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1.
RAPPORT
MORAL
Voilà désormais presque deux années que nous vivons une crise
sanitaire qui a profondément bousculé et modifié notre vision du monde,
nos priorités et nos relations aux autres.
Ces bouleversements ont eu pour conséquence une évolution sans
précédent de BASILIADE qui entrainent un changement d’échelle à tous
les niveaux (métiers, organisation, financiers, fonciers…).

Dans ce contexte particulièrement complexe
de crise et de croissance, nous ne pouvons que
nous féliciter d’une réussite exceptionnelle de
BASILIADE en 2021.
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Pour entamer la transformation globale de
BASILIADE, nécessaire pour répondre à ce double
enjeu, nous avons pu nous appuyer sur notre
histoire, notre culture d’association militante
issue de la lutte contre le sida et sur un projet
associatif fort, ancré dans la durée, fondé sur
une collaboration singulière entre volontaires
et salariés au sein de structures à taille humaine
appelées « Maisons ».
Et bien sûr, nous avons pu nous appuyer sur le
socle très solide que constituent nos quatre
« Maisons » historiques de BASILIADE :
Chemin Vert (incluant nos lieux d’accueil Béranger
et Atelier des Épinettes) et URACA à Paris, ainsi
que BASILIADE Lyon et Bourg-en-Bresse.

La culture de réactivité et d’agilité de
BASILIADE face aux situations d’urgence
et aux besoins des personnes accueillies
se sont largement renforcées :
1 Mise en place d’outils de mobilité (toutes les
équipes médicosociales sont désormais équipées
d’ordinateurs portables et de mobiles) ;
1 Renforcement du « aller vers », notamment
par le développement des visites à domicile,
optimisant proximité et réactivité pour l’ensemble
de nos actions ;
1 Renforcement d’une culture de collaboration
« horizontale » entre salariés, volontaires et
bénéficiaires ;
1 Recrutement de plus de 40 salariés en
2021, permettant d’élargir nos compétences
à de nouveaux métiers (éduc spé, infirmières,
maitresses de maisons, accueillants sociaux,
veilleurs de nuit…).

Le développement d’activités
et d’expertises transverses
nous ont permis sur le terrain :
1 Le renforcement du Pôle Insertion
Professionnelle à Paris ;

1 La création d’Apsis Formation (organisme

de formation certifié Qualiopi) ;
1 Le renforcement du partenariat stratégique
entre les Maisons des F&Es et les associations
Dessine-Moi Un Mouton et PaPoTo pour les
questions de périnatalité, de parentalité
et de développement des jeunes enfants…

L’ouverture de nouveaux dispositifs
(appelés « Maisons » à BASILIADE),
nous ont permis d’élargir considérablement
nos champs d’action :
1 Ouverture d’une deuxième, puis d’une
troisième Maison des F&Es (pour Femmes &
Enfants) à Paris, qui accueillent désormais près
de 300 femmes et enfants 24/24 ;
1 Montée en puissance de l’Escale, dispositif
expérimental d’accueil et d’accompagnement
de jeunes LGBT+ en situation d’errance au sein
d’appartements en collocation, avec 18 jeunes
dans 4 appartements à fin 2021.

L’obtention d’appels à projets importants
obtenus en 2020 et en 2021,
nous permettent d’élargir nos compétences
et notre expertise :
1 Dispositif LAM (Lits d’Accueil Médicalisés) de
27 places remportées à Lyon en 2020 pour une
ouverture prévue en juin 2022 ;
1 Dispositif LHSS (Lits Halte Soins Santé) de
19 places remportées à Lyon pour une ouverture
prévue en juillet 2022 ;
1 Obtention de 12 nouveaux ACT
(Appartements de Coordination Thérapeutique) à
Paris, dont 6 dédiés à des personnes sortant
de prison ou sous main de justice ;
1 Élargissement de nos deux dispositifs ACT
(17 places à fin 2021) et LHSS (10 places à fin
2021) à Bourg

Sur un plan financier, et malgré sa
croissance, BASILIADE a réussi à maintenir
une assise forte et solide, nous permettant
de stabiliser nos implantations foncières,
garantes de stabilité et de pérennité :
1 Projet de construction de 41 studios à Bourgen-Bresse pour pouvoir accueillir à terme nos
deux Maisons ACT et LHSS ;
1 Prise à bail d’un ancien EHPAD à Lyon afin de
pouvoir ouvrir nos deux Maisons LAM et LHSS ;
1 Projet d’achat d’un hôtel à Paris pour y
implanter une nouvelle Maison des F&Es
d’ici fin 2022…

Enfin, sur un plan organisationnel, du fait de
l’accroissement du nombre de salariés (qui a plus
que doublé en l’espace d’à peine un an) et de
volontaires, BASILIADE a commencé à travailler
en profondeur sur son organisation :
1 Création d’un poste de direction territoriale
à Lyon ;
1 Création d’un poste de responsable (par une

administratrice référente) des Maisons
des F&Es à Paris ;
1 Création d’un poste de direction
du développement à Paris ;
1 Renforcement des équipes support d’AGS…
Le bilan 2021 est donc à la fois exceptionnel
et considérable à l’échelle d’une association
comme BASILIADE.
Rien de cela n’aurait pu se faire sans des moyens
financiers décisifs dont la rapidité a été une
des clés du succès de toutes ces réalisations.
Que soient en particulier remerciés, Sidaction,
Solidarité Sida, la Mairie de Paris, les ARS de Paris,
de Lyon et de l’Ain, la DRIHL Paris-IDF ainsi
que la Fondation Bettencourt, Barclays et Uniqlo.

L’année 2022 s’annonce déjà, pour le
meilleur (notre enthousiasme) et pour le pire
(crises mondiales à répétition), comme une
année à nouveau exceptionnelle :
1 Projet d’ouverture d’un tiers lieu à Paris,
les Cuisines de Basile, pour permettre à des
personnes hébergées en hôtel de pouvoir
préparer des repas chauds et de qualité ;
1 Projet de lancement d’une Équipe Mobile
Précarité Santé (EMSP) à Paris pour « aller »
au plus près des femmes enceintes ou mères
de très jeunes enfants ;
1 Et à plus long terme, lancement d’un projet
de construction et d’ouverture d’une Pension
de Famille (Paris 14ème) prévue pour 2026…

Plus que jamais, BASILIADE veut continuer
de développer sa vision d’un « médicosocial »
où les personnes accueillies sont les premiers
acteurs de leur projet de vie et de notre projet
associatif. L’empowerment, le développement
du pouvoir d’agir, est pour nous au cœur de
toutes nos actions et de tous nos chantiers.
Plus que jamais, BASILIADE veut rester fidèle
à son histoire, intimement liée à la lutte contre
le sida, pour combattre, sur tous les fronts,
la précarité, l’exclusion et la stigmatisation
que subissent toutes les personnes cumulant
précarités sociales et de santé.
Que tous les acteurs qui ont contribué à cette
réussite, soient remerciés. Ils sont plus que
jamais le socle de tous nos défis à venir.
7
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2.
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
BASILIADE est une association militante qui a pour mission l'accueil
et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables face à la maladie
et à la précarité en vue d'un accès ou d'un retour durable à l'autonomie, en
proposant des structures à taille humaine de type familial, appelées "Maisons",
dans lesquelles les résidents vivent et habitent inconditionnellement en tant
que "personnes à part entière", sans être réduites à leur statut personnel
administratif, de santé ou à leurs difficultés.

HISTORIQUE
1993

Création de BASILIADE
Premiers accompagnements
de personnes malades.
Premiers repas partagés à
Paris

1994

Ouverture du lieu d'accueil
à Paris au 15 rue Beautreillis
(4e arr.)
1re promotion de 13
volontaires formés à l'accueil
et à l'accompagnement.
Ouverture des premiers
appartements relais.

1995
8

Création de la coordination
sociale à Paris.

1996

Ouverture du lieu d’accueil
à Lyon.
1er numéro du journal Basile.
Apparition des trithérapies.

1998

Création de la coordination
sociale à Lyon.

2000

Reprise de l’Atelier des
Epinettes (créé en 1996 –
Paris 19e)
Plus de 2000 participations
aux ateliers par an.

2002

Ouverture du dispositif
d’urgence à Paris
(résidence Albin Peyron)

2003

9 salariés. Budget annuel
500K€

2005

Basiliade Paris déménage
(12 rue Béranger, 3e arr.)
Basiliade Lyondéménage
(5 rue du Griffon, 1e arr.)
22 appartements relais à Paris
et 5 à Lyon, 10 chambres
doubles pour l’urgence.

2006

Plus de 50 suivis/an par la
coordination sociale à Lyon.

2007

Création du pôle insertion
à Paris.
Engagements dans les
COREVIH.

2009

Budget annuel 1M€

2010

Ouvertures d’un premier
établissement ACT (14
places) à Lyon en mars
puis à Paris (14 places) en
septembre.

2012

22 salariés.
Budget annuel 1,5M€.

2016

Ouverture d’une nouvelle
Maison à Bourg-en-Bresse
(Ain) avec 5 places d’ACT.
Budget annuel 2,4 M€.

2018

Ouverture de la Maison
Chemin Vert à Paris.

2019

2013

Rapprochement avec
l’association Sol en SI.
Création du collectif
Alliance.

Ouverture d’un dispositif
LHSS (Lits Halte Soins Santé)
à Bourg-en-Bresse. ACT
Bourg-en-Bresse 12 places.
Mise en place du Guichet
Unique ACT Paris.
Rapprochement avec Dessine
Moi un Mouton (DMUM)

2014

2020

16 appartements relais
et 30 places ACT.
Création d’AGS (Alliance
pour une Gestion solidaire).

2015

Reprise d’activités de
l’association URACA.
BASILIADE Lyon déménage
au 9, place Aristide Briand
(3e arr.)

Ouverture des 3 premières
Maisons de F&ES (Femmes
et enfants) et de la Maison
Escale (jeunes LGBT).
Signature de l’accord
d’entreprise.

2021

Ouverture de 2 nouvelles
Maisons des F&ES.

IMPLANTATIONS
DE BASILIADE

BASILIADE
EST IMPLANTÉE À PARIS,
LYON
ET BOURG EN BRESSE

À PARIS
> Maison Chemin Vert, 6 rue du Chemin
Vert 75011 : Accueil et accompagnement
des personnes en précarité sociale, de santé,
psychologique :
• Accompagnement en ambulatoire
- Parcours de santé
- Parcours social
- Retour à l’emploi
- Soutien psychologique
- Aide juridique
- Ateliers divers
• Hébergement en Appartement de Coordination
Thérapeutique (ACT)
• Support logistique interne à BASILIADE Paris
Accueil Béranger, 12 rue Béranger 75003 :
• Accueil de soir (5 jours par semaine) : repas,
convivialité, soutien psychologique pour les
personnes concernées par le VIH-SIDA
• Accueil en matinée et midi (2 jours par
semaine) : repas, convivialité, soutien
psychologique personnes en précarité de santé,
sociale, psychologique.
• Distributions de denrées pour personnes
précaires suivies dans les divers dispositifs de
BASILIADE Paris

>

Atelier des Epinettes,
rue du Général Brunet 75019
• Ateliers artistiques (dessin, peinture, poterie,
écriture, …) pour personnes accueillies dans les
divers dispositifs de BASILIADE Paris

>

> Maisons des F&ES : Hébergement d’urgence
et accompagnement de femmes et familles en
grande précarité
• En 2021 : 3 sites : Doudeauville Poissonniers,
Centre et Ménilmontant
> Maisons ESCALE : Hébergement d’urgence
et accompagnement de jeunes LGBT
• En 2021 : 4 sites : Belleville (75020), Lambert
(75018), Poissonniers (75018) et Fédération
(75015)

1 Maison URACA : Quartier de la Goutte
d’Or (75018). Accompagnement de personnes
confrontées à des problématiques complexes
liées à la fois à des différences culturelles et
des précarités sociales, psychologiques, de
santé, et de situation juridique (en particulier
personnes migrantes)
• Pôle Accompagnement :
- Individuel (social, psychologique, Éducation
Thérapeutique)
- En groupe : Ethnopsychologue, Éducation
Thérapeutique
• Pôle prévention - promotion santé : Dépistage
VIH/VHC, Ateliers et accompagnement
• Pôle Formation vers les professionnels
médicaux.

À LYON
Accueil Saxe Gambetta :
• Accueil de journée : repas, convivialité, soutien
psychologique pour les personnes concernées
par le VIH SIDA
• Accompagnement en ambulatoire de personnes
en précarité sociale, de santé, psychologique

>

1 Hébergement et suivi de personnes malades
et en précarité sociale, psychologique.
• En Appartements de Coordination
Thérapeutique
• En appartement relais et en stabilisation.

