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A plusieurs reprises en 2021, nous avions prévu
de faire une réunion de travail, ou de prendre un
déjeuner avec l’un ou l’autre d’entre vous.
Cela ne s’est pas déroulé comme prévu. Nous
avons dû prendre d’autres options, faire différemment et nous adapter à la situation présente.

Crise climatique, crise sociale et politique mais
aussi crise spirituelle : les institutions religieuses
qui organisaient la transmission, validaient les
comportements et scandaient les événements
de la vie personnelle et sociale sont sauf exception, déconsidérés ou simplement désertés.

Nous sommes plusieurs à avoir pensé qu’après
le COVID « dans le monde d’après » les choses
se passeraient d’une autre manière. Aujourd’hui,
il nous faut constater que les lignes ont quelque
peu bougé, mais que les demandes n’ont pas
disparu : ce sont les mêmes mots qui sont prononcés et difficilement audibles.

Cette baisse de la pratique religieuse et ce flottement des convictions, cette incertitude contemporaine, n’empêchent pas une persistance paradoxale du religieux. Nous l’avons constaté au
CPCV !

Nous vivons un temps de crise, d’abattement et
l’incertitude et le CPCV en n’est pas exclu.

Dans cette situation, nous avons besoin de nous
questionner et d’être questionné sur la perspicacité de nos projets, sur le sens et sur les valeurs
qui nous animent.

Temps de crise COVID, climatique et environnementale.
Nous attendions récemment dire « Nous étions
inquiets pour nos petits-enfants aujourd’hui nous
le sommes pour nos enfants ».
Tout s’est accéléré
La crise climatique se double d’une crise sociale
et politique, nationale et planétaire,
- avec une augmentation générale des inégalités,
de la violence, de la ségrégation sociale
- où les pauvres sont pointés du doigt comme
responsable de la pauvreté, de leurs difficultés et
affichent leurs frustrations.

C’est cette expérience renouvelée (qui parfois
n’apparaît pas avec assez de convictions) que
nous souhaitons continuer à vivre avec vous
au CPCV et que nous avons le plaisir de vous
présenter au travers de ce REFLET ; de nous
retrouver avec bénévoles, salariés, membres
du Conseil, partenaires et notamment avec le
Conseil Départemental, la ville de Paris et les
services de l’Etat, dans un engagement pour le
climat, pour accueillir l’étranger dans une pratique de solidarité concrète, et aussi de donner
« une autre chance » à cette personne qui entre
chez nous en formation.

Découvrir des signes d’espérance. « Osons la
rencontre ! ».
Admettre qu’ici à Saint-Prix, à Enghien, Strasbourg, en Afrique, en Israël et en Palestine ou
dans tous les coins du monde, avec l’aide de partenaires, admettre qu’il y a plus à recevoir qu’à
donner, autant à apprendre qu’à enseigner. C’est
notre ADN.
Au CPCV, il existe des capacités d’entraide, des
envies de coopération qui ne demandent qu’à
s’exprimer. Que de notre association peuvent
naître des débats encore plus respectueux, que
la confiance et la rencontre peuvent être vécues.

c’est-à-dire par
- la reconnaissance d’une existence dépendante de
ceux qui nous ont précédé et responsable de ceux
qui viendront après nous ;
- dépendante de l’attention avec laquelle nous prenons soin de l’autre et avec laquelle les autres prendront soin de nous ;
- dépendante collectivement du vivant qui nous entoure sous toutes ses formes ;
- dépendante de notre terre qui dépend elle-même
de nous.
Bonne lecture !

C’est à partir de là, de ses expériences d’éducation populaire partagées, que nous pourrons
comme croyants ou non croyants, réalisés que les
valeurs issues du protestantisme peuvent être une
aide pour nous-mêmes et peuvent devenir une
ressource pour celles et ceux que nous côtoyons
et qui cherchent un sens à leur vie, une liberté, une
authentique libération.
Au CPCV, nous tentons de vivre cette libération
dans l’affirmation d’une existence liée aux autres,

Bérénice BATCHO
Directrice générale

Rainer DOUMONT
Président
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S’en aller au hasard… sans rien demander.
Partir le matin sans avoir prévu le départ.
Mettre dans son sac ce qui se trouve dans l’armoire de la cuisine ;
un bout de pain, un morceau de fromage.
Et puis s’en aller, au hasard,
sans rien demander au jour qui s’éveille et qui vient à nous avec sa richesse inconnue.
S’en aller au hasard...
Laisser les oiseaux voltiger devant soi ;
ne pas effrayer le merle qui chante sur la haie ; ne pas arracher l’aubépine qui nourrit les abeilles ;
ne pas écraser la chenille qui rampe sur le sol.
S’en aller au hasard seul et silencieux à travers les vignes dont la terre lourde s’attache aux souliers ;
à travers les champs mouilles où la vanesse précoce cherche les premières fleurs ;
le long des lisières du bois où, sous les feuilles mortes de l’an dernier, glisse l’orvet et sommeille le crapaud.
S’en aller au hasard sans avoir rien prévu.
Vaincre d’un bond l’obstacle de la route.
Dans un élan de joie, bondir par-dessus la pierre.
Prendre pour refuge l’arbre qui se présente et pour siège la borne du chemin.
Ne pas craindre la pluie qui ruisselle, ni le vent qui souffle sur nos visages.
Ne pas craindre les grêlons qui tombent avec un bruit de perles sur la route dure et sur les feuilles.
Ne pas avoir peur du froid qui fait mal aux mains,
ni du chaud qui rend si lourdes et si tristes les plantes assoiffées.
Être plus fort que la souffrance
Plus fort que la pauvreté́ .
Généreux comme un pommier couvert de fruits.
Apaisant comme un champ de blé mûr.
Se tenir parmi les hommes, comme l’église au milieu du village.
Chanter son chant à travers le monde comme la cloche du clocher.
S’en aller au hasard, sans rien demander à la vie, si ce n’est sa beauté et son lent écoulement.
S’en aller au hasard... sans rien demander.
Mais accepter heureux l’offrande de l’heure qui passe, heureux, le don du jour.
(Partir le matin - Aimée Degallier-Martin (Extrait du Livre de Lézard).
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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.

« Les rencontres dans la vie sont comme le vent. Certaines
vous effleurent juste la peau, d’autres vous renversent ».
Florence Lepetitdidier-Rossolin
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La construction d’une société 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.

La réalisation du développement 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 laïcité

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 rôle des associations dans l’équilibre
social
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.
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.

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.
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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

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
Résidence sociale

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

grand EST
Organisme de formation
21 b rue de Neuhof
67000 STRASBOURG
03 88 62 28 28

Hébergement d’urgence de stabilisation

Formation animation professionnelle
Formation animation volontaire
Formation au français et aux savoirs initiaux
Formation au socle commun professionnel (Clea)

YVELINES
L’Arbre Bleu
Abbaye Notre Dame de la Roche
3 route 58
78320 LEVIS ST NOM
07 61 80 08 79
Ecole Montessori enfants 2 à 6 ans

picardie
«La ferme de la poste»
82, grande Rue
60540 PUISEUX LE HAUBERGER
03 44 31 53 51

PARIS
8 rue des Pirogues de Bercy
75012 PARIS
01 43 47 47 50
Hébergement d’urgence
Louer solidaire

Résidence sociale
Hébergement d’urgence
Accompagnement social
(RSA et logement)
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Accueil et hébergement de personnes en situation de grande précarité
Pôle social

« Les rencontres dans la vie sont comme le
vent. Certaines vous effleurent juste la peau,
d’autres vous renversent ».
Florence Lepetitdidier-Rossolin
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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
RÉSIDENCES SOCIALES
SOLIBAIL
HEBERGEMENT D’URGENCE 75
LOUEZ SOLIDAIRE
GESTION LOCATIVE

Un des piliers du CPCV est l’accueil de l’autre, en étant curieux de l’autre,
c’est-à-dire en l’accueillant tel qu’il est et avec ce qu’il est tout en lui
apportant le soutien dont il a besoin pour lui permettre de grandir et de
s’épanouir.
C’est pourquoi, le CPCV IDF est engagé dans la lutte contre les
exclusions, notamment au travers de la lutte contre la crise du logement
et de la précarisation des ménages.
Pour cela, nous nous sommes développés et diversifiés au fils des ans
afin de pouvoir proposer la mise à l’abri de tous individus quelques soit
son parcours et la situation dans laquelle il se trouve.
Il est primordial pour nous de mettre en place un accompagnement où
la personne reste actrice de sa propre vie. L’objectif étant de partir de
ses compétences, de ses connaissances tout en lui permettant d’acquérir
l’autonomie nécessaire afin de prendre son envol sur des bases solides.
Nous permettons aux personnes par le biais de nos hébergements de se
poser, de souffler le temps nécessaire pour reprendre confiance en soi.
C’est alors qu’en fonction du projet de vie de la personne des démarches
d’ouverture de droit, d’accès à la santé, d’insertion socio- professionnelle,
de création de lien, d’accompagnement à la parentalité pourront se mettre
en place.
Tout ceci ne pouvant se mettre en place sans l’appui des équipes
pluridisciplinaires de terrain composées de professionnels investies
et engagés au quotidien : travailleurs sociaux, maitresses de maison,
animateur, gestionnaires locatives, techniciens, coordinatrices, qui
contribuent chaque jour à la mise en place des valeurs de l’association.

Adeline GALBOURDIN
Directrice adjointe en charge de l‘hébergement
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Hébergement d’urgence des demandeurs d’asile
LES CHIFFRES

120

41 %

hommes
bénéficiaires d’une protection
accompagnés internatiionale ou ayant obtenu
le statut de réfugier

51 %

sont encore
en cours de
procédure

L’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) œuvre
depuis 2019 à accueillir, à accompagner des demandeurs d’asile
orientés par l’office français de l’intégration et immigration (OFII).
Sous l’autorité du ministère de l’intérieur, le dispositif est financé par
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarité
(DDETS 95).
  
Ils sont 120 hommes isolés originaires pour 56% d’entre eux d’Afghanistan.70 sont hébergés sur le site de Saint-Prix et 50 autres dans le
diffus en totale autonomie, en appartements partagés.
L’objectif pour Mars 2022 étant de transférer la totalité des héberges
de Saint-Prix vers le diffus.
Les temps forts
Le contexte politique en l’Afghanistan depuis avril 2021 génère un
flux migratoire conséquent et laisse peu d’espoir aux ressortissants
Afghans d’un retour au pays.
Selon les sources de l’Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides (OFPRA), la France a enregistré 100 000 demandes d’asile
en 2021, dont 41 000 de ressortissants Afghans.
HUDA du CPCV IDF observe depuis ces derniers évènements un fort
impact au niveau des décisions d’attributions de la protection internationale.
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En décembre 2021, le dispositif comptabilise un total de 44 bénéficiaires d’une protection internationale (BPI), soit 41% de l’effectif
présent. Un taux exceptionnel, une première depuis la naissance de
ce dispositif. Inévitablement guidés par ces changements de statuts,
nos missions se sont affinées et centrées les problématiques du logement, de la formation, de l’emploi, de l’apprentissage du français …
Plusieurs actions sont d’ores et déjà menées notamment pour l’emploi et l’apprentissage du français avec l’association Smart Rebond,
la mission locale, l’OFII. De plus avec l’institut de formation du CPCV
d’Enghien nous avons positionné une dizaine de statutaires qui dès
janvier 2022 bénéficieront dans le cadre du dispositif régional, d’un
parcours d’entrée dans l’emploi (PEE) de 915 h.

Je m’appelle Shukrullah REZVANI j’ai 21 ans. Je suis né en Afghanistan dans la province de HELMAN. Je suis
arrivé en France le 06 juillet 2018 et accueilli au CPCV IDF le 26 juillet 2018.
Mon parcours migratoire a été très compliqué j’ai attendu le 16/04 /2020 avant d’obtenir enfin le statut de protection
subsidiaire. Avant la France, j’avais tenté l’asile en Suède ou j’ai vécu deux ans. Je parle un peu le suédois. Mais
j’avais une grande volonté d’apprendre le français, c’était très important pour moi.
J’ai alors participé à beaucoup de cours avec le secours catholique avec Inès, Catherine et bien d’autres, avec la
mission locale et aussi avec tous les bénévoles du CPCV Isabelle 1 professeur de FLE Isabelle 2 tous les samedis
après-midi.
J’ai décroché quelques CDD dans le BTP mais c’est dur le travail dans le bâtiment, et ce n’est pas ce que j’aime
faire c’est juste pour gagner un peu d’argent. Mon projet c’est la pâtisserie, je veux devenir pâtissier.
L’école de la deuxième chance du Val d’Oise sur le site d’Argenteuil -Bezons m’a offert cette chance, je suis inscrit dans un parcours CAP
pâtisserie en alternance depuis octobre 2021.
Je vais à l’école à Villiers le bel je fais du français des mathématique c’est un peu difficile pour moi mais je suis très motivé et mes professeurs
m’encourage beaucoup. Pour ma formation professionnelle j’ai signé un contrat d’apprentissage avec la boulangerie « la MILLESIME » à
Argenteuil ou je commence déjà à faire de bons gâteaux.

« Ce n‘est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n‘osons pas,
mais parce que nous n‘osons pas qu‘elles sont difficiles ».
Sénèque
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Hébergement d’urgence HIVERNAL
30 hommes isolés, 29 femmes, 19 enfants sont accueillis en hébergement d‘urgence hivernal

« La vie est un défi à relever, un
bonheur à mériter, une aventure à
tenter »

Mère Teresa

Le dispositif HU hiver a pour vocation de mettre à l’abris des personnes seules ou des familles monoparentales sans possibilité
d’hébergement orientées par le SIAO.
Les femmes seules avec enfant sont hébergées sur le site de Saint Prix depuis juillet 2020. Les 30 hommes isolés quant à eux
depuis Janvier 2021.
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Depuis juillet 2020 le CPCV répond aux fortes sollicitations de la région aggravée par une crise sanitaire dont
nous ne connaissons pas l’issue.
Le CPCV n’a jamais failli à son engagement à accueillir dans le respect du principe d’inconditionnalité des
hommes, des femmes des enfants en leur proposant un
hébergement et un accompagnement social tout au long
de leur prise en charge.

C’est l’état qui organise et finance les dispositifs de veille sociale. Le préfet, les
collectivités les associations, œuvrent aux orientations vers des structures habilités à recevoir un public très précaire.
Les temps forts
Le contexte sanitaire du moment n’a pas favorisé les interactions de groupes.
Néanmoins deux temps forts ont été respectés le Noël des enfants et la Nuit de
la solidarité, nuit de partage avec les différentes cultures représentées.
Un moment partagé cher à l’association, ou hébergés et salariés du CPCV en
communion ont chanté des chants d’Afrique, danser et apprécier un repas traditionnel Afghan.
D’autre part le caractère prioritaire des hébergés face au relogement par le biais
du SIAO 115 a favorisé un grand nombre de sorties positives.
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Hébergement d’urgence val d’oise
20 places à Saint-Prix, 71 places en logements diffus

« La chose importante à garder en tête est qu’il ne

faut jamais attendre une minute pour commencer à
changer le monde »

Anne Frank

L’Hébergement d’Urgence accueille de manière inconditionnelle toutes personnes en rupture d’hébergement. Cela signifie
qu’il n’y aucun critère social, de ressources ou administratif pour en bénéficier.
Ce dispositif a pour missions l’accueil, l’hébergement, et la réinsertion sociale et professionnelle.
Il n’y a pas de durée d’hébergement défini, les personnes y sont accompagnées dans la stabilisation de leur situation
administrative, sociale, financière jusqu’à ce qu’une solution adaptée leur soit proposée.
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Notre équipe est composée de deux travailleurs sociaux qui proposent un accompagnement social global individuel et/ou collectif visant l’accès aux droits
sociaux, l’acquisition de l’autonomie, l’apprentissage du « savoir habiter » 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 DDETS (Direction Départementale de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités).
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 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.
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Hébergement d’urgence ALTERNATIVE À L’HOTEL (ALTHO)
Nous accueillons des familles sortant 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

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 du Val d’Oise, Parisien et de Seine Saint Denis, qui sont des services d’urgence sociale.
Les places Alternative à l’Hôtel 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, l’entretien des logements et l’apprentissage du « savoir habiter ». Ce dispositif est financé par la DDETS (Direction Départementale
de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

LES ACTIONS MENEES
Accompagnement des familles vers le logement ou tout autre
dispositif de logement adapté à leur situation, 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.

