Rencontre avec des professionnels du secteur
Module 3 : Communiquer
• Communication verbale
• Communication écrite
• Savoir être et savoir-faire, jeux de rôles
Module 4 : Découverte du métier au travers d’un stage pratique
en entreprise
Les thématiques des 3 premiers modules offre au jeune au
travers d’apports théoriques, d’exercices d’application de cas
concrets, de rencontres avec des professionnels du secteur visé,
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Dans le cadre du Parcours de sécurisation vers les métiers de
l’animation le BAFA est un outil d’engagement citoyen proposé
aux jeunes. Le CPCV Ile de France prône depuis toujours
les valeurs de l’Education Populaire. L’animation qu’elle soit
effectuée dans un cadre « volontaire » ou « professionnel »
amène vers un métier où les principes de laïcité, d’acceptation
de l’autre, d’intégration, de collaboration, de partage, de
tolérance, propulse le jeune vers une ouverture d’esprit qui font
grandir son champ des possibles.

Bilan de l’année
97 stagiaires accueillis sur l’année 2020 =
39 600 heures de formation théoriques
8 000 heures de stage pratique (malgré la difficulté de trouver un
stage pendant la crise sanitaire).
Dans le cadre du PSVA (Parcours Sécurisé Vers l’Appretissage)
animation 39 candidats ont pu bénéficier de la formation BAFA
Base.
Sur 2020, seulement 7 abandons pour raisons personnelles et/
ou médicales.
27 jeunes ont du réorienter leur projet professionnel (absence de
stage, choix professionnel, difficulté financière).
17 stagiaires ont trouvé une formation (secrétaire médical –
Aide Soignante – Auxiliaire de Puériculture – Titre Professionnel
Assistant de Vie aux Familles) dont 6 au CPCV Ile de France sur
le site d’Enghien les Bains en CAP AEPE (Certificat d’Aptitude
Professionnelle Accompagnant Educatif Petite Enfance) et
DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social).
13 stagiaires terminent fin janvier leur parcours de sécurisation.
6 sont en recherche de contrat d’apprentissage pour effectuer un
CPJEPS (Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport) et 3 pour un BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
Sport - Loisirs Tous Publics).

LES CHIFFRES 				

24 stagiaires sont en cours de formation jusqu’en avril 2021.

97

stagiaires

39 600

heures de formation
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animation professionnelle - dejeps
diplôme d’etat de la jeunesse de l’education
populaire et du sport - spécialité « Animation
Socio Educative ou Culturelle » – Mention «
Développement de Projet Territoires et Réseaux »
Nous avons accueilli sur le site de Paris puis d’Enghien les Bains
12 stagiaires de la promotion de septembre 2019 à juin 2020. Ils
terminent leur formation pratique et théorique au 21 juillet 2020.
Afin d’approfondir leurs pratiques professionnelles et d’en faire
une analyse affinée, la Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Social a prolongé la formation pratique
et théorique jusqu’au 21 juillet. Il était important que chacun
puisse atteindre ses objectifs et mesurer les différentes missions
de sa future fonction de coordinateur.
100% de réussite au diplôme, en juillet.
En septembre 2020, 15 nouveaux candidats sont entrés à l’institut :
• 12 stagiaires effectuent la formation dans le cadre d’un PRFE
(Programme Régional de Formation pour l’Emploi) dont nous
sommes porteur, auprès de la Région.
• 1 candidat en reconversion professionnelle du secteur privé
souhaitait découvrir le milieu de l’animation professionnelle au sein
d’une association telle que le CPCV Ile de France.
• 1 « ancien » titulaire du DEJEPS mention Rugby effectue la
spécialité ASEC et mention DPTR dans le cadre d’un Contrat de
Sécurisation des Parcours en lien avec Pôle Emploi.
• Le 15ème candidat effectue sa formation dans le cadre d’un
Contrat d’Apprentissage, en partenariat avec le CFA de l’ARFA.
C’est une promotion riche de part ses profils variés. Beaucoup
sont issus de l’Education Populaire, ont une riche expérience
dans le secteur de l’animation volontaire BAFA/BAFD en tant que
formateurs ou directeurs de session.
D’autres viennent de collectivités territoriales d’un service jeunesse,
certains sont issus du secteur associatif.
Nous leur souhaitons une totale réussite lors de leurs certifications
de mai et de juin 2021.
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27