À BOURG EN BRESSE
Hébergement et accompagnement de personnes
malades en précarité psychologique et sociale

>

En Lits Halte Soins Santé (LHSS)

> En Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT)
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BASILIADE
EN CHIFFRES

85

SALARIÉS

120

VOLONTAIRES
10

8.5M€
DE BUDGET

368

PLACES
D’HÉBERGEMENT

8

MAISONS

+ de
1 000
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

NOS
PARTENAIRES
BASILIADE
entretien des relations
de partenariat
avec de nombreuses
organisations
(publiques, privées,
associatives, ...)
que ce soit dans le cadre
d'actions réalisées
en coopération ou liées
au financement
de ses activités.

Fondation
Chérioux
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3.
FAITS
MARQUANTS
BASILIADE
LA CRISE SANITAIRE
ET LES LIEUX
D’ACCUEIL
Après une année 2020 marquée
par 2 confinements, la fermeture de nos lieux
d’accueil de Béranger et de l’Atelier des Epinettes,
la réalisation de cette incroyable opération
« Covivre » (livraison de plus de 20 tonnes
de produits alimentaires à 300 personnes
en Ile de France), 2021 fut à nouveau marquée,
notamment au 1er semestre par un nouveau
confinement.
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Et à nouveau les équipes de volontaires se sont
mobilisés, notamment à Béranger, afin de palier
au plus urgent. Ainsi, des distributions et livraisons
de denrées alimentaires furent maintenues deux
jours par semaine afin de répondre aux besoins
les plus urgents des personnes accueillies au sein
des différentes Maisons de BASILIADE :
Maison des F&Es, L’Escale, Maison Chemin Vert…
2021 fut également marquée par la rénovation
complète du lieu d’accueil de la rue Béranger :
1 mois de travaux menés tambour battant pour
un local tout beau tout neuf !

MAINTIEN
DES
DISTRIBUTIONS
DE DENRÉES
ALIMENTAIRES
EN DÉPIT DU
CONFINEMENT

OUVERTURE
DE 2 NOUVELLES
MAISONS DES F&ES
À PARIS MÉNILMONTANT
ET CENTRE

POURSUITE
DU DÉPLOIEMENT
DE LA MAISON ESCALE
AVEC L’OUVERTURE
EN 2021 DE 3 NOUVEAUX
APPARTEMENTS
HÉBERGEANT
15 JEUNES LGBT+
EN ERRANCE

Au printemps 2021, BASILIADE
inaugurait, avec le soutien de la RVIP,
de la DRIHL et de la Ville de Paris,
sa troisième Maison des F&Es située
au 113, bd de Ménilmontant : 31
chambres hébergeant des femmes en
précarité sortant de maternité ainsi
que 8 femmes vieillissantes à la rue. Au
total ce sont 31 adultes et 32 enfants
mis à l’abri et accompagnés par les
équipes pluridisciplinaires des Maisons
de F&Es soutenues par une dizaine de
volontaires.
Dans la foulée, la Maison des F&Es
Centre ouvrait, avec le soutien d’Elogie
Siemp, de la DRIHL et de la Ville de Paris
et ses bailleurs sociaux, les portes au
cœur de Paris au 226, rue St Denis : une
vingtaine d’appartements, des espaces
collectifs et 32 adultes et leurs 63 enfants
hébergés et accompagnés par les
équipes salariés et volontaires.

Visite et rencontre avec
les résidentes d’un appartement
ESCALE avec Madame La Ministre
Elisabeth MORENO, chargée de
l’Egalité entre les femmes et les
hommes, chargée de la Diversité
et de l’Egalité des Chances.
Découverte par les résidents-es
du quatrième appartement de
colocation ESCALE : un triplex
rue de la Fédération (Paris 15) !

INAUGURATION
DU PREMIER
APPARTEMENT
AFFINITAIRE GREYPRIDE
POUR LES SENIORS
LGBT+, APPARTEMENT
PORTÉ PAR BASILIADE
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APPELS À PROJETS
REMPORTÉS PAR
BASILIADE À LYON :
1 DISPOSITIF LAM (LITS
D’ACCUEIL MÉDICALISÉS)
DE 25 PLACES
ET 1 DISPOSITIF LHSS
(LITS HALTE SOIN SANTÉ)
DE 19 PLACES

Le site retenu :
Les Maisons Basiliade LHSS et LAM
sont situées au 7, rue Emile Duport,
69009 Lyon (anciennement EPHAD
Le Rivage).
L'immeuble est facilement
accessible en métro et en bus TCL.
Ligne de métro D (à 5mn et lignes
de bus 20 et 84).
La Maison BASILIADE ACT
est située à moins de 30mn
en transport en commun.

POURSUITE
DU PROJET DE
CONSTRUCTION
DE LA MAISON BOURG
EN BRESSE (PC VALIDÉ
EN MARS 2022 POUR
41 STUDIOS)

UN COLLOQUE ANNUEL
URACA BASILIADE
RÉUSSI SUR LE THÈME
DE LA PRÉCARITÉ DE
L’HÉBERGEMENT ET VIH,
AVEC LA PARTICIPATION
DE SIDACTION
ET DE SOLIDARITÉ SIDA

GRAND SUCCÈS
DE LA BRADERIE
DE FIN D’ANNÉE POUR
LES PERSONNES
ACCUEILLIES À
BASILIADE ORGANISÉE
PAR LA MAISON
CHEMIN VERT
À LA SALLE ST BRUNO
14

BASILIADE REMPORTE
L’APPEL À PROJETS POUR
LA CRÉATION D’UN TIERS
LIEU QUI PERMETTRA DE
DÉLIVRER 170 000 REPAS
PAR AN À DES FAMILLES
LOGÉES EN HÉBERGEMENT
D’URGENCE : LES CUISINES
DE BASILE !

> Les Cuisines de Basile, dédiées
à des familles hébergées à l’hôtel.
Il s’agit d’un premier tiers-lieu
comprenant un espace collectif
de cuisine avec 12 pianos partagés
mis à disposition, un espace
convivial pour le partage de repas et
l’organisation d’ateliers de prévention/
promotion de la santé, un espace
de garde d’enfants.
Une recherche de locaux
(en achat ou location) est en cours,
type local commercial.
À ce jour, une démarche est
en cours, sous réserve d’obtention
des financements, pour la location
d’un local commercial 200 m2,
dans le 18e arrondissement,
à proximité immédiate des hôtels
sociaux où sont hébergées plus
de 200 familles précaires,
soient plus de 400 personnes.

POLITIQUE
DES RESSOURCES
HUMAINES
Notre secteur médico-social connaît aujourd'hui
des transformations importantes, elles se
traduisent par des évolutions de nos métiers,
de nos organisations et de nos activités.
L’accompagnement de ces transformations,
en lien avec notre partenaire AGS et l’ensemble
des Maisons de BASILIADE est au cœur de notre
politique des ressources humaines.
En 2021, BASILIADE a poursuivi sa dynamique en
matière de formation, ainsi, comme chaque année,
nous avons investi plus que le minimum légal.

> LES RESSOURCES HUMAINES
EN CHIFFRES
Le conseil d’administration de BASILIADE
fait le choix dans son développement de se
positionner essentiellement sur des projets
pérennes ce qui explique que plus de 91% des
postes de l'association sont des contrats à durée
indéterminée.
En 2021, nous avons finalisé 40 recrutements
(dont 8 CDD).
Plus de 65% des postes à responsabilités sont
confiés à des femmes (16 cadres à fin 2021 dont
10 sont des femmes). Globalement, les femmes
représentent 76.12% des effectifs en 2021.
À l’instar des années précédentes, BASILIADE
a continué en 2021 sa politique de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
(GPEC). Cette politique se base sur les retours des
entretiens annuels d’évaluation et les orientations
stratégiques du secteur social et médicosocial.
Ainsi en 2021, BASILIADE a financé 26 formations
dont 18 individuelles dans la perspective
d’accompagner la montée en compétences des
professionnels malgré les différents reports liés
à la situation sanitaire.
Le budget OPCO était de 7.107€ (+ 18.450€
pour l’enveloppe contrat pro). 7.586€ d’enveloppe
autres ont été débloquées et Basiliade a investi
en plus de son obligation légale 13.984€.
Il est à noter que plus de 44% des salariés
de BASILIADE ont bénéficié d’au moins une
formation en 2021 et plus de 56% sur 2020.
L’ancienneté moyenne chez BASILIADE
en 2021 est de 1.71 ans
L’age moyen de nos salariés
en 2021 est de 39 ans.
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4.
ACTIVITÉ
DES MAISONS
BASILIADE LYON

LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE
Comment proposer des réponses plurielles aux multiples
facettes du problème « précarité-santé » ?
Les missions assurées par les appartements de
coordination thérapeutique sont précisées par
l’article 1er du décret n° 2002-1227 du 3 octobre
2002 : « les appartements de coordination
thérapeutique sont des structures qui hébergent
à titre temporaire des personnes en situation de
fragilité psychologique et sociale et nécessitant
des soins et un suivi médical. Fonctionnant sans
interruption, de manière à optimiser une prise
en charge médicale, psychologique et sociale,
ils s’appuient sur une double coordination
médico-sociale devant permettre l’observance
aux traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des
droits sociaux (allocation aux adultes handicapés,
revenu minimum d’insertion…) et l’aide à
l’insertion sociale ».

Depuis 1996, la Maison BASILIADE Lyon ACT
s’inscrit dans l’accompagnement de la
personne malade chronique.
16

L’un des enjeux de l’accueil est de permettre
à chaque résident de construire sa propre
« autonomie médicale ». C’est ce préalable qui
permettra d’envisager par la suite la construction
d’une forme « d’autonomie sociale ».

Pour cela, l’équipe BASILIADE Lyon
propose un suivi ancré dans le quotidien,
sur la base d’une double coordination
médicale et sociale.
Pour chacun de ses résidents, l’accompagnement
proposé vise l’autonomie, la valorisation de
l’estime de soi et la prise en compte de sa parole.
L’ensemble des fonctions reliées aux missions
ACT sont interdépendantes d’une Maison
BASILIADE. Celle-ci se veut le support à partir
duquel les volontaires, l’équipe pluridisciplinaire
composée de soignants, de travailleurs sociaux
et de fonctions supports s’engagent dans une
action médico-sociale auprès des résidents. La
maison est le point d’ancrage pour les personnes
accueillies, les professionnels et les volontaires.
À Lyon, nos 19 résidents ACT sont hébergés
dans des appartements individuels diffus. Ces
logements prennent alors différentes fonctions :

>

Offrir un lieu de repos et de répit

> Donner accès à un espace privatif préservant
l’intimité
> Constituer un lieu de sécurité psychologique,
presque un prérequis matériel pour suivre un
traitement

ACTIVITÉ
DE LA MAISON
ACT LYON
La maison BASILIADE Lyon a poursuivi sur l’année
2021 ses activités autour de ses 4 dispositifs que
sont :
LES APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (FINANCEMENT ARS)
LES APPARTEMENTS RELAIS
(FINANCEMENT DDCS)
LES APPARTEMENTS DE STABILISATION
(FINANCEMENT SOLIDARITÉ SIDA)
LE SUIVI AMBULATOIRE
(FINANCEMENT SOLIDARITÉ SIDA)

34
PERMANENCES
ANIMÉES
PAR 8
BÉNÉVOLES

41
REPAS
SERVIS

FILE ACTIVE
DE 61
PERSONNES

2 RÉSIDENTS
EN STABILISATION
ET 9 RÉSIDENTS
EN ALT + 2
ACCOMPAGNANTS

22 RÉSIDENTS
EN ACT + 7
ACCOMPAGNANTS
DONT
5 NOUVEAUX
EN 2021

28 PERSONNES
SUIVIES EN
AMBULATOIRE

L’ensemble des actions sont mises en œuvre par
une équipe de 9 professionnels (2 infirmières,
2 coordinatrices psychosociales, 1 psychologue,
1 médecin, 1 assistante administrative, 1 chargé
de gestion locative, 1 CDS), soit 7,05 ETP.
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Le public accueilli au sein des ACT
évolue depuis quelques années au travers
de pathologies plus lourdes,
souvent dans le cadre de polypathologies,
de situations sociales complexes
nécessitant un accompagnement plus
soutenu.
Au regard de cette évolution, les modalités de
travail ont dû être repensées, la question de
l’acceptation de la maladie et du regard social en
lien avec la pathologie VIH ne s’intrique plus de la
même manière dans l’accompagnement pour des
personnes atteintes d’un diabète ou d’un cancer.
En 2021, la Maison a accueilli 3 résidents
avec des handicaps visuels lourds, nécessitant
une adaptation des logements et pour l’un
d’entre eux la mise en place d’une aide à
domicile et un portage de repas. Sans les
Crédits Non Reconductibles (CNR), ce type
d’accompagnement n’aurait pas pu être mis en
œuvre de cette manière et le maintien en ACT
aurait été remis en question.
Sur 5 nouveaux résidents admis en 2021 :

>

2 étaient en attente de récépissé

>

2 avec un titre de séjour VPF

> 1 personne avec un récépissé de première
demande.
En 2021, la Maison a vécu 2 décès, dont une
personne rentrée seulement 2 mois plus tôt et
pour qui le pronostic vital à l’arrivée n’était pas du
tout engagé et une personne présente depuis plus
de 2 ans, atteinte d’un cancer, décédée suite à
des complications d’une greffe. En moyenne, les 3
autres personnes sortantes sont restées plus de 5
ans à BASILIADE.
Le fait que BASILIADE bénéficie de nouveau
des accords ACIA MVS permet de travailler plus
facilement les sorties. Cette question est abordée
dès l’entrée dans le dispositif afin de rappeler
aux personnes qu’il s’agit d’un hébergement
temporaire.