« Regarder l’autre, l’écouter, lui sourire, s’intéresser à lui,
d’après moi c’est le commencement de l’être humain »

Soeur Emmanuelle
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AIDE AU LOGEMENT TEMPORAIRE (ALT)

Le dispositif Aide au Logement Temporaire ( ALT ) est un service d’intermédiation locative d’une durée de 6 mois renouvelable visant l’accès
au logement autonome des familles accompagnées. Il s’agit d’une solution transitoire permettant de consolider un parcours d’insertion vers
le logement.
Ce service propose une prise en charge des familles au sein d’un hébergement individuel et autonome répartis sur l’ensemble du Val
d’Oise. Ainsi, il permet aux familles d’intégrer un hébergement proche d’une situation réelle d’occupation et de gestion du logement,
favorisant un meilleur apprentissage des droits et devoir d’un locataire.
Le dispositif fournit également la possibilité aux familles de
stabiliser leur situation socio-professionnelle et de mener
l’ensemble des démarches administratives pour favoriser, à
terme, le relogement au sein du parc social.
Au-delà des 6 mois, les situations font l’objet d’un examen spécifique auprès de la commission technique du Fonds Solidarité
Logement après présentation d’un bilan complet par le référent social afin de statuer sur le renouvellement de la mesure
et de par l’échange donner des préconisations d’accompagnement. Il s’agit d’un véritable travail en collaboration avec l’État.
Le public accueilli (personnes isolées, couples avec ou sans
enfants, familles monoparentales) doit posséder des papiers
d’identité en cours de validité et justifier de ressources stables
permettant d’honorer la redevance et les charges liées à l’hébergement sans fragiliser sa situation budgétaire
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MAISON RELAIS
30 places, 26 logements, 4 logments permettant l’accueil de deux personnes, 3 relogements

La Maison Relais permet de proposer 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 qui ont but de rompre l’isolement, de
gagner en confiance en soi et de favoriser la création de liens sociaux.
Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire soit un travailleur social, un animateur et une maîtresse
de maison. La Maison Relais de Parmain accueille des personnes isolées et des couples sans enfant.
Ce dispositif est conventionné auprès de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et permet 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.
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LES ACTIONS ET ANIMATIONS MENEES
Des animations sont proposées quotidiennement : ateliers
cuisine, jeux de société et informatique, repas partagés, sorties
culturelles, jardin potager ou encore journal de la Maison Relais

TÉMOIGNAGE DE RÉSIDENT
« Les ateliers comme les ateliers cuisine, les repas partagés, me
permettent de faire plaisir aux personnes de la Maison Relais sans
en attendre de retour. Les ateliers permettent une parenthèse au
train-train quotidien qui n’est pas toujours facile ce qui me fais du
bien. J’ai pu également rencontrer des personnes hébergées à la
Maison Relais avec qui je n’avais pas de contact auparavant ».
Monsieur G
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RÉSIDENCES SOCIALES
40 logements en gestion, 8 relogements en 2021

Le CPCV a pour gestion deux résidences sociales situées sur les communes de Montmorency et d’Ézanville.
Ce dispositif propose un hébergement temporaire de 24 mois, il s’agit d’une solution transitoire permettat de consolider un parcours
d’insertion vers le logement.
La composition des familles accueillies est diverse : personne isolée, couple avec ou sans enfant et famille monoparentale.
La gestion des résidences a été confiée à deux coordinatrices assistées par deux maîtresses de maison qui assurent une présence
régulière, des visites à domicile, accompagent les résidents quant aux problématiques techniques rencontrées, participent à l’acquisition des
droits et devoirs d’un locataire, apportent un soutien dans les démarches de relogement et supervisent la gestion globale de l’établissement.
Les coordinatrices veillent lors des admissions qu’un tiers du public accueilli soit autonome, un tiers bénéficiant d’un suivi par le secteur et
le dernier tiers ayant une mesure « Accompagnement Social Lié au Logement » exercée par une association extérieure.

Les deux résidences sociales sont conventionnées auprès de la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et permettent 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 11 logements au total.
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solibail
Ce service est dit d’intermédiation locative, géré par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement. Dans
un optique de solidarité, l’état a souhaité créer un dispositif mettant des appartements privés a disposition de familles n’ayant pas de
logement par le biais d’associations gestionnaires.
Cela permet à des familles l’accès à un hébergement individuel et autonome ainsi qu’une stabilisation le temps d’atteindre deux
objectifs fondamentaux. D’une part l’acquisition des « droits et devoirs » d’un futur locataire et la constitution d’un dossier administratif
complet à présenter à un bailleur en vue d’un relogement pérenne dans le parc social.
En 2021, le dispositif Solibail au CPCV a rendu possible l’accueil de 147 familles au sein d’un parc de 125 logements répartis sur
l’ensemble du Val d’Oise. 37 ménages ont été relogés et ont pu ainsi poursuivre leur chemin de vie en tout autonomie.
L’accompagnement social mit en place afin d’atteindre cette finalité se traduit par l’appropriation et l’entretien du logement, la gestion
budgétaire du ménage par le paiement des redevances et des charges locatives, la relation au voisinage et l’intégration au sein du territoire.

Au vu de la complexité du logement en région parisienne,
il est indispensable d’aborder avec les familles la réalité de
l’offre et de la demande.
Il s’agit de déconstruire le logement idéal et veiller que leur
demande de logement social soit cohérente et proche de la
réalité (typologie du logement/composition familiale, lieu de
travail/villes, …).
La mise en œuvre de ces actions a été possible grâce à
une équipe pluridisciplinaires composée de 4 travailleurs
sociaux, une maitresse de maison, une équipe de gestion
locative et une coordinatrice.

« Donner du temps aux autres permet soi-même de grandir »

Philippe Jourdin
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HÉBERGEMENT D’URGENCE À PARIS

.

Le centre d’hébergement d’urgence (HU) est un dispositif
mis en place par l’État, financé par la Direction régionale et
interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) et
régulées par les Services intégrés de l’accueil et de l’orientation
(SIAO).
Il s’agit d’un dispositif qui accueil tout type de composition familiale
orientée par le SIAO. Il peut donc s’agir de personnes isolées
ou des familles connaissant de grave difficultés économiques,
familiales, de logement, de santé, ou d’insertion en vue de les aider
à accéder ou à retrouver leur autonomie personnelle et sociale.
C’est pourquoi, l’accueil est inconditionnel.
L’action, se déroule en diffus sur plusieurs arrondissements
parisiens, les logements sont indépendants les uns des autres
personnes sans domicile fixes. La convention signée entre la
DRIHL de Paris et le CPCV fixe une capacité d’accueil temporaire
de 56 personnes dans le cadre du dispositif d’Hébergement
d’Urgence et de Stabilisation.
Pour permettre aux personnes d’atteindre leur but, le CPCV a mis
en place une équipe sociale et technique afin d’aider les hébergers
au travers de l’écoute et du soutien.
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L’équipe accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs en
tenant compte de leurs réalités sociales et familiales et de leurs
capacités personnelles. Pour cela l’équipe mène des mesures
d’accompagnement global, comme l’ouverture des droits,
apprentissage de l’appropriation et l’entretien du logement (dégât
des eaux, changement de siphon…), soutien à la parentalité,
intégration dans l’environnement, création de lien social, insertion
professionnelle.
Chaque personne qui intègre le dispositif bénéficie d’un
accompagnement par un travailleur sociale référent pendant
toute la durée de son séjour. Cet accompagnement social et
éducatif est obligatoire et indissociable de la prise en charge en
hébergement d’Urgence. Cet accompagnement s’appuie sur un
projet individualisé construit avec la personne hébergée.

louez solidaire

En 2021, 14 familles ont pu intégrer un logement du parc social. Lors de l’obtention de leur logement de droit commun,
nous poursuivons l’accompagnement durant trois mois afin de permettre aux familles une entrée dans les lieux sereine et
pérenne.

.

Louez Solidaire et Sans Risque est un dispositif piloté par la Direction du logement et de l’Habitat (DLH) et la Direction de
l’Action sociale de l’Enfance et de la Santé (DASES). Il s’agit d’un dispositif d’intermédiation locative. La ville de Paris avec
l’aide de partenaires spécialisés, recherche des logements privés à mettre à disposition de personnes en difficulté d’hébergement par le biais d’une association gestionnaire, missions que le CPCV a choisi de relever.

Le dispositif permet principalement à des ménages issus des
dispositifs hôteliers d’urgence mais aussi aux mères isolées sortant
du centre maternel, aux familles issues des centres d’hébergement
et de réinsertion sociale, centre hospitalier spécialisé, aux jeunes
majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance... d’être hébergés
sur une durée maximale de 18 mois. Toutefois une prolongation est
possible afin de faciliter l’accès à un logement pérenne.
L’équipe sociale propose un accompagnement sociale lié au
logement ayant pour objectif l’acquisition de l’autonomie permettant
d’accéder sereinement et de façon pérenne un logement de droit
commun. Cet accompagnement se réalise principalement par le
biais de visite à domicile. Au travers de ces visites, le travailleur
social accompagne la personne dans l’acquisition les droits et
devoirs d’un locataire.

mises en place afin de stabiliser la situation de la famille et faciliter
l’accession au logement de droit commun.
Ainsi durant tout le parcours des familles, le travailleur social mettra
en place un accompagnement individuel et adapté à la situation
de chaque ménage. En effet, chaque situation étant unique, il est
nécessaire que les objectifs d’accompagnement soient redéfinis
en fonction de leur évolution et leurs besoins, tout en respectant la
personne qui reste au centre de son accompagnement.
Pour que les foyers puissent atteindre leur but, le CPCV a mis
en place un service constitué de la direction, une coordinatrice
sociale, deux travailleurs sociaux, une maitresse de maison, une
coordinatrice gestion locative, une assistante gestion locative et
d’un service technique.

Notamment par l’appropriation de son logement, sa bonne
utilisation technique (l’entretien des VMC, l’aération du logement,
la bonne utilisation du chauffage, l’entretien des siphons, comment
détecter des fuites, …), l’entretien du logement, son utilisation
paisible, la souscription a une assurance habitation et le paiement
des redevances et des charges liés au logement. Des démarches
administratives et d’insertion socio-professionnelles sont également
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le service gestion locative
Le service de la gestion locative est un service transversal
qui intervient sur 10 dispositifs d’hébergements du Val
d’Oise et de Paris.
Il a un rôle essentiel concernant la qualité technique des
hébergements proposés aux 520 ménages que nous
accueillons au sein du CPCV IDF.
Il participe également à l’articulation entre les équipes
sociales assurant l’accompagnement des personnes, les
propriétaires, les syndics de copropriété, les prestataires et
les financeurs.
Le service est en lien régulier avec les 196 propriétaires
privés, 2 Bailleurs sociaux, les 5 agences immobilières et
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale « Locarythm», à
qui nous louons les biens.
Le service gestion locative est composé d’une coordinatrice,
de 3 assistantes, d’un responsable travaux et d’un
technicien.
La gestion locative assure des missions relavant de
services à la fois techniques, administratifs et financiers.
Ceci se traduit par le traitement des redevances des
familles, la gestion de leurs entrées dans un logement et
leurs sorties, le suivis des impayés, la mise en place et le
suivis de procédures contentieuses. La gestion des loyers
versés mensuellement aux propriétaires, les charges et les
taxes.
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La prévention de la vacances locatives avec la coordination
de l’équipe techniques pour la planification des travaux
faisant suite au départ d’un hébergé, la gestion des
logements restitués aux propriétaires et la captation
de nouveaux logements en fonction des besoins de
l’association.
Le traitement des travaux par l’équipe technique à travers
des demandes d’interventions, des devis de prestataires
extérieurs et de leur facturation. L’équipe technique a
parfois en renfort des personnes en chantier d’insertion
et des bénévoles hébergés au sein de l’association. La
gestion locative se charge également du suivi et de la mise
en place de contrat d’entretien et des assurances.
C’est relevant de toutes ces différentes compétentes que le
service tente au mieux d’assurer les meilleures conditions
pour un accompagnement sociale.

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

320

Nombre de propriétaires

196

Nombre de bailleurs sociaux (IF3, CF la Sablière)

2

Nombre de captations sur l’année

23

Nombre de restitutions sur l’année

16

Nombre d’interventions de l’équipe technique du CPCV

121

Nombre de dossiers contentieux sur l’année

34
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Insertion sociale et économique de personnes en difficultés sociales
Pôle social

ACTIONS JUSTICE
CHANTIER COLLECTIF DE TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (TIG)
PLACEMENTS EXTÉRIEURS (PE)
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PLACÉES
PLATEFORME RSA
CHANTIERS D’INSERTION PEINTURE RÉNOVATION - ESPACES VERTS
ACTIONS INSERTION
CARRE NATURE
PLIE 78
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« La nature devient jardin quand l’homme y
trace son chemin »
Michel Arthe

Derrière les faits, il y a un être humain avec un parcours, une histoire, une famille…qui n’excusent rien mais qui tendent vers une seconde
chance. Nous accueillons depuis plus de 30 ans des publics sous main de justice sur différents dispositifs, sans remettre en question la
sanction et les faits qui l’ont conduite. Notre positionnement et notre intervention se situent au niveau humain. Prendre en compte les parcours
individuels et surtout se tourner avec l’autre vers l’avenir.
Notre rôle est d’accompagner le retour à la vie normale du détenu. Le CPCV IDF est un sas pour prendre ou reprendre les gestes et les
habitudes oubliées et trouver ou retrouver une autonomie.
On accompagne avec et grâce au cadre proposé mais aussi grâce à l’énergie déployée de l’équipe pluriprofessionnelle du pole action justice
du CPCV IDF.

Jean-Marc EVRARD
Directeur adjoint en charge
du pôle justice insertiion
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chantier collectif de travail d’intérêt général
Le CPCV encadre depuis 2003 un chantier collectif de Travail d’Intérêt Général en partenariat avec l’ONF et le SPIP 95, chaque année
entre 80 et 120 tigistes sont accueillis en équipe de 5 avec entrées et sorties permanentes pour des peines de 20 à 400 heures.
Ce dispositif allie l’exécution d’une peine de manière constructive et moins stigmatisante que l’incarcération, une sensibilisation à l’environnement et à la citoyenneté et un soutien à l’insertion pour les plus en difficulté.

