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 INTRODUCTION
Il était écrit que l’année 2020 serait une année extraordinaire. Elle le fut dans l’intensité des événements
et dans la capacité de mobilisation et de réaction des acteurs de solidarité.
La survenance d’une pandémie était pourtant prévisible. Le fondateur de Microsoft l’avait imaginée en son
temps. Les scientifiques l’avaient raisonnée également.
Nous l’avons vécue en maintenant nos dispositifs ouverts de façon à maintenir un lien avec nos publics,
de façon à couvrir les besoins sur les territoires.
Nous l’avons traversée dans un élan de solidarité sans pareil ; sans masque, sans protection aucune, les
équipes ont répondu présents en assumant tant bien que mal leur prestation auprès des publics confiés.
Nous l’avons bravée en ouvrant dans des conditions sanitaires contraintes un centre d’hébergement
spécialisé pour des personnes sans domicile stable atteintes du COVID 19.
Enfin, nous l’avons dépassée en tenant le cap des projets et en se projetant vers un avenir prometteur peut
être d’un monde nouveau.

 STRATEGIE / DEVELOPPEMENT :
C’est au début de l’année 2020 que le Conseil Départemental du Doubs nous confie le déploiement de
trois unités de vie et d’un service de soutien à la parentalité. Les équipes du secteur enfance famille ont
travaillé pour permettre dès la rentrée de septembre d’ouvrir le service de placement à domicile. Le
déploiement complet sera effectif dès le mois de janvier 2021 avec 35 mandats à gérer par la nouvelle
équipe SSDAP.
Deux des trois maisons pour accueillir les enfants des unités de vie ont été identifiées au cours du second
semestre 2020 et sont en cours d’acquisition. La conciliation des intérêts de tous nécessite du temps pour
un déploiement adapté et mesuré.
Les équipes du secteur Accueil Hébergement Logement ont ouvert un centre d’hébergement spécialisé
pendant le premier confinement. Le projet de rénovation du CHRS Pasteur a été également étudié en lien
avec l’évolution des politiques publiques. Le projet d’acquisition de la « maison saint ROCH » à Pontarlier
a fait l’objet d’une étude. Le changement de direction suite au départ à la retraite de l’ancien directeur s’est
opéré en pleine période de confinement. Séverine FULBAT a été nommée officiellement au poste de
directrice du secteur Accueil Hébergement Logement le 02 mai 2020.
Le dispositif ALTERITE s’est vu renforcé en moyens avec l’obtention de six places supplémentaires sur
PMA et avec la création d’un groupement interdépartemental de coopération sociale. Il est attendu un
renforcement des pratiques professionnelles, une mutualisation de ressources par le biais d’échanges au
sein de ce groupement. Le dispositif AMNA s’est renforcé avec douze places supplémentaires portant ainsi
le nombre total de places à 121 places. La logique du logement accompagné s’est également renforcée en
orientant les objectifs autour de l’insertion par l’emploi. Une chargée d’insertion a été recrutée à cet effet et
le secteur travaille en étroite collaboration avec l’entreprise SIS (augmentation du nombre de places
d’hébergement de 7 à 15 places).
Concernant le secteur médicosocial, plusieurs réponses à appel à projet ont été déployés en 2020 comme
la création d’une équipe mobile « grossesse et précarité » pour le CSAPA SOLEA dans le cadre du
développement et du renforcement de ses interventions, la participation du DITEP à l’équipe DAPEH
(plateforme d’appui en soin psychologique pour des problématiques complexes en protection de l’enfance
et dans le champ du Handicap).
Cinq places ont été déployées dans le cadre du DATA, trois places ont été accordées dans le cadre
dispositif ACT, quatre places pour la création de LHSS sur le bassin de Gray en Haute Saône, et deux
binômes « familles monoparentales » nous ont été également confiés.
Enfin l’organisation du secteur a évolué avec l’émergence d’un poste de directeur adjoint DITEP pourvu
depuis août 2020 et occupé par Florian BERTIN.
Le secteur Insertion Prévention Jeunes s’est mobilisé sur des réponses de type prévention de la
délinquance avec l’obtention de trois postes à pourvoir sur le secteur de PMA.
Le modèle de développement du service Insertion a été également travaillé de concert avec le Conseil
Départemental du Doubs. Une évolution de la tranche d’âge des publics a été entérinée, le service insertion
devant dorénavant accompagner des jeunes relevant des bénéficiaires du RSA.
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Deux nouvelles activités sont en cours de travail ;
LAVEO (lavage des voitures sans eau) en lien avec la politique RSE de l’association
Et la création d’une plateforme numérique « braderie solidaire » avec le soutien d’EMMAUS.
Ces activités se déploieront durant l’année 2021.

 RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION :
Le projet GPEC s’est finalisé dans le courant de l’année 2020. Il reprend la trame des entretiens individuels
plus simples à utiliser, et une refonte des fiches de fonctions a été étudiée ce qui favorise davantage la
mobilité professionnelle au travers de compétences rendues homogènes.
Les plans de développement des compétences prévus en début 2020 n’ont pu être réalisés du fait des
périodes de confinement successives. Il en ressort un cumul de fonds de formation à reporter sur l’année
2021 assez conséquent (environ 50% des fonds non utilisés)
Un changement du logiciel paies a été décidé et déployé pendant toute l’année 2020. Malgré les difficultés
liées aux périodes de confinement, l’objectif a été tenu et l’ensemble des paies sont dorénavant réalisées
sur le logiciel SILAE.
La commission QVT a travaillé également lors de cette année et des propositions d’amélioration du cadre
de vie ont été faites. Celles-ci sont à l’étude actuellement.

 GESTION :
Le résultat comptable 2020 est proche de deux millions d’euros. Il est tout aussi exceptionnel que l’a été
cette année 2020.
L’organisation comptable a été revue également et enrichie d’un poste de responsable comptable
permettant ainsi de continuer à travailler le projet de gestion budgétaire.
Deux personnes supplémentaires sont venues renforcer les équipes comptables et paies de façon à
prendre en compte l’accroissement du niveau d’activité.

 SYSTEME D’INFORMATION :
L’année 2020 a été l’année du déploiement du réseau informatique « intégré » (VPN). Cela a été testé
« grandeur nature » avec la mise en place du télétravail dès le mois de mars 2020. Le système a
fonctionné. Il convient maintenant d’en développer les usages. C’est ainsi que nous avons expérimenté le
logiciel TEAMS permettant de développer de nouvelles formes d’organisation du travail.
Les appartements de nos publics continuent à être équipés de solution WEB.
Le parc photocopieur a fait l’objet d’une étude pour rationaliser son utilisation dans une approche de
développement durable. Le déploiement de la solution DOXENSE sera effectif en 2021.
Enfin, l’amorce d’une étude sur le déploiement d’un outil de suivi du dossier de l’usager a été réalisé. Il se
poursuit en 2021.