stagiaires

7329

heures de formation

témoignage
J’ai débuté un parcours de reconversion professionnelle fin 2019 après
toute une carrière passée dans le secteur privé. Responsable qualité
dans un département informatique, j’ai décidé de m’orienter vers la
préparation du DEJEPS après un bilan de compétence. Une enquête
métier réalisée auprès de professionnels du secteur socio-éducatif a
conforté mon choix. Je souhaite mettre mes compétences en matière
de pilotage de projet et de formation au service d’associations ou de
collectivités territoriales. Après avoir étudié les différentes possibilités
offertes par les centres de formation, mon choix s’est porté sur le CPCV.
J’ai trouvé leur approche intelligente et réfléchie. Lors de mes entretiens,
malgré une réticence justifiée vis-à-vis de mon parcours éloigné du
monde de l’animation, les responsables ont décidé de me faire confiance.
Leur volonté affichée d’avoir une mixité de candidats avec des profils
variés m’a beaucoup séduit. Je suis persuadé de la pertinence de leur
choix. La réussite ne peut se concevoir que dans l’émulation. La qualité
de la formation et la grande liberté qui nous est offerte dans la manière
de mener notre projet est un véritable atout. Nous sommes encadrés et
suivis de manière professionnelle. Il appartient à chacun de mener à bien
ce projet personnel en s’appuyant sur leur expertise.
Henri S.
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sanitaire et social - cap accompagnant éducatif petite enfance
Dans le cadre d’un Appel d’Offre porté par l’AFEC nous avons
ouvert une session de 12 places financées par le pôle emploi,
de novembre 2020 à juin 2021. L’objectif est d’accompagner
12 demandeurs d’emploi, souhaitant s’orienter vers la petite
enfance, vers la certification du CAP AEPE (Certificat d’Aptitude
Professionnelle d’Accompagant Educatif Petite Enfance).
Le CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (AEPE)
remplace le CAP Petite enfance. Ce certificat d’aptitudes
professionnelles reste le premier « diplôme » vers les métiers de la
petite enfance pour excercer sur 3 types d’accueil :
• les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) : crèches
collectives, haltes-garderies, crèches familiales, micro-crèches,
etc…
• les écoles maternelles,
• le domicile (des parents, de l’assistante maternelle, ou d’une
Maison d’Assistantes Maternelles – MAM).
Le Professionnel qualifié, titulaire du CAP Accompagnement
Educatif Petite Enfance exerce six types d’activités
principales :
• Accueil et garde des enfants.
• Accueil, information, conseils aux parents.
• Aide à la prise des repas, aux soins d’hygiène corporelle à partir
d’observations et de consignes.
• Aide à l’acquisition de l’autonomie.
• Participation au développement affectif et intellectuel par des
animations de jeux et d’activités socio-éducatives.
• Entretien courant et hygiène des locaux, des équipements et du
matériel.
Travailler avec les enfants en bas âge, leurs parents ou d’autres
responsables demande des compétences bien précises.
Le titulaire du CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
doit être capable de qualités relationnelles : écoute, dialogue,
sécurisation, patience, disponibilité, dynamisme et de la
polyvalence :
• De situer les limites de sa compétence.
• Identifier les besoins de l’enfant.

54

• De mettre en œuvre des techniques relatives à :
• l’entretien des locaux et des équipements
• la préparation et au service des collations et des repas.
• l’hygiène corporelle, de confort de l’enfant, de prévention et de
sécurité (dont les premiers secours).
• des activités éducatives et de loisirs, y compris l’aménagement
des espaces de vie.
• Communiquer et travailler en équipe.
Afin d’ouvrir cette formation aux publics plus modestes,
l’institut entend proposer d’autres formats d’accès : contrat de
professionnalisation, contrat d’apprentissage, employeur, OPCO,
pôle emploi.

sanitaire et social - assistant(e) de vie aux familles - advf
Ouverte aux demandeurs d’emploi, l’ADVF s’adresse aux
personnes qui souhaitaient se former sur un métier de l’aide à la
personne. Ce titre professionnel de niveau III, préparé sur 6 mois de
formation théorique dont 3 semaines de stage pratique correspond
à la demande du pôle emploi.

Parmi les 10 stagiaires de Conflans Sainte Honorine, un homme a
su et pu mettre en avant ses compétences auprès de personnes
âgées. Il a su démontrer que ce travail en lien avec le domicile
n’était pas une profession uniquement féminine.

Dans le cadre d’un appel d’offre (porteur l’AFEC), nous avons
accueilli cette année sur les sites de Conflans Sainte Honorine (78)
et d’Enghien les Bains (95), 3 sessions de 10 à 12 candidats.
34 stagiaires ont effectué cette formation sur 2020, 12 passeront
leur certification en avril 2021.
20 stagiaires ont déjà obtenu leur titre professionnel (TP).
Dans le cadre de ces promotions, l’équipe pédagogique a accueilli,
accompagné et formé des personnes investies et motivées.
Solidaires, elles se sont soutenu, se sont conseillé et ont été
dans une réelle relation d’aide. Ces stagiaires ont su faire preuve
d’investissement, de professionnalisme tant sur le centre de
formation que sur le terrain de stage pratique.
Les stagiaires diplômés du TP ADVF travaillent soit à domicile,
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes ou en école (fonction ATSEM - Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles).