PLACES D’ACT
• File active de 22 personnes et 7 accompagnants
soit 10 femmes et 11 hommes
• 5 personnes accueillies (orientation par des services
sociaux hospitaliers)
• 5 personnes sorties (3 vers un logement autonome
et 2 décès), pour une durée moyenne de séjour
de 63 mois pour les 3 personnes
• 68 % de personnes de nationalité Afrique Subsaharienne et 41 % de personnes sans papier à l’entrée
• Pathologies chroniques : 50 % sont atteints du VIH,
9 % d’un cancer et 9 % d’un diabète.
54 % des personnes ont une comorbidité associée.
32 % ont un handicap reconnu par la MDPH.
• Taux d’occupation de 95% en 2021
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Atelier Zen Attitude.
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LES APPARTEMENTS
DE STABILISATION
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PLACES DE STABILISATION
• File active de 2 personnes : une femme
et un homme.

Le dispositif APPARTEMENTS RELAIS
est à destination d’un public porteur du VIH
ayant un besoin d’étayage dans les
démarches sociales avant de pouvoir
accéder à un logement autonome.
Les personnes doivent être en situation régulière
ou en cours de régularisation et disposer de
ressources. Les orientations sont faites en interne
avec l’ALS à partir de la file active des personnes
suivies en ambulatoire ou sur nos autres dispositifs
d’hébergement.

• 1 personne de nationalité Afrique Subsaharienne
et une Afrique du Nord.
• Personnes sans droits administratifs et sans
ressources.

• Pathologies chroniques, 100% sont atteints du VIH.
• Situations administratives complexes qui engagent
sur des procédures et des recours longs.

LA FILE ACTIVE
AMBULATOIRE
AMBULATOIRE

Dispositif financé par Solidarité Sida, les
PLACES DE STABILISATION sont destinées
à un public atteint du VIH et sans droits
administratifs.

• File active de 28 personnes : 18 femmes, 10 hommes

Le logement permet de stabiliser l’état de santé
de la personne et d’engager des démarches de
régularisation. Il se veut transitoire, cependant
nous sommes limités dans nos champs d’action
pour orienter vers un autre hébergement lorsque
les personnes ont un refus pour leur titre de séjour
ou lorsqu’elles n’ont pas de ressources.

• 36% des personnes accompagnées étaient
sans papiers

LES APPARTEMENTS
RELAIS

6

PLACES RELAIS

+1

BAIL GLISSANT
• File active de 9 personnes : 4 femmes,
4 hommes et un transgenre.
• 88 % de personnes de nationalité Afrique
Subsaharienne.
• 4 personnes ayant des ressources par le travail,
2 par des prestations sociales (MDPH) et 3 sans
ressources.
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• Glissement du bail après 1,5 ans
d’accompagnement social.
• Pathologies chroniques, 100% sont atteints du VIH.
• 4 personnes étaient auparavant en ACT,
une en relais et 4 étaient suivies en ambulatoire.

• 15 personnes ont bénéficié d’aides financières au
travers de tickets services dont 6 ont été hébergées
dans un hôtel pendant plusieurs mois en partenariat
avec l’ALS

• 29% bénéficié de l’AME et 14% n’avaient aucune
couverture de base
• 68 % de personnes de nationalité Afrique
Subsaharienne, 18% Europe hors UE

• Pathologies chroniques, 90% sont atteints du VIH,
10% d’une hépatite C

Le DISPOSITIF AMBULATOIRE
a accompagné 28 personnes en 2021
dont 15 bénéficiant d’aides financières
au travers des chèques-services financés
par Solidarité Sida.
Il s’agit de proposer aux personnes un
accompagnement dans l’accès à leurs
droits administratifs et l’accès aux soins.
L’association n’a pas pour but de se substituer aux
droits communs, lorsque les personnes disposent
d’une situation régulière nous les orientons au
maximum vers les assistantes sociales de secteur,
cependant nous sommes confrontés à plusieurs
problèmes :

> Pour les personnes non francophones, pas de
possibilité de faire appel à un interprète de leur
côté.
> Pour les personnes qui ont des ressources un
peu plus élevées que le RSA, comme l’AAH, peu
d’aide, même administrative leur sont proposées,
voire un refus de suivi alors que les personnes ont
des besoins d’accompagnement. Ils sont orientés
vers des écrivains publics par les AS de secteur.

> La saturation des services sociaux, avec des
délais de rdv très long, souvent les AS demandent
que nous poursuivions une part du suivi.
Dans le cadre des réorientations de nos publics
vers la Maison de la Veille Sociale (MVS SIAO69) pour les questions d’hébergement est très
compliquée au regard de la saturation de leurs
dispositifs (urgence ou insertion).

>

LES ATELIERS
ET ACTIVITÉS
COLLECTIVES
L’association organise également des temps
collectifs. Malgré la Covid, nous avons mis en
place des ateliers et activités afin que les résidents
ne revivent pas la même situation et sentiment
d’isolement qu’en 2020 .

> Apporter une meilleure lisibilité sur
le fonctionnement du dispositif.
> Partager collectivement des critères d’inclusion
et d’exclusion.
> Créer et gérer une liste d’attente afin d’avoir
une visibilité sur les demandes dans le Rhône.
Permettre de recueillir les besoins et profils
des demandeurs sur le Rhône.

>

SECRÉTAIRE

RÉSEAU
SOCIAL
RUE HÔPITAL

LES MEMBRES
DU GUICHET
UNIQUE

SANTÉ BIEN-ÊTRE
3 ateliers de sensibilisation à la vaccination
COVID - 21 personnes
> Atelier marche hebdomadaire d’avril à octobre
> 2 ateliers socio-esthétiques en partenariat avec
l’Agence du Don en Nature - 12 personnes

>

MÉDECIN

MAISON DE LA
VEILLE SOCIALE

CHEF
DE SERVICE

TRAVAILLEUR
SOCIAL

LOISIRS CONVIVIALITÉ
1 atelier ciné-débat - 6 personnes
vendredi café bi mensuel animé par une
volontaire à partir de novembre
> 1 atelier cuisine - 5 personnes
> 1 pique nique résident/salarié/volontaires 18 personnes

>
>

LOGEMENT

> 2 x 3 sessions d’accompagnement sur
l’entretien et les bons usages dans le logement 10 personnes

FAITS MARQUANTS
SURVENUS
EN 2021
En janvier 2021 a été lancé
le Guichet Unique (GU) des ACT du Rhône.
Le Guichet Unique regroupe les 3 associations
portant des ACT sur le Rhône ainsi que la Maison
de la Veille Sociale et le Réseau Social Rue Hôpital.
BASILIADE est en charge d’organiser et d’animer
ce dernier. Cette porte d’entrée unique pour les
demandes d’ACT sur le Rhône a pour objectif :

GUICHET UNIQUE

3

APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE
• 184 personnes : 48 femmes, 121 hommes,
1 transgenre et 14 mineurs (10 filles et 4 garçons).

• 184 demandes dont 106 refusées (58 % ne relevaient
pas d’un ACT).
• 16 personnes admises en 2021 (4 à BASILIADE,
8 à ALYNEA, 4 à Hestia).

• Pathologies chroniques sur les candidatures
admises : 27 % cancers, 13 % VIH, 15 % insuffisance
rénale chronique, 6 % maladies cardiovasculaires,
6 % maladies hématologiques, 5 % diabètes.

• 8 % des refus concernent une pathologie
psychiatrique au premier plan.

• 70 % des personnes qui font une demande
d’ACT sont de nationalité hors UE (27 % Afrique
Subsaharienne, 20 % Afrique du Nord, 14 % Europe
hors UE, 0 % Asie et Moyen Orient) 23 % de
nationalité française et 6 % Européenne.
• 52 % des demandes émanent des Services sociaux
hospitaliers, 13 % d’association d’aide aux malades,
9 % des services sociaux et 8 % d’établissement
social d’hébergement.
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Le GU Rhône continue à se structurer avec
notamment l’arrivée des ACT hors les murs.
En 2022, il devra également s’ouvrir aux autres
structures médico-sociales que sont les Lits
d’Accueil Médicalisés et les Lits Halte Soins
Santé. BASILIADE est en charge de constituer ces
nouvelles instances.

PERSPECTIVES
POUR 2022
> LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
ET LES LITS D’ACCUEIL
MÉDICALISÉS
L’année 2022 marquera une évolution forte
dans l’organisation de BASILIADE Lyon !
En effet, dans un contexte où le taux
d’équipement en LHSS et LAM sur la Métropole
de Lyon apparaissait insuffisant pour répondre aux
besoins d’accompagnement des personnes sans
domicile fixe ne pouvant pas être prises en charge
par d’autres structures et dont la pathologie ou
l’état général est incompatible avec la vie à la rue,
l’ARS Auvergne - Rhône-Alpes a lancé deux appels
à candidatures pour la création de 25 places LAM
19 places de LHSS.
Au regard de l’expérience et de l’engagement
de BASILIADE pour les personnes malades en
situation de pauvreté et d’exclusion, les projets
LAM et LHSS portés par BASILIADE ont été
retenus.
Les LAM et les LHSS accueillent des hommes
et des femmes adultes, sans domicile fixe qui
vivent en hébergement d’urgence, qui sortent
d’établissements médico-sociaux, ou qui vivent
dans des logements précaires.
Pour mener à bien ses projets, BASILIADE a
capté un immeuble situé en bord de Saône dans
le quartier de Vaise. Le site est composé de 5
niveaux d’habitation, des espaces partagés, des
petits espaces jardins et un toit terrasse. De mars
à fin mai 2022, l’immeuble va être réhabilité et
remis en conformité. Pour BASILIADE, l’objectif est
de disposer d’un site accueillant et convivial dans
lequel chaque personne accueillie, volontaire ou
professionnelle pourra prendre place.
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L’hébergement des 25 résidents LAM et des 19
résidents LHSS s’organisera sous la forme d’une
alternance entre espaces communautaires, privatifs
et professionnels. Les résidents habiteront au cœur
de leur Maison. Ils seront partie prenante et à ce titre
participeront à son bon fonctionnement. Chaque
résident sera accueilli en chambre individuelle avec
salle de bain PMR et WC individuels.

La création de ces deux Maisons va venir
renforcer l’offre existante sur le territoire tout en
étant complémentaire de la Maison BASILIADE,
présente à Lyon depuis 1996.

> LE DÉVELOPPEMENT DE BASILIADE
SUR LE TERRITOIRE DE LYON
Au moment de l’ouverture des Maisons
LAM et LHSS prévue dès juin 2022,
BASILIADE Lyon s’organisera de la manière
suivante :

3 MAISONS BASILIADE
SUR LE TERRITOIRE LYONNAIS
ANIMATION ET COORDINATION
DU GUICHET UNIQUE
ACT - LAM - LHSS
APPARTEMENT DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (ACT)
• Depuis 1996 à Lyon
• Gestion de 19 places ACT en appartements diffus
+ 8 places en appartement relais ou de stabilisation
• 40 personnes accompagnées annuellement en
« ambulatoire »
• Des volontaires et une équipe pluridisciplinaire de
9 professionnels, basés au 9 place Aristide Briand
dans le 7e arrondissement de Lyon

LITS D’ACCUEIL
MÉDICALISÉS (LAM)
• Ouverture en juin 2022 de 25 places LAM situées
au 7 rue Émile Duport dans le 9e arrondissement
de Lyon.
• Les locaux du LAM proposeront des hébergements
individuels, des espaces communautaires et
partagés, des locaux professionnels ou de
restauration.
• Des volontaires et une équipe pluridisciplinaire
de 27 professionnels assureront l’accueil et
l’accompagnement des résidents.

LITS HALTE SOIN
SANTÉ (LHSS)
• Ouverture en juin 2022 de 19 places LHSS situées
au 7 rue Émile Duport dans le 9e arrondissement
de Lyon.
• Les locaux du LHSS proposeront des hébergements
individuels, des espaces collectifs, de restauration
et un local dédié à une Accueil De Jour LHSS
• Des locaux, fonctions et ressources seront partagés
avec le LAM
• Des volontaires et une équipe pluridisciplinaire
de 12 professionnels assureront l’accueil et
l’accompagnement des résidents.

La recomposition de l’équipe d’encadrement
va parallèlement s’opérer en raison de la
création des 2 nouvelles Maisons. Pour assurer
ces développements, l’association a recruté
un Directeur qui aura pour fonction d’encadrer
l’ensemble des Maisons Lyonnaises. Il est déjà
soutenu par une cadre de santé.