 PATRIMOINE :
De nouvelles acquisitions dans les locaux du MERCURIAL à Montbéliard ont été réalisées de façon à
proposer aux équipes CADA des nouveaux bureaux qui jouxteront les locaux actuels AMNA. 660 m2
supplémentaires ont été achetés dans cet objectif. Ils serviront également à agrandir les locaux aujourd’hui
utilisés pour le dispositif AMNA.
Une proposition d’achat a été faite pour la maison rue saint ROCH à Pontarlier. Celle – ci servira aux
besoins d’accueil du public du secteur Accueil Hébergement Logement. Une pré étude a été lancée pour
rénover le CHRS Pasteur à Pontarlier également.
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La rénovation de l’ancienne crèche de Montbéliard s’est poursuivie et doit permettre lors de ce printemps
2021 d’accueillir les enfants et personnels du DITEP de Saint Exupéry.
Un compromis d’achat a été signé en fin d’année 2020 pour l’acquisition d’une demeure qui abritera à partir
de cet automne le relais parental situé actuellement à Audincourt.
Une réflexion est engagée pour l’aménagement des locaux de la rue Russell à Besançon. :
Deux compromis d’achat ont été signés dans le cadre du déploiement des unités de vie confiées par le
Département pour une maison située à Deluz et une maison située à Besançon quartier Palente.

 COMMUNICATION :
En termes de communication, un nouveau site internet a été travaillé. Il a été décidé également de se
positionner sur les réseaux sociaux.
L’assemblée générale s’est tenue le 07 juillet 2020 dans des conditions minimalistes de façon à respecter
les règles sanitaires.
Les conditions et contraintes rendues nécessaires du fait du contexte sanitaire ont rendu très difficile la
participation et les échanges gouvernance / établissements auxquelles nous étions habitués. Nous
escomptons pouvoir revenir à un rythme normal à partir de l’automne 2021.

 CONCLUSION :
Malgré des conditions particulièrement compliquées, le travail s’est poursuivi pendant cette année 2020.
La solidarité est une valeur affichée par l’association. Plus qu’une valeur elle a été un principe d’action
rendu au profit de l’ensemble de nos usagers au cours de cette période.
La résilience est un principe qui nous fera grandir.
Comptons donc sur nos ressources pour faire du monde d’après, un monde de liens sociaux sur des
territoires à la fois émancipés et responsables.

Sylvain DONNET
Directeur général
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DEUXIEME PARTIE

FAITS MARQUANTS DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES EN 2020
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SECTEUR
ACCUEIL HEBERGEMENT
LOGEMENT
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 PRESENTATION DU SECTEUR

2020

Le « Secteur Accueil Hébergement Logement » de l’association ADDSEA
a pour missions :
-

L’Accueil et l’Orientation : SIAO/115, Nuitées d’hôtel, Halte de nuit,
Hébergement femmes victimes de violence, Hébergement d’urgence
Familles PMA, Requérants DALO, PADA, CHRS Urgence, Abri de
nuit hivernal Pontarlier.

-

L’Hébergement social : CHRS, CADA, HUDA, Mise à l'abri femmes
avec enfants concourant à la protection de l’enfance.

-

Le Logement Accompagné : Résidences sociales, Logements
Transitoires Accompagnés, accueil en logement et accompagnement
de familles réfugiées réinstallées.

-

La Promotion et l’Insertion : Les mesures AVDL SIAO, les mesures
AVDL DALO, les mesures Accompagner pour habiter dans le cadre
de la politique du logement d’abord, les mesures d’accompagnement
social d’intégration (MASI pour les réfugiés), les actions d’Intervention
Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC), l’action Soutien Parentalité et la
Maison digitale, les actions d’inclusion par l’emploi et le logement
(Accompagnement vers et dans l’emploi, Hébergement stagiaires et
salariés SIS/MDA).

-

Les publics spécifiques : l’établissement Accueil de Mineurs Non
Accompagnés, les Lits Halte Soins santé et Altérité, accueil d’Auteurs
de violence conjugale.

LE SECTEUR ACCUEIL
HEBERGEMENT
LOGEMENT
Directrice de secteur :
M. Séverine Fulbat
24 établissements / services et
dispositifs spécifiques
2 282 personnes accompagnées
pour 1 365 ménages, dont 789
enfants
947 places d’hébergement et de
logements :
- CAGB et du Doubs central :
469 places
- PMA : 299 places
- Haut-Doubs : 169 places
277 mesures d’accompagnement
Agréments :
- Intermédiation Locative et
Gestion Locative Sociale
(ILGLS)
- Ingénierie Sociale, Financière
- Maîtrise d’Ouvrage d’Insertion
CHRS
- CHRS ; CADA ; LHSS ; AMNA
121 professionnels et 4 services
civiques et une équipe de
direction de 8 cadres
intermédiaires
9,1 millions de budget

 LES FAITS MARQUANTS EN 2020
La crise que nous traversons a considérablement marqué nos pratiques en 2020 et affecte particulièrement
les personnes les plus éloignées de leurs droits. Elle accentue la précarité et l’isolement, amplifie les
inégalités et génère des effets délétères sur la santé mentale. Tout au long des mois de confinement les
équipes du Secteur AHL ont su s’adapter et ont joué un rôle important au côté des publics du département.

Dès le mois de mars 2020, les équipes du secteur ont assuré, en coopération avec les Communes, l’Etat
et les acteurs associatifs du Département du Doubs, la mise à l’abri et l’aide à subsistance des plus
précaires. Sous l’impulsion du SIAO, les équipes CHRS et CADA ont accueilli, informé, soutenu de
nombreuses familles ou personnes isolées. Des actions de prévention et sensibilisation ont rapidement été
mises en œuvre sur les centres d’accueil pour assurer la protection des personnes hébergées en collectif
(don de masques, décohabitations, arrêt d’actions collectives mais continuité d’interventions individuelles
au domicile ou dans nos bureaux, sensibilisation aux mesures d’hygiène nécessaires pour lutter contre la
propagation du virus). Des hébergements, des colis alimentaires, des chèques service, des attestations
ont été proposés/distribués dès que nécessaire aux familles qui en exprimaient le besoin.
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Les équipes ont dû rapidement réinventer les modalités d’intervention pour être en relation régulière avec
les publics. Les professionnels du Secteur AHL se sont assurés de la bonne compréhension des
évènements auprès des personnes, ont assuré une veille sanitaire quotidienne ; elles ont orienté et surtout
écouté. L’aide aux démarches administratives dématérialisées a pu être assurée pour chacune des 1 365
familles accompagnées cette année.

Le Secteur AHL a pu s’adapter rapidement au numérique par la mise en place de moyens de
communications internes et externes. Ainsi, les professionnels ont rapidement communiqué avec les
familles par téléphone, par vidéo (WhatsApp). Nous avons sollicité le soutien de la Maison Digitale du
Roseau, des écoles, des lycées, et conventionné avec Emmaüs Connect afin de permettre à chaque jeune
ou familles avec enfants de s’équiper d’un ordinateur/tablette ou d’un téléphone pour suivre la scolarité
pendant le confinement et ne pas rompre le lien. Les intervenants sociaux ont édité des devoirs et des
cours pour les apporter aux jeunes. Ils ont pris le relais en vidéo de certains professeurs pour éviter le
décrochage, expliquer les attentes et mobiliser les jeunes lors des confinements.