Fin de formation pour les ADVF
de Conflans Ste Honorine (78)
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34

stagiaires

15 986

heures de formation

91 %

de réussite
Groupe ADVF
d’Enghien les Bain (95)
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sanitaire et social - Diplôme d’état d’accompagnant educatif et social - DEAES
Le DEAES est un diplôme de niveau III qui permet à une personne de devenir un professionnel du secteur de l’aide à la personne. Il permet de travailler auprès de personnes âgées et/
ou en situation de handicap. C’est pouvoir travailler à domicile,
comme dans un établissement du secteur médico social.
L’AES accompagne, aide, écoute, connaît les envies et besoins
de la personne qu’il accompagne en tenant compte de sa pathologie.
L’AES peut s’orienter soit vers le secteur du soin en effectuant
la formation d’aide-soignant, puis infirmier ou vers le secteur de
l’éducatif en se formant sur le métier de moniteur éducateur ou
d’éducateur spécialisé.
En 2020, 70 candidats ont passé la certification sur 2 sessions.
18 stagiaires ont obtenu la certification en mai 2020 avec 100 %
de réussite.
En novembre 2020, 50 candidats ont validé, seulement 2 doivent
repasser un Domaine de formation soit 96% de réussite.
Pour nos 70 candidats 2020 n’a pas été facile. La COVID 19,
n’a pas permis à certains stagiaires d’accomplir la totalité des

heures de stages selon les recommandations de l’ARS (Agence
Régionale de la Santé). Puis le confinement a amené certains
stagiaires à reprendre leur place en stage, afin de palier au
manque d’effectifs sur le terrain professionnel.
Deux stagiaires ont souhaité faire du bénévolat afin d’aider des
personnes âgées en leur apportant des repas.
Pendant ces 3 mois les cours ont été maintenus grâce au digital et
à l’investissement des formateurs dans le cadre du distanciel. Les
supports de cours ont été téléchargés via une plateforme LMS en
partenariat avec l’ARFA. Les stagiaires et les formateurs ont vite
appris à travailler autrement au travers de cours sous forme de
classroom, de moodle, de quizz... .
Chacun a su s’adapter, ce qui a permis de maintenir une formation
de qualité. Des évaluations, des notes de réflexions sur la pratique
professionnelle, des séances en visio en permis de continuer à
faire le lien entre la théorie et la pratique.
Les 72 stagiaires ayant commencé leur formation en 2020, valideront leur diplôme en mai 2021.
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142

stagiaires
Groupe DEAES
d’Enghien les Bains (95)
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45 081

heures de formation

96 %

de réussite

sanitaire et social - certifcat de specialité complémentaire - csc
Certificat de Spécialisation Complémentaire - Spécialité structure
Cette formation se fait sur 147 heures de formation théorique et
175 heures de pratiques professionnelles en structure.
La certification se fait dans le cadre d’une soutenance orale
de 45 mn d’entretien, devant un formateur et un professionnel
diplômé du secteur médico social. La soutenance orale se fait à
partir d’un dossier de 10 à 15 pages reprenant les 4 Domaines
de Certification et les différents indicateurs de compétences.
3 candidats du DEAES spécialité du domicile ont pu validé le
Certificat de Spécialisation Complémentaire pour leur permettre
de travailler dans les établissements du secteur médico social.
Soit 441 heures de cours.

Les membres de l’équipe pédagogique du site d’Enghien les
Bains souhaitent mettre en avant l’investissement, l’implication, le dévouement et la grande disponibilité de Mmes Françoise DAUDIN et Brigitte LEMAIRE. Au CPCV Ile de France,
dans le cadre de l’Institut de Formation nous accueillons des
stagiaires qui depuis quelques années se trouvent en grande
précarité. La distribution de colis alimentaires en fonction de
nos demandes auprès de Françoise ou Brigitte, soulagent et
réconfortent les stagiaires qui nous en font la demande.
La pudeur de certains, amène souvent le formateur référent à
aller vers le stagiaire et lui faire part de cette solution en toute
discrétion. Ce geste qui peut paraître anondin pour certains,
permet à des stagiaires de continuer la formation de manière
plus sereine. Ce n’est qu’une infime résolution à leurs problèmes, mais leurs sourires et leurs remerciements en disent
long sur leur situation.
Encore une fois nous remercions ces deux grandes Dames,
ainsi que les personnes qui travaillent dans l’ombre afin d’apporter un peu de bonheur aux personnes, stagiaires qui en
ont besoin.
Sandra REMY et les membres de l’équipe pédagogique.
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Accueil de groupes associatifs français et étrangers
pour séjours d’étude, de formation et d’échange
Tourisme solidaire