Le travail est principalement axé sur le nettoyage des 3 massifs forestiers de Montmorency, L’Isle Adam et Carnelle : ramassage de déchets sur le bord des routes qui sillonnent la forêt, sur les parking chemins et l’équipe intervient sur les dépôts sauvages nombreux sur ces massifs très proche des zones urbaines. (Entre 20 et 30 tonnes sont ainsi collectées chaque année).
Chaque semaine, les tigistes rencontrent la conseillère en insertion socio professionnelle qui les accompagne sur leur recherche d’emploi
et sur les éventuelles difficultés sociales qu’elles rencontrent.
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L’encadrement ferme mais bienveillant a aussi un rôle éducatif important, concernant le comportement, le respect de l’autre, le langage, la
correction tout au long de la journée.
Fort de cette expérience, la SNCF a sollicité le CPCV pour la mise en place d’un chantier pilote sur les domaines gérés par SNCF
Réseau Nord.
Celui ci c’est donc mis en place en 2021 et malgré les difficultés liées à la situation sanitaire le bilan est très positif, le concept est très apprécié
du partenaire et la convention va donc être reconduite en 2022 et même étendu au département de l’Oise.
Une base de vie est installée à la gare de Sarcelles Saint Brice ou l’équipe se retrouve leur encadrant le matin, pour partir en suite en camion
sur un des sites SNCF en fonction des tâches planifiées avec l’agent référent .Les tâches y sont très variées, nettoyage, débroussaillage mais
aussi rangements divers et petits travaux y compris en intérieur.

L’atelier expression communication / citoyenneté
Depuis 12 ans, Nathalie Rouckout anime des ateliers
auprès de nos publics sous main de justice ou en
insertion, placements extérieurs, TIGistes ou salariés des
chantiers d’insertion.
Décalé par rapport aux urgences de la recherche d’emploi
ou de logement, cet atelier a pour vocation de lancer le
débat sur des thèmes actuels y compris ceux suscitant la
controverse à partir de l’actualité l’objectif étant d’entendre
et exprimer des avis divergeants dans le respect mutuel et
de susciter la réflexion et la confrontation des idées.
Dans le cadre des chantiers TIG collectif, l’accent est mis
sur la citoyenneté et les notions de responsabilité, de
droits et de devoirs; les participants ne se connaissent
pas et sont souvent méfiants au début, mais rapidement
l’animatrice par des quiz, des jeux rasure et permet
de sortir de l’aspect austère du sujet pour susciter les
échanges; ils en ressortent toujours très satisfaits et
apprécient ce lieu de paroles et d’échanges.
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PLACEMENTS EXTÉRIEURS
Mesure d’aménagement de peine prononcé par le juge d’application des peines, le placement extérieur au CPCV à pour objectif de préparer la sortie d’incarcération et le retour dans la société avec une activité professionnelle et un lieu d’hébergement stable.
Sélectionnés par le SPIP et l’équipe justice du CPCV en fonction de leur projet, leur motivation et de leur comportement en détention ils
sont accueillis dans un cadre strict et doivent justifier de certaines obligations.
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Hébergés pendant la mesure au CPCV La Foret ils bénéficient d’un accompagnement social et professionnel individualisé. Mesures basées
sur l‘engagement du placé de respecter les le cadre et les obligations consignées dans son jugement par le Juge de l’Application des peines.
Tous les incidents sont remontés au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation puis au magistrat qui après différents degrés de recadrage peut révoquer la mesure.

51 personnes ont été accueillies dans ce dispositif en 2021,
24 places occupées en moyenne, la durée moyenne des mesures est
de 9,5 mois
33 personnes sorties en 2021
7 personnes ont été réincarcérées (14%) 4 pour non respect du cadre
de la mesure (absences, retards répétés, divers incidents), 3 pour une
autre affaire.
26 personnes ont terminé leur peine dans de bonnes conditions
Situation à l’arrivée

Situation à la sortie (33 personnes)
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dispositif d’accompagnement des personnes placées
Action reprise en continuité de l’association Faire Face, dans les mêmes locaux de Cergy Saint Christophe, ce dispositif a pour objectif de
proposer un accompagnement socioprofessionnel personnalisé à des personnes condamnées à une peine ferme et placées sous surveillance électronique.

Dans ce cadre les personnes doivent respecter très précisément
des horaires de sortie de leur domicile, ils peuvent la journée être
en emploi, en formation ou comme dans cette action bénéficier d’un
accompagnement et effectuer des démarches.
30 personnes ont été accueillies en 2021, tous des hommes même si
ce dispositif est ouvert aux femmes.

Situation professionnelle à l’arrivée
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Tous ont été accompagnés sur le volet professionnel, 15 sur le volet social.
Chaque participant bénéficie d’un suivi individualisé alternant, entretiens individuels, ateliers collectifs et démarches extérieures.
En fonction des leur projet et de leur parcours elles peuvent être positionnées sur le chantier d’insertion peinture ou espaces verts du CPCV,
qui est une modalité de ce disposif et être alors salariés dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminé d’Insertion (CDDI)

Situation professionnelle au 31/12/2021

Démarches sociales effectuées

pré instruction du RSA et suivi insertion des détenus de la maison d’arret du val d’oise
Mise en place en partenariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise te le SPIP 95 cette action a pour objectif :
- de permettre aux détenus d’ouvrir ou de maintenir leurs droits afin que les démarches à leur sortie soient simplifiées et la reprise des
versements, effective rapidement
- de bénéficier d’un accompagnement avant et après la sortie
Le dispositif est donc un sas entre la détention et les services d’accompagnement des bénéficiaires du RSA, missions insertions notamment il permet d’anticiper les difficultés de la sortie, administratives mais aussi emploi/formation et hébergement.
La situation sanitaire à réduit les interventions au sein de la Maison d’Arrêt du Val d’Oise, 35 personnes ont cependant été
accompagnées en 2021.
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CHANTIERS D’INSERTION PEINTURE RENOVATION - ESPACES VERTS
Support d’insertion pour les personnes les plus éloignées de l’emploi et notamment des personnes sous main de justice, le chantier
d’insertion est à la fois un lieu d’apprentissage ou de réapprentissage des règles de la vie professionnelle et des gestes techniques de
base et un tremplin vers la formation et l’emploi à travers la définition d’un projet professionnel motivant et réaliste.
Les personnes salariées du CPCV en CDDI sont sous la responsabilité d’un encadrant technique et bénéficient d’un accompagnement
socioprofessionnel individuel par une conseillère en insertion socioprofessionnelle qui guide le salarié dans ses démarches, la définition
de son projet et ses recherches d’emploi ou de formation ainsi que dans la résolutions de différentes difficultés : recherche de logement,
amendes, impôts, démarches administratives diverses. Des ateliers thématiques collectifs sont proposés deux fois par mois.
Tous les salariés ont bénéficié de cet accompagnement et ont pu résoudre un certain nombre de difficultés et avancé sur leur projet
professionnel.
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Deux activités :
Peinture rénovation :
Remise en peinture d’espaces communs de bâtiments d’habitation
ou scolaires : hall d’immeubles, cages d’escalier, couloirs, préaux
salle de classe, etc (ICF La sablière, CDC Habitat, Val d’Oise Habitat,
ville d’Ermont, etc) ainsi que la remise ne état de lieux d’hébergement
collectif ou individuels gérés par le CPCV (résidences sociales,
appartements éclatés ).

Espaces verts :
Entretien de l’Espace Naturel Sensible d’Intérêt Local sur la
commune de Saint Prix (55 hectares de sentes, sentiers et ruelles :
ramassage des déchets, débroussaillage, petit élagage et divers
tâches d’entretien) et entretien des espaces naturels du CPCV (3,5
hectares) dont un verger de réserve créé en 2018 partenariat avec
la Mairie de Saint Prix et qui rassemble plusieurs variétés d’arbres
fruitiers cultivés par le passé sur les coteaux de la commune.

Chiffres 2021 :
24 personnes salariées sur les chantiers en 2021
15 personnes sorties dans l’année
Sorties dynamiques : 70% ( 7 sur 10)
5 contrats interrompus (4 incarcérations et 1 abandon)
•

Intallation du crapeaudrome en collaboration
avec la mairie de Saint-Prix, l‘ONF et la SIARE
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carré nature
Installé depuis 2012 au sein du quartier prioritaire des Raguenets à Saint Gratien avec pour objectif d’être un lieu d’accueil et de convivialité
ouvert aux habitants, tremplin d’insertion pour les plus en difficulté, le Carré nature s’est beaucoup modifié en 2020 d’une part puis en 2021
tout en maintenant ses objectifs et le sens de son action. En effet le volet Restauration a été transféré à Saint-Prix, et c’est la boutique Textiles
et Création qui est resté lieu de rencontre place Georgette Agutte autour de la vente de vêtements recyclés et la blanchisserie ainsi que les
permanences bi hebdomadaires, animées par Aicha Chachou au sein de l’Espace Citoyennes de la République, toujours en direction des
habitantes du quartier et particulièrement les plus isolées, à travers des cafés thématiques et ateliers divers.
Lieux de rencontres et d’échanges, convivialité et solidarité pour les permanences, formation et insertion professionnelle pour la boutique les
deux volets sont complémentaires et la mise en place d’un espace couture retouche complétera bientôt ces activités.

Chantier d’insertion Carre Nature Restauration / Textiles :
11 personnes salariés sur l’année 2021 au 31/2/2021 : 4 sont
encore salariées du chantier, 1 sur le volet restauration, 3 sur le
volet vêtements - blanchisserie, 3 sont originaires du quartier des
Raguenets
7 personnes sont sorties : 2 ont obtenu un CDI d’employé de
restauration, 1 a obtenu un CDI en socioéducatif, 1 a obtenu un
CDD de + de 6 mois en restauration, 1 personne a été orientée
vers les services d’accompagnement pour les travailleurs handicapés, 1 personne est en longue maladie, 1 est en recherche
d’emploi
Soit 71% de sorties dynamiques
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Permanences accueil animation - Espace Citoyennes de la
République :
63 personnes ont été accueillies sur ces permanences
3 à 6 personnes en moyenne à chaque séance.
10 à 15 personnes sont très régulières
Age : de 28 à 82 ans

Encadrante technique d’insertion au sein du CPCV, j’ai la charge
de soutenir et d’encourager mes collègues, travaillant dans la
boutique Textile et Création. Pour la partie blanchisserie, nous lavons, repassons, et livrons le linge de lit pour la structure de SaintPrix mais aussi pour Massabielle (centre d’accueil spirituel situé
à Saint-Prix). Pour la partie vêtements recyclés, en tant qu’association, nous revendons les vêtements à petits prix. Soucieux de
la qualité du service nous accueillons et conseillons les clients
du mieux que nous pouvons. Nous recevons et accompagnons
des personnes de tout âges, de grande vulnérabilité et en rupture sociale, que nous avons à coeur d’aider dans leur démarche
administrative, d’échanger avec eux pour les problématiques de
leurs quotidiens.
Avec nos clients, une réelle relation de confiance s’est instaurée.
Pour résumer, nous sommes une
équipe bienveillante, volontaire,
joviale, et prenant l’humain très à
coeur.

Josiane Badaire
Encadrante technique
d’insertion

LA FIN DU PLIE 78
Le Plie (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, est réservé aux personnes les plus éloignées de l’emploi et qui cumulent de nombreuses difficultés.
Les personnes suivies bénéficient d’étapes adaptées à leur propre situation (mobilisation, chantiers d’insertion, entreprises d’insertion, remise à
niveau, élaboration de projet professionnel, recherche de formation, parrainage, placement en emploi…). Ces parcours se réalisent avec l’aide
d’un réseau partenarial efficace.
Depuis 2007, le CPCV participait au Plie de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines
d’abord avec une conseillère, puis depuis 2018 une équipe de 6 conseillères et conseillers.
Il s’agissait d’un marché public , celui ci s’est terminé au 31/12/2021 et la communauté d’Agglomération a décidé de ne pas le reconduire malgré
les bons résultats affichés chaque année; le public particulièrement éloigné de l’emploi sera réparti sur les dispositifs plus généralistes, Pole
emploi et Conseil départemental principalement .
Chiffres 2021 :
301 personnes accompagnées, 4012 entretiens réalisés
131 sorties dont 81 positives soit 62% (emploi durable ou formation qualifiante + 6 mois de consolidation)
L’en semble des objectifs a été atteins
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LES ESPACES VERTS DU CPCV
Les espaces verts désignent les espaces à dominance végétale que ce soient des arbres, des pelouses, ou des massifs ornementaux. Ils
peuvent être naturels comme les forêts et les prairies, ou aménagés par l’Homme.
Aujourd’hui, les espaces verts sont devenus un élément majeur de l’aménagement des territoires aussi bien en milieu urbain que rural car
ils sont essentiels au bien-être des Hommes et au développement de la biodiversité.
De plus, les milieux naturels sont de plus en plus grignotés par l’urbanisation ce qui entraîne un appauvrissement des espèces végétales et
animales. C’est pourquoi il est plus que jamais nécessaire de préserver et de développer les espaces verts.

« Le spectacle de la nature
est toujours beau »
Aristote
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Ma mission au CPCV
En tant que Responsables des Espaces Verts du CPCV, ma première mission avec un jardinier en contrat d’insertion et un apprenti jardinier des
Apprentis d’Auteuil fût de remettre au propre les espaces verts, de rouvrir
certaines zones fermées par la végétation et d’entretenir les différentes
zones du CPCV.
Les projets pour l’avenir
Maintenant que les espaces verts sont mis au propre et que la routine
d’entretien est trouvée, l’objectif maintenant est de rendre le site plus esthétique et plus attractif en aménageant des zones plus ornementales, une
ferme pédagogique et des cheminements permettant de connecter les différents espaces entre eux et ainsi de proposer une véritable promenade
aux visiteurs.
Ces projets se réaliseront de façon à quand même laisser des espaces
verts naturels, avec des espèces végétales spontanées afin de favoriser le
développement de la biodiversité locale.
Paul Chardin
Responsable esparts verts

Le site du CPCV Ile-de-France a un fort potentiel esthétique
et écologique car on y trouve de vastes espaces verts où des
espèces végétales s’y sont développées spontanément avec
principalement des espaces boisés et des prairies hautes.
On peut du coup y observer une faune assez riche avec plusieurs espèces d’oiseaux de rongeurs et de mammifères. Les
espaces à proximité des bâtis sont quant à eux davantage
anthropisés avec des plantations et un entretien plus régulier.
Les espaces verts du CPCV compte à l’heure actuelle 8
arbres remarquables et deux vergers de pommiers dont le
vergers Louis Bosc qui comporte des variétés de pommiers
rares.
Sur le site du CPCV nous pouvons aussi profiter de points de
vue imprenables sur Paris ou sur la forêt de Montmorency.
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Accueil et éducation des jeunes enfants
École Montessori
« Libérez le potentiel de l‘enfant et vous transformerez le
monde avec lui »

Maria Montessori

L’ARBRE BLEU
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Septembre 2021 fut la troisième rentrée scolaire de l’Arbre Bleu.
Après des débuts assez difficiles pour faire connaître notre école nous
affichons cette année un effectif de 36 enfants sur une capacité de 42
places. En septembre 2020 nous avions 16 enfants inscrits.
Les familles prennent connaissance de notre école via notre site internet
ou notre page Google. Elles prennent ensuite contact avec nous par
mail ou par téléphone pour fixer un rendez-vous et faire connaissance.
Nous présentons notre projet éducatif, l’équipe et les locaux et nous
cherchons à comprendre l’intérêt qui les amène vers notre école.
Chaque année nous proposons une journée « portes ouvertes », ce qui
permet aux familles intéressées ou simplement aux curieux de venir à
nous et découvrir les lieux.