En interne nos outils de communication (Teams…) ont permis aux professionnels de se réunir, d’échanger,
de collaborer, de programmer et de se former aux rythmes des limitations du nombre de personnes en
présentiel.

La continuité des actions au sein du Secteur AHL, parfois en mode dégradé, a permis de maintenir un
accueil « inconditionnel » et un accès aux droits 366 jours de l’année 2020. Toutefois, l’accès au logement
a parfois été retardé du fait des contraintes imposées par les mesures sanitaires, et l’accès à l’emploi a été
particulièrement compromis pour une grande majorité des demandeurs d’emploi accompagnés par nos
professionnels.

L’Association ADDSEA a mis en place et fait évoluer des protocoles sanitaires en lien avec les
préconisations du CPIAS pour protéger les professionnels du Secteur AHL des risques sanitaires.

Des embauches ou des mises à disposition au sein de l’Association ont été effectuées pour répondre aux
différents besoins : entretien, aménagement, accueil, soins…
Nous avons su, aux côtés de l‘Etat et par le GCS, mobiliser différents acteurs autour de l’ouverture d’un
Centre d’Hébergement Spécialisé pour les malades de la COVID au deuxième trimestre de l’année. Nous
avons pu ouvrir des hébergements pour les femmes victimes de violences, des mineurs non accompagnés,
des auteurs de violence, des stagiaires de la formation professionnelle… Les publics malades de la COVID
pris en charge au sein des dispositifs du Secteur ont pu bénéficier d’une prise en charge adaptée avec le
soutien de l’ARS (mise à l’hôtel, LHSS…).
Nous notons aussi, la participation
-

des professionnels d’Altérité aux mesures de lutte contre les violences faites aux femmes en
contribuant à la mise en place d’une ligne d’écoute nationale pour les auteurs permettre aux
personnes au bord du passage à l’acte, ou déjà auteur de violences, de trouver une écoute,
d’amorcer un travail et d’être orientées.

-

des professionnels concernés par l’accompagnement des familles dans le cadre de la protection
de l’enfance et des femmes par des visites à domicile régulière.
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 L’ANNEE 2020, C’EST AUSSI L’ANCRAGE OU LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
REPONSES POUR LE SECTEUR AHL :

•

AMNA

Le Secteur AHL a contribué avec l’ASEA et l’AHS-FC à une réponse collaborative à l’appel à projet
départemental pour l’extension progressive des places MNA sur le Secteur de Besançon et de Montbéliard.
Ce projet a été retenu par le Conseil Départemental du Doubs en mars 2019.
Cette perspective d’extension sur 3 ans permet pour cet établissement de préparer l’extension de 50 places
sereinement en programmant les recrutements, les prises et aménagement d’appartements
progressivement ainsi que le projet éducatif.
En 2020, l’établissement a poursuivi le développement de l’offre d’hébergement avec l’ouverture de 6
places sur Besançon et 6 places sur le Pays Montbéliardais et Agglomération (à Sochaux).

•

Lutte contre les violences faites aux femmes

Le 25 novembre 2019 était signé le plan départemental de lutte contre les violences faites aux femmes
2020-2022, où sont notamment inscrites les actions d’hébergement et d’accompagnement dédiées aux
femmes victimes portées par le secteur Accueil Hébergement Logement, le service Altérité, la volonté
partenariale de développer une approche intégrée en matière de lutte contre les violences conjugales et le
projet de création de places pour les auteurs du ressort du TGI de Montbéliard.
En 2020, le Secteur AHL a ouvert 1 appartement d’urgence pour 3 femmes victimes de violences
conjugales à Pontarlier ; puis, progressivement, 3 appartements d’urgence soit 9 places pour ce même
public à Besançon. Les orientations et les accueils sont réalisés 24h/24 en lien avec le SIAO, la
Gendarmerie, Police ou Centre hospitalier.
Altérité a également ouvert 5 sur 6 places prévues pour accueillir et accompagner les auteurs de violences
dans le cadre de la lutte contre la récidive.
Appel à projets national CPCA : Le projet du Centre de suivi et de Prise en Charge des Auteurs de violences
conjugales « Les Remparts », piloté par l’Association ADDSEA et l’Association AHSSEA, dans le cadre
d’un Groupement de Coopération Sociale, a été retenu par le Ministère chargé de l’Egalité entre les
Femmes et les Hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. Le service Altérité développe cette
action avec l’association Saint Michel Le Haut (ASMH) dans le cadre d’une convention de partenariat. Le
CPCA a pour objectifs un accompagnement global des auteurs de violence engagés dans une démarche
volontaire ou judiciaire sur le ressort de la Cour d’Appel de Besançon. Dans le cadre du plan de
départemental de lutte contre les violences faites aux femmes, Altérité a ouvert une antenne à Montbéliard
proposant 5 places d’hébergement pour les auteurs en présentenciel et en placement extérieur. Une 6 ème
place sera ouverte en 2021.

•

Intégration des réfugiés et accueil des demandeurs d’Asile

Le Secteur AHL confirme en 2020 son engagement de participation à la politique publique d’accueil des
demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés et des engagements internationaux et communautaires
de la France dans ce domaine.
Le Secteur a contractualisé avec la Direction Régionale Jeunesse et Sport un CPOM pour son
établissement CADA de 190 places sur le Département couvrant la période 2019/2023.
L’association ADDSEA s’est inscrite depuis 2019 dans le cadre des programmes européens réinstallations
et accueille des réfugiés se trouvant dans des pays tiers et identifiés par le Haut-Commissaire pour les
Réfugiés comme étant en situation de vulnérabilité. Elle accueillie 4 familles en 2019.
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En 2020 le secteur AHL a accueilli en collaboration avec l’AHSFC 6 familles syriennes sur Baume-lesDames, Besançon et Grand Charmont. La convention est signée jusqu’au 31 décembre 2021, avec
potentiellement de nouveaux accueils prévus en 2021.
Un soutien de la DDCSPP a permis la mise en place d’ateliers d’intégration auprès des publics bénéficiaires
d’une protection internationale dans le Doubs : atelier citoyenneté et démocratie, ateliers égalités femmes
hommes… Ces ateliers ont été ouverts aux publics de l’ensemble des gestionnaires d’établissements
CADA, CPH, Associations et CCAS du département. Les conditions sanitaires ont quelques peu
compromis la programmation et le nombre des ateliers basés sur l’échange et le partage d’expériences
des personnes réfugiées.