Faire des projets est une chose.
Les réaliser en est une autre.
L’ensemble des hexagones devait être affecté à l’accueil touristique :
séminaire, stages de formation, groupes d’étrangers du monde entier.
Fini l’accueil des réfugiés et des migrants ?
Pas du tout. Comme déjà évoqué l’an dernier, notre travail auprès des
migrants se poursuivra. Pour une meilleure intégration dans la société
française, ces étrangers seront logés dans des appartements du Val
d’Oise et toujours accompagnés et formés par des salariés du CPCV.
Ce programme, comme celui de la construction rue de Montlignon a
pris du retard, mais il sera réalisé en 2021-2022.
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LE conseil d’administration
LE BUREAU

Rainer Doumont
Président

Philippe de Jongh
Vice président

César Modoux
Trésorier

Martin Brower
Trésorier adjoint

Evelyne Routier
Secrétaire

Ines Ribet
Secrétaire adjointe

les membres

Pascal Courtois

Philippe Engel

François Sigwald

Henri Padernoz

Brigitte Lemaire

Monique Soulard

Lise Thomann

Jean-Pierre Prévotet

Marc-Henri Vidal
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LES APPUIS LOGISTIQUES
LA COMPTABILITÉ

Mohammed Amine
Directeur gestion
financière

Jean-Claude Poyrault Desprat
Comptable

le secrétariat général

les ressources humaines

Dalila Derdiche
Aide Comptable

Catherine Alexandre
Assistante RH

Elisabeth Teixeira
Assistante RH

le service informatique

le service communication

Daniel Beretzki
Technicien informatique

Béatrice Halouane
Chargée de communication

Rosa Guedes
Assistante de direction

les services techniques

Abdila Benmanssour
Responsable techinique

Nor’Iddin El Tairi
Responsable technique

Lubomir Jurkovic
Homme d’entretien

Bakari Traoré
Homme d’entretien
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ORGANIGRAMME
La direction

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE BUREAU EST COMPOSÉ DE :

Rainer DOUMONT

LES MEMBRES :

Rainer DOUMONT

Président

Président

Pascal COURTOIS

Philippe de JONGH

Philippe ENGEL

Vice-Président

César MODOUX
Trésorier
Martin BROWER
Trésorier adjoint
Évelyne ROUTIER
Secrétaire
Ines RIBET
Secrétaire adjointe

Le tourisme social et solidaire
Gobinath FRANC
Coordinateur accueil

Bérénice BATCHO

Directrice Générale

Brigitte LEMAIRE

Mohammed AMINE

Directeur de la gestion et des finances

Jean-Pierre PREVOTET
François SIGWALD
Monique SOULARD
Lise THOMANN
Marc-Henri VIDAL

actions transversales
Formations BAFA - BAFD

Xavier BROSSEAU-HABERT
Caroline TANGUY

Agents d’accueil

Rachida KAMEL
Responsable : restauration, ménage

ménage
Fatima AIT SAID
Fanta SIDIBE
Jalila RAZZOUK
Fatma TAFAHAM

Femmes de chambre

Florence BARRET
Responsable

Jonathan KILIC
Coordinateur

école montessori
Anaïs MARTIN
Christel DOUMONT

Restauration

Formations
animation professionnelle

Julie CHAUMETON
Bernisse DJEUMEN
Patricia FAUQUET
Sophie LASSAU

Animatrice

Nicola PERRIN

Coordinateur

Coordinateur

Hélène METIVIER

Assistante pédagogique anglophone

Formations
sanitaire et social
Christopher YEDE

Vincent MBALLA KONO

Co-directrices

Hassan KAMEL

Homme de ménage

L’institut de formation
Sandra REMY
Directrice adjointe

Formations
À L’INSERTION

Formatrices

bio diversité
RUCHER PÉDAGOGIQUE

Faustin CASTOR

Mokhtar OUADAH
Formateur à l’insertion

Chef cuisinier

Yoann DELAMOTTE
Rafaël GENTILE
Ali HAMZA
Cuisiniers

Mélanie BENKHALI
Christian SMOLARSKI
Serveurs / Serveuses
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SERVICE FOAD
Christopher YEDE