Christel DOUMONT
Co-directrice École Montessori

Anaïs MARTIN
Co-directrice École Montessori
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l’arbre bleu
L’école ayant grandi nous avons recruté des professionnels de la petite enfance, ainsi nous ont rejoints deux assistantes Montessori.
L’équipe est actuellement composée de six salariés, deux stagiaires et un service civique.
C’est alors un nouveau défi que de construire une équipe soudée et sereine au sein de l’école, en tenant compte des personnalités, des
expériences et des ressentis de chacune et chacun.
Cela reste un métier mobilisant beaucoup de ressources personnelles qui fait parfois résonner notre propre enfance, il est important de
travailler dans une équipe en harmonie.
« La différence entre le possible et l’impossible se trouve
dans la détermination »

Gandhi

Quelques chiffres
Vues sur notre site web : 350/mois dont 75% de nouveaux visiteurs
Nombres abonnés facebook : 483 abonnés
Google : 1200 consultations / mois de notre fiche
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Les enfants
Les enfants ont grandi avec l’école, de nouveaux sont arrivés. Les
deux classes ont doublé leurs effectifs. Cela permet des groupes
plus dynamiques, décentrés de l’adulte, autonomes et responsables. Les enfants peuvent ainsi se porter les uns les autres. Les

plus grands peuvent donner aux plus petits l’envie de découvrir de
nouveaux travails, les plus jeunes valorisent les plus grands par leur
compétence et leur entre-aide.
Cette nouvelle symbiose est très riche pour les enfants comme pour
les éducatrices.

« L’enfant qui se concentre est
immensément heureux   »

Maria Montessori

Les familles
Accueillir plus d’enfants c’est aussi accueillir plus de familles avec
leurs histoires, leurs exigences...
Certaines familles investies et inscrites à l’Arbre Bleu ont le souhait
de créer une association de parents. Ils veulent apporter un soutien
à l’école notamment pour la mise en place de moments extrascolaires, pour nous aider à faire connaitre celle-ci et également la faire
grandir.
C’est pour toute l’équipe de l’Arbre Bleu un projet très positif afin
d’avancer ensemble pour le bien-être des enfants et leur épanouissement.
La période « Covid » a malheureusement freiné nos projets de soutien à la parentalité. Malgré tout, cette année, nous commençons à
les concrétiser.
Notre première soirée eu un franc succès sur le thème « la place
de l’enfant au sein de la pédagogie Montessori ». Quinze familles
motivées sont venues partager ce temps où échanges, convivialité
et respect ont permis de parler librement des doutes et questionne-

ments inerrant à la parentalité.
Nous prévoyons au cours de cette année scolaire d’autres soirées
à thème telles que :
« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants
parlent » - introduction à l’approche Faber et Mazlish qui propose
des outils concrets pour apaiser et résoudre les conflits du quotidien,
en accueillant les émotions avec bienveillance. Elle a été reconnue
en mars 2020 par l’UNESCO comme véhicule de paix et de bonheur
dans le domaine de l’éducation et les rapports humains.
« Comment générer de la motivation chez son enfant ? »
Mieux comprendre les ressorts de la motivation pour mieux accompagner son enfant.
« Pédagogie Evoped » est une pédagogie qui applique de façon
concrète par des mouvements les connaissances sur l’évolution de
notre cerveau pour apporter une aide ciblée en cas de problèmes
d’apprentissage et de comportement. Elle ne se focalise pas sur les
déficits, mais sur les points forts de chacun.
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ANIMATION AUX ACTIVITÉS DE JEUNESSE
Animation volontaire

« La culture porte et partage les émotions. Elle donne à l’humanité et à chacun de
nous la joie et le bonheur de respirer »
»

Stéphane Théri

BAFA - BAFD
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Le BAFA et BAFD ont permis à des centaines de jeunes et moins
jeunes de vivre une formation particulière et décisive, décisive pour
leur vie personnelle comme professionnelle.
Le BAFA et le BAFD au CPCV sont des formations particulières qui
ont pour objectif d’accepter les stagiaires comme ils sont et de les
accompagner en fonction de leur acquis, de leurs manques, de leur
craintes et de leurs ambitions.
Elles permettent aux stagiaires d’être une source de savoir et de le
partager à l’ensemble du groupe. Un partage mutuel d’informations
et d’expériences entre stagiaires qui peuvent exprimer leurs
compétences négligées et sous estimées, ce qui est difficile de
trouver dans d’autres formations.
Au CPCV les stagiaires se rendent compte à l’issue de la formation,
des compétences et expériences insoupçonnées qu’ils possèdent.
Ils repartent en étant moins complexés et pessimistes sur leurs
acquis et possibilités. Ils repartent en aillant pris conscience de leurs
valeurs, atouts et apport à la société.
Certains d’entre eux se redécouvrent, reprennent confiance en eux
et pour d’autres, ils apprennent tout simplement à se faire confiance.
Certains d’entre eux apprennent à découvrir l’autre et font tomber les
préjugés et cela très peu de formations proposées peuvent l’offrir.
Car le contexte dans lequel nous les accueillons nous le permet.
En effet les stagiaires sont en présence de personnes d’horizons
différentes, nous y trouvons des étudiants de classes supérieurs,
des demandeurs d’emplois, des employés de collectivités et
d’associations, des jeunes issus de quartiers populaires, d’autres
issus de zones plus aisées, des personnes en situation de handicap.
Il y a également une mixité intergénérationnelle, on peut y trouver
des femmes de plus de 50 ans, des jeunes filles de 17 ans, des
papas de 45 ans accompagnés de leur enfant de 20 ans. Et ne
vous y trompez pas l’enfant de 20 ans a beaucoup à apprendre
à son papa et de son papa de 45 ans, qu’il redécouvre à travers
la formation suivie. L’idée est que chacune des personnes vivant
cette formation soit elles-mêmes transmetteurs du savoir-faire et
savoir-être.
Le BAFA et le BAFD offrent des prises de
conscience que d’autres formations n’offrent
pas.
Le BAFA et le BAFD ont permis à énormément
de stagiaires de comprendre le sens du
mot animateur et de devenir de vrais relais
éducatifs.
Souley SOUMARÉ
Coordinateur
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BAFA- BAFD
Malgré la Covid19 encore présente en 2021, nous avons pu maintenir un certains nombres de sessions.

La plus grande difficulté rencontrée en 2021 a été le manque de
financement tant pour les individuels que pour les communes.
Beaucoup de collectivités recherchent du personnel qualifié,
or cette année il a été constaté une forte pénurie de personne
détenant le BAFA.
Des mesures gouvernementales ont été prises en novembre
2021, une aide de 200 euros sera attribuée (sous condition de
ressources) à partir de janvier 2022 pour financer le BAFA ou
le BAFD.
La formation BAFA ne peut être financée en direct ni par le Pôle
emploi, ni par un CPF, en revanche les jeunes de moins de 26
ans peuvent bénéficier du plan «1jeune 1 solution».
Quant aux employeurs, il est possible d’obtenir une aide
notamment dans le cadre du PEC (Parcours Emploi
Compétence).

50

Des partenariats pour le BAFA
Des partenariats ont été mis en place avec les villes de
Sarcelles (95) et Chanteloup-les-Vignes (78). Des formations
BAFA délocalisées au sein de ces communes ont eu lieu.
Le partenariat avec la ville de Sarcelles a permis à des employés
vacataires de la ville de bénéficier d’une formation BAFA à un prix
réduit et accessible.
Il a permis à des jeunes étudiants et d’autres sans emploi d’intégrer
à la suite de la formation suivie, la collectivité et ses services
enfance et jeunesse.
Il a permis à des jeunes du Val d’Oise habitant des villes limitrophes
et voisines de Sarcelles tel que Garges-les –Gonesse, Villiers-le

bel, Goussainville, d’accéder à un emploi au sein de leur commune.
Il a permis à tous les jeunes d’acquérir des compétences concrètes
et un bagage technique accompagnés de valeurs philosophique et
humaniste.
L e partenariat mené à Chanteloup-les-Vignes a permis aux jeunes
issus de la ville de bénéficier d’une formation BAFA à domicile ce
qui à permis d’offrir à d’avantages de jeunes de s’engager.
Les retours de la part des jeunes envers l’équipe de formation fut
élogieuse.
Comme souvent dans ce genre de formations les jeunes les plus
réservés, timides, et parfois retissant repartent avec l’envie de finir
leur BAFA avec le CPCV.
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Formation, aide et assistance à des personnes en difficultés
Institut de formation

INSERTION
ANIMATION PROFESSIONNELLE - DEJEPS
SANITAIRE ET SOCIAL
CAP AEPE
ADVF
AES
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2021 toujours dans cette même dynamique : Accueillir, Former,
Accompagner
Accueillir le candidat qui pousse notre porte et qui cherche des
informations. Prendre le temps de l’écouter sur ses envies, ses projets.
Veiller à bien l’orienter sur la formation qui lui correspond.
Former en qualité, en donnant du sens aux thématiques que l’on aborde
dans les formations que l’on propose.
Accompagner un stagiaire tout au long de la formation en respectant
son identité, son parcours professionnel, son histoire personnelle.
Savoir l’écouter, le rassurer et l’aider à trouver des solutions quand il faut
lever des freins afin de permettre l’épanouissement à une formation.
La formation c’est l’obtention d’un diplôme, de la sécurité de l’emploi,
d’un logement. C’est le début d’une nouvelle vie !
2021 a été une continuité de 2020, mais chacun a su y faire face. Les
stagiaires, les formateurs, ainsi que les structures d’accueil. Nous avons
trouvé ensemble des solutions pour nous adapter à la crise sanitaire et
aux conséquences que cela a pu engendrer.
Les actions de l’insertion des jeunes ont pris de l’ampleur et chaque
stagiaire a pu trouver sa place dans le cadre d’un parcours de
sécurisation. Par le biais des appels d’offres avec comme financeurs
la Région et le Pôle Emploi le site d’Enghien les Bains a pu accueillir
davantage de stagiaires en DEAES et en TPADVF. Le CAP AEPE a pu
être renouvelé. La dynamique est présente malgré cette année encore
fragile au niveau mondial.
Novembre 2021 a été marqué par l’obtention de la Démarche Qualité,
avec le label QUALIOPI. Aujourd’hui les financeurs OPCO, Région, Pôle
Emploi, partenaires ou candidats nous reconnaissent comme centre de
formation respectant les règles du Référentiel National Qualité.
Je vous laisse découvrir nos actions sur 2021 au travers des quelques
pages à suivre…

Sandra REMY
Directrice adjointe institut de formation
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INSERTION JEUNES
L’insertion jeunes au CPCV Ile-de-France existe depuis plus de 20 ans.
A travers les ans le nom du dispositif a changé : plateforme de mobilisation – Avenir jeunes – Parcours de Projet Professionnel Parcours Entrée en Emploi (PEE).
Dans le cadre du PEE nous avons souhaité répondre davantage aux besoins des jeunes accueillis entre 16 et 25 ans.

Définir ensemble d’une orientation professionnelle ou de
formation.
L’insertion des jeunes est un secteur qui a souhaité accueillir,
écouter, aider, orienter, conseiller, entendre les besoins, les
envies et attentes de jeunes souvent en décrochage scolaire ou
qui n’avaient pas d’idée(s) sur une orientation de formation ou
professionnelle.
Des jeunes qui ne trouvaient pas leur place dans la société, dans
un système scolaire trop cadré, trop normé.
Des jeunes qui par manque de confiance, d’écoute, d’avenir
restaient chez eux, dans leurs quartiers ou entre amis.
Aujourd’hui, nous accueillons de jeunes bâcheliers qui n’ont pas
eu de solution suite à Parcour’sup. Il faut donc se réinventer face

54

à l’accueil de ce nouveau public.
Le but du CPCV Ile de France a toujours été et reste celui de
vouloir aider ces jeunes à réfléchir à cet avenir, à réfléchir à
des projets personnels et professionnels afin de s’épanouir et
de trouver ensemble une place dans cette société qui prône les
valeurs de la République : Egalité – Fraternité et Liberté.
Notre plus grand public sur ce secteur reste tout de même les
jeunes qui se cherchent, ne trouvant pas leur place. Comment les
aider à entrer dans ce « cadre », cette société en s’adaptant à une
norme, à des codes sociaux que beaucoup refusent car ils ne les
comprennent pas faute de sens.
En 2021, nous avons eu la chance de rencontrer Farid
BOUTADJINE – Educateur Prévention Jeunesse.

Farid travaille dans les quartiers dits difficiles d’Eaubonne et
d’Argenteuil. Son rôle est d’aller à la rencontre de ces jeunes qui
ne savent pas forcément quoi faire de leur journée.
Notre projet commun comprend plusieurs axes :
- Rencontrer ces jeunes, les mettre en confiance en adoptant leurs
codes.
- Ecouter ces jeunes afin de comprendre leurs parcours personnel et
scolaire.
- Définir la notion d’avenir. Y a-t-il un ou des projets ?
- Elaborer un travail de réfléxion commun qui va permettre d’évaluer
la faisabilité de ce projet.
- Mettre en avant les motivations du jeune que nous allons accueillir.
- Partager ensemble (entre professionnels de la formation, éducateurs
de la prévention) un projet éducatif répondant aux besoins, envies de
chaque jeune.
- Rendre acteur le jeune de son avenir, de son devenir.
Ce jeune est au centre de ce projet.
Lorsqu’un jeune intègre une de nos formations en parcours de
sécurisation, le premier sens est de le rassurer, le conforter sur un
secteur professionnel qui l’attire.
Notre travail en tant que formateur est de l’amener à intégrer une
carte de compétences. Et oui nous rentrons encore dans un cadre,
dans une norme !
Mais pas n’importe comment. Les membres de l’équipe
pédagogique vont respecter leur histoire, leur parcours pour les
amener en respectant leur rythme à intégrer les items de la carte
des compétences : La socialisation – La mobilité – La capacité à
travailler en équipe – Concevoir son projet professionnel – Maîtriser
les outils de communication et la mise en réseau d’un partenariat.
Intégrer les notions de savoirs faire, de savoirs être
Cela afin de mettre en place son avenir, faire un choix personnel :
la formation ou le terrain professionnel et lequel ?
Intégrer un groupe cela amène à respecter des valeurs :
- L’Engagement.
- La Socialisation – Echange et Partage.
- L’Intégration – Envie de faire partie d’un groupe.
- Le Respect de l’autre et de ses différences.
- L’Ouverture à l’autre et à la différence.
- Etre dans sa norme tout en respectant un cadre.
- Accepter les codes sociaux en respectant les horaires, les codes
vestimentaires, la bonne posture.
Ce qui amène les membres de l’équipe pédagogique à s’adapter à

ce jeune en acceptant ce qu’il est.
En 2021, malgré la situation sanitaire et les restrictions dues
à cette dernière, le CPCV a accueilli 127 stagiaires reparties
sur deux parcours Animation et sanitaire et social sur le lot
Val d’Oise Est.
Nous avons aussi accueilli sur le même dispositif dans nos
locaux de Conflans saint Honorine un parcours Animation
et un plateau technique animation en partenariat avec La
mairie de mantes la jolie.
J’ai eu l’immense plaisir de faire la connaissance de Mr
Mokhtar Ouaddah
Grâce à mon collègue Jean Marie Sulis qui m’a fait connaître
et visiter le CPCV. Mr Ouaddah nous a accueilli tout un après
midi pour nous expliquer le fonctionnement de votre centre de
formation.
Les formations qui étaient proposées étaient en totale
adéquation avec le public que nous suivons, en effet étant
éducateur dans le service de prévention spécialisée ADPJHEVEA nous avons beaucoup de jeunes déscolarisés en
situation familiale et financière précaire qui souhaitent se
réinsérer dans le monde du travail.
Nous avons donc mis en place un partenariat avec le CPCV
d’Enghien (Sandra, Mokhtar et Christophe).
Nos jeunes ont été encadrés et pris en charge par Mokhtar
lors de la formation BAFA afin d’avoir un pré requis pour faire
le BPJEPS, j’ai assuré pour ma part l’accompagnement
administratif pour compléter les dossiers d’inscription.
Nous effectuons un travail de proximité Mokhtar et moi
permettant un encadrement optimal de ces jeunes en difficulté.
Notre structure ADPJ-HEVEA est implantée sur les villes
d’Eaubonne où je travaille mais aussi Soisy et Taverny, de plus
je m’occupe de deux associations à Argenteuil.
Beaucoup d’autres jeunes souhaitent entrer en formation que
ce soit en BAFA-BPJEPS mais aussi dans les formations
d’aide à la personne...
Le succès de notre partenariat commence à prendre de
l’ampleur et nous souhaitons qu’il se développe pour pouvoir
apporter une solution à nos jeunes qui peuvent désormais
s’accrocher à l’espoir d’avoir une meilleure vie.
Boutadjine Farid
Éducateur spécialisé ADPJ-HEVEA
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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 »