•

Inclusion par l’Emploi

En 2019, sous l’impulsion de la DDCSPP, la Secteur AHL a développé une réponse d’hébergement pour
favoriser la mobilité des demandeurs d'emploi afin d'entrer en formation à SIS/MDA (Valdahon) et favoriser
l'accès au logement pour les personnes recrutées à l'issue de la formation. Pour ce faire, l’association a
loué 2 pavillons au bailleur NEOLIA et a proposé 7 chambres en collocation sur la commune de Valdahon
en 2019.
En 2020 cette offre a évolué avec l’ouverture d’un troisième logement sur Vercel et d’un quatrième
logement sur Valdahon. Nous avons de ce fait accueilli plus de 20 stagiaires et nouveaux salariés de
l’entreprise ou de l’école de maroquinerie de SIS/MDA. La mutualisation des compétences du Secteur AHL
permet également de proposer un accompagnement administratif et budgétaire aux stagiaires demandeurs
afin de leur permettre l’accès au logement autonome dès la signature d’un contrat de travail au sein de
l’entreprise.
2020 c’est aussi le développement de compétences au sein du Secteur pour intégrer l’insertion
professionnelle au cœur de ses pratiques. Avec l’Accompagnement Vers et Dans l’Emploi, c’est la mise à
disposition d’une professionnelle dédiée à l’insertion professionnelle qui s’appuie sur un modèle innovant
d’accompagnement. A la foi sur mesure et intégré, il vise à lever un à un les freins à la mobilité et à
l’insertion. Il s’agit ici d’accompagner des personnes dans ce projet d’insertion socio-professionnelle, tout
en répondant plus précisément aux besoins économiques du territoire. Ce programme permet aux acteurs
locaux d’attirer et de former les compétences nécessaires au développement local des entreprises.
Il est proposé à des personnes qui bénéficient d’un accompagnement au sein des dispositifs secteur
Accueil Hébergement Logement sur les trois principaux bassins géographiques : Besançon, Pontarlier et
Montbéliard. La référente AVDE a, courant 2019-2020, constitué un portefeuille d’entreprises ou centre de
formation partenaires en ciblant les besoins en recrutement et les compétences attendues par les
employeurs. Elle initie des rencontres avec les recruteurs mais aussi des réunions d’information pour les
publics afin de présenter les différents dispositifs et entreprises d’insertion ou de formation.
Les personnes en recherche d’emploi sont orientées dans ce programme. Dès son entrée dans le
programme d’accompagnement, le candidat est reçu en entretien afin de réaliser un bilan socioprofessionnel de sa situation. Ce bilan, point de départ du parcours de la personne, permet de définir ses
objectifs. Il permet un point sur l’inscription à Pôle Emploi, de la réaliser ensemble si elle n’a pas encore eu
lieu, ou de comprendre où elle en est dans son accompagnement. En fonction de son projet, le bénéficiaire
réalise des rencontres régulières avec son conseiller AVDE pour différentes missions (mise à jour du CV,
rédaction de lettres de motivation, candidatures auprès des entreprises, démarchage des employeurs ou
rencontre en centres de formation). Le rôle du conseiller est de l’orienter au mieux vers l’entreprise qui
correspond à la fois à ses envies tout en tenant compte des besoins qui ont été exprimés par l’employeur.
Le bénéficiaire est ensuite accompagné dans son nouvel emploi le temps nécessaire à son intégration
dans l’entreprise. Un point régulier peut être fait avec l’employeur et la personne concernant les attentes
de chacun, les difficultés rencontrées, les points de vigilance, les besoins en formation. En fonction des
cas, un éventuel tutorat en entreprise peut être recherché.
Une aide à la mobilité peut être engagée en fonction des besoins.
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•

Le LOGEMENT D’ABORD ACCELERE

Le Département du Doubs a été retenu comme territoire de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord.
L’association ADDSEA participe à la mise en œuvre de cette réforme structurelle de l’accès au logement
pour les personnes en grande précarité.
La convention « Accompagner pour Habiter » a été reconduite par le Conseil départemental pour trois ans.
Des postes supplémentaires sont affectés à cette mission dans le cadre du logement d’abord dans une
convention passée avec les pilotes, la Préfecture et le Département.
En 2020, c’est la consolidation de cette politique par l’Etat par l’ouverture d’un poste logement au sein du
SIAO. Mais c’est aussi l’évolution constante des pratiques des professionnels du Secteur AHL qui
mobilisent l’ensemble des ressources et compétences internes pour favoriser les parcours d’intégration
des personnes accueillies et accompagnées.

•

La consolidation de l'offre des LHSS par l’ouverture de 2 places supplémentaires

Les Lits Halte Soins Santé de Pontarlier ont ouvert en 2020 deux places supplémentaires portant à 6 le
nombre de places de l’établissement pour répondre aux besoins des publics sur ce bassin de vie. Des
travaux seront effectués en 2021/2022 pour permettre de réaménager les espaces de vie et de restauration
adaptés aux besoins de l’établissement en lien avec le recrutement effectué d’un maitre de maison. Ce
projet d’humanisation est porté par le CHRS Pasteur qui adapte, avec l’aménagement de la Maison Saint
Roch, son offre d’hébergement pour tout public. Des actions de formation, de retour d’expériences et de
consolidation des pratiques pour les professionnels des LHSS, initialement prévues en 2020 avec les
établissements LHSS de la région BFC, sont reportées sur 2021/2022.

Séverine Fulbat,
Directrice du secteur AHL
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SECTEUR
ENFANCE FAMILLE
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 PRESENTATION DU SECTEUR
Les missions du secteur Enfance Famille se situent dans les domaines
suivants :
La prévention : hébergement complet ou en accueil de jour
d’enfants à la demande des parents qui traversent des difficultés
ponctuelles ou périodiques notamment les prises en charge
alternative au placement, … (Relais parental de Besançon, PMA
et Haut-Doubs).
La protection de l’enfance : Foyers (Unité de Vie l’Accueil, Foyer
Comtois), placement en internat sur décision administrative
(MECS SAJ 25, milieu ouvert (AEMO, SAAH), placement familial
(Foyer Comtois), visites médiatisées (Foyer Comtois), le
placement éducatif à domicile (SSDAP).
Le placement au pénal (ordonnance 45) : placement en internat
sur décision judiciaire, séjours de rupture en alternative à
l’incarcération (CER).
La prise en charge diversifiée : Placement Educatif au Domicile
des Parents (PEAD), accueil séquentiel.
La prise en charge spécifique tournée vers le soin et/ou
l’errance : accompagnement éducatif et soins psychiatriques à
destination d’adolescents (UMEA), accompagnement spécifique
très individualisé des jeunes en errance (SAES).

2020

LE SECTEUR ENFANCE
FAMILLE
Directeur de secteur :
M. Olivier CARTIGNY
12 établissements / services et
dispositifs
2044 personnes accueillies et/ou
accompagnés dont 1814 enfants
et jeunes et 230 parents
171 places :
- Internat : 50 places et 2 places
d’urgence
- Studios : 35 places
- Service de Placement Familial
spécialisé : 20 places
- PEAD : 34 mandats
- Relais parental : 30 places
618 mesures d’AEMO et 207
désignations (SAAH)
182 professionnels