Intervenant FOAD

Situation au 31 décembre 2020

Pôle social II
Jean-Marc EVRARD
Directeur adjoint
pôle justice insertion

Pôle social I

Appuis techniques

Adeline GALBOURDIN
Directrice Adjointe
pôle Hébergement et Logement

Aurore CHASTTAING

Justice - chantiers
d’insertion

GESTION LOCATIVE

Justice

Laetitia MIOT

Laetitia COSTA DE JESUS

Coordinatrice

Esther GENELAN
Christelle KHELIL
Anne LEMOINE

Travailleurs sociaux - Formatrices

Chantiers d’insertion
Abdelkader BEN MANSOUR
Luis GOMEZ
Djamal MILOUDI

Coordinatrice

Leila CHERKAOUI
Sylvie RENAUD
Marie-Anne SIMON
Assistantes

Nor-Iddin EL TAIRI

Responsable entretien

Bakari TRAORÉ

Naîma LEGOFF

Coordinatrice

Sabah CHERGUI
Hanane BENHARE
Mathilde JOBIN
Nerlyne PAUL
Lila MOUAOUED

Maîtresse de maison

Rosa GUEDES

Assistante de direction

service du personnel
Catherine ALEXANDRE
Elisabeth TEIXEIRA

Assistantes de direction

Valentine GROS COLAS

Coordinatrice

Elissa BABACI
Marion EMMANUELLO
Cindy LECOQ
Alexandra LAURENT

Valérie BLOCH-CHAMPAGNE

Service généraux

Travailleurs sociaux - Formatrices

HU - ALTO- maison relais - res.ezanville

PLIE 78

Adjointe de direction

HUDA - HU HIVER

Homme d’entretien

Encadrants Techniques

transversales

Coordinatrice

Travailleurs sociaux - Formatrices

Virginie BARBADAUX
Cira DIALLO
Christelle DIEYE
Marie-Paule NOEL
Lydie TCHE TCHE

Julien PREVOST

finances
Mohammed AMINE

Directeur chargé des finances

Jean-Claude POYRAULT-DESPRAT

Comptable

Dalila DERDICHE

Comptable adjointe

Animateur

Nadia METIVIER
Maîtresse de maison

Travailleurs sociaux/formatrices

communication et commercialisation
Béatrice HALOUANE

Chargée de communication

solibail- ALT - RES. MONTMORENCY

HU 75 - loueZ solidaire

Valérie HALABI

Maéva BENZRIHEM

Coordinatrice

Nabou FOFANA
Léa GABILLARD
Windie LEBON
Caroline TOMASSI

Travailleurs sociaux-Formatrices

Coordinatrice

service informatique

Hawa DIBASSY
Margaux VILLESUZANNE

Technicien Informatique / Formateur

Travailleurs sociaux - Formatrices

Daniel BÉRETZKI

Adeline DIALLO

Maîtresse de maison
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LOCA’RYTHM
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)

En 2020, la crise sanitaire a mis à mal le pays entier. Le domaine du
logement a été impacté à tous les niveaux : chute de la production de
logements, blocage des attributions, augmentation du risque d’impayés…
C’est dans ce contexte que Loca’Rythm a redoublé d’efforts pour poursuivre
sa mission d’offrir aux personnes aux revenus modestes un logement de
droit commun grâce à la mobilisation du parc privé à vocation sociale.
Lucie Buttazzoni
Directrice Loca’Rythm
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LOCA’RYTHM
GESTION LOCATIVE
En 2020, nous avons augmenté notre parc de 16 nouveaux
logements, portant ainsi le nombre de logements gérés à
225 logements.
Sur la totalité des logements, 38% appartiennent à des
propriétaires privés, 45% appartiennent à des municipalités et
17% à des associations.
Concernant les 16 nouveaux logements :
• 8 appartiennent à la ville de Gonesse,
• 4 appartiennent à une SCI familiale
• 4 appartiennent à des propriétaires privés
Les 8 logements de Gonesse, dont 5 en centre ville, ont été
achetés par la municipalité pour permettre à des familles d’accéder
à un logement adapté à leur situation ou de se maintenir dans leur
logement suite à la mise en vente par leur propriétaire.
Les 8 autres logements sont conventionnés avec l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat). En signant cette convention, le propriétaire
s’engage pour une durée de 6 ans à louer son logement en
respectant certains plafonds de loyers et de ressources des
locataires.
En contrepartie, il bénéficie d’un abattement fiscal de 85%
des revenus locatifs lorsqu’il confie la gestion du logement à
Loca’Rythm.
En plus des 16 nouveaux logements qui ont pu accueillir 16
nouveaux locataires, 11 familles ont également pu bénéficier du
départ d’un locataire.
Ainsi nous avons relogé 27 familles en 2020. Sur ces 27
ménages, 35% sont des personnes seules sans enfant, 19%
sont des personnes seules avec enfants, 14% sont des couples
sans enfant, 8% sont des couples avec enfants et 24% sont des
associations comme le CPCV.
Nous constatons que de plus en plus de « personnes seules »
sollicitent l’association pour accéder à un logement, alors que les
années précédentes, nous étions plus sollicités par des femmes
seules avec enfants.
Concernant les départs des locataires, 5 sont partis car ils ont
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accédé à un logement du parc social, 3 sont partis en province et
2 ont pu accéder à la propriété.
Le dernier est un locataire à qui nous avons proposé une mutation
de logement. En effet, ce dernier rencontrait des difficultés à
payer son loyer et son logement était devenu trop grand après sa
séparation d’avec sa conjointe et le départ de celle-ci avec leur
enfant.
Monsieur vivait seul dans un T3. Nous lui avons donc proposé un
T2 dans le même quartier et il a accepté.