Le DEJEPS ASEC DPTR, c’est quoi ?
Le coordinateur pédagogique va former ces futurs coordinateurs
de l’animation professionnelle à la notion de Projets, à l’étude
d’un territoire afin d’en comprendre les enjeux et adopter la
stratégie qui va permettre la mise en place d’un projet adapté
pour résoudre une éventuelle problématique. Le formateur va
accompagner ces futurs professionnels sur le diagnostic du
territoire, la mise en place d’un réseau (élus, habitants d’un
quartier, bénévoles, associations, CAF,…). Les différentes
techniques de management, les conduites de réunions, le
respect d’un échéancier, le reporting vont apporter les gestes
et la bonne posture professionnelle aux stagiaires. Les notions
juridiques, de législation, de comptabilité, le budget dans le cadre
de leur champ d’activité vont leur apporter des connaissances
plus importantes et une aisance afin d’exercer au mieux ce
métier de coordination.
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L’expérience sur le terrain professionnel ou stage pratique va
leur permettre de faire le lien entre la théorie et la pratique. Ils
vont pouvoir échanger, analyser au mieux une situation et en
partager la conclusion.
La formation est de 602 heures et est organisée autour de
quatre Unités Capitalisables, comprenant des modules qui
devront être certifiés pour obtenir le diplôme.
UC 1 : Concevoir un projet d’action
Module 1 : Analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel
Module 2 : Formaliser les éléments d’un projet d’action. Définir
les moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet d’action
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre du projet d’action
Module 1 : Animer une équipe de travail
Module 2 : Promouvoir les actions programmées
Module 3 : Gérer la logistique des programmes d’action

Module 4 : Animer la démarche qualité
UC 3 : Conduire des démarches pédagogiques dans une
perspective socio-éducative
Module 1 : Définir les cadres de ses interventions pédagogiques
Module 2 : Conduire des interventions pédagogiques au moyen
d’un support d’activité pour lequel il est compétent
Module 3 : Encadrer un groupe dans le cadre de ses
interventions pédagogiques
Module 4 : Evaluer les interventions pédagogiques conduites
Module 5 : Conduire des actions de formation
UC 4 : Animer en sécurité dans le champ de l’activité
Module 1 : Mobiliser des ressources techniques propres au
champ d’activité
Module 2 : Réaliser les gestes professionnels relatifs au champ
d’activité
Module 3 : Anticiper les risques juridiques et techniques dans le
champ d’activité
Méthodes pédagogiques utilisées :
- Cours magistraux.
- Mise en pratique.
- Entretiens et suivis individuel.
- Travail en autonomie sur les dossiers, suivis d’entretiens avec
le coordinateur pédagogique.
- Accompagnement via ZOOM pour des entretiens afin de
conforter leurs acquis et/ou travailler des oraux blancs. Hors
temps de formation.
- Possibilité de se connecter à la plateforme numérique de
l’ARFA afin de compléter les apports.

Sur l’année 2021, nous avons eu deux sessions de stagiaires,
sur le site d’Enghien les Bains, dans le cadre du Programme
Régional de Formation à l’Emploi (PRFE).
La première s’est déroulée du 14 septembre 2020 au 18 juin
2021. Avec 16 stagiaires au démarrage et 1 abandon (pour
raison personnelle) soit 15 candidats en formation.
Les financements sont variés : 11 stagiaires en place région,
1 contrat d’apprentissage, 1contrat de Sécurisation des
Parcours et 1 financement par l’employeur dans le cadre d’une
reconversion professionnelle.
6 hommes et 9 femmes. 14 candidats ont validé l’intégralité
du diplôme en juin 2021 soit 93 % de réussite
La seconde a démarré le 4 octobre 2021 avec 18 stagiaires et
se terminera le 4 juillet 2022.
Le coordinateur pédagogique est Christophe TELLE.
Dans le cadre des financements il y 15 places Région, 1 contrat
d’apprentissage, 1 financement personnel et 1 financement
employeur.
9 hommes et 9 femmes. Nous sommes sur une mixité de la
répartition hommes-femmes.
Les 18 stagiaires finaliseront leur diplôme en juillet 2022.

57

SANITAIRE ET SOCIAL - CAP ACCOMPAGnANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE
Depuis 2020, nous proposons la formation préparant au CAP AEPE sous couvert de notre porteur qui est l’AFEC. Nous sommes
sous-traitant de cette action financée par le pôle emploi.

Cette formation s’adresse à toute personne motivée pour travailler
avec des enfants de moins de 6 ans.
Il s’agit d’un diplôme de niveau III (nouvelle nomenclature) sur la
Petite Enfance, permettant d’assurer l’accueil, les soins, l’entretien,
l’hygiène et contribuer au développement de l’enfant dans les 3
types de lieu d’accueil (crèche – école maternelle – lieu d’accueil
des enfants de moins de 6 ans).
Le formateur référent assure les cours en présentiel en tenant
compte du niveau d’assimilation de chacun. Des supports vidéo
agrémentent de manière ludique la thématique et permet de
visualiser plus facilement le développement de l’enfant à toutes les
étapes de sa vie. Ainsi que les activités de jeux adaptés en fonction
de son âge. Il met en situation réelle les stagiaires dans le cadre
de plateaux techniques avec du matériel adapté à la thématique
abordée (la toilette du nouveau-né, comment changer et habiller
un nouveau-né, comment installer l’enfant au moment de la sieste
ou du coucher, ainsi que la manière de tenir un tout petit dans ses
bras).
Des cours sur les gestes de premiers secours permettent à ces
futur(e)s professionnel(le)s d’intervenir le plus rapidement avant
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l’intervention des secours (plaie, brûlure, étouffement, fièvre,
vomissement, …).
Les stages pratiques permettent d’être en lien avec d’autres
professionnels de la petite enfance (ATSEM, professeur des
écoles, auxiliaire de puériculture, infirmière, pédiatre, …). Ce qui
permet d’échanger, d’analyser une situation, d’approfondir ses
connaissances, tout en respectant ses limites de compétences.
Le CPCV Ile de France a accueilli en 2021 - 26 stagiaires sur
deux sessions.
La première était composée de 12 stagiaires.
7 ont été présentés - 6 ont obtenus le certificat. 1 candidate l’a
obtenue partiellement. Les 5 autres n’ont pu être présenté car
le nombre d’heures en stage n’était pas suffisant suite à la crise
sanitaire liée à la COVID.
Soit 86% de réussite sur les personnes présentées à
l’examen auprès de l’Education Nationale.
La seconde session comprend 14 stagiaires. La formation se
termine en mai 2022 pour une certification en juin 2022.

SANITAIRE ET SOCIAL - assistant(e) de vie aux familles (advf)
La formation Assistant de Vie aux Familles est un titre Professionnel de Niveau III. Dans le cadre d’un appel d’offre avec le pôle
emploi et dont le porteur est l’AFEC, nous avons cette année mené 5 actions de formations de 6 mois chacune.
Soit 60 candidats dont 4 abandons pour raisons personnelles et de santé.

Le formateur référent va au moment du recrutement avec un autre
membre de l’équipe veiller à ce que le candidat ait les qualités
nécessaires (la douceur, la bienveillance, le souci de l’autre et
de son bien-être) ainsi que la motivation pour mener à bien cette
formation et à vouloir travailler dans le cadre du domicile.

- De favoriser l’autonomie de la personne, en la sollicitant, la
stimulant tout en tenant compte de ses capacités. Le stagiaire
doit s’adapter à la personne qu’il accompagne, tout en respectant
le cadre de vie du bénéficiaire. Il peut toutefois suggérer des
aménagements pour prévenir les risques d’accidents domestiques.

Les thématiques abordées tout au long de la formation vont amener
le stagiaire à découvrir et comprendre les différentes pathologies,
ce qui va lui permettre :
- D’appréhender au mieux son approche auprès de la personne
accompagnée. Mieux le stagiaire comprends les pathologies plus
il sera à l’aise dans les actes au quotidien.
- De développer des compétences professionnelles telles que
l’observation, l’écoute, comment organiser sa journée de travail ou
son accompagnement.
- D’apprendre à travailler avec une équipe pluridisciplinaire et
transmettre des informations qui vont permettre d’accompagner
au mieux le bénéficiaire.
- De répondre à une situation d’urgence, pour cela les stagiaires
effectuent durant la formation le SST (Sauveteur Secouriste du
Travail).

Lors de la formation, les membres de l’équipe pédagogique
et notamment la formatrice référente vont veiller à transmettre
les différentes thématiques dans le respect du référentiel de
compétences. L’organisme certificateur étant la Direction
Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités.
30 candidats ont passé la certification en 2021, 24 ont obtenus
la certification. Soit 80 % de réussite.
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SANITAIRE ET SOCIAL - Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social - DEAES
Sur l’année 2021, le CPCV Ile de France a pu ouvrir 17 sessions pour des candidats souhaitant effectuer la formation préparant au
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social dont 6 sous la nouvelle réforme (Décret du 30 août 2021)

Effectif total 235 stagiaires sur 2021.
20 Hommes - 229 Femmes
30 arrêts de formation auprès des demandeurs d’emploi pour raisons de santé, familiales ou financières.
Soit 11% d’arrêts de formation
Les formations ont été financées par :
- Le Pôle Emploi dans le cadre d’une Action de Formation Conventionnée (AFC), Contrat de Sécurisation des Parcours (CSP)
- La Région en Voie Initiale (VI) ou dans le cadre d’un Programme Régional de Formation à l’Emploi (PRFE).
- L’Employeur : Financement en interne - Contrat de professionnalisation et OPCO
Résultats aux examens :
Mai 2021 : 100 % de réussite pour 14 candidats
Novembre 2021 : 93 % de réussite pour 86 candidats présentés
8 sessions ont commencé sur 2021 et se termineront en 2022
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Suite au Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021, le DEAES se
transforme afin de permettre aux candidats de faire cette
formation sans choix de spécialité.
La formation théorique et pratique se décompose en cinq domaines
de formation (DF) auxquels sont associés cinq blocs de compétences
composant le Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social. Sur
un total de 1407 heures, réparti de la manière suivante :
• 546 heures de formation théorique sur 5 Domaines de formation.
DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels
de la vie quotidienne » : 112 heures d’enseignements.
DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la
vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles
d’hygiène et de sécurité » : 91 heures d’enseignements.
DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la
personne » : 105 heures d’enseignements.
DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son
contexte d’intervention » : 147 heures d’enseignements.
DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques
et traitement des informations liées à l’accompagnement de la
personne » : 91 heures d’enseignements.
• 21 heures pour l’obtention de l’AFGSU (Attestation de formations
aux gestes et soins d’urgences) de niveau 2, cela remplacera le
PSC 1.
• 840 heures de pratiques professionnelles.
Ce qui change :
- 42 heures de formations théoriques supplémentaires.
- Le PSC1 est remplacé par l’AFGSU Niveau 2.
- 5 Domaines de formation et non plus 4, comprenant des Unités
de formation correspondants à des blocs de compétences.
- Aucune spécialité, donc un plus large choix de lieux
d’exercices professionnels.
Les cours ne changent pas, ils sont approfondis, la pédagogie
reste la même si ce n’est qu’il va y avoir plus de mise en
pratique avec une certification plus adaptée.
Sur la prochaine session de certification en mai 2022, les candidats
passeront leur examen sous l’ancien modèle de certification et
le nouveau décret concernera les sessions de stagiaires ayant
commencé leur formation après le 1er septembre 2021.

Le Métier d’Accompagnant Éducatif et Social
« En tant qu’AES, j’accompagne des personnes vulnérables,
en situation de handicap enfants ou adultes, dans les actes
de la vie quotidienne. Je peux travailler dans des structures
accueillant ses personnes à domicile ou au sein d’école avec
des classes adaptées. Je les aide durant les temps de toilette,
de repas, du change et du coucher. Je dois être dans la
relation d’aide afin de répondre aux demandes des personnes,
maintenir ou développer leurs autonomies, et les valoriser au
quotidien.
Je suis également animateur : je propose aux personnes que
j’accompagne de se divertir autour d’activités manuelles ou
sensorielles, en intérieur comme en extérieur. C’est lors de
ces moments que j’apporte du rire et de la joie. Ce sont des
moments conviviaux qui nous rassemblent.
Mais ce métier ne se résume pas uniquement à aider l’autre
dans son quotidien. Il demande beaucoup de valeur humaine
et d’empathie. Je suis leur confident, leur guide. Je dois faire
preuve de pédagogie, car mes mots et mes actes ont une
grande valeur pour eux. Je suis leur soutien au quotidien. On
apprend à se faire confiance et à travailler ensemble. Je suis
présent dans les bons moments comme dans les plus difficiles.
Je dois être polyvalent. En fonction des besoins de chacun, je
peux être une aide physique comme un soutien psychologique.
C’est un métier qui exige de la bienveillance et du cœur. Grâce
à une équipe pluridisciplinaire, nos idées prennent vie et
j’accompagne mieux les personnes.
Au quotidien, cela peut paraître difficile mais il est très
enrichissant à la fois. Nous permettons aux personnes
accueillies de retrouver leur place au sein de la société. Leurs
paroles et leurs envies, ainsi que ceux de leurs familles,
prennent du sens grâce à nous. Nous sommes les gardiens de
leurs projets. C’est un métier qui n’est pas forcément reconnu
par rapport aux efforts fournis, mais la plus belle récompense,
c’est le sourire de la personne accueillie ».

Témoignage d’Anthony CUNHA NEVES (ancien stagiaire du
CPCV – AMP dans le secteur du handicap)
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Accueil de groupes associatifs français et étrangers pour séjours
d’étude, de formation et d’échange
Tourisme solidaire

« Un sourire coute moins cher que l’électricité, mais donne autant de lumière ».
L’Abbé Pierre

Actuellement, l’hôtellerie est sollicité par plusieurs hébergements d’urgence,
migrants, familles et hommes isolés. Notre rôle est de bien accueillir les personnes
et cela passe par notre savoir-faire et notre savoir-être. Bienveillance, empathie,
être à l’écoute sont notre devises pour aider « l’autre » à se reconstruire. Peu
importe, l’origine, la culture ou les croyances … nous mettons un point d’honneur
à accueillir dignement ces personnes dans le but de les aider à se construire ou
à se reconstruire. Entre autre, ma fonction première est de garantir la sécurité et
l’hygiène au sein du CPCV IDF. Nous sommes sans cesse dans une recherche
d’amélioration au quotidien.
« Si je mange à ma faim, si je dors bien, si je suis en sécurité alors je peux me
reconstruire et donc m’occuper de moi ».