 LES FAITS MARQUANTS EN 2020

9.8 millions de budget

L’année 2020 a été une année particulière pour nos établissements.
La situation épidémique dans laquelle nous sommes depuis le 16 mars 2020 a généré beaucoup
d’inquiétudes, de questions, d’angoisses, que ce soit chez les bénéficiaires ou chez les salariés. Cette
ambiance générale nous a ramené à l’essentiel de nos missions : protéger et assurer un avenir aux
jeunes qui nous sont confiés ainsi qu’à leurs parents.
La première nécessité fut celle de protéger nos publics et d’assurer une intervention de qualité
répondant à la fois aux exigences sanitaires, et a l’urgence sociale. Le secteur a su se montrer réactif
en maintenant l’activité de ses services.
Le foyer comtois comme le PE2A (dont le CER) sont restés mobilisés auprès des jeunes accueillis.
L’organisation a dû s’adapter aux cours en distanciel, pour les enfants qui le pouvaient.
Les services de milieu ouvert (AEMO, PEAD) ont su maintenir un lien avec les familles les plus en
difficulté.
Le relais parental a adapté son dispositif à la situation en fermant le dispositif d’Audincourt pour mieux
accueillir les situations le plus critiques sur le relais parental de Besançon.
Cela ne s’est pas fait sans effort d’adaptation sur les différents services. Outre la gestion de la livraison
des équipements (masques, gel), tout un ensemble de protocoles ont été établis en lien avec les
différents instances (PJJ, département du Doubs, département de la Haute-Saône) pour permettre de
réagir au plus juste selon la situation épidémique.
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Les services du secteur et de l’association plus largement ont été fort mobilisés pour fournir les
équipements de protection nécessaire au maintien de l’activité, et ce malgré les incertitudes sur les
commandes et les livraisons potentielle que nous pourrions avoir.
Afin de faire face à la saturation d’accueil des dispositifs de la protection de l’enfance particulièrement
en tension sur le territoire bisontin, le Département du Doubs nous a confié la création de nouvelles
unités MECS (34 places) et d’un service PEAD (35 mandats) par l’adaptation de notre offre de
placement avec une extension des capacités permises par les arrêtés d’autorisation.
Fort de cette confiance, et ce malgré la période d’urgence sanitaire, le secteur a su se mobiliser
rapidement pour ouvrir notre premier service dédié de PEAD en date du 15 juillet 2020. Ce service,
nommé Service de Soutien à Domicile et d’Accompagnement à la Parentalité (SSDAP), s’est ouvert
avec un volume de 18 mandats et l’aide d’une équipe de 3 éducateurs. Aujourd’hui ce service a atteint
sa vitesse optimum en prenant en charge 35 mandats avec une équipe de 6 éducateurs.
Deux sites sont d’ores et déjà été identifiés pour la création de deux unités de vie qui devraient voir le
jour pour mars 2022. Conscient de l’urgence actuelle, des solutions temporaires via le parc locatif privé
sont à l’étude, ceci afin de commencer à proposer des accueils au 1er juillet 2021.
Le projet de service fera une part importante aux outils disponibles dans l’intérêt des bénéficiaires et
des équipes :
-

Bientraitance
Soutien à la parentalité
Elaboration de grilles d’évaluation du danger pour l’enfant
Gestion des troubles du comportement
Sensibilisation au développement durable
Ouverture sur l’extérieur (activités sportives, artistiques).

Pour l’ensemble de ce projet, le secteur prévoit à terme une cinquantaine de recrutement sur des
équipes pluridisciplinaires en charge de ces établissements. Le secteur enfance famille de l’association
ADDSEA dispose à présent de dispositifs d’accueil qui visent toutes les tranches d’âge et toutes les
modalités d’accompagnement.
Il semble donc important de coordonner ces parcours au mieux au sein du secteur et avec les
partenaires extérieurs. Nos dispositifs devront s’inscrire dans le système de régulation des places du
Département. Cette plateforme d’orientation permettra de valider collectivement les entrées et les
orientations, et sera le moyen d’assurer une fluidité du dispositif départemental de placement.
Lié à la période de COVID, une attention particulière a été portée par le secteur aux situations de
télétravail et l’adaptation nécessaire des dispositifs informatiques. Pour ceux qui le peuvent (Milieu
ouvert, postes support), les investissements en matériel informatique ont été réalisés, ceci afin de
fournir aux salarié un environnement de travail propice à l’exercice de leurs missions.
Malgré l’urgence sanitaire, le secteur avait prévu de participer au CNAEMO ainsi qu’aux assises
nationale de la protection de l’enfance. Seul le CNAEMO a pu être maintenu. En revanche, le secteur
a continué à participer aux instances de réflexion concernant la stratégie de lutte contre la pauvreté
(groupes 1, 2 et 3) ains qu’aux instance de protection de l’enfance de l’URIOPS et du CREAI.
Les perspectives de la sortie de crise et les nouveaux projets en développement sur le secteur nous
amène à anticiper plusieurs évolutions :
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Tout d’abord par l’ouverture des premières unités de vie pour répondre au cahier des charge qui nous
a été confié par le département du Doubs. Nous anticipons que l’ensemble des accueils (34 au total)
seront opérationnels au plus tard pour mars 2022.
Ensuite, la réflexion portée sur le soutien à la parentalité nous conforte dans l’idée de la création, en
lien avec la stratégie de Lutte contre la pauvreté, d’un centre ressource de la parentalité, celui-ci
pouvant être adossé à une maison des familles. Il permettrait à la fois de proposer un accueil et une
orientation des parents qui pourraient en avoir besoin, créer un point écoute, des cafés rencontre, des
activités collectives organisées par et pour les familles, etc…. Ce dispositif permettrait enfin de
proposer des formations labélisées aux professionnels comme aux parents.
Par ailleurs, le Foyer Comtois, qui dispose d’un service d’internat et d’un service de placement familial
spécialisé, fait proposition au département de la Haute Saône d’adapter ses dispositifs en lien avec les
tensions que la crise a pu générer sur les dispositifs de protection de l’enfance. Les différents axes
proposés permettent d’aller vers l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes (2 studios), ainsi que
la prise en compte des besoins locaux en recentrant notre réponse sur le département.
Enfin, à l‘interne du secteur, et malgré les contraintes sanitaires, la structuration va s’étoffer avec le
recrutement de postes supports complémentaires liés aux nouveaux projets, ainsi qu’avec la création
ou le maintien de différentes commissions (commission formation, commission scientifique, création
d’un espace de ressource documentaire, etc…)
Fort d’un secteur doté à fin 2021 de 230 salariés et de 16 établissements et services répartis sur
l’ensemble de la franche comté, le secteur enfance famille a su faire preuve d’adaptation et de créativité
sur l’année 2020 pour s’adapter à la crise inédite à laquelle nous sommes confrontés. C’est dans la
perspective d’une sortie de crise et de l’adaptation aux besoins du territoire que le secteur saura réagir
et s’adapter, comme il l’a fait tout au long de l’année 2020.

Olivier Cartigny,
Directeur du secteur Enfance Famille
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SECTEUR INSERTION
PREVENTION JEUNES
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 PRESENTATION DU SECTEUR
•

Les missions

2020

Les missions du secteur Insertion Prévention Jeunes se situent dans
les domaines suivants :
-

-

-

Le Service de Prévention Spécialisée a pour mission de
développer et coordonner les actions de Prévention spécialisée
commanditées par le Conseil Départemental du Doubs, en
concertation et avec les Communes ou Communautés de
Communes des territoires concernées et avec leur soutien
financier.
Le service intervient au sein des territoires de Besançon, du Pays
de Montbéliard et de Pontarlier dans quatorze sites différents
(commune ou quartier).
La Prévention spécialisée couvre toute l'étendue des problèmes
auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes majeurs
en difficulté d'insertion sociale et professionnelle, le plus souvent
en rupture avec les dispositifs de droit commun.
Le Service Insertion a une mission de développer des Ateliers
Chantiers Insertion (ACI) auprès de jeunes âgés de 17 à 25 ans
en grande difficultés, en vue de les accompagner dans cette
étape de leur parcours d’insertion sociale et professionnelle. Le
service dispose de 46 places au sein des territoires de Besançon,
du Pays de Montbéliard et de Pontarlier.
Le secteur Insertion Prévention Jeunes complètent ses actions
par l’animation de dispositifs spécifiques : un PAEJ, un PIJ et
une auto-école solidaire et éducative.