POLE SOCIAL
En 2020, le pôle social de Loca’Rythm a accompagné 163
ménages dans le cadre d’un accompagnement social lié au
logement (ASLL) en partenariat avec le Conseil Départemental
du Val d’Oise .
Comme pour la gestion locative, la crise sanitaire a eu un
impact très fort sur l’intervention auprès des familles. Alors
que l’ASLL a pour objectif d’aller à la rencontre des personnes
dans leur logement avec des visites à domicile, le travail a dû
s’organiser autrement. Les familles se sont retrouvées isolées
de leur travailleur social, devant s’adapter à des modes de
communication différents (téléphone, mail…).
L’accompagnement est alors apparu encore plus indispensable
car il était le seul lien avec l’extérieur. C’est dans ce contexte
que, pour la première fois depuis plusieurs années, la typologie
la plus représentée a été en 2020 celle des personnes seules
sans enfant (43%) et plus particulièrement les hommes seuls
(70% de l’ensemble des personnes seules).
Vient ensuite la typologie des familles monoparentales avec
36%, puis les couples avec enfants (19%) et enfin les couples
sans enfant (2%)

En 2020, sur l’ensemble des familles accompagnées, 59%
accédaient à un logement autonome, 34% souhaitaient se

maintenir dans leur logement malgré une dette locative : l’ASLL a
permis à ces familles de prendre conscience de l’importance du
paiement de leur loyer. Un accord a été négocié avec le propriétaire
pour mettre en place un échéancier réaliste , respecté par la
famille qui a ainsi pu se maintenir dans le logement . 7% ont été
accompagnées dans un nouveau logement à la suite d’un impayé
locatif antérieur.

L’équipe - organigramme
Le conseil d’administration
Les membres
Le bureau
Florence BARRET
Présidente

Jean GRANDE
Evelyne ROUTIER

Bérénice BATCHO
Vice-Présidente

Jean-Pierre PREVOTET
Jean THOMANN

Olivier DESTOUCHES
Trésorier
Lise THOMANN
Secrétaire générale

l’équipe
Lucie BUTTAZZONI
Directrice

Pôle social
Ines BAMBA
Mélanie LAURENT
Assistantes de
Service Social
Sur les 163 ménages accompagnés, 16 procédures d’expulsion
avaient été mises en route par le propriétaire au moment où nous
avons commencé l’accompagnement. 15 procédures ont été
arrêtées durant la mesure, les familles ayant repris le paiement du
loyer. Seul, un homme isolé a refusé toute communication avec
l’équipe. Il a quitté de lui même son logement la veille de l’expulsion.
Nous avons constaté l’impact de la crise sanitaire sur les personnes
seules, notamment celles accédant à un logement. Il leur fallait à la
fois investir un logement, s’acclimater à un nouveau quartier, prendre
de nouvelles habitudes et tout cela dans un contexte de distanciation
sociale qui ne facilite pas l’entraide.
Ainsi, les travailleurs sociaux de Loca’Rythm ont dû dès la deuxième
partie de l’année 2020 aller de nouveau au domicile des familles les
plus isolées pour éviter des situations de repli sur soi.

Pôle Gestion
locative
Sidika CETINPOLAT
Amna JAVAID
Chargées
de gestion locative
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CPCV PICARDIE
Parce que la société est de plus en plus source d’exclusion et de fragilisation, le
CPCV Picardie veut apporter son concours à sa transformation en contribuant à la
construction de relations de coopération, de partage et d’entraide.
Notre mission consiste à développer l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en rupture d’hébergement, en leur offrant un hébergement et un
soutien permettant de développer et réaliser leur projet de vie en terme de
logement durable, vie familiale et professionnelle.
Nous voulons ainsi lutter contre l’itinérance et l’exclusion des personnes en
situation précaire.
Nous proposons au sein de la résidence sociale et du centre d’hébergement
d’urgence à Puiseux le Hauberger, un lieu de vie en
milieu rural, proche des commodités, sous la forme d’une
communauté favorisant les conditions d’une meilleure façon
de vivre ensemble.
Florence Barret
Présidente CPCV Picardie