Rachida KAMEL
Directrice adjointe accueil - hôtellerie - restauration
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Concernant le pôle Hôtellerie Restauration, l’année a été rythmée
par les nombreux groupes Bafa et Bafd présents en nombre à
chaque vacances scolaires.
Les stagiaires ont apporté une certaine animation dans le centre,
faisant participer quand l’occasion se présentait les enfants de nos
hébergées du 1er étage Bon Confort à leurs ateliers.
Pour ce qui est des groupes externes, le premier trimestre a été
trop calme à notre goût, cela étant dû principalement aux restrictions
sanitaires, mais au cours du second trimestre nous avons eu le plaisir
d’accueillir certains de nos fidèles clients pour des évènements
«à la journée», notamment nos amis du temple d’Enghien et le
Pasteur Marc-Henri Vidal, nos fidèles choristes des choeurs «La
Sarabande» et «Plena voce», nos très détendus yogis de «Coma
Yoga» et «Adam Yoga», le Comité Régional du Sport en Milieu
Urbain» comme chaque année depuis 4 ans sont venus profiter
de la topographie des environs du centre pour pratiquer la marche
sportive, et des associations dont «Ça me regarde», en rapport avec
notre pôle insertion, et le «GAO de Nanterre», nouveau client à priori
désireux de revenir pour un prochain séminaire.
Rachida, désireuse de revaloriser l’accueil (le lieu) a procédé
a de gros changements en replaçant le desk du front office à

sa place d’antan et en créant un bureau pour le back office, et
d’après les échos des collègues, c’est plutôt une réussite. Nous
avons hâte de pouvoir à nouveau recevoir des groupes à un rythme
plus soutenu, bientôt dotés d’outils pour une gestion performant et
efficace de notre pôle hébergement.
Côté apiculture, la saison n’a certes pas été excellente, mais c’est
un état général, et nous avons malgré tout eu le plaisir de faire une
petite récolte de miel en fin d’été, petite quantité mais grande qualité.
Le retour du printemps marquera le début d’une nouvelle saison que
nous espérons meilleure, et en attendant est prévu nettoyage du
matériel, la construction d’un cabanon pour l’y stocker à l’abri et en
sécurité, et l’entretien des abords du rucher avec l’aide de Paul et
Amadou.

Le rucher est de retour !
Après deux années d’interruption, suite à la perte de nos ruches,
nous avons réussi à reprendre tout doucement notre activité.
Xavier Brosseau-Habert, agent d’accueil au CPCV, à suivi une
formation d’initiation à l’apiculture avec l’association Climax, à
l’Abbaye de Maubuisson(95) afin de s’occuper du rucher. Grâce à
son implication, nous avons fait une première récolte d’une trentaine
de pots de miel. nous espérons faire mieux en 2022 !
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LE PÔLE EST

L’ANIMATION VOLONTAIRE : BAFA - BAFD
L’ANIMATION PROFESSIONNELLE : BPJEPS - CPJEPS
REMISE À NIVEAU MÉTIERS DE L’ANIMATION
FORMATION AUX ACCOMPAGNANTS EN TEMPS PÉRISCOLAIRES
LES FORMATIONS LINGUISTIQUES
COMPÉTENCES DE BASE
INSERTION PROFESSIONNELLE
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Nos objectifs s’inscrivent dans une nouvelle perspective celle de
l’harmonisation de notre fonctionnement avec celui de l’Ile-de-France,
pour une meilleure complémentarité et une diversité d’actions de
formation durables
Nous accueillons un public très varié, jeunes et adultes d’origine et
parcours différents dans deux types d’actions, les accompagner et les
aider à entrer dans la vie active et à faire grandir leurs compétences
personnelles, vocationnelles et professionnelles.

Virginie MOSKAL
Directrice adjointe pôle Est
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ANIMATION VOLONTAIRE - BAFA - BAFD
Les périodes de formation se sont déroulées en externat, même si elles peuvent aussi avoir lieu en internat (hors crise sanitaire). Cette
année, les stages ont eu lieu sur les territoires de Strasbourg, Colmar, Munster Saverne et Kienheim.

Malgré la pandémie de Covid19, nous avons réussi à maintenir 18
sections de stages BAFA base, approfondissement et BAFD. Les
équipes de formateurs ont été extraordinaires dans l’acceptation
des différents protocoles très contraignants pour une organisation
optimale de nos stages. 5 stages ont dû être annulés en avril 2021
suite à la hausse de la pandémie.
Nous avons commencé à créer de nouveaux partenariats avec des
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associations comme l’Alef pour former leurs animateurs périscolaires.
Nous avons renforcé les liens existants avec la Communauté de
Communes de Munster, le Centre Théodore Monod de Colmar.
Nous avons accueilli une dizaine de nouveaux formateurs. L’équipe
de formateurs ne cesse d’augmenter avec de nouveaux profils
extrêmement intéressant et compétent.

ANIMATION PROFESSIONNELLE - bpjeps
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialité « Animateur», mention « Loisirs tous publics »

Du côté des stagiaires, de manière générale, les promotions
arrivent à une mixité entre les genres. La majorité des stagiaires
est constituée d’apprentis. Les autres sont salariés, parfois
demandeurs d’emploi.
Ils exercent principalement en périscolaire et une petite partie en
secteur jeunes.
Depuis 2007, le taux de réussite moyen est de 85%.
La dernière promotion a démarré le 15 novembre 2021 pour se
terminer le 30 août 2023. La prochaine est prévue pour l’automne
2022.
Les confinements successifs ont amené à être créatif et à prévoir
une partie de la formation en formation à distance.

L’équipe pédagogique du BPJEPS LTP s’est transformée en 2021:La
coordinatrice de la formation, Grety HOELZEL, qui l’était depuis
une quinzaine d’année a souhaité exercer d’autres fonctions. Elle
est remplacée par Maïté PROBST DEMICHEL, qui assurait depuis
une dizaine d’année au CPCV des interventions dans le cadre de
nos formations à l’animation volontaire et professionnelle.
Des formateurs réguliers poursuivent leur engagement dans ces
formations, et de nouveaux formateurs sont venus renforcer nos
compétences en 2021.
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ANIMATION PROFESSIONNELLE - CPJEPS
Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
Promotion 2020-2021 (du 4 octobre 2020 au 1er juillet 2021) : 19 stagiaires (4 apprentis,14 demandeurs d’emploi, 1 salariée)
Promotion 2021-2022 (du 8 novembre 2021 au 29 juillet 2022) : 20 stagiaires (5 apprentis, 15 demandeurs d’emploi)
En moyenne, sur les deux années précédentes 73% des personnes qui se sont présentées aux sélections, ont été retenues.
Nous constatons une légère augmentation des difficultés en lien à l’apprentissage, l’évolution des réussites et des abandons en témoigne
dans le tableau suivant, ce qui demande à l’équipe pédagogique une exigence encore plus importante pour s’adapter aux situations
individuelles mais aussi en termes d’évaluation et d’organisation de rattrapages, ainsi que dans la formation de son équipe de formateurs
et d’évaluateurs.
En 2020

En 2021
Réussites

88% des stagiaires ont suivi la formation jusqu’à son terme

84% des stagiaires ont suivi la formation jusqu’à son terme

15 stagiaires / 17 ont obtenu leur diplôme
dont 2 lors d‘un rattrapage en 2021

13 stagiaires / 16 ont obtenu leur diplôme
les 3 autres stagiaires vont passer le rattrapage en 2022
Abandons

2 abandons en décembre 2019 et janvier 2020 en lien avec des 1 abandon en décembre 2020 et 2 en janvier 2021, dont deux
absences et/ou un comportement inadapté en stage
réorientations professionnelles et une personne en lien avec
des difficultés financière

REMISE À NIVEAU DES MÉTIERS DE L’ANIMATION
18 stagiaires sur cette action.
231 heures de formation en centre : consolidation des savoirs
de base en français, connaissance des publics, techniques de
recherches de stage et d’emploi, techniques d’animation... Les
stagiaires bénéficient d’une formation générale BAFA, ainsi que
d’une formation au PSC1.
140 heures de stage pratique en animation.
Malgré la crise sanitaire, les stages ont pu avoir lieu, toutes les visites
de stage ont pu être assurées, complétées par des suivis à distance
par téléphone ou par visio.
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formation aux accompagnants en temps périscolaires - AETP
La Ville de Strasbourg emploie des personnes vacataires pour
encadrer les enfants pendant la pause méridienne. Ces postes sont
souvent attribués à des personnes éloignées de l’emploi.
Cette action de formation de 77 heures a plusieurs objectifs :
- Permettre une intégration réussie des personnes prenant un poste
de vacataire et une inscription durable sur ce poste, au moins sur 1
année.
- Permettre aux personnes d’acquérir des compétences et
connaissances utiles à l’exercice de leur mission d’encadrement
d’enfants pour apporter un service de qualité.
- De les amener à rebondir après cette année de vacation vers une
vie professionnelle pérenne.

S’y ajoutent une formation au BAFA formation générale et une au
PSC1.
La formation a été perturbée par l’épidémie de covid-19, qui a
rendu nécessaire le recours parfois à des temps de formation en
visio, suscitant des réticences.
Les personnes restantes à l’issue des 6 mois (septembre2021-avril
2021) se disent très satisfaites de la formation. Elle leurs a permis
de mieux appréhender leur poste, de proposer des activités aux
enfants sur leurs temps méridiens, d’avoir des clés pour répondre
à leurs problématiques sur le terrain, de comprendre les enjeux de
leur post et d’aborder les spécificités de leur public.

- Valoriser leur poste, valoriser leur acquis et leurs expériences pour
les faire gagner de l’assurance en leur capacité à (re)prendre une vie
professionnelle.

Les formations courtes aux métiers de l’animation
Animateurs de restauration scolaire (1 journée pour 9 personnes)
Pour la commune de Saint-Louis
Gestes et postures en accueil périscolaire (1 journée pour 8
personnes)
Association Réagir (Benfeld)

FORMATIONS AETP

2 sessions organisées en 2021
pour un total de 63 personnes en formation
2020-2021 : 40 personnes (3 groupes)
2ème semestre 2021 : 23 personnes (2 groupes)

Etre animateur dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité (1 journée pour 6 personnes)

69

formations linguistiques
Français Langues Etrangère (FLE) pour les parents d’enfant scolarisés
FLE parents écoles maternelles :

REP Stockfeld :

Une trentaine de participants qui participent au sein de 6 écoles
situées dans les quartiers du Neuhof et de la Meinau, sur 72
personnes inscrites.

Une douzaine de participants sur 27 inscrits

Intégracode pour des primos-arrivants
En partenariat avec l’association Mobilex
1ère session de mars à mai 2021 : 9 personnes
2ème session de décembre 2021 à mars 2022 : 7 personnes
Cette action portée par Mobilex s’inscrit dans le cadre d’une action
financée par le BOP 104 -Intégration et accès à la nationalité
française-, notre intervention, pour une session, porte sur 110
heures de formation en FLE destinées aux personnes qui souhaitent
se préparer à entrer en formation code de la route, Mobilex anime
l’ensemble des autres modules en lien à la pratique du code de
la route. Intégracode® est une action de formation qui permet à
un public primo arrivant, signataire du CIR (Contrat d’Intégration
Républicaine), à la fois de
- Développer ses compétences en français, des connaissances
citoyennes
- Valider les prérequis à l’entrée en formation code de la route en
auto-école.
Cette formation vise un public de nationalité non Communautaire
(Hors Union) en situation régulière, signataire de CIR depuis moins
de 5 ans, de profil FLE, de niveau A2.
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REP Solignac :
Une douzaine de participants sur 23 inscrits

Français Langues Etrangère (FLE) à visée professionnelle pour les salariés de SIAE
FLE et alphabétisation pour développer un projet professionnel
FLE Meinau Services, au sein de l’entreprise d’insertion
Compétences linguistiques écrites pour les encadrants de la structure
d’insertion
• D’avril à décembre : 11 personnes
• Au 1er semestre : 2 encadrants

Nouveauté 2021 : FLE à Saverne pour les salariés des associations
intermédiaires
•De décembre 2021 à mars 2022 : 8 personnes

Nouveauté : les FLE sectoriels
FLE Propreté : en partenariat avec I.pH (Institut de la propreté et
de l’hygiène)
Groupe 1 : avril à juillet 2021 : 8 personnes
Groupe 2 Molsheim : septembre à décembre 2021 : 6 personnes
FLE Transport : en partenariat avec l’AFTRAL
De mars à juin 2021 : 5 personnes
FLE Code de la route
De septembre 2021 à juillet 2022 : 10 personnes
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formations AUX COMPÉTENCES DE BASE
CONSCIENCE DE SOI ET POUVOIR D’AGIR EN SITUATION PROFESSIONNELLE
2 formations ont eu lieu cette année au sein d’une association intermédiaire et au sein d’un
atelier chantier d’insertion.
- Compétences sociales et relationnelles en situation de travail :
15h à REAGIR Benfeld : 5 personnes
- Mieux communiquer pour développer son employabilité :
2 sessions de 60h au Petit Gourmand, CSC Victor Schoelcher
1ère session : 7 personnes / 2ème session : 9 personnes

COMPÉTENCES DE BASE POUR LES SALARIÉS DES STRUCTURES D’INSERTION
via l’URSIEA (reconduit sur 2022-2025)
Juin 2020 à juin 2021 : 14 personnes (fonctionnement en entrées et sorties permanentes)
Le marché à été reconduit en 2022.

Les évaluations Cléa ET LES FORMATIONS AU CLÉA
(Dans le cadre du dispositif Focale)
3 évaluations individuelles ont eu lieu cette année, principalement
pour des personnes issues de la formation accompagnants en temps
périscolaires que nous avons menée au sein du CPCV.
9 personnes du dispositif FOCALE et habitants de l’Eurométropole
ont pu suivre un premier module de 20h « Communiquer en français
», de septembre à novembre 2021.
L’expérience tirée sur la difficulté de mobiliser des accompagnateurs
et surtout leur public sur ce cadre de compétences en lien au CLEA,
nous amène à rechercher de nouvelles pistes pour permettre à un
public plus large, et plus nombreux, d’approcher ces formations d’une
manière différente, y compris en utilisant d’autres entrées comme la
pré et/ou professionnalisation dans des secteurs en besoin (l’exemple
de l’Institut de Soudure).
À la suite d’un constat plus général des Organismes de formation
du Grand Est, la difficulté de mobilisation des publics et de la sousutilisation des fonds attribués au CLEA, nous avons démarré fin
2021, un groupe de travail initié par l’UROF (Union Régionale de
Organismes de Formation) Grand Est pour réfléchir et agir au
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développement des évaluations mais aussi des formations au
CLEA.
Notre première action pour 2022 sera de se rapprocher de l’Union
des Structures de l’IAE au niveau du Bas-Rhin, pour mieux
communiquer et intégrer le CLEA au sein de ces structures, qui
emploient un public prioritaire et mobilisable sur ces questions en
lien à l’employabilité.