LE SECTEUR
INSERTION
PREVENTION JEUNE

Directeur de secteur :
M. Mathias PANIER
5 établissements / services et
dispositifs
870 jeunes et 300 familles
accompagnés régulièrement
228 jeunes ont participé aux
chantiers éducatifs de Prévention
Spécialisée
90 jeunes ont bénéficié d’un
Atelier Chantier insertion
80 personnes accompagnées par
le PAEJ
31 jeunes ont bénéficié d’un
apprentissage à la conduite par
l’Auto-Ecole Solidaire
63 professionnels
3,7 millions de budget

 LES FAITS MARQUANTS EN 2020
•

Prévention Spécialisée : la démarche d’aller vers à l’épreuve du confinement

La démarche « d’aller vers » reste une spécificité de la Prévention Spécialisée, cette
caractéristique étant une véritable plus-value au sein des dispositifs d’intervention sociale dont
elle est complémentaire. Les équipes de prévention vont à la rencontre des jeunes dans leurs
espaces de vie : la rue, les établissements scolaires, les équipements de quartier. Dans ce cadre, le
choix des lieux et des horaires est très important pour rencontrer les jeunes sans projet, isolés, en voie
de décrochage.
Ce mode d’intervention a, de fait, été fortement impacté par la crise sanitaire, marquée périodiquement
par des restrictions de circulation sur l’espace public voir un empêchement complet en période de
confinement.
Dès lors, les équipes ont dû réinventer leur pratique pour maintenir le lien avec les jeunes de leur
territoire d’intervention. Le travail de rue s’est dématérialisé et c’est sur l’espace numérique que les
professionnels ont poursuivi leurs actions d’accompagnement.
Ainsi, pendant le premier confinement, les équipes ont programmé des appels hebdomadaires avec
les jeunes et les familles accompagnés, la planification de rendez-vous permettant de faire repère pour
ces derniers.
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Elles ont constaté combien il était important d’apporter un soutien psychologique et moral aux familles.
Les jeunes adultes étaient en forte demande d’informations sur le contexte général du confinement.
Les collégiens ont très vite été en difficulté dans les apprentissages scolaires avec un fort risque de
décrochage scolaire qui s’est concrétisé pour certains. 80 jeunes ont fait l’objet d’une attention
renforcée et une vigilance plus importante compte tenu de leur problématique.
Au-delà des appels téléphoniques, les équipes ont investi l’espace numérique via des forums de
discussion sur Snapchat. Des pages Facebook ont été créées ou réactualisées. Des groupes
WhatsApp thématiques ou par tranche d’âge ont été mis en place.
Ces espaces ont permis de transmettre des documents nécessaires au maintien des apprentissages
scolaires, de proposer des jeux créatifs et de réflexion, de lancer des défis artistiques (photos, vidéos)
à des jeunes gagnés par l’ennui ou l’angoisse. Pour certains, il a été essentiel de maintenir un rythme
pour éviter une inversion de la temporalité jour/nuit. Cette présence a également contribué à apaiser
les tensions et les conflits intra-familiaux.
A l’issue de cette année particulière, malgré les contraintes, ce sont 870 jeunes qui ont été
accompagnés régulièrement par la Prévention Spécialisée, soit 7 % de plus qu’en 2019. 54% sont de
nouveaux bénéficiaires. L’augmentation concerne majoritairement la tranche d’âge 12/17 ans.
Le nombre de familles accompagné augmente également de 50% (300).

•

PAEJ : écouter sans accueillir en période de confinement

Les professionnels du PAEJ ont eu également à faire face à un bouleversement de leur pratique dès
lors que l’accueil du public n’a plus été possible. Il fallait pouvoir continuer à écouter les jeunes et les
parents en souffrance, en questionnement, sans les recevoir. La relation a donc été, là aussi, maintenu
en s’appuyant sur les réseaux sociaux et des appels téléphoniques réguliers. Il a été important de le
faire pour des jeunes dont les relations, les repères ont été profondément modifiés par le confinement
qui a accentué, chez certains, des problématiques déjà existantes (repli sur soi, conflits familiaux,
réactivation de problématiques anciennes, accentuation des émotions).
A la suite des deux périodes de confinement, l’équipe a repéré de nombreuses situations de jeunes
isolés, de décrochage scolaire, de conflits familiaux voire de séparations parentales. Sur les quatre
derniers mois de l’année, une trentaine de nouveaux jeunes et/ou parents se sont présentés au PAEJ.
Parallèlement, les sollicitations des établissements scolaires ont été très nombreuses à partir de
septembre.
En 2020, comme en 2109, l’activité du PAEJ est en hausse avec 80 accompagnements effectués, soit
20 de plus.

•

PIJ : au service de la jeunesse

Empêché par les restrictions sanitaires, le PIJ n’a pas été en mesure d’assurer pleinement sa mission
de prévention primaire. Toutes les actions collectives en milieu scolaire ont été programmées,
reportées, reprogrammées, déprogrammées pour finalement être annulées.
Dans le même temps, les jauges d’accueils sont venues modifier ses missions d’information et
d’orientation.
Malgré tout, la structure a continué de faire repère pour le public. Ainsi, la page internet du Pôle
Ressources a connu une forte fréquentation pendant le confinement.
A l’issu, un changement de besoins du public jeune a été constaté : la recherche d’emploi ou de
formation laissant la place à des besoins de type démarches administratives, renseignements divers
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(santé, logement, aides sociales, etc.) ou simplement besoin de discuter. En effet, les jeunes ont perdu
leur repère et ils angoissaient face au manque de perspectives dans ce contexte particulier de crise
sanitaire.
Malgré ce contexte défavorable, le PIJ a mis en place de nouveaux projets en partenariat qui ouvrent
de nouvelles perspectives :

•

-

Accueil d’accompagnements PRE

-

Mise en place d’ateliers autour de la recherche de stage avec le dispositif relais : rédaction de
cv, de lettres de motivation, conseils à la recherche et conduite à tenir en stage, débats et jeux
autour de leurs interrogations et problématiques personnelles

-

Accueil les lundis, mardis, jeudis, vendredis dès 17h des adolescents du centre social Berlioz
pour l’aide aux devoirs

-

Accueil de 7 étudiantes de l’IRTS pour réaliser un diagnostic social et territorial sur la
thématique « Prévenir les sorties sèches des Jeunes Majeurs sortant de l’Aide Sociale à
l’Enfance »

Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) : à l’épreuve du chômage partiel