Un travail a redémarré depuis l’automne
2021 afin de redonner du sens et de l’intérêt
aux projets personnalisés engagés avec nos
résidents. Ce travail va se poursuivre, de manière
interdépendante avec l’actualisation du projet
d’établissement.

Trois chef(fe)s de service viendront renforcer l’équipe
cadre existante au printemps.

> UN NOUVEAU PROJET
D’ÉTABLISSEMENT ACT
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
D’UN PUBLIC EN PLEINE MUTATION

POUR MENER À BIEN
SES PROJETS,
BASILIADE A CAPTÉ UN IMMEUBLE
SITUÉ EN BORD DE SAÔNE
DANS LE QUARTIER DE VAISE

Le projet d’établissement
ACT BASILIADE Lyon a 5 ans.
Comme le stipule le cadre réglementaire, il est à
réécrire en 2022. Nous souhaitons utiliser cette
contrainte comme une opportunité. La réécriture
du projet d’établissement est une démarche
dynamisante pour une Maison BASILIADE.
Au-delà des formalités, ce document doit
permettre une réflexion vivante sur les
pratiques professionnelles, les outils d’accueil
et d’accompagnement et les modalités de
coopération entre volontaires BASILIADE et
professionnels.

> FORMALISATION
DE L’ACCOMPAGNEMENT,
SUIVI ET ÉVALUATION
DES PROJETS PERSONNALISÉS
Pour garantir les réponses aux besoins
exprimés par la personne et/ou identifiés
par les professionnels, le cadre
réglementaire des ACT impose la nécessité
de formaliser un projet personnalisé.
Depuis 2002, les équipes de tout horizon bataillent
avec cette notion de projet et tentent de proposer
des formes diverses pour permettre l’expression
de ce projet et sa réalisation. Souvent, un projet
personnalisé est rédigé avec la personne mais
ce qu’il représente en tant qu’outils de suivi et
d’évaluation n’est par la suite pas correctement
pris en compte par les équipes.
Le projet personnalisé permet pourtant de
fixer des objectifs partagés (entre le résident et
l’équipe) de définir des objectifs thérapeutiques
médicaux, psychologiques et sociaux. Dans
le cadre des ACT, la coordination médicale
comprend notamment l’aide à l’observance
thérapeutique, l’éducation à la santé et la
prévention et le conseil en matière de nutrition.
De même pour la coordination psychosociale, qui
comprend le suivi de l’observance thérapeutique,
l’accès aux droits et l’aide à l’insertion.
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BASILIADE BOURG-EN-BRESSE
Depuis l’ouverture du site de BASILIADE Bourg en Bresse en 2016,
nous avons développé notre capacité d’accueil avec de nouvelles
places chaque année. En 5 ans, les ACT ont quadruplés et les LHSS
ont doublé leurs capacités.

LES FAITS
MARQUANTS
La structure Lits Halte Soins Santé
a ouvert 3 lits supplémentaires,
avec l’aménagement d’un appartement
situé à côté de la structure mère.
Nous avons donc 10 lits depuis le 14 juin 2021.
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Ce dispositif a été pensé pour proposer un
accompagnement tenant compte d’une notion de
parcours. Ainsi après une période de stabilisation
des soins et par l’accompagnement social, nous
pouvons proposer au résident une orientation vers
cet appartement, en vue d’une préparation au
départ. Cette progression a été instruite lors d’un
CVS par les résidents, eux-mêmes.
Huit résidents suffisamment autonomes ont pu en
bénéficier. Cet appartement a permis également
« d’isoler » deux personnes positives à la COVID 19.

L’année a été de nouveau impactée par la
pandémie : moins de demandes post-opératoires
et des situations non adaptées.
Nous avons été en lien avec les LHSS de la Villa
Hestia pour répondre à quelques dossiers en liste
d’attente sur leur établissement. Nous avons fait
le choix de collaborer avec les services hospitaliers
pour prendre en charge des situations plus
complexes pour une plus grande coopération
avec les services de Fleyriat ou CH de Lyon
durant la pandémie.
Cette collaboration nous a ouvert à d’autres
partenariats comme l’HAD, l’EMASP, et nous
avons renforcé notre collaboration avec Tremplin
(ROBINSON, CHRS, SIAO…) et la Croix Rouge.

La structure Appartements
de Coordination Thérapeutiques
s’est également dotée de places
supplémentaires.
Nous avons ouvert 3 appartements sur
Bourg-en-Bresse, permettant une capacité d’accueil
de 17 places depuis le 14 décembre 2021.

Nous avons fait le choix de capter des
appartements plus grands auprès des bailleurs afin
de répondre aux demandes plus régulières pour
des familles. Ainsi nous pouvons répondre aux
demandes d’enfants malades accompagnés, et/ou
aux personnes malades en couple voire en famille.
Cela va nous imposer de repenser le projet de
l’établissement sur l’année 2022 pour pouvoir
adapter notre accompagnement à de nouvelles
missions comme la pédiatrie, la parentalité,
la scolarité, voire la protection de l’enfance
en plus de nos missions déjà existantes. Ce
choix aura donc un impact structurel sur nos
accompagnements et nos nouveaux partenaires.
Ainsi, nous avons collaboré avec les services de
PMI, du pôle Mères–Enfants (HFME), le CAMPS,
les écoles et services MDPH enfant, cabinet de
kinésithérapie, l’équipe HDJ ORSET de Bourg en
Bresse, l’APF, la PASS Psy, les CSAPA de Bourg
en Bresse (ANPAA, SALIBA), l’équipe de soins
palliatifs, un cabinet de sage-femme et 4 cabinets
d’infirmières libérales.

LES LITS
HALTE SOINS SANTÉ
> LES MISSIONS
Il s’agit de structures médico-sociales permettant
d’offrir une prise en charge sanitaire et sociale aux
personnes sans domicile dont l’état de santé n’est
pas compatible avec vie à la rue et ne nécessite
pas d’hospitalisation. Le dispositif est ouvert
24 heures sur 24 et 365 jours par an.
Il évite soit une rupture dans la continuité des
soins, soit une aggravation de l’état de santé.
Il y a une offre de soins médicaux ou
paramédicaux, un suivi thérapeutique, un
accompagnement social, une offre de prestations
d’animation et une éducation sanitaire.

thérapeutique personnalisée se fait tout au long
de l’accompagnement de la personne accueillie
sur les LHSS. Sa présence au quotidien permet
notamment aux patients de s’approprier leur
corps malmené par leur parcours de vie. Dans
cet accompagnement l’ensemble de l’équipe est
intégré à ce travail. Une formation collective a été
dispensée pour répondre de manière efficiente et
collective à ce besoin.
Nous faisons le constat que les personnes se
sentent en sécurité au niveau de leur santé
même hors les murs du LHSS grâce à un
accompagnement « Post LHSS ».
Nous remarquons que nos partenaires apprécient
cette collaboration à la sortie et nos rapports
sont renforcés.
> MISSION SOCIALE

En 2021, 40 % de nos résidents relevaient
du droit au séjour. Une partie importante de
l’accompagnement social a été la régularisation
de ces droits.
Par ailleurs, un étayage important a été également
effectué autour de l’accès aux droits sociaux.
En effet, les changements de statut et/ou de
département, la pandémie, sont autant de causes
qui provoquent des arrêts de droits.
Il en est de même, pour les primo-arrivants avec
leur carence de trois mois pour accéder à une
protection type AME. C’est également un coût
pour le service.
De manière globale, la grande précarité des
personnes et le travail spécifique au LHSS nous
demande de travailler sur un temps court d’accueil
autour de démarches administratives nécessitant
plusieurs mois : des dossiers de mise sous
protection (MJPM), des dossiers MDPH, d’APA
(et GIR) ainsi que des orientations vers des
maisons pour personnes vieillissantes.

En 2021, une nouvelle mission « post LHSS » est
venue s’imposer afin d’assurer la consolidation de
la situation de nos résidents lors des installations
dans leur nouvelle vie. Cela permet de rassurer et
d’assurer la mise en place de suivis et la continuité
des soins lorsqu’une orientation en ACT n’est pas
nécessaire ou possible.
> MISSION MÉDICALE

Sous l’autorité du médecin coordinateur,
l’infirmière du LHSS effectue les soins prescrits
par les praticiens généralistes ou hospitaliers,
et le médecin coordinateur.
Elle veille également à la prise effective des
traitements et la manifestation d’éventuels effets
secondaires. Elle coordonne les rendez-vous
médicaux en lien avec l’aide soignante.
L’élaboration des séances d’éducation
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Ces projets ont été construits avec chaque
résident dans le cadre de son projet personnalisé.
Ces démarches étaient parfois préparées sur
notre service et finalisées après le départ des
résidents. De même, l’actualisation des documents
administratifs (CAF, Invalidité ou retraites, Impôts,
Pôle Emploi) ont concernés 18 personnes.
> ACTIVITÉS COLLECTIVES / VIE QUOTIDIENNE

Des activités conviviales et occupationnelles ont
été proposées sur le site, ainsi, la pâtisserie avec
la venue d’une bénévole sur une journée pour la
confection de gâteaux de fin d’année. L’entretien
du jardin a permis pour certain de maintenir une
activité physique même lors de confinement.
Notre vélo d’appartement a permis l’entretien
journalier de résidents en rééducation.
Un projet d’écriture de livre de recette et de
parcours de vie avec un écrivain bénévole
est en cours. Cette activité est très appréciée
par les résidents même si elle a dû s’arrêter
temporairement avec la COVID.
Enfin l’activité « après-midi d’été » avec les
résidents des ACT a été l’occasion de retrouver
des temps d’échanges de partage autour d’une
pâtisserie, et d’un jeu de plein air. Ces activités
participent à la convivialité au quotidien.

SE RÉVEILLER AU LHSS

> ACTIVITÉS
ET CHIFFRES CLÉS
Sur l’année 2021, La situation liée à la pandémie
a maintenu une activité très aléatoire, notamment
en lien avec l’activité hospitalière. Nous avons
toutefois pu répondre à toutes les demandes
d’admission relevant de notre service et parfois
accueillir un public plus médicalisé.
Par rapport à l’année 2020, la durée du temps
de séjour de nos résidents a augmenté notamment
du fait d’interventions planifiées décalées.
Ce temps a été mis à profit pour recentrer nos
accompagnements autour du « prendre soin »
des résidents et des familles. Nous avons pu ainsi
observer que certains résidents, issus de la grande
précarité ont pu redécouvrir l’intérêt de prendre
soin de soi, facilitant l’accès aux soins.
Sur 29 demandes, nous avons accueilli
20 personnes : 5 femmes et 15 hommes.
Taux d’occupation 66,33 % : ce chiffre s’explique
par l’ouverture du service en pleine pandémie,
des reports d’opération, les entraves aux sorties
et entrées dans les services partenaires. Mais il
est également à mettre en lien avec l’absence
de médecin de la PASS du Centre Hospitalier de
Fleyriat.
Ce taux d’occupation a toutefois permis de mettre
en œuvre l’ensemble des mesures barrières sur un
site non adapté à une pandémie de cet ordre.
> REFUS D’ADMISSION

9 admissions n’ont pu aboutir sur l’année
pour différents motifs :

Certains diront « c’est un peu tôt pour se
bouger », d’autres « qu’il y a bien longtemps qu’il
n’a pas fait de sport ou encore qu’elle n’a pas
de tenue adaptée… ». Pourtant au cours d’une
dizaine de séances de réveil musculaire, avec un
intervenant de l’USBPA, l’équipe de résidents
s’est prêtée au jeu… avec assiduité !
Permettre à chacun et chacune de mes patients
de profiter d’un réveil matinal avec un sportif
professionnel qui lui aussi joue le jeu de la
bienveillance… voici ma ligne de travail !
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Mais mon objectif premier en tant qu’infirmière
était de faire prendre conscience à chacun que
malgré son état de santé, ses fragilités physiques
et psychologiques, on peut éprouver du plaisir
en ressentant son corps, en mettant en éveil ses
muscles de façon douce et en musique… Et ainsi
favoriser l’oxygénation et l’élimination des toxines
mais aussi renforcer la résistance à l’effort,
et le petit plus booster sa bonne humeur !

>

1 personne a été orientée en SSR,

>

3 personnes relevaient de LAM ou FAM,

> 1 personne a été refusée car locaux
non adaptés,
> 4 personnes ont refusé (originaire de Lyon,
deux refus de collectivité).
25 personnes ont été accompagnées sur
l’ensemble de l’année 2021 dont deux personnes
ont été accueillies à deux reprises par notre
service.
Nous avons accueilli un chien sur une période
d’un mois.
La durée moyenne de la prise en charge
est de 3,2 mois.
Notons que la prise en charge la plus importante
est de 11 mois pour des poly-infections ; la plus
courte durée étant de 28 jours en lien avec des
suites opératoires orthopédiques.