73

cpcv picardie
HÉBERGEMENT D’URGENCE ET RÉSIDENCE SOCIALE
En 2020, avec le soutien de le Direction Départemental de la
Cohésion Sociale le CPCV a accueilli 158 personnes dont 25
enfants, en rupture d’hébergement. L’association s’est engagée
dans les actions suivantes :
• l’hébergement d’urgence pérenne, qui a débuté en octobre
2017,
• l’hébergement d’urgence hivernale,
• l’hébergement en résidence sociale.
L’hébergement d’urgence est un accueil immédiat et sans
conditions des personnes orientées par le SIAO.
L’accueil en résidence sociale se fait après l’étude du dossier
par le CPCV, et le résident doit participer financièrement à son
hébergement en fonction de ses ressources.
Le CPCV est implantée dans un espace de 3500m2 composée
de :
• 34 chambres de 11 m2 à 35 m2 répartis sur 3 bâtiments. Les
chambres peuvent accueillir de 1 à 4 personnes.
• Une grande salle polyvalente de 80 m2 , servant pour la
formation, les animations collectives, les fêtes d’anniversaires, les
repas partagés …
• Un espace multimédia équipé d’ordinateurs, imprimante

• Un potager et un jardin pédagogique de 1000 m2 et un poulailler
avec 8 poules
• Une cour aménagée avec salon de jardin et barbecue.
Les personnes accueillies présentent parfois d’importantes
fragilités relationnelles, voire psychologiques les conduisant
à un processus d’exclusion avec une perte d’identité sociale
et professionnelle en lien souvent avec le chômage de longue
durée, la dégradation des ressources, la rupture familiale, les
problèmes de santé physique et mental, les problèmes judiciaires.
Le dynamisme de la vie sociale dans la résidence est favorisé par
la mixité et la diversité des publics accueillis en terme d’origine
culturelle, de croyance, de statut social et professionnel.
Un brassage de générations, de talents, d’histoires de vie, permet
une mise en situation d’échanges constructifs, et la création de
nouveaux liens sociaux et culturels.
Le CPCV Picardie reçoit des jeunes en errance, des chômeurs
de longue durée, des femmes victimes de violences conjugales,
des familles monoparentales, des personnes sortantes de prison,
des retraités surendettés, des personnes sortantes d’hôpital,
des salariés en emploi précaire qui dorment dans leur voiture,
des personnes expulsées de leur logement pour dettes de loyer,
en tout état de cause des personnes disqualifiées des circuits
classiques du relogement autonome et stable

LES CHIFFRES

soit

sur

158

personnes
accuillies
en 2020

101

personnes sorties
du dispositif

85
personnes

en hébergement
d’urgence

Dont

17

enfants

16

personnes
en
résidence
sociale

Dont

1

enfants

101 personnes sorties du dispositif, soit un total de 51 hommes, 32 femmes et 18 enfants. Nous constatons que dans le cadre de
l’hébergement d’urgence les enfants mineurs sont plus nombreux que dans le cadre de la résidence sociale. Ils représentent 20% des
personnes accueillies en hébergement d’urgence et 1 % dans le cadre de la Résidence Sociale.
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l’accompagnement
Il est mis en place un contrat d’engagement réciproque travaillé
avec le résident. Un projet d’accompagnement qui intègre la
recherche d’emploi et la recherche d’un logement est défini avec
le résident qui s’engage à participer activement à la recherche de
solutions et à venir aux rendez vous tous les 15 jours avec son
référent.

les relogements
Dans le cadre de l’accompagnement global réalisé par l’équipe,
101 personnes ont quitté le CPCV en 2020, contre 68 en 2019.
Cette augmentation de plus de 33% est le résultat d’un partenariat
constructif avec les bailleurs sociaux :

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19.
Plus de la moitié de l’humanité s’est retrouvée confinée,
c’est-à-dire avec l’obligation de rester chez soi pour éviter
toute propagation du virus. Un fait inédit dans l’Histoire.
La DDCS a rapidement mis en place un protocole
sanitaire, elle nous a fourni des masques et du gels hydro
alcoolique. Le respect de toutes les mesures sanitaires
nous a permis de nous protéger et de protéger tous nos
résidents, aucun cas positif n’a été détecté parmi les
résidents suite aux 2 dépistages collectifs de la résidence.
Kamel BOUAYSS - Directeur CPCV Picardie