Développer son autonomie numérique
- 1 module de 10h a eu lieu de janvier à février pour 6 salarié(e)s de
l’association intermédiaire Logiservices
- Une séance hebdomadaire de 2h a lieu tout au long de l’année à «
Entraide Le Relais » pour 10 participants de l’Atelier Passerelle.
- 1 module de 30h sur les Techniques usuelles de l’informatique et de
la communication numérique : à venir en 2022 pour les salariés de
SIAE de Saverne (possible reconduction jusqu’en 2025).

LES COMPÉTENCES DE BASE ET EN LIEN INTÉGRÉE AUX
PROFESSIONNALISATIONS, AU SEIN DE L’INSTITUT DE SOUDURE
Module TRE 14h :
Mené depuis 2 ans, ces formations s’effectuent en sous-traitance
dans le cadre de la recherche d’emploi et la recherche de stage des
personnes dans le cadre de leur formation qualifiante en tant que
soudeur ou tuyauteur.
- 1er semestre à Brunstatt
- 2ème semestre 2 modules à Entzheim
Nouveauté 2021 : Module RAN individualisée de 35h
- Formation Chaudronnier à Brunstatt en novembre
- Formation Soudeur à Entzheim en août
Un test de positionnement permettant d’évaluer le degré de maîtrise
des compétences en lien avec les 3 premiers domaines du CLEA, sera
réalisé et un plan de formation individualisé sera proposé en fonction
des résultats et des compétences à renforcer.
Ce module est programmé en amont du démarrage de l’action de
qualification soudure et chaudronnier. L’objectif pour les participants
est de travailler sur les bases du socle commun de connaissances et
de compétences afin de se préparer à suivre la formation qualifiante
avec l’Institut de Soudure. Cette remise à niveau, même de courte
durée, vise à permettre à l’Institut de Soudure l’approfondissement de
modules plus techniques à partir des bases en français, mathématiques
et numérique des stagiaires, en vue de l’atteinte des objectifs liés à la
certification visée.
Nouveau 2021 : Modules TRE + 3 nouveaux de 14 h chacun :
Entreprise / Mobilité / Média
Cette formation a démarré en novembre pour la promotion des
soudeurs à Entzheim (56h)
Les modules de connaissance de l’entreprise et Média, comme utilisation
et appropriation des outils numériques a pour objectif : une meilleure
compréhension et connaissance de l’entreprise et de l’utilisation des outils
numériques pour permettre aux participant(e)s d’être plus autonomes,
impliqué(e)s et acteurs/actrices de leurs recherches de stages et d’emploi.
Le module sur la mobilité comme force d’intégration : une meilleure
analyse de son potentiel, de ses expériences de mobilité, une meilleure
connaissance de soi permettront aux participant-e-s d’améliorer leur
capacité à se projeter sur de nouveaux territoires, dans de nouvelles
situations professionnelles, personnelles.

10 actions en 2021
pour une centaine de personnes formées
Compétences
stagiaires

psychosociales

:

2

actions,

21

Compétences de base SIAE : 1 action, 14 stagiaires
CLEA Evaluation socle et Modules (Focale) :
stagiaires

12

Compétences de base, associée à la professionnalisation
(Institut de Soudure) : 3 actions déclinées, 40
stagiaires
Compétences numériques : 2 actions, 16 stagiaires
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les actions d’insertion professionnelle
Journées civiques dans le cadre du Contrat d’intégration Républicaine organisé par l’OFII
En signant un contrat d’intégration républicaine (CIR), l’étranger s’engage à suivre une formation civique lui permettant de mieux
s’approprier les valeurs de la République et de la société française. La présence aux 4 journées de la formation civique est obligatoire.
Le programme de la formation suit un processus d’apprentissage correspondant à des objectifs pédagogiques échelonnés sur les 4
journées de formation.

D’une durée de 4 jour obligatoire, la formation civique vise à mieux faire connaître la France et son organisation territoriale mais
également à présenter le mode de fonctionnement de la société française en matière de santé, d’emploi, de parentalité et de logement.
Les objectifs généraux sont :
- D’apporter les clés nécessaires à une intégration rapide sur le territoire ;
- De répondre aux besoins des primo-arrivants ;
- De faire connaître les règles de vie (valeurs, codes, démarches administratives…) en France.
La transmission et l’acquisition des connaissances demeurent les objectifs de la formation civique du CIR qui permettent à l’apprenant
de développer sa curiosité sur l’ensemble des sujets abordés, d’être aiguillé pour savoir où chercher l’information et d’être autonome
dans son parcours d’intégration.
La présence d’un interprète lors de journées de formation civique est un élément facilitateur pour la compréhension des contenus.
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l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA
Pour préparer l’accès à l’emploi et/ou l’entrée en formation des
bénéficiaires du R.S.A. suivis, dans une perspective de trajectoire
professionnelle et personnelle durable, l’accompagnement vise à
permettre aux personnes accompagnées :
- D’organiser son temps et son action, les démarches à faire, en
précisant ses objectifs d’emploi et/ou de formation.
- De prendre de la distance pour comprendre les obstacles rencontrés
et pour valoriser les expériences de réussite.
- De développer des savoirs et techniques par la rencontre et l’échange
au sein de groupe.
- D’expérimenter de nouvelles expériences d’immersion en entreprises,
de formations.
Des temps collectifs ou des périodes d’emploi/de formation permettent
la prise de recul nécessaire et ouvrent les perspectives d’amélioration
des participants. Une large part à la communication réciproque entre
les participants est donnée, notamment lors d’ateliers collectifs.
A travers des contenus variés (aide à l’élaboration d’un projet
professionnel, ateliers à la TRE, site du Pôle Emploi, immersion en
entreprise, visites d’entreprises, invitation de professionnels), les
rencontres individuelles et collectives visent à permettre à chaque
participant de :
- Définir un plan d’action avec les tâches à effectuer dans un temps
défini, celles qui sont directement nécessaires pour l’obtention d’un
emploi, et celles qui doivent permettre de traiter des problèmes
personnels ayant un impact sur la possibilité d’occuper un emploi.
- Être conseillé dans sa recherche de solutions d’emploi à court terme
et dans la définition de perspectives à plus long terme, ainsi que dans
la recherche de solutions aux problèmes qui peuvent faire obstacle à
sa recherche d’emploi
- Apprendre à produire des documents nécessaires dans ses
démarches : établissement de son CV, rédaction de courriers ou mails
pour présenter sa candidature, demander un rendez-vous...
- « Ouvrir ses possibles » : oser saisir les opportunités et sortir des
représentations négatives qui peuvent paralyser l’action.
- Valoriser ce parcours d’accompagnement à travers l’évaluation de ses
acquis et le bilan de ses démarches.

En 2021, 21 personnes ont suivi des ateliers collectifs,
il y a eu 14 ateliers de 2h tout au long de l’année, un
seul a été annulé. Les thématiques abordées ont
été les suivantes : Emploi Store, Mes points forts
pour mon projet Pro, réaliser mon CV, la lettre de
motivation, préparer un entretien d’embauche 1 et 2,
cibler ma recherche d’emploi, utiliser efficacement
le téléphone dans ma recherche d’emploi, mieux
organiser ma recherche d’emploi.
Malgré les difficultés rencontrées avec la crise liée à
la Covid, sur les 175 personnes reçues en 2021 :
- 64 personnes ont pu accéder à un emploi dont 51
hors CAE (entreprises classiques) et 12 dans les
SIAE (entreprises et chantiers d’insertion), 1 CAE
hors chantiers.
- 5 personnes sont entrées en formation qualifiante
et 21 ont suivi des ateliers collectifs, au sein du CPCV
(actions de mobilisation)
Des progrès en termes de confiance en soi,
dynamisme, autonomie et savoir-être sont identifiés
par leurs référents, mais aussi par les personnes
elles-mêmes qui suivent leurs étapes de parcours
dans un carnet de suivi.
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LE conseil d’administration

« Nous sommes tous des visiteurs
de ce temps et de ce lieu. Nous ne
faisons que le traverser. Notre but
ici est d’observer, d’apprendre, de
grandir et d’aimer. Après, nous
rentrerons à la maison ».
Proverbe aborigène
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LE BUREAU

Rainer Doumont
Président

Philippe de Jongh
Vice président

Ines Ribet
Vice présidente

César Modoux
Trésorier

Evelyne Routier
Secrétaire

les membres

Pascal Courtois

Philippe Engel

Brigitte Lemaire

Henri Padernoz

Jean-Pierre Prévotet

François Sigwald

Membres du CA coptés le 14 décembre 2021
Julie Mulot
Jean Mathieu Thallinger
Jacques Trautmann

Monique Soulard

Lise Thomann

Marc-Henri Vidal
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LES APPUIS LOGISTIQUES

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite »
Henry Ford
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LA COMPTABILITÉ

Mohammed Amine
Directeur gestion
financière

Jean-Claude Poyrault Desprat
Comptable

le secrétariat général

Rosa Guedes
Chargée de mission

les ressources humaines

Dalila Derdiche
Aide Comptable

Catherine Alexandre
Assistante RH

Elisabeth Teixeira
Assistante RH

le service développement - communication

Naïma Legoff
Responsable développement
communication

Béatrice Halouane
Chargée de communication

les services techniques

Abdila Benmanssour
Responsable techinique

Nor’Iddin El Tairi
Responsable technique

Lubomir Jurkovic
Homme d’entretien
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APPUI LOGISTIQUE COMPTABILITÉ

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès »
Nelson MANDELA

Je travaille au CPCV depuis près de 36 ans. J’ai vécu l’évolution du CPCV IDF, ce qui m’a permis d’avoir un véritable recul sur les
différents secteurs. Ce regard me permet d’anticiper sur les besoins des uns et des autres et de proposer des solutions adaptées.
Mon rôle est de garantir la bonne gestion administrative et financière de l’association. En lien et en accord avec la Direction, je
coordonne et contrôle les procédures des différents services du CPCV. Je m’assure du respect des procédures mises en place pour
chaque service.
Mon travail au quotidien consiste à la préparation des différents livres comptables obligatoires (le journal, le grand livre…), au suivi
financier de l’association (estimé mensuel, tableaux de gestion), à la demande de subventions annuelle et bilan financier de nos différentes
actions. A la préparation et participation aux dialogues de gestion auprès des diverses administrations mais
aussi à garantir de bonnes relations avec nos différents financeurs.
Mon objectif est de permettre à l’association de vivre financièrement tout en respectant le budget prévisionnel
voté par le Conseil d’Administration en début d’année.

Mohammed AMINE
Directeur de gestion des finances
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L’équipe est composée Jean Claude Poyrault-Desprat, comptable et Dalila Derdiche, aide comptable.

Nos missions du quotidien consistent à contrôler la comptabilité de l’association et la
bonne gestion de sa trésorerie, développer des outils d’aide à la prise de décision, anticiper
les finances, anticiper la stratégie de développement de l’association et les différents
investissements et financement nécessaires, réaliser une veille réglementaire relative aux
divers secteur d’activité du CPCV, communiquer avec les services fiscaux et sociaux
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organigramme

Bureau

Membres

Président : Rainer DOUMONT
Vice Présidente : Inès RIBET
Vice Président : Philippe DE JONGH
Trésorier : César MODOUX
Secrétaire : Evelyne ROUTIER

Pascal COURTOIS
Philippe ENGEL
Brigitte LEMAIRE
Henri PADERNOZ
Jean Pierre PREVOTET

François SIGWALD
Monique SOULARD
Lise THOMANN
Marc Hanri VIDAL

Jacques TRAUTMANN
Julie MULOT
Jean Mathieu THALLINGER

Bérénice BATCHO
Directrice générale

APPUIS TECHNIQUES

Transversale
Aurore CHASTAING
Adjointe de direction
Mélanie BATTAGLIA
Aude ALLAIN DE OLIVEIRA
Assistantes

ACTIONS TRANSVERSALES

Formations BAFA - BAFD
Florence BARRET
Responsable
Souley SOUMARE
Coordinateur

Service du Personnel
Catherine ALEXANDRE
Elisabeth TEIXEIRA
Assistantes de direction
Finances
Mohamed AMINE
Directeur des finances
Jean-Claude POYRAULT
Comptable
Dalila DERDICHE
Comptable adjointe

Ecole Montessori

Naïma LEGOFF
Responsable de développement
Béatrice HALOUANE
Chargée de Communication

Elsa MARQUES
Assistante (accueil)

Nicolas MARQUES MIRANDA
Coordinateur

Christel DOUMONT
Anaïs MARTIN
Educatrices Montessori

Formateurs

Elisabeth PARTRIDGE
Assistante pédag. anglophone
Sterenn LABBE
Anne Laure PEZENNEC
Joseph BRUGELLIS
Laetitia VINGES
Animatrices

Lydia MAZZOLETTI (CPJEPS)
Maite PROST (BPJEPS)
Coordinateurs

Metiers de l'animation

Said KIHAL
Formateur

Rucher pédagogique
Xavier BROSSEAU-HABERT (temps partiel) Compétences de base et linguistiques
Animateur
Bénédicte FAZEL
Coordinatrice
Guilaine BECKER
Responsable de formation

Accompagnement pro RSA
Djelloul BOUMEDINE
Coordinateur
Rosita MARTIN
Conseillère emploi
Anne BRUCKER
Responsable formation
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Sandra REMY
Directrice adjointe

Administratif
Marie HAMMERSCHMITT
Responsable administrative

Françoise PRISS
Référérente qualité
Responsable des espaces naturels
Paul CHARDIN

INSTITUT DE FORMATION

Virginie MOSKAL
Directrice adjointe

Formations BAFA - BAFD

Biodiversité
Développement

POLE EST

Jacques REVAKA
Formateur

Formations à l'animation profes.