PATHOLOGIE
PATHOLOGIES PRINCIPALES
Cancers
Maladies cardio-vasculaires
Pathologie pulmonaire chronique
Tuberculose
Diabète
Pathologies ophtalmologiques
Maladies dermatologiques
(psoriasis…)
Pathologies orthopédiques
Insuffisance Rénale Chronique
Troubles neurocognitifs
(ex : séquelles d’AVC…)
PATHOLOGIES SECONDAIRES
Toxicomanie
Alcoolisme
Troubles psychiatrique/dépression
Hépatite C
Diabète
Gynécologie
AUTRES PATHOLOGIES ASSOCIÉES
Maladies psychiatriques /dépression…
Urologie
Alcoolisme
Nous avons eu des accompagnements relevant
de LAM où nous imposant la collaboration avec
les équipes de l’HAD et de l’EMASP de Fleyriat.
Malgré cela, nous avons parfois fait le choix de
maintenir certains résidents soit pour soulager
des services hospitaliers qui étaient embolisés par
une surcharge de cas COVID, soit pour répondre
humainement à l’accompagnement de « fin de
vie » de certains de nos résidents.

SERVICES ORIENTEURS
Service Hospitalier Fleyriat VIRIAT
9 personnes accueillies
Services Hospitaliers départementaux et SSR
2 personnes accueillies
Associations départementales
5 personnes accueillies principalement Tremplin,
ALFA3A, et la Croix rouge.
Services Hospitaliers départements limitrophes
6 personnes accueillies dont une hors AURA

SORTIES
CENTRES D’HÉBERGEMENT

8
3
3
2
2
1

6 personnes ont été orientées sur des Centres
(Tremplin, ALFA3A Nodet).
DÉPART À LA RUE
2 personnes dont une personne retournant
dans sa cabane par choix.

2
2
1

ACT BASILIADE BOURG-EN-BRESSE
2 personnes ont poursuivi leur parcours au sein
de la maison BASILIADE.

1

CENTRES HOSPITALIERS

5
4
2
1
1
1

4 personnes sont retournées à l’hôpital.
RÉSIDENCE AUTONOMIE
1 personne est concernée.
DÉPART CHEZ UN TIERS

2
1
1

1 personne qui refusait l’accueil d’urgence (SIAO).
DÉCÉS
1 personne est décédée

Ces orientations mettent en évidence la fragilité
liées à la précarité qui a nécessité une orientation
auprès du SIAO. ALFA3A a pu prendre le relais pour
les situations relevant du droit au séjour. Les retours
sur les centres hospitaliers pour des aggravations
de pathologies, ou ré-opérations sont le marqueur
de l’instabilité médicale de nos résidents. Enfin une
personne est décédée sur notre site, elle était en
attente d’une place en LAM.
En lien avec des partenaires, nous avons pu
accompagner des résidents lors de leur sortie sur
les quelques semaines… voire quelques mois qui
ont suivi afin d’éviter les ruptures avec le soin et
assurer la continuité du travail que les personnes
avaient amorcé au sein du LHSS.
> RESSOURCES / PRESTATIONS SOCIALES /
SITUATIONS ADMINISTRATIVES
LES RESSOURCES

À leur arrivée, les résidents mettent à jour leur
situation sociale. Ainsi sur 25 accompagnements,
nous relevons que :

>
Notons que les principales orientations sont
locales ou départementales. Nous avons créé
des liens reconnus par nos différents partenaires
locaux et notamment avec le centre Hospitalier de
Fleyriat mais aussi avec les associations locales.

12 n’avaient pas de revenus.

5 personnes ont pu retrouver un accès à des
ressources (réouverture d’allocations chômage,
réouverture de droits RSA).

>

> Pour d’autres, des revalorisations de pension
retraite ont été réalisées.
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> Dans ce cadre, un travail autour des demandes
de mises sous protection judiciaire a été
nécessaire pour 7 personnes (MJPM).
LES PRESTATIONS SOCIALES

> 14 résidents sont arrivés avec une
Complémentaire Santé Solidaire
>

3 relevaient du régime général avec mutuelle

>

3 résidents n’avaient aucun revenu

>

2 personnes bénéficiaient de l’AME.

Ces droits ont parfois été suspendus suite à des
changements de situation individuelle. Un travail
important a été essentiel pour retrouver un accès à
ces prestations.
Les résidents sans droit se sont vus attribuer une
CSS (2 personnes) ou une AME.
SITUATIONS ADMINISTRATIVES
14 personnes possédaient une Carte Nationale
d’Identité
6 personnes sont arrivées sans papier.
Sur ces 6 personnes, 2 personnes ont pu obtenir un
récépissé de première demande, nous avons fait une
demande d’asile procédure normale pour 1 personne ;
une personne a été déboutée pour
sa demande de régularisation.
1 personne a profité de son séjour pour refaire ses
papiers perdus.

> PARTICIPATION DES RÉSIDENTS

Depuis le 9 avril 2021, l’équipe du LHSS de
Bourg en Bresse a mis en place un conseil de vie
sociale à hauteur d’une réunion tous les deux
mois.
Ce Conseil de Maison permet à chacun de
s’exprimer sur son ressenti au sein de la structure,
de gérer les éventuels désaccords et d’organiser
avec les personnes accueillies les prochaines
activités et sorties. Il est également le lieu
d’élaboration de l’organisation du service avec
leurs propositions.
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En janvier 2021, les résidents ont participé
à l’organisation autour de l’ouverture de
l’appartement situé au Pont des Chèvres.
Certaines propositions ont été intégrées au projet.
Les conseils de vie sociale sont souvent bien
investis par l’ensemble des résidents. À noter, un
CVS a été annulé en raison de l’état de santé de
nos résidents.

LES APPARTEMENTS
DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE
> LES MISSIONS
Les Appartements de Coordination Thérapeutique
sont des structures qui hébergent « à titre
temporaire des personnes en situation de fragilité
psychologique et sociale et nécessitant des soins
et un suivi médical ».
La vocation des ACT est donc d’accueillir tout
patient atteint par une maladie chronique, en
situation de grande précarité sociale, nécessitant
une prise en charge coordonnée sur le plan
médical, social et psychologique.
Les ACT assurent l’accueil, l’hébergement et
l’accompagnement des résidents pour favoriser
leur réinsertion. Ils s’appuient sur une double
coordination médico-sociale devant permettre
l’observance aux traitements, l’accès aux soins,
l’ouverture des droits sociaux (allocation aux
adultes handicapés, Revenu de Solidarité Active,
Droit au séjour…), ainsi qu’une aide à l’insertion
sociale. Les dispositifs offrent donc à la fois une
réponse psycho-sociale et médicale.
> COORDINATION MÉDICALE

Nous avons dû ajuster nos protocoles COVID
au grès des parutions du Ministère de la solidarité
et de la santé et nous avons tenu informé nos
résidents à chaque changement de décisions.
Les RDV de vaccination et l’accompagnement
des résidents, ont été assurés par l’équipe
paramédicale de BASILIADE sur le site de
BASILIADE sous la responsabilité du médecin
coordinateur.
Malgré nos partenariats solides avec le réseau de
médecins de ville, notamment avec le Cabinet
NORELAN, il a fallu étendre nos recherches
jusqu’à 30 km autour de Bourg, ce qui complique
largement l’accompagnement, et complexifie
l’accès aux soins.

> 5 résidents sont restés sans médecin traitant
durant l’année 2021, dont 2 familles.
> 2 résidents ont un médecin traitant à plus de
50 km de Bourg.
> 3 de nos résidents n’ont plus de médecin suite
à la fermeture de leur cabinet (départ ou retraite).
Cette situation ajoute une véritable difficulté à nos
prises en charge, puisqu’il s’agit de trouver, dans
l’urgence, une réponse adéquate à nos résidents
sur les pathologies aiguës ne nécessitant pas

d’alourdir les consultations de spécialistes
ou d’emboliser les services d’urgences.
Dans le cadre de l’éducation thérapeutique du
patient, 4 résidents ont été suivis (diabète et
suivi pour transplantations). Cela s’est concrétisé
par : l’accompagnement à l’ensemble des RDV
médicaux, une régularité des rendez-vous
paramédicaux, la mise en place de protocoles
et d’outils d’élaboration et d’évaluation.
Une aide à la parentalité a été proposée à deux
familles : pour la diététique de l’enfant, le suivi des
vaccinations, les rendez-vous PMI, et des conseils
éducatif à l’endormissement.
Nous avons accompagné des patients en fin de
vie ainsi que leurs familles en leur proposant une
aide pour la continuité des traitements palliatifs, le
soutien par la reformulation du diagnostic avec le
patient et sa famille. Nous avons porté le rôle de
« facilitateur » dans les démarches autour du deuil.
> L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE

Au cours de l’année 2021, 15 personnes et/ou
familles ont été rencontrées pour un total de 51
rendez-vous par notre psychologue.
12 personnes ont bénéficié d’un suivi sur plusieurs
séances au bureau, en visite à domicile voire à
l’hôpital.
L’accompagnement psychologique des résidents
s’est effectué autour de plusieurs thèmes
récurrents : l’addiction, l’isolement, le trauma
migratoire, et le deuil.
> COORDINATION PSYCHO-SOCIALE

Le travail effectué dans le cadre de
l’accompagnement social des personnes est
guidé par les projets personnalisés élaborés avec
chacun, tout au long de leur parcours,
dès leur arrivée à BASILIADE et avec l’ensemble
de l’équipe médico-sociale. Il se met en place
concrètement par des rendez-vous réguliers à
domicile, au bureau ou par des accompagnements
à l’extérieur.
Un soutien particulier a été mené autour
de « l’habiter ». Certains de nos résidents,
se réadaptant à une vie en appartement, ont
dû retrouver une forme d’autonomie dans le
logement en apprivoisant leur maladie et les
handicaps associés.
Malgré une année chaotique, nous avons
maintenu une dynamique autour de l’insertion
professionnelle. Nous avons travaillé avec des
entreprises d’insertion ou École de la 2e chance
pour 6 personnes. 3 résidents ont intégré une
école FLE.

5 personnes ont été accompagnées dans le cadre
de réorientations spécifiques (FAM, EHPAD,
résidence autonomie, maisons relais).
La livraison mensuelle de colis de la Banque
Alimentaire a concerné en moyenne 5 foyers.
En début d’année, la distribution se faisait pour
les personnes sans ressources ou bénéficiaires
du RSA. Toutes ces personnes ont également été
orientées vers les structures d’aides alimentaires
des diverses associations (Resto du cœur, Secours
populaire, Secours Catholique).
On peut noter que la distribution de ces colis a été
multipliée par 3 en 2021. L’accueil de familles sans
ressources, la régularité de la distribution,
la situation sanitaire, ont sans doute contribué
à cette augmentation.
Cette distribution s’est faite à l’aide de résidents
volontaires de BASILIADE.
Tout au long de l’année, les aides financières
exceptionnelles ont été délivrées à deux familles
et quatre résidents qui n’avaient aucune ressource.
Notons que nous avons accueilli des animaux :
3 résidents ont des animaux (chats ou chiens) sans
lesquels ils n’auraient pas accepté l’hébergement
en ACT.
> VIE COLLECTIVE

Le travail engagé par notre stagiaire Assistante
sociale dans son enquête, a mis en exergue les
souhaits d’activités de nos résidents. Ce travail
a entraîné une dynamique au sein des ACT.
Nous avons adapté nos propositions de par les
conditions sanitaires. Ainsi, ont débuté dès mars,
les premières activités en extérieur et l’amorce
d’un collectif après un an et demi d’isolement.
À la demande des résidents, nous nous sommes
rassemblés pour les fêtes de fin d’année ce
qui a donné lieu à la distribution de cadeaux
de BASILIADE et de colis de l’association Eco
Citoyenne de Bourg-en-Bresse.
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ACTIVITÉ « SORTIES COLLECTIVES »

Le Conseil de la Vie Sociale a été mis en
place en fin d’année. Le 9 septembre, une
réunion d’information a rassemblé l’ensemble
des résidents. Le 18 octobre, les premiers
représentants des résidents des ACT ont été élus.
Le président élu et son suppléant ont très bien
investi leur rôle en allant à la rencontre de tous les
résidents. Ce travail a permis le premier CVS le
14 décembre 2021.
De belles idées ont été évoquées, notamment
celle d’un partage de savoir-faire, de solidarité
entre résidents.