Dés le début du premier confinement, l’activité des Chantiers s’est totalement arrêtée et les jeunes
salariés ont été renvoyés chez eux avec un maintien de salaires à 100%
dans le cadre du chômage partiel. Pour autant, l’équipe a maintenu le
lien avec tous par des appels téléphoniques en moyenne tous les deux
jours ou suivant les besoins repérés ou exprimés. Dans certaines
situations d’urgence, des accompagnements physiques ont eu lieu :
examens médicaux, courses et colis alimentaires.
Les professionnels ont dû insister auprès des jeunes sur le respect des consignes sanitaires alors que
ces derniers se sentaient peu concernés et peu en danger. Un travail d’explication sur le risque et le
sens des mesures prises a été nécessaire.
Le confinement est venu accentuer des problématiques déjà existantes et connues des équipes
éducatives : promiscuité dans des logements inadaptés, demandes de logement suspendues,
amendes liées au non-respect des restrictions sanitaires.
Finalement, c’est avec satisfaction que la grande majorité des jeunes ont repris le chemin du travail,
exprimant à leur retour leur lassitude face à l’isolement, la passivité et l’absence de lien social.
Et, alors que la période d’inactivité faisait craindre une baisse du chiffre d’affaires conséquente, leur
mobilisation dans le travail aux côtés de leur éducateur technique, sur le reste de l’année a permis de
l’augmenter de 20%.
En 2020, ils sont 90 jeunes à avoir bénéficié d’un CDDI et d’un accompagnement socioprofessionnel sur nos trois territoires d’intervention : BESANCON, PONTARLIER et PMA. Le choix a
été fait, au vu de la crise sanitaire, de maintenir certains jeunes plus longtemps que d’accoutumé
dans la structure pour éviter d’ajouter de la précarité à un quotidien déjà bien malmené.
Les équipes éducatives ont pu maintenir le cap en matière d’insertion avec un taux de sorties vers
l’emploi de 33% et un taux de sorties positives au niveau de l’année précédente malgré un contexte
défavorable

31

Et, le dernier trimestre a été l’occasion d’engager un projet de développement innovant dans les
domaines stratégiques de la transition écologique et du e-commerce grâce au soutien de la
DIRECCTE dans le cadre du FDI Rebond initié par l’Etat. Sa mise en œuvre opérationnelle a deux
volets :

•

➢

La création d’une « E-Recyclerie Jeunes » : activité de vente en ligne de produits
d’occasion « jeunes » : jouets, littérature enfants, BD, vêtements de marque sportswear,
petits appareils numériques. Les produits ciblés restent ainsi en cohérence avec l’identité de
nos ACI Jeunes et les centres d’intérêt de nos salariés en insertion.

➢

La création d’une activité de lavage de véhicules écologique sans eau « Lavéo » : elle
consiste à proposer, principalement, aux entreprises et collectivités une prestation de lavage
de véhicule écologique sans eau. Il s’agit d’un service d'entretien à la main des flottes de
véhicules, par des interventions sur site. Nous nous appuierons pour développer cette
nouvelle activité sur un acteur incontournable du nettoyage de véhicules sans eau, Lavéo,
qui déploie, depuis 2008, un réseau en partenariat avec des structures de l’ESS sur
l'ensemble du territoire national. Il nous apportera son expertise sur ce concept écologique
de nettoyage sans eau

L’auto-école solidaire, passerelle vers la mobilité

Frappé à deux reprises par des mesures très restrictives imposant la fermeture de la salle de code et
l’interdiction de circuler, l’éducateur technique, moniteur d’auto-école, a dû, lui aussi, réinventer sa
pratique pour garantir aux jeunes une possibilité de réussite aux épreuves théoriques et pratiques du
permis de conduire.
Il a donc maintenu le lien avec ses élèves et organisé tout l’enseignement de façon dématérialisé. Il a
veillé à remobiliser les moins actifs, en s’appuyant si nécessaire sur l’équipe éducative des ACI ou de
la Prévention Spécialisée.
La plateforme de code en ligne a donc permis aux élèves de s’entraîner à domicile et de recevoir les
conseils et les fiches de révision du formateur par mail.
Les séances de cours sont plus longues que dans une auto-école classique (1h30) pour permettre au
formateur d’accorder une attention particulière à chaque participant. La langue française n’est pas
toujours maîtrisée et les explications demandent parfois plus de temps.

Malgré les conditions difficiles de cette année, seize élèves ont obtenu l’examen
théorique général et ce résultat est plutôt satisfaisant.
Les élèves ont l’obligation d’effectuer 20 heures de conduite minimum avant de passer l’examen mais
on constate que 25 heures sont nécessaires en moyenne et jusqu’à 29 heures dans certains cas.
Les séances sont également plus longues qu’en auto-école traditionnelle. En effet, l’élève pourra
conduire une heure complète sans compter un petit temps d’accueil et de discussion au début et à la
fin du cours. Les autres établissements proposent en général des séances de 55 minutes et n’ont pas
beaucoup de temps pour dialoguer.
Même si la Covid 19 a largement ralenti et même parfois stopper la formation à la conduite
pendant plusieurs mois, l’Auto-Ecole Solidaire et ses élèves ont réussi à s’adapter : douze
candidats ont obtenu le permis de conduire.
Onze candidats sont actuellement sur une liste d’attente qui s’allonge régulièrement.
Le délai moyen pour accéder à l’auto-école solidaire est d’environ quatre mois, ce qui est un peu
excessif et pousse certains candidats à trouver d’autres solutions.
Mathias Panier,
Directeur du secteur Insertion Prévention Jeunes
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SECTEUR MEDICO-SOCIAL
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 PRESENTATION DU SECTEUR

2020

Les missions du secteur médico-social se situent dans les domaines
suivants :
-

-

-

Le handicap psychique : accompagnement spécifique et les
soins des enfants ou des jeunes ayant des difficultés d’origine
psychique se manifestant par des troubles du comportement
(DITEP).
L’hébergement thérapeutique et de coordination des
personnes atteintes d’une pathologie chronique, en situation de
fragilité psychologique et sociale et/ou sortants de prison (ACT),
les Lits Halte Soins Santé (LHSS), ainsi que des personnes
majeures, durablement sans-abri et atteintes d’une ou de
pathologies mentales sévères (ACT « Un Chez Soi d’Abord)
L’addictologie, santé publique : soins, prévention, réduction
des risques, insertion, appartements thérapeutiques relais en
addictologie (CSAPA, CJC, DATA, TAPAJ, Collectif de réduction
des risques (RDR), Actions de Prévention, Pôle régional festif,
consultations avancées, Maisons d’arrêt CSAPA référent,
Programme échange de matériel, CAARUD mobile, Equipe
Mobile en Addictologie)

Le secteur médico-social a pour vocation d’informer, de conseiller,
d’accompagner et de soigner des personnes. Il aide les personnes et
leur famille à améliorer leurs conditions de vie, facilite leur accès à la
prévention et aux soins et les guide dans leur projet d’insertion sociale et
professionnelle.