Formations Sanitaire et Sociale

Vincent MBALLA KONO / Souley SOUMARE

Coordinateur
Christophe TELLE
Formateurs (DEJEPS)

Bernisse DJEUMEN
Julie CHAUMETON
Patricia FAUQUET
Anthony CUNHA NEVES
Sandrine MANUEL
Formateurs

Formations à l'Insertio
Mokhtar OUADAH
Coordinateur
Marc Antoine MENDY
Formateur

'Insertion
ADAH
eur
MENDY

ur

Rosa GUEDES
Assistante de direction

ECONOMIE SOLIDAIRE

POLE SOCIAL II

Rachida KAMEL
Directrice adjointe Hotellerie

Jean-Marc EVRARD
Directreur adjoint

Accueil

PE TIG Justice

Gestion locative

HUDA - HU Hiver

HU Paris -Louez solidaire

Gobinath FRANCK
Coordinateur de la réception
Xavier BROSSEAU-HABERT
Caroline TANGUY
Agents d'accueil / Secrétariat

Laetitia COSTA DE JESUS
Coordinatrice

Laetitia MIOT
Coordinatrice

Sabah CHERGUI
Coordinatrice

Subhitha THAVARASAVEL
Coordinatrice

Esther GENELAN
Anne LEMOINE
Christelle KHELIL

Entretien - ménage

Sylvie RENAUD
Laura GIANOLA
Coralie MUTEZ
Assistante

Travailleurs sociaux/Formateurs

Jade NDOSETI
Mathilde JOBIN
Nerlyne PAUL
Hanane BENHARE
Meriem BENARAB
Travailleurs sociaux / Formateurs

Travaux exterieurs
Nor Iddin EL TAIRI
Coordinateur entretien / entretien technique

Lila MOUAOUED
Maîtresse de maison

Fatima AIT SAID
Hassan KAMEL
Jalila RAZZOUK
Fanta SIDIBE
Femmes et hommes de ménage
Restauration
Faustin CASTOR
Chef cuisinier
Raffaele GENTILE
Ali HAMZA
Cuisiniers
Mélanie BENKHALI
Christian SMOLARSKI
Khaled RAMDANI
Serveuses -Serveurs
Service Techniques St Prix
Abdila BENMANSSOUR
Responsable de l'entretien

ACI
Coordinatrice
Kader BENMANSSOUR
Luis GOMEZ
Djamal MILOUDI
Josiane BADER
Encadrants techniques

PLIE 78
Valérie BLOCH CHAMPAGNE
Coordinatrice

POLE SOCIAL I
Adeline GALBOURDIN
Directrice adjointe

Bakary TRAORE
Homme d'entretien

Solibail - ALT- rés. Montmorency
Valérie HALABI
Coordinatrice
Nabou FOFANA
Mina FARID
Windie LEBON
Caroline TOMMASI
Travailleurs sociaux / Formatrices
Anaïs PROD'HOMME
Maitresse de maison

Virginie BARBADAUX
Cira DIALLO / Xavier FOURCARD
Christelle DIEYE
Maire Paule NOEL

Madalena MARTINS
Margaux VILLESUZANNE
Travailleurs sociaux / Formatrices
Adeline DIALLO
Maîtresse de maison
HU Alto - Maisons relais - Rés. Ezanville
Valentine GROS COLAS
Coordinatrice
Livia ARAGAO
Adeline GLEDIC
Marion EMMANUELLO
Travailleurs sociaux / Formatrices
Julien PREVOST
Animateur
Nadia METIVIER
Maitresse de maison

Travailleurs sociaux / Formateurs

Lubomir JURKOVIC
Homme d'entretien

Situation au 1er février 2022
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nos partenaires
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nos partenaires et financeurs
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LOCA’RYTHM
Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS)

LA GESTION LOCATIVE
LE PÔLE SOCIAL
L’ORGANIGRAMME
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Loca’Rythm, Agence Immobilière à Vocation Sociale, a été créé, il y a près de 25 ans , par le CPCV Ile-de-France pour rendre effectif
le droit au logement pour tous. Face à l’intensité de la crise du logement en Ile-de-France, notre engagement dans la lutte contre le mal
logement est plus que jamais nécessaire.
Loca’Rythm démontre depuis de nombreuses années qu’il est possible de loger durablement les personnes ayant connu l’errance et qui ont
retrouvé une certaine autonomie. Nous leur proposons un toit pour vivre dignement et ainsi réaliser « leur projet de vie » de façon autonome
et responsable.
Pour atteindre nos objectifs, nous mobilisons des propriétaires qui souhaitent donner un sens à leur patrimoine immobilier pour développer
une offre locative accessible aux personnes ayant des revenus modestes. Nous proposons des loyers maitrisés de manière à assurer aux
ménages un reste à vivre suffisant.

Florence BARRET
Présidente
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LA GESTION LOCATIVE
En 2021, nous avons augmenté notre parc de 41 nouveaux logements, portant ainsi le nombre de logements gérés à 263.
Sur les 3 dernières années, nous avons capté 86 nouveaux
logements, soit plus d’un tiers des logements gérés
actuellement.
Sur la totalité des logements, 34% appartiennent à des
propriétaires privés, 52% appartiennent à des municipalités
et 14% à des associations.
Concernant les 41 nouveaux logements :
- 36 appartiennent à des mairies : Vigny, Gonesse, Maffliers, la
Chapelle-en-Vexin
- 5 appartiennent à des propriétaires privés
Nous voulons remercier les communes rurales qui se lancent
dans la réalisation de logements sociaux bien qu’elles ne
soient pas concernées par les obligations de la loi SRU. C’est
le cas de La Chapelle-en-Vexin qui a réhabilité une ancienne
ferme afin de créer 15 logements sociaux. La commune de
Maffliers, a réhabilité le Manoir Notre-Dame afin d’y créer 12
logements sociaux.
Nous accompagnons ces 2 communes dans le cadre d’un mandat
de gestion des logements en assurant une mission d’intermédiaire
entre le locataire et le propriétaire, garantissant ainsi un
accompagnement individualisé de chacun, dans toutes les étapes
de la location.
Les municipalités bénéficient de notre expertise dans 3 domaines
essentiels :
• Une étude approfondie des candidatures pour adapter le loyer aux
ressources du locataire et limiter le risque d’impayés
• Le paiement du loyer : aide à l’ouverture des droits du locataire
notamment auprès de la CAF et si nécessaire mise en place
d’un accompagnement dans la gestion du budget
• Entretien du logement : suivi technique et conseils au locataire
Les logements gérés pour le compte de propriétaires privés
sont mobilisés dans le parc privé en mandat de gestion avec un
conventionnement qui plafonne le loyer et ouvre droit à une réduction
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fiscale. Pour le propriétaire, le mandat de gestion à vocation sociale
est un dispositif simple et sûr qui lui confère plusieurs avantages :
• La sécurisation des risques locatifs grâce au cautionnement
gratuit développé par Action Logement
• Une prime d’intermédiation locative de 1000€ pour les
conventionnements à loyer social
• Une réduction d’impôt de 85% sur les revenus locatifs dans
le cadre du conventionnement ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat)
Pour 2022, le conventionnement ANAH a été modifié et
s’appelle désormais « Loc’avantages ». Les avantages fiscaux,
les primes, les plafonds de loyer seront différents.
Les 5 logements captés en 2021 dans le parc privé à vocation
sociale ont permis à 5 familles de se stabiliser dans un logement :
• Une femme seule hébergée temporairement chez des amis
• Un couple sans enfant dans le parc privé avec un loyer trop élevé
• Un couple avec un enfant suivi par un travailleur social de
Loca’Rythm car le logement qu’il occupait était trop petit, trop cher et
insalubre
• Une femme avec 2 enfants hébergée via le dispositif d’hébergement
d’urgence du CPCV
• Une femme et son fils majeur hébergés via le dispositif SOLIBAIL
du CPCV mais ne parvenaient pas à trouver un logement
dans le parc social.

LE PÔLE SOCIAL
En 2021, le pôle social de Loca’Rythm a accompagné 217 ménages dans le cadre d’un accompagnement social lié au
logement (ASLL).
L’ASLL est une mesure éducative, financée par le Conseil départemental
visant à accompagner les ménages dans une démarches d’autonomie
lors de l’accès dans un logement ou du maintien dans celui-ci. Les
mesures d’ASLL sont sollicitées par un service social instructeur et
sont personnalisées à la situation du ménage.
Comme l’année précédente, en 2021 c’est en majorité des personnes
seules sans enfant qui ont été accompagnées dans le cadre de
l’ASLL. La crise sanitaire et les nécessités de distanciation sociale
continuent de renforcer le sentiment d’isolement des familles.
Nous avons été confrontés à des personnes en grande détresse pour
lesquelles nous avons saisi le procureur de la République dans le cadre
de signalement de personnes vulnérables.
Les problématiques repérées sont liées à la santé, à la vulnérabilité et à la
gestion du budget. L’accompagnement est donc adapté à ces difficultés.
L’accompagnement à la gestion du budget est essentiel. L’objectif est
d’éviter l’expulsion pour impayés de loyer, alors que le loyer est adapté
aux ressources et à la composition familiale. Il s’agit de permettre à
la famille accompagnée de prendre conscience que le paiement doit
être priorisé dans son budget pour garder un toit. Sur les 217 ménages
accompagnés, aucune expulsion n’a eu lieu cette année.
L’année 2021 et la crise sanitaire nous ont obligés à recentrer notre
intervention sur le maintien du lien social. L’année 2021 a pérennisé
la variété des modes d’interventions (téléphones, applications mobiles,
emails, etc).
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Nous notons, en 2021, une stabilisation de la répartition
résidentielle des ménages, avec 67% de locataires du parc social,
15% du parc privé et 18% sont hébergés en structure ou par des
connaissances, en début d’accompagnement.
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CPCV PICARDIE

HÉBERGEMENT D’URGENCE
PLACEMENT EXTÉRIEUR DE DÉTENUS
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L’année 2021 fut une année pas comme les autres mais le CPCV
Picardie a tenu bon.
La crise sanitaire que nous vivons, nous a permis de nous rendre
compte de l’importance de la présence et de la mobilisation de
l’ensemble des acteurs sur le terrain.
Les salariés du CPCV ont su s’adapté au contexte et ont montré
une très forte solidarité.
Cette période de pandémie mondiale n’a pas été facile à gérer
mais grâce à l’engagement de toute l’équipe, nous avons pu éviter
les risques de contamination et nous nous sommes concentrés
sur l’essentiel afin de maintenir un bon niveau de sécurité et des
conditions de vie satisfaisantes pour les personnes que nous
avons accueilli.
Durant cette situation de crise le Cpcv Picardie est resté fidèle
à son rôle d’accompagnement des personnes en situation de
vulnérabilité, fidèle à ses valeurs et a toujours répondu présent et
répondra toujours présent.

Kamel BOUAYSS
Directeur
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L’hébergement : 4 ans déja
Petit rappel : au cours de l’année 2017, dans le cadre du suivi de la veille sociale et l’analyse des besoins du département en matière
d’hébergement, Florence Barret présidente et Kamel Bouayss directeur actuel constatent la nécessité d’ouvrir, en complément de la
Résidence Sociale, des places d’hébergement d’urgence sur le département de l’Oise afin d’accueillir, d’héberger et d’accompagner les
personnes en rupture d’hébergement.
C’est ainsi que la DDCS , Direction Départementale de la Cohésion Sociale sollicite l’association CPCV Picardie pour ouvrir en novembre
2017, 25 places d’hébergement d’urgence avec le soutien des services de la Préfecture de l’Oise.
Une partie de la résidence sociale se transforme en CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence). Actuellement, 25 chambres permettent une
prise en charge des personnes à la rue orientées par le SIAO.

Nos missions - Notre combat

Les relogements

L’hébergement d’urgence a permis aux personnes d’être hébergées
et de bénéficier d’un accompagnement dans les démarches par
un travailleur social, dans l’attente qu’une solution alternative soit
apportée telle qu’une proposition de logement sociale ou l’orientation
vers une structure médicalisée.

Les relogements se font dans le cadre de l’accompagnement
global réalisé par l’équipe. 137 personnes ont été accueillies au
CPCV en 2021, 88 personnes sont sorties du dispositif.

Le CPCV Picardie propose des chambres seules et des chambres
partagées avec des espaces sanitaires, des coins cuisines de quoi
se restaurer et partager des moments dans des espaces communs.
Chaque personne accueillie bénéficie d’un moment de convivialité
et d’écoute avec le travailleur social. Cet accueil personnalisé lui
permet d’exprimer ses besoins et de coconstruire un projet de vie
adapté à sa situation.
L’accueil au CPCV en hébergement d’urgence reste inconditionnel,
nous ne refuserons jamais une personne sauf si elle présente un
danger pour elle ou pour les autres personnes.
Le CPCV fait partie des très rares structures qui acceptent d’accueillir
les personnes avec leur compagnon de fortune : les animaux.
En 2021 nous avons recensé 9 chiens et 8 chats, nous faisons le
nécessaire afin que les animaux soient vaccinés
La prise en charge des personnes, de l’orientation à la sortie, se
travaille en partenariat avec tous les acteurs du département.
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Nous avons établi un partenariat constructif avec les bailleurs
sociaux :
- 30 personnes ont accédé à un logement social avec les bailleurs
sociaux : Clésence, OPAC, ICF Habitat, OPal, Val d’Oise habitat, SA
HLM du Beauvaisis et Picardie Habitat.
- 15 personnes ont accédé à un logement dans le parc privé.
- 4 personnes ont été orientées sur des structures spécialisées
(hôpital psychatrique, Ehpad…)
- 21 personnes sont retournées habiter chez des proches
- 10 personnes sont retournées au domicile familiale après avoir
vérifié qu’il n’y avait plus de problème.
- 7 personnes ont été exclues suite au non respect du règlement
de fonctionnement essentiellement pour des problèmes d’alcool et
d’agressivité.

PLACEMENT EXTÉRIEUR DE DÉTENUS
Depuis le mois de novembre 2020 le CPCV Picardie a signé une
convention de partenariat avec le SPIP (Service Pénitentiaire
d’insertion et de Probation) afin d’accueillir des personnes en
placement extérieur au sein de notre résidence. Le placement
extérieur de détenus a pour objectif la prévention de la récidive et
l’insertion sociale et professionnelle de la personne.
Notre objectif est de faire en sorte que cet accueil favorise la
reconstruction de la personne afin qu’elle assume sa dette envers
la société. Nous privilégions l’accompagnement vers l’insertion
professionnelle afin de lui permettre de trouver sa place au sein de
la société. L’accompagnement au CPCV est global et se fait en lien
avec le SPIP.

Interview de Pierre* résident arrivé en décembre
2021 au CPCV Picardie
Pierre a été orienté à Puiseux le Hauberger , dans le cadre
des placements extérieurs de détenus le 21 décembre 2021
pour une durée de 7 mois, après 4 ans de prison. Pierre a
accepté d’être interviewé par Ilham ALOUANI , sa référente
sociale au CPCV.
Les parcours des résidents sont très différents et enrichis
d’expériences. Le CPCV représente une sorte de bouée de
secours à laquelle ils s’accrochent pour refaire surface. Ils
essayent de se reconstruire et aller de l’avant pour un avenir
meilleur …
Ilham : Quel était votre parcours avant d’intégrer le CPCV
Picardie ?
Pierre : Je vivais chez mon père à Formerie, après le divorce
de mes parents, ma mère a eu la garde des enfants, je suis
parti vivre avec elle. Suite à une relation conflictuelle avec
mon beau-père, qui était violent envers moi et ma sœur, j’ai
commencé à consommer des stupéfiants. Pour moi c’était
une façon de m’échapper et de fuir cet entourage dans lequel
j’étais malheureux et seul. Après un parcours chaotique j’ai
été incarcéré à 2 reprises. L’incarcération m’a permis en
quelque sorte de réfléchir et de voir les choses autrement,
c’est- à dire, penser à retrouver une stabilité professionnelle
et sociale, « me reconstruire » tout simplement.

Ilham : Après votre sortie de prison quels étaient vos objectifs ?
Pierre : Travailler , trouver un logement, , retrouver mon père
et ma sœur. Suite à mon placement au CPCV PICARDIE,
que j’ai intégré en décembre 2021, j’ai pu bénéficié d’un
accompagnement social. Aujourd’hui Je suis bénéficiaire du
RSA, j’ai un suivi dans un Centre de soins et de prévention
en addictologie. Je suis inscrit en tant que demandeur
d’emploi, et je cherche activement un travail dans la
maçonnerie ou les espaces verts, pour pouvoir me réinsérer
professionnellement et socialement.
Ilham : Vous pouvez me parler un peu de votre quotidien au
sein du CPCV ?
Pierre : Je me rends à mes RDV, toutes les semaines, dans le
cadre de mon suivi.
Je m’investis dans la vie sociale du centre, en participant
aux activités : sportives avec Nadir, l’animateur, ainsi qu’à
l’atelier « Café des résidents » du vendredi matin ;
Ces activités proposées à tous les résidents me permettent
de sortir de mon isolement et de créer un lien social et
convivial avec les autres résidents.
Avoir intégré le CPCV PICARDIE m’a aidé à vouloir
reconstruire ma vie et retrouver confiance en moi. C’est un
réel appui pour moi afin de me projeter dans l’avenir.
*Le prénom à été changé
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UNION DES CPCV

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

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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NOTES
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CPCV Île-de-France

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

Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr

Réalisation avec la contribution du personnel des différents seteurs du CPCV
Ile de France, Est, Picardie et Loca’Rythm.
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