> ACTIVITÉS ET CHIFFRES CLÉS
Nous avons accueilli de nouveaux résidents
grâce à l’ouverture de nouveaux appartements ;
parallèlement nous avons eu des sorties qui ont
été retardées par la mise en veille de certaines
structures en lien avec la pandémie.
Sur 28 demandes, nous avons accueilli
7 personnes dont 2 enfants : 2 femmes
et 5 hommes.
Taux d’occupation : 94.98 %. Nous avons eu des
accueils tout au long de l’année et les principaux
départs ont eu lieu seulement en fin d’année.
La moyenne de la prise en charge est de
17,15 mois.
Notons que l’accompagnement le plus long est de
40 mois et le plus court est de 2 mois.
> REFUS D’ADMISSION
L’arrêt de nos Basil’Cups a été préjudiciable
pour nos résidents. Il nous a fallu réinventer
un support pour récréer un lieu d’échange
de convivialité et de partage.
À la sortie des premiers confinements,
nos résidents ont souhaité se retrouver
sur une activité collective mais, en même
temps, manifestaient une crainte envers les
regroupements en intérieur.
La plupart des résidents se sont positionnés
autour d’une animation « promenade » à travers
la ville. Les premières sorties ont été organisées
pour faire découvrir la ville aux nouveaux
résidents avec l’appui des plus anciens.
Par la suite, elles se sont transformées en temps
de rencontres et de convivialité.
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Cette expérience nous a donné l’envie de
poursuivre avec les résidents du LHSS et nous
avons créé « les vendredis d’été ». Chaque
vendredi, nous avons profité sur les LHSS,
du jardin et proposé des animations pour tous.
16 résidents ont participé ainsi que leur famille
à l’ensemble de ces sorties. Nous avons réussi à
retrouver une forme de vie collective nécessaire
à la solidarité entre nos résidents.

21 admissions n’ont pas pu aboutir sur l’année
pour différents motifs :

>

8 personnes ont été réorientées vers des LAM

> 4 personnes réorientées vers des SSR/FAM
ou MAS
> 2 personnes relevaient de soins non
transférables sur le département
>

3 personnes sans place disponible sur nos ACT

>

1 personne appartement non adapté

> 1 personne relevait d’établissement
psychiatrique spécialisé
>

1 personne réorientée sur notre LHSS

>

1 personne relevant d’un centre de cure.

19 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement sur l’année 2021. Nous avons
accueilli deux enfants de moins de 6 ans avec leurs
accompagnants qui ont nécessité de nouvelles
modalités d’accompagnement.

PATHOLOGIE

SORTIES

PATHOLOGIES PRINCIPALES
Cancers
Pathologies pulmonaires chroniques
Pathologies cardiovasculaires
VIH
Insuffisance rénale chronique
Diabète
Pathologie orthopédique
Pathologie rhumatismale 	
Pathologie neurologique

4
3
3
3
2
1
1
1
1

PATHOLOGIES SECONDAIRES
Dépendance à l’alcool
Troubles psychiatriques/dépression
Maladie urologique
Maladie pulmonaire chronique
Cancer

4
3
1
1
1

AUTRES PATHOLOGIES ASSOCIÉES
Troubles psychiatriques/dépression
Toxicomanie
Pathologie traumatique

4
1
1

Des polypathologies ont été chronophages pour
sécuriser et stabiliser certains de nos résidents
dans leurs appartements. Nous avons collaboré
de manière étroite avec différents services
comme les services d’addictologie, l’HDJ, le
CSAPA et l’APF.
Aussi, nous avons eu des pathologies qui
se sont aggravées et qui ont nécessité des
accompagnements en fin de vie sur de longs mois.

SERVICES ORIENTEURS
LHSS BASILIADE Bourg-en-Bresse
2 personnes
Associations Département (CHRS ALFA3A, SEMISS
Croix rouge et Pass psy)
2 personnes
Centre Hospitalier-service social Fleyriat
1 personne
Service social hospitalier /CADA Paris
1 personne

Maison de la Veille sociale Rhône
1 personne

Nous avons collaboré essentiellement avec les
partenaires locaux. Certains bénéficiaires des
LHSS ont pu poursuivre leur parcours de soins au
sein de BASILIADE sur le dispositif en ACT.
Sur les sept personnes entrées cette année en
ACT, 6 viennent de la région Auvergne - RhôneAlpes, dont 5 du département de l’Ain.

1 personne est partie chez un tiers (mariage)
1 personne a intégré un CHRS « jeune » ADSEA
2 personnes ont intégré un logement de droit commun
3 personnes sont décédées

Deux personnes sont sorties avec un
appartement de droit commun (bailleur social).
Un accompagnement post-ACT est toujours en
cours avec un contact régulier, mensuel, depuis 6
mois. Deux personnes ont été accompagnées sur
trois mois en post ACT.

> RESSOURCES / PRESTATIONS SOCIALES /
SITUATIONS ADMINISTRATIVES
LES RESSOURCES

Nous relevons que sur 19 personnes accueillies :
9 personnes étaient sans revenus, 4 personnes
bénéficiaient du RSA, 2 personnes percevaient des
Indemnités journalières, et nous avons un retraité
et un bénéficiaire de l’AAH.
À la sortie, 1 personne est décédée sans pouvoir
obtenir d’ouverture de droit, et une personne sans
revenu s’est installée chez un tiers.
2 personnes ont poursuivi leur parcours avec leurs
référents RSA et une personne a bénéficié d’une
formation rémunérée avec l’École de la Deuxième
Chance.
2 personnes sont désormais bénéficiaires de
l’AAH. Un travail axé sur l’insertion a mis en
dynamique trois de nos résidents qui sont salariés
dans des entreprises d’insertion à ce jour.
4 personnes bénéficiaient d’une pension de
retraite. Pour deux, des démarches ont été faites
pour revaloriser et obtenir des compléments
retraite ou finaliser des dossiers d’invalidité.
LES PRESTATIONS SOCIALES

À l’entrée, 8 personnes relevaient de la CSS,
5 de la PUMA, 4 de l’AME et 3 du régime général.
On note que l’ensemble des personnes sont
parties de notre dispositif avec une CSS. Les
actualisations de droits et les régularisations
ont été au cœur de nos démarches
d’accompagnement. Ainsi l’ensemble des
situations ont fait l’objet d’une mise à jour.
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SITUATIONS ADMINISTRATIVES
L’accompagnement a été essentiellement dirigé vers
les personnes relevant du droit au séjour. Nous avons
travaillé afin d’obtenir des régularisations ainsi :

1 personne a obtenu une carte de demandeur d’asile
de 10 ans.
4 personnes relèvent de procédure en cours
(récépissé).
1 personne a été régularisée avec un titre de séjour
étranger malade.
1 personne a été déboutée.
1 personne est en cours de demande d’asile.
Ces démarches influent également sur les
ressources et nous demandent de mettre en place
des solutions financières lourdes pour le service.
Afin de répondre de manière plus efficiente, les
coordinatrices psychosociales des ACT et LHSS ont
participé à une formation « Droits des étrangers :
l’entrée et le séjour des étrangers en France ».

PERSPECTIVES
D’AVENIR
Notre projet de construction prend forme et
les différents échanges avec la mairie de la
ville de Bourg-en-Bresse et l’ARS
se sont formalisés avec le dépôt de permis
de construire le 30 septembre 2021.
Ce projet permettra à terme d’accueillir 15 places
de LHSS, 10 places d’ACT et d’envisager d’autres
projets pour répondre aux besoins locaux.
En attendant, nous recherchons toujours un lieu
nous permettant de poursuivre cette dynamique
d’ouverture, notamment pour nos 15 places de
LHSS.
Les ACT vont pouvoir bénéficier de places
supplémentaires grâce à la collaboration
étroite avec les bailleurs de la ville de Bourg et
notamment Bourg Habitat et DYNACITE. Ainsi
nous pourrons finaliser l’évolution des ACT avec
l’ouverture de 4 places supplémentaires pour
une capacité d’accueil de 21 places en 2022.
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Nous commençons également à nous rapprocher
du secteur d’Oyonnax qui nous sollicite plus
régulièrement lors de Commissions de Parcours
Résidentiels, montrant les besoins sur d’autres
secteurs du Département, de même que les CPR
portées par le SIAO de Tremplin, réunissant tous
les CHRS.
L’ouverture vers d’autres partenaires du
département est une priorité. Nous allons profiter

de l’arrivée d’un nouveau médecin coordinateur
sur notre Maison pour enclencher ces rencontres.
Notre projet de service ACT va faire l’objet d’une
réécriture. Cette réflexion ne pourra pas se faire
sans un travail centré sur la démarche qualités
et l’évaluation interne.
L’usage de l’outil SISRA s’avère un véritable plus
dans la fluidité et la sécurité des communications
entre professionnels de santé, permettant de
mettre en lien l’ensemble des intervenants autour
d’un même patient.
L’équipe a tout au long de l’année, accueillie
une stagiaire en 2e année d’Assistante Sociale.
La participation à la formation des nouveaux
professionnels en lien avec les différentes écoles
de la ville de Bourg-en-Bresse est une nécessité
si nous voulons de nouveaux professionnels. Cet
engagement est une richesse pour notre service.
Nous le poursuivrons sur les futures années.
Enfin, nous avons pu avoir ponctuellement
des bénévoles sur la Maison ; ils soutiennent le
travail des professionnels et apportent une autre
qualité relationnelle au sein des deux structures.
Cette année encore nous avons été freinés par
la pandémie qui a fortement impacté notre site.
Néanmoins, force est de constater que les deux
services ont bénéficié d’accompagnement par
3 bénévoles d’activité diverses. Nous souhaitons
poursuivre cette approche en lien avec le projet
associatif de BASILIADE.
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BASILIADE CHEMIN VERT
La Maison Chemin Vert est située au 6 rue du Chemin Vert, Paris 11e
et regroupe l’ensemble des équipes et des activités de la Maison Chemin Vert,
du lieu d’accueil Béranger et de l’Atelier des Epinettes. Au même titre que
les autres Maisons de Basiliade elle repose sur les trois piliers de l’association :
les Bénévoles, les Bénéficiaires et les Salariés.

HISTORIQUE
L’accueil de Béranger est historiquement la
composante la plus ancienne de la Maison, en effet
dès la création de Basiliade en 1993, l’association
propose des repas partagés pour les PVVIH.
En 1994, le premier lieu d’accueil a démarré son
activité au 15, rue de Beautreillis et les premiers
appartements relais ont été ouverts.
Les activités de l’atelier de Béranger sont centrées
encore aujourd’hui sur deux axes principaux :
la convivialité et la nutrition.
En 2000, l’association a repris l’atelier des
Epinettes qui est un atelier artistique qui permet
aux personnes accompagnées de s’exprimer par
le biais de la peinture, du travail de la terre
et de la sculpture. Les deux ateliers sont portés
et coordonnés par les bénévoles.
En 2002, le dispositif d’hébergement d’urgence
a été créé afin de répondre aux besoins des
personnes les plus vulnérables, atteintes de

pathologies chroniques et vivants dans des
conditions d’extrême précarité sociale et sanitaire.
En 2007, un pôle insertion a été créé pour
permettre aux personnes en situation de précarité
d’accompagner les personnes atteintes
de pathologies chroniques et en situation
de précarité vers l’insertion professionnelle.
En 2014, 14 places d’ACT ont été créées et
en 2018 la Maison Chemin Vert a été fondée.
L’année 2021 a été caractérisée par la dissociation
du pôle insertion et du pôle logistique,
qui interviennent désormais de façon transverse
pour l’ensemble des Maisons.

FAITS
MARQUANTS
En début d’année 2021, l’équipe de la Maison
Chemin Vert a poursuivi la mise en place du
projet Escale jusqu’à la constitution d’une équipe
dissociée en juillet 2021.
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> Une demi-journée de travail hebdomadaire
a été organisée pour travailler en équipe sur la
démarche qualité. 8 synthèses ont été réalisées
sur la base de la nouvelle trame élaborée en coconstruction avec les personnes accompagnées.
La procédure des participations financières a été
consolidée avec des rappels et en assurant un suivi
plus assidu du tableau recensent toutes
les contributions.
La planification du premier Conseil de Maison,
rassemblant l’ensemble des acteurs de la Maison
Chemin Vert, et sa réalisation en janvier 2022,
ont permis aux bénéficiaires, aux bénévoles
et aux salariés de se retrouver pour reprendre en
main les projets, les activités et le fonctionnement
de la Maison.
Sorties positives : 22 personnes ont été
positionnées sur la PILS Banlieue, 1 personne sur la
PILS Paris, 1 personne sur les ACD. 10 personnes
ont quitté le service grâce à cette orientation.
Préparation de la braderie de Noël

La séparation des services en juillet a permis
à l’équipe de Chemin Vert de se recentrer sur
ses missions et de se concentrer sur la montée
en charge des Appartements de Coordination
Thérapeutique. En effet en 2021, 3 appartements
ont été captés et ouverts, 2 appartements
supplémentaires seront ouverts en janvier 2022.
Les premières rencontres avec la Direction
Interrégionale des Services Pénitentiaires de
Paris ont permis à l’équipe de familiariser avec
les spécificités de l’accompagnement dans le
but d’ouvrir en début 2022 les premières places
destinées aux personnes en aménagement
de peine.
3 évènements collectifs mobilisant l’ensemble
des résidents des ACT, appartements relais et
appartements urgence ont été réalisés :
> Une braderie de Noël ouverte à l’ensemble
des sites de BASILIADE
> Une sortie à la plage à Deauville
> Un pique-nique au sein du Bois de Vincennes
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L’équipe a été également associée au travail de
démarche qualité et a participé à l’élaboration
des protocoles et des outils suivants :
> Contrats de séjour
> Règlement de fonctionnement
> Formulaire de demande d’absence et
d’hébergement de tiers
> Fiche d’évènement indésirable grave
> Affiche des numéros d’urgence
> Trame de la synthèse
> Protocole de préparation à l’entrée
en logement
> Questionnaire de préadmission

Certains suivis ont été orientés et repris, au niveau
de l’accompagnement psychologique et social,
par l’association Dessine-moi un Mouton lors
de la reprise à plein rythme de son activité.

MISSIONS
ET COMPOSITION
DE L’ÉQUIPE
L’équipe pluridisciplinaire
est composée au 31/12 de :
3 coordinatrices psychosociales
4 infirmières coordinatrices, qui interviennent
à temps partiel à Maison Chemin Vert
> 1 juriste qui travaille transversalement sur
l’ensemble des dispositifs de Basiliade et pour
les partenaires de l’association.
> 1 agent d’accueil : ce poste a été créé en 2021
pour garantir une fluidité et un accompagnement
plus chaleureux au standard de la Maison
> 1 médecin à temps partiel
> 1 psychologue à temps partiel
> 1 assistant de direction
> 1 chef de service

>
>

La Maison Chemin Vert accompagne
les personnes atteintes de pathologie chronique
dans les domaines suivants :

> Évaluation et diagnostic des situations et recueil
des données et des besoins.
> Coordination du parcours de soins, de
l’ouverture de droits et de l’hébergement
(ou relogement).

Accompagnement au « savoir habiter »
pour les personnes hébergées au sein de
l’association, par le biais de visites à domicile.
> Orientation et accompagnement si besoin vers
spécialistes et dans les consultations nécessaires
à la prévention, au dépistage et aux diagnostics.

>

En effet, outre l’accompagnement proposé aux
personnes via les dispositifs d’hébergement,
la Maison Chemin Vert propose un service
d’ambulatoire.
Cet accompagnement pluridisciplinaire
est conséquent (plus de 200 personnes
accompagnées chaque année), et s’adresse
à des personnes qui, dans la majorité,
ne relèvent pas du droit commun.
Sur le plan du développement des compétences
des salariés : 3 membres de l’équipe ont été
formés à l’éducation thérapeutique du patient et
toute l’équipe a participé à la formation incendie
et à l’AFGSU (Attestation de formations aux gestes
et soins d’urgences).
L’équipe de la Maison Chemin Vert a également
bénéficié des formations d’Ethnopsychiatrie et
Droit des étrangers, proposées par URACA et la
juriste de l’association.
L’équipe a su également accompagner 3 stagiaires
dont 1 assistant social, 1 monitrice éducatrice
et 1 éducatrice spécialisée.

ACTIVITÉS
Le dispositif a accompagné 262 personnes
au cours de l’année 2021.
L’âge moyen des personnes accompagnées
au sein du service est de 39 ans.
DISPOSITIF D'ACCOMPAGNEMENT
Service ambulatoire

213

Accompagnement ACT

24

Appartement relais

15

Appartement d'urgence

10

SITUATION FAMILIALE
Célibataires

216

Mariées

43

Divorcés

3

RÉPARTITION PAR GENRE
Hommes

139

Femmes

120

Transgenres

3

PATHOLOGIES
VIH
Sans pathologie
Diabète
Hépatite B
Drepanocytose
Insuffisance Rénale Chronique
Cirrhose, insuffisance hépatique
Pathologie pulmonaire chronique
Cancer
Hépatite C
Maladie cardio-vasculaire
Troubles neurocognitifs (ex : séquelles d'AVC…)
Autres pathologies gynécologiques
Autres pathologies infectieuses
Autres pathologies rhumatismales
Maladies génétiques, maladies orphelines,
maladies rares (myopathie, mucoviscidose…)
Maladies hématologiques
Deux membres de l’équipe

TOTAL GÉNÉRAL

158
50
13

9
8
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1

262
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Voici un focus sur l’évolution des situations
concernant le droit au séjour des personnes
accompagnées au sein du dispositif.
SITUATION DES PERSONNES / DROIT AU SÉJOUR

à l’entrée

en cours d’accompagnement

APS*
2
4
Carte de résident
14
17
Carte de séjour « VPF** » autre
9
16
Carte de séjour « VPF** » pour soins
32
60
Carte de séjour asile 1 an
1
2
Carte de séjour asile 10 ans
2
8
Carte de séjour étudiant
2
1
Carte de séjour salarié
2
4
Sans papiers
79
51
*APS : Autorisation Provisoire de Séjour
**VPF : Vie Privée/vie Familiale

L’ACCOMPAGNEMENT
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L’équipe pluridisciplinaire a effectué 435 visites
à domicile au cours de l’année et 1861 entretiens
avec les personnes accompagnées. Le but des
visites à domicile est de s’assurer que la personne
vive dans des conditions optimales au sein de son
logement.
Dans le cadre de l’éducation thérapeutique
du patient, plusieurs activités ont été réalisées
au cours de l’année dans le but de créer des

dynamiques collectives, rompre l’isolement
et proposer des ateliers en lien avec les besoins
des personnes accompagnées.
L’équipe du pôle médical, au cours de l’année
2021, a assuré également la mise en place des
campagnes de vaccination pour l’ensemble des
dispositifs d’hébergement de BASILIADE Paris.
Voici une liste récapitulative des activités
collectives réalisées :

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1 Atelier Bien-être
1 Atelier sur l’Estime de soi
1 Atelier « Sans papiers mais pas sans droits »
1 Atelier vaccination Covid et maladie
chronique
3 Ateliers danse
2 Ateliers sur le sujet « Vivre avec le VIH »
1 Atelier sur la représentation du VIH
1 Atelier « Vivre dans son logement »
3 Ateliers emploi
4 Ateliers sur le sujet de la vie sexuelle

FOCUS SUR
L’HÉBERGEMENT
La Maison Chemin Vert disposait de
18 places d’Appartements de Coordination
Thérapeutique en début 2021,
dans le but d’atteindre les 30 places.
L’équipe et la direction de l’association se sont
mobilisées pour capter 12 appartements
supplémentaires dans le secteur privé et dans
le parc des bailleurs sociaux. Cette typologie
d’hébergement permet aux personnes avec
une pathologie chronique de bénéficier d’une
coordination médicale soutenue et d’un
accompagnement à l’accès aux droits.
Les 12 places des appartements relais, sont
destinées à des personnes VIH ou atteintes
de maladies chroniques ayant des ressources,
nécessitant un logement. Dans l’attente d’avoir
des revenus suffisant à accéder à une solution de
logement pérenne, l’appartement relais constitue
une étape, permettant d’apporter de la stabilité.
La majorité des personnes accueillies au sein des
appartements d’urgence et de stabilisation sont
des personnes d’origine étrangère hors UE.
Ce sont majoritairement des primo-arrivants
originaires d’Afrique subsaharienne (75 % en 2021).
Les autres (25 %) viennent d’Amérique latine et
de l’Ile Maurice. Les personnes accueillies sur le
dispositif sont très vulnérables, malades
et sans domicile ou hébergement stable.
À leur arrivée dans le dispositif, 90 % sont déjà
connues de BASILIADE. Elles étaient sans domicile ;
lorsqu’une place est devenue disponible,

leur candidature a été étudiée en priorité pour
une admission. 87,5 % sont PVVIH et 12,5 %
de maladies infectieuses.
La moyenne d’âge des résidents est de
43 ans. Le dispositif accueille actuellement
3 femmes et 5 hommes. 3 personnes sur 8 ont été
accompagnées avec succès par BASILIADE dans
leur projet de réinsertion professionnelle (dont 2
CDI et 1 CDD) et une personne a démarré une
formation qualifiante.

L’ACCOMPAGNEMENT
JURIDIQUE
L’accompagnement juridique s’inscrit
dans les services proposés au sein de
l’ambulatoire de la Maison Chemin Vert
et en complète l’approche pluridisciplinaire.
Au cours de l’année 2021 la juriste a assuré
les missions suivantes :
Conseils ou soutien apportés aux équipes
notamment pour la constitution des dossiers de
demande de carte de séjour, de carte de résident
ou de naturalisation

>

Conseils aux équipes pour toute question
d’ordre juridique

>

> Relance des dossiers auprès des
administrations (préfectures, OFII, OFPRA,
tribunaux…)
> Accompagnement physique aux rendez-vous
devant les administrations (préfecture, tribunaux)
> Rédaction de recours gracieux auprès des
préfectures, de l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration
> Accompagnement aux recours dans le cadre
d’une procédure Dublin, d’un changement de
statut, d’une double demande (asile et titre de
séjour pour raisons médicales), d’un refus de
délivrance de carte d’identité française

L’un des ateliers animés par la juriste

> Animation de deux ateliers ETP « sans papiers
mais pas sans droits » pour les usagers de
BASILIADE et URACA et ceux de l’association
la plage à l’Hôpital Avicennes
> Organisation de deux ateliers collectifs sur les
possibilités de régularisation en France pour les
femmes de la Maison des Fées Ménilmontant
et pour l’assemblée des femmes d’URACA.
> 122 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES
SUR L’ANNÉE 2021
ACCOMPAGNEMENT PAR GENRE
Femmes

76

Hommes

43

Transgenres
TOTAL		

3
122

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE
Afrique Subsaharienne

110

Aide à la rédaction d’un dossier d’asile,
préparation aux entretiens et aux recours

Amérique du Sud

5

> Mise en lien avec différents professionnels du
droit (huissier de justice, curateur, officier de police
judiciaire, avocat, etc.)

Afrique du nord

2

Europe de l’Est

2

Nationalité Française

2

Asie

1

>

>
>

Aide à la rédaction de plainte

Organisation d’une formation sur « le droit
des étrangers malades vivant en France » aux
équipes de BASILIADE ainsi qu’à celles des ACT
Diaconesses
Création de partenariats avec des cabinets
d’avocats et des associations partenaires
(Comede, ACCEPTESS-T)

>

TOTAL		

122
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SITUATION ADMINISTRATIVE
Situation régulière

76

Situation irrégulière ou en
cours de régularisation

46
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LES PATHOLOGIES

42 PERSONNES ONT CLÔTURÉ
LEUR ACCOMPAGNEMENT EN 2021

38 personnes atteintes du VIH (dont 7 atteints
d’une ou plusieurs comorbidités)

13 personnes ont obtenu une carte de séjour pour
soins ou pour d’autres motifs

24 personnes sans pathologie relevant des projets
Maison des F&Es (Doudeauville, Centre, Ménilmontant)

10 personnes sans perspectives de régularisation
8 personnes ont obtenu une protection internationale
(réfugié ou protection subsidiaire)

18 personnes atteintes d’autres pathologies
chroniques (drépanocytose, cancer, maladies
cardiovasculaires…)

4 personnes ont obtenu une carte de résident

12 personnes atteintes d’un diabète

3 personnes déjà régularisées ont principalement
bénéficié d’un accompagnement relevant d’autres
domaines du droit (pénal, ordonnance de placement
judiciaire)

9 personnes atteintes d’une hépatite B ou C
8 personnes sans pathologie relevant du projet Escale

2 personnes ont quitté les dispositifs

8 personnes sans pathologie relevant d’autres
dispositifs

1 personne a obtenu la nationalité française

6 parents d’enfants malades

1 personne décédée

PERSPECTIVES
Finalisation du projet d’extension :
avec l’embauche de deux travailleurs sociaux
supplémentaires, l’équipe pluridisciplinaire
réalisera le projet d’extension avec 6 places
classiques d’ACT et 6 places dédiées aux
personnes en aménagement de peine.

>

Démarrage de la collaboration avec
le SPIP : cette collaboration et l’élaboration
d’une convention permettront l’accompagnement
de 6 personnes sortant de prison avec un accès
à la réinsertion.

>

> Formation des salariés aux violences au sein
du couple : l’équipe a demandé a été formée
aux violences au sein du couple, la formation sera
organisée dans le premier trimestre de 2022.
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Rencontre de l’équipe pluridisciplinaire
avec le SPIP de Paris.

mois, le projet pourra évoluer sur la base
des besoins du collectif.

Formation des salariés dans le domaine
de la psychiatrie et création d’un réseau
d’accompagnement externe.

Au niveau de l’accompagnement juridique :
élargir la file active, ouvrir l’accompagnement
et le conseil en renforçant le pôle juridique.
Création d’une formation sur le droit d’asile.

> Création et maintien des instances permettant
au collectif de la Maison de se retrouver : grâce
au Conseil de Maison, instance réunissant
bénéficiaires, bénévoles et salariés une fois par

> Amélioration de l’accompagnement au savoir
habiter, assurer un rythme des visites à domicile
plus soutenu et reproposer les ateliers collectifs
permettant de travailler sur le sujet.

>

>
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BASILIADE BÉRANGER
Le lieu d’accueil Béranger propose tout au long de l’année des temps d’accueil,
trois soirs par semaine, de 19h à 22h, et les mardis et jeudis de 9h à 13h.
Ces moments conviviaux sont ouverts à toutes les personnes touchées
par le VIH/SIDA, notamment aux plus démunies face à la maladie.
Ces temps d’accueil sont organisés autour de
repas gratuits, où chacun peut venir dans un lieu
communautaire où les maîtres mots sont « accueil,
écoute et convivialité ». Dans cette volonté
d’ouverture, et depuis le mois de décembre 2021,
le dîner du dimanche est ouvert à toute personne
accompagnée par BASILIADE, qu’elle soit touchée
par la maladie ou non.
Les permanences sont animées et encadrées
par deux à trois personnes, soit volontaires soit
familiers référents. Ces personnes sont garantes
du respect du cadre, mais aussi et surtout à
l’écoute des personnes accueillies.
Cette activité participe à rompre l’isolement
dans un cadre convivial (parler, échanger et être
écouté par les volontaires comme par d’autres
participants), à favoriser la resocialisation et
l’autonomisation (en participant à la vie en
collectivité, à la vie en structure et en respectant
ces règles de vie), à manger, tout simplement,
mais aussi lutter contre la malnutrition et à
bénéficier de facilités matérielles (douche,
machine à laver, sèche-linge).
En 2021, les permanences d’accueil de Béranger
n’ont pu se dérouler normalement du fait
de la crise du COVID. Suite aux restrictions

sanitaires, confinements et fermetures de
certains établissements, les permanences n’ont
pu se dérouler entre les mois de janvier et de
septembre.
Au cours de cette première partie de l’année,
le lieu d’accueil fut le lieu d’action de COVIVRE-2 :
deux matins par semaine, les bénéficiaires des
différentes maisons de BASILIADE Paris pouvaient
s’y rendre pour prendre un café (dans le respect
des gestes barrières) et réceptionner un colis
alimentaire contenant des denrées de première
nécessité.
4 160 colis ont été distribués à 210 foyers, grâce
à une équipe de volontaires et familiers référents.
En septembre, l’assouplissement des mesures
sanitaires a permis la réouverture du lieu d’accueil
pour des diners et brunchs. Au cours de cette
trentaine de moments d’accueil, 23 familiers ont
pu enfin se retrouver.
L’autre temps fort de l’année 2021 fut les
importants travaux de rénovation dont a
bénéficié Béranger, réalisés entre octobre et
novembre 2021 : nouvelle salle de bains, nouveau
mobilier, réaménagement de la cuisine et
du bureau.
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BASILIADE
MAISONS DES F&ES

> MÉNILMONTANT
> PARIS-CENTRE

TROIS MAISONS
DES F&ES
TRÈS JEUNES

LE PROJET
DE LA MAISON
DES F&ES

Une seule, la Maison des F&ES de
Doudeauville, a plus d’un an,
celles de Ménilmontant et Paris-Centre
ayant été seulement mises en place au
printemps 2021.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a aggravé
la paupérisation de nombre de familles déjà
fragilisées, en particulier des femmes enceintes
ou sortantes de maternité qui se retrouvent sans
hébergement.
Face à cette urgence, BASILIADE a créé, pendant
les confinements de 2020 et début 2021,
3 Maisons des F&ES (une dans le 18e, une dans
le 11e, une dans le 2e), qui permettent d’accueillir
85 ménages (soient 268 personnes).

Leurs ouvertures dans un contexte d’urgence et
de mobilisation en période de pandémie COVID
ont été réalisées dans un grand élan de générosité
et de mobilisation de nombreux partenaires
permettant d’accueillir plus de 270 personnes
dont la moitié d’enfants. La majorité des enfants a
aujourd'hui moins de deux ans.
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> DOUDEAUVILLE

Chaque Maison est une entité autonome, avec une
mission commune d’accueil convivial et collectif et
d’accompagnement social et médical individualisé
en vue d’un retour durable à l’autonomie.
Un travail quotidien d'ajustement entre les salariés
et bénévoles permet d'accueillir les familles
hébergées dans les valeurs pivots de BASILIADE.

> TROIS MAISONS
AUX OBJECTIFS COMMUNS

> Une mise à l’abri immédiate de ces femmes
et enfants en situation de grande vulnérabilité
> Une évaluation globale afin d’élaborer
un projet personnalisé co-construit avec eux
> Un accompagnement social quotidien (incluant
l’accès aux soins, aux droits, l’alimentation et le
suivi scolaire éventuel des enfants)

Fin de journée, l'heure du conte dans la maison des F&ES de Ménilmontant.

> Une démarche d’éducation à la santé, à la
citoyenneté et aux valeurs républicaines

>

> La préparation à la sortie vers des dispositifs
pérennes adaptés (logement autonome,
Intermédiation locative, Maison relais, etc..)
et, chaque fois que possible, vers une insertion
professionnelle et une autonomie financière
progressive.

> Un espace ludique, avec du matériel
puériculture et des jouets adaptés, favorisant
le développement psychomoteur des enfants

> Le travail autour de la périnatalité, avec une
approche transculturelle et une prise en compte
des parcours migratoires de chacune.
> Un travail pluridisciplinaire centré sur « les 1 000
premiers jours de l’enfant », c’est-à-dire du 4e mois
de la grossesse aux 2 ans de l’enfant.
> DES ESPACES PARENTS-ENFANTS
Dès lors, pour soutenir le travail autour de la
périnatalité et des 1 000 premiers jours de
l’enfant, l’association a créé, en partenariat avec
l’association Dessine-Moi Un Mouton, au sein de
chaque Maison des F&ES des espaces parentsenfants, animés par des professionnels de la petite
enfance (infirmière puéricultrice, EJE, psychologue
périnatalité). Ces espaces doivent permettent :

Une observation fine des interactions
parents-enfants

> Un espace de socialisation où les enfants
peuvent s’ouvrir à d’autres via les professionnels,
les volontaires et d’autres enfants
> Un espace d’échanges et de répit où les
parents peuvent partager leurs préoccupations
> Un espace servant de support à une action
de prévention et de soutien à la parentalité
(conseil sur l’allaitement, l’alimentation,
la place du jeu, l’usage des écrans ; la prévention
et repérage des troubles du lien précoce
parents-enfant ; la restauration d’une qualité
d’interactions ; orientation vers les services
de droits commun, etc.).
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MAISON
DES F&ES
FEMMES & ENFANTS

DOUDEAUVILLE

MAISON DES F&ES

DOUDEAUVILLE-POISSONNIERS
Situé dans le 18e arrondissement de Paris, la Maison des FE&S
Doudeauville-Poissonniers a été créée en 2020.

CETTE PREMIÈRE
MAISON DES FE&S,
EST CONSTITUÉE DE
TROIS LIEUX
> UN ANCIEN HÔTEL 3 ÉTOILES
Situé au 11 rue Doudeauville, pouvant accueillir
des femmes avec 1 à 2 enfants dans 36 chambres
individuelles réparties dans les 6 étages de
l’hôtel. Au total, c’est donc 82 personnes qui sont
hébergées.
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> 13 APPARTEMENTS DANS LE DIFFUS
Situés au 56, rue Polonceau ils accueillent des
couples avec 1 à 2 enfants dans des studios et
T2 allant de 12 m2 à 35 m2. Au total, l’association
accueille 33 personnes distinctes dans cette
structure.

> UNE SALLE D’ACTIVITÉ
ET CUISINE FAMILIALE
Situé au 42, rue Léon. Ce lieu offre un espace
aux familles pour se poser, réaliser des ateliers
collectifs ou encore des bureaux partagés pour
les travailleurs sociaux.
La Maison des FE&S Doudeauville-Poissonniers
accueille 116 personnes distinctes (femmes
enceintes et/ou avec enfants en bas âge et couple
avec enfants en bas âge). Les orientations à la
MDF se font exclusivement sur orientation
du SIAO urgence de Paris.
L’équipe socio-éducative de la Maison a connu
un turn-over relativement conséquent. Elle est
composée de 5 travailleurs sociaux et d’une
responsable de service. Chaque travailleur social
prend en charge et accompagne dans l’ensemble
des démarches administratives liées à l’insertion
et au logement.

DESCRIPTION
DU PUBLIC
REÇU EN 2021

COUVERTURE MALADIE*

CSS
26%

RÉPARTITION DU PUBLIC

AME
40%

Hommes
7

Sans droits
34%
49

Enfants

Femmes

*À l'arrivée et au 31/12/2021 ou à la sortie

60
PATHOLOGIE

1%
16%

SITUATION FAMILIALE
 ans
S
pathologie

5%

 athologie
P
chronique

17%

Célibataires
Concubinage

 vec une pathologie
A
chronique et associée

47%

 ineur
M
en famille

83%

31%
SITUATIONS ADMINISTRATIVES

Mariés

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

Situation administrative
incomplète

72

TDS

12

CNI

10

Afrique Subsaharienne

66

Demandeur d'asile

4

Union Européenne

10

Récépissé de
1re demande

3

Réfugié

2

Afrique du Nord

3

Amérique du Sud

2

FILE ACTIVE*

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE
> 50 ans

1

41 à 50 ans

6

31 à 40 ans

33

18 à 30 ans

15

11 à 17 ans

3

3 à 10 ans

11

< 3 ans

35

6 sorties vers des dispositifs d’insertions et logement
de droit commun.
*Nombre d'entrée/sortie dans l'année
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ÂGE DES ENFANTS

FOCUS SUR LE LAEP*

Passés dans la structure

*Lieu d’accueil Parents / Enfants)
Mois
Janvier

Séances Enfants Adultes
10

17

26

Accompagnants
/séance
(moyenne)

15

5

Février

/

/

/

Fermeture
Covid

Mars

5

10

10

4

Avril

5

11

10

6

Mai

14

12

11

6

Juin

13

14

13

4

Juillet

/

/

/

Août

/

/

/

Fermeture
annuelle
Fermeture
annuelle

Septembre

3

4

3

2

Octobre

4

9

7

4

Novembre

1

1

1

1

Décembre

0

0

0

0

Moyenne

6,11

8,66

7,77

4

3

3

0 à 3 mois

3 mois
à 1 an

6

1 à 2 ans

2 à 3 ans

Préparation
des cadeaux de noël
par une bénévole

Fête de Saint Nicolas
décembre 2021
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MAISON DES F&ES
PARIS-CENTRE

Pendant le confinement du printemps 2020, BASILIADE a imaginé les « Maison des
F&ES », des structures accueillant femmes et enfants en situation de vulnérabilité.
Cette année de 2021 a vu l’ouverture et l’évolution progressive de la Maison des
F&ES Centre, une de ces trois maisons, dans le 2e arrondissement de Paris. Ce
document a pour but de présenter la MDF Centre et les actions qui y ont été menées
au cours de l’année 2021. Cet état des lieux permettra aussi de dégager des pistes
de travail, et faire évoluer au mieux l’établissement dans les années suivantes.

PRÉSENTATION
DES LOCAUX
La Maison des F&ES Centre
est un Centre d’Hébergement d’Urgence.
De ce fait, son activité et ses modalités
d’accompagnement sont fortement conditionnés
par la réalité physique des lieux : le nombre de
logements, leur configuration, leur localisation,
leur aménagement, la présence de locaux
collectifs, de bureaux etc.
La Maison des F&ES Centre est en réalité composé
de deux sites : l’un au 73, rue de la convention
dans le 15e arrondissement de Paris, l’autre au 226,
rue Saint Denis dans le 2e.
Tous les appartements et locaux de la Maison
des F&ES Centre sont une mise à disposition
temporaire de biens qui étaient inoccupés, car

entre deux usages (le plus souvent en attente
de rénovation majeure.) C’est ce qu’on appelle
une solution de logement intercalaire.

> RUE DE LA CONVENTION
Le 73, rue de la Convention est un immeuble
appartenant au bailleur social Elogie Siemp.
Au début de l’année 2021, 8 appartements y
étaient mis à notre disposition pour l’hébergement
des personnes. Ces appartements ont dû être
progressivement rendus au bailleur. Actuellement,
deux appartements de 4 pièces chacun sont
encore occupés par des personnes que nous
hébergeons. Ces appartements sont au 6e et 7e
étage, et disposent d’un accès avec ascenseur.
Ces ascenseurs permettent une plus grande
accessibilité, mais ne sont pas adaptés aux
personnes en fauteuil roulant. Les appartements
sont aménagés pour recevoir des personnes
seules en colocation.
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> RUE SAINT-DENIS
C’est au 226, rue Saint-Denis que se trouvent
la majeure partie des logements du CHU.
Depuis le mois de mars, nous avons
progressivement pu récupérer 16 appartements,
dans les bâtiments A (donnant sur rue)
et B (donnant sur cour) de l’immeuble.
Du studio au T4, ces appartements sont aménagés
pour recevoir des familles. Ne disposant pas
d’ascenseur, aucun de ces appartements n’est
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Au rez-de-chaussée du bâtiment B se trouve un
local utilisé comme bureau pour l’équipe de la
Maison des F&ES Centre. Ce local est réparti en
une pièce d’entrée, une petite salle d’