• 35 personnes soit 35%, ont accéder à un logement de droit
commun avec nos partenaires bailleurs sociaux et privés :
Clésence, Opac, ICF Habitat Opal, Val d’Oise habitat, SA HLM
du Beauvaisis et Picardie habitat mais également avec l’appui des
dispositifs portés par Tandem immobilier et les Compagnons du
Marais.
• 47 personnes sont retournées habiter chez des proches
ou ont été orientées sur des structures spécialisées ( hôpital
psychiatrique …)
• 10 autres personnes sont retournées au domicile familial après
avoir vérifié qu’il n’y avait plus de problème.
9 personnes ont été exclues suite au non respect du règlement
de fonctionnement essentiellement pour des problèmes d’alcool
et d’agressivité.
Durant leur hébergement au CPCV, les personnes relogées ont
été préparées à l’entrée et au maintien dans un logement de droit
commun.
Elles ont été sensibilisées au respect des voisins pour établir de
bonnes relations de voisinage, aux droits et devoirs des locataires
dont la gestion budgétaire priorisant le paiement du loyer pour
éviter tout risque d’expulsion et au bon entretien du logement.
Chaque ménage relogé, suivant sa situation, a été accompagné
pour trouver un logement durable adapté à sa situation, pour
l’entrée dans les lieux, la signature du bail, l’acquisition d’une
assurance logement, la mise en place de l’APL et de l’aide du FSL
pour le premier mois de loyer et la caution ainsi que l’acquisition
de mobilier.

Les résidents participent à la vie quotidienne du centre
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UN MESSAGE DE GUYLÈNE
« Je vous remercie toute l’équipe du Cpcv de Picardie,
de m’avoir accueillie dans votre centre d’hébergement :
le responsable Kamel, ma référente Johanna, Amandine,
Camille, Nadir, Ibrahim, et les autres, Farid le gardien.
Grace à eux, je repars avec un logement, ma voiture et un
emploi.
Un grand merci »

Guylène a été hébergée au CPCV durant 1 an, dans le cadre
de l’hébergement d’urgence. Victime de violences conjugales,
elle avait quitté son conjoint, avec son fils de 20 ans, pour se
réfugier chez une amie qui n’a pu la garder, ayant un logement
trop petit. Orientée par le 115, elle est arrivée au CPCV en
janvier 2020. Motivée pour reprendre sa vie en main, elle a
participé à une formation d’auxiliaire de vie, qui a débouché sur
un emploi fin 2020. Avec l’aide du CPCV, elle a été relogée par
un bailleur social. Pour exercer le métier d’auxiliaire de vie, il faut
pouvoir se déplacer facilement aux domiciles des personnes.
Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Oise, Guylène
a pu bénéficier d’une voiture pour assurer ses déplacements
professionnels.

LES ACTIVITÉS
Organisées par le CPCV, les résidants eux mêmes ou des
bénévoles, 70% des résidents ont participé aux ateliers.
L’ensemble des résidents ont accès aux activités organisées
plusieurs fois dans la semaine tout le long de l’année :
• L’entretien du potager et du poulailler
• L’aménagement et l’entretien des bâtiments : les parties communes
sont entretenues par les résidents
• L’atelier communication numérique et informatique en individuel
ou en collectif
• L’accueil café expression du vendredi matin
• Repas partagés préparés par et pour les résidents
Durant toutes ces animations, les gestes barrières ont été
respectés.
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Poulailler réalisé par les résidents

UNION DES CPCV

Union nationale des CPCV
8 rue des Pirogues de Bercy
75012 Paris
01 42 80 06 99

UNION

TAHITI

77 rue du Commandant
BP 3995 Papeete
00 689 43 83 85

PICARDIE
NORMANDIE

ANKRAGE

ILE DE FRANCE

EST

12 rue Père Lafosse - Le Port
97420 Ile de la Réunion
02 62 57 92 26

Île-de-France

7, rue du Château de la Chasse
95390 Saint-Prix
01 34 27 46 46

TAHITI

Normandie

4, passage Évangélique
14510 Houlgate
02 31 28 70 80

RÉUNION

SUD-OUEST

Picardie

82 Grande Rue
60540 Puiseux le Hauberger
03 44 31 53 51

EST

21b rue de Neuhof
67000 Strasbourg
03 88 62 28 28

sud-ouest

les raisons d’être de l’union

38 rue Jean Pagès
33140 Villenave d’Ornon
09 77 62 49 05

L’union est un lieu d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques, de communication des difficultés, de recherche collective
de solutions régionales. C’est un lieu où s’exprime la solidarité entre les régions. L’union apporte un appui aux régions les plus en
difficulté. C’est un espace de réflexion et d’appropriation de pratiques innovantes qui donne toute sa dimension au projet associatif
et à la démarche d’Éducation Populaire du CPCV.
Dans chaque région, la nécessité d’évoluer et de ne plus être uniquement reconnu comme organisme de formation d’animateurs
fait son chemin. La situation de chaque région est différente et impose des choix différents, mais chaque directeur souhaite tout de
même avancer vers des objectifs, autant que possible, communs.
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CPCV Île-de-France

Tél : 01 34 27 46 46

Siège social
7, rue du Château de la Chasse
95390 Saint-Prix

www.cpcvidf.fr
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