LE SECTEUR
MEDICO-SOCIAL
Directrice de secteur :
Mme Valérie DAVID
17 établissements / services et
dispositifs spécifiques
1 621 personnes accompagnées
dont 346 enfants ou jeunes
117 places DITEP
14 places ACT
10 places DATA (pour 6 CSAPA
régionaux)
55 places ACT « Un Chez Soi
d’Abord » (gérées par le GCSMS)
145 actions de prévention auprès
de 15 structures (1 958 jeunes et 85
adultes)
4 interventions RDR
6 formations RDR (67 personnes)
2 formations (10 personnes) en
pôle festif régional
16 chantiers TAPAJ
137 professionnels
7,1 millions de budget

 LES FAITS MARQUANTS EN 2020
Cette année 2020 a été une année perturbée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19.
Cette situation a eu un impact sur tout le secteur médico-social qui a dû parfois réinventer ses
accompagnements.
De nombreux projets n’ont pas pu démarrer et aboutir comme nous l’avions prévu. Un certain nombre de
projets ont dû être reportés à 2021 dans leur mise en œuvre.

•

Le développement des activités

Cette année, les négociations ont continué avec l’ARS pour le DITEP et le CSAPA Solea dans l’objectif
d’une signature de deux CPOM. Nous avons créé le DITEP basé sur 3 territoires et répondant chaque fois
aux différentes modalités d’accueil. Un nouveau directeur Adjoint responsable du DITEP a été recruté en
août 2020. Cela permet de rendre cohérent les accompagnements, quelque soit le site. Notre collaboration
avec l’Association Hygiène Sociale de Franche-Comté a permis de créer le DAPEH (Dispositif d’Appui pour
les jeunes relevant de la Protection de l’Enfance et en situation de Handicap) qui propose un
accompagnement pluridisciplinaire direct auprès du jeune et de son entourage, sur les lieux de vie. Il
concerne des jeunes de 0 à 21 ans domiciliés dans le Doubs, accompagnés au titre de la prévention ou de
la protection de l’enfance, sont en situation de handicap dont la situation complexe fait l’objet d’une saisine
du GTO.
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Malgré la crise sanitaire, l’accompagnement des jeunes s’est poursuivi tout au long de l’année et lors du
1er confinement, nous l’avons réalisé à distance. Cette nécessité d’adaptation a permis de modifier les
fonctionnements et nous a également permis d’inventer de nouveau mode d’accompagnements.
Pour le Dispositif ACT, 2019, cette année a permis d’obtenir de nouveaux appartements de coordination
thérapeutique notamment en direction des publics enfants.
L’ouverture des dispositifs de LHSS à Nevers et celui de Autet est programmée en 2021.
Des Binômes Famille Monoparentale ont été créés. L’un à Belfort et l’autre à Montbéliard. Le démarrage
de ce projet a été perturbé par le 1er confinement, et l’équipe a dû s’adapter au travail à distance. La fin de
l’année a permis de suivre les premières familles.
Le CSAPA Solea a continué d’accueillir les usagers tout au long de la crise sanitaire. Les
accompagnements ont dû être adaptés lors du premier confinement pour permettre des séances à
distance. Toutefois, nous avons continué de répondre à divers appels à projets (contrats ville, Mildeca,
CCAS, Fir…) afin de mobiliser des financements pour permettre la continuité des activités mises en place
ou proposer de nouvelles activités au service des usagers. Le projet de mise en place d’une équipe mobile
« Grossesse et Précarité » a été reporté début 2021. Nous avons toutefois maintenu en 2020 les
ressources de l’équipe mobile en addictologie qui sera fondue dans ce nouveau projet. En 2020, malgré la
crise sanitaire effective depuis le 16 mars et grâce au concours de TAPAJ FRANCE qui met à disposition
de TAPAJ Besançon un chargé commercial nous avons pu développer des partenariats ayant permis la
réalisation de 16 chantiers TAPAJ, tous honorés. Cela a concerné 9 TAPAJ'eurs. 7 hommes et 2 femmes.
Les 16 chantiers représentent 156 heures de travail. 3 tapajeurs ont une sortie positive du dispositif
(soin/hébergement/travail ou formation).
Le DATA a poursuivi le développement de son offre avec l’ouverture d’appartements obtenus en fin 2019,
en prenant du retard sur leur installation, en raison des confinements successifs. Les usagers étaient
accompagnés à distance et en présentiel tout au long de l’année.
Les actions de prévention en milieu scolaire ont été difficile à maintenir dans le cadre initial en raison de la
fermeture des établissements scolaires une partie de l’année et des protocoles sanitaires
Les activités en milieu festif ont été très perturbées cette année et beaucoup de festivals ou soirées ont dû
être annulés du fait de la situation sanitaire.
Avec la Fédération Santé Habitat et la Fédération Addiction, le secteur médico-social s’est engagé dans le
développement du DUI pour les dispositifs ACT, LHSS et CSAPA.

•

L’équipe

Les équipes ont été très investies dans leur travail et c’est avec beaucoup d’attention que les suivis ont été
maintenus. Chacun a dû réinventer sa pratique pour s’adapter aux obligations sanitaires et pour
accompagner ces familles et usagers à distance. C’est une mobilisation conséquente de chacun que l’on
a observée. Fin d’année, les professionnels étaient fatigués et nous avons commencé à entrevoir des
modifications au sein des équipes.

•

Un projet stratégique

Cette année 2020, la plupart des projets ont été mis entre parenthèse pour se focaliser sur les besoins que
présentait la crise sanitaire.
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•

Conclusion

Le secteur a dû faire face à une situation inédite et anxiogène pour les usagers et les équipes. C’est avec
beaucoup d’implication et d’attention que chacun a maintenu les accompagnements des usagers accueillis
dans les établissements.

Valérie David,
Directeur du secteur médico-social

37

38

TROISIEME PARTIE

LA POPULATION ACCUEILLIE PAR LES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES EN 2020
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La population accueillie par l’association ADDSEA au 31 décembre 2020 :

Secteur Accueil Hébergement Logement

Secteur Enfance Famille :

Enfants,
adolescents,
jeunes adultes

Adultes,
parents/Familles

751

2447

3198

1938

270

2208

PE2A (Pôle Educatif d’Accompagnement des Adolescents)

119

Relais Parental

423

SAEMO (Service d’Action Educative en Milieu Ouvert)
SAAH (Service d’Administrateurs Ad’Hoc)
FOYER COMTOIS

Secteur Insertion Prévention jeunes :

TOTAL

119
230

653

1007

1007

894

894

58

58

1040

300

1340

Accompagnements « réguliers »

870

300

1170

Ateliers Chantiers Insertion (ACI)

90

90

PAEJ

80

80

Secteur Médico-social :
DITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique)

147

CSAPA Solea (Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie)

147

1838

1985
147

CJC SoleaBis Consultation de Jeunes consommateurs

797

797

Maisons d'arrêt CSAPA référent

206

206

Consultations avancées

48

48

ACT (Appartements de Coordination thérapeutiques)

45

45

Dispositif DATA (Appartements en addictologie)

15

15

Dispositif TAPAJ

7

7

Programme d'échange de matériel RDR

9

9

4 650

9 127

TOTAL

4 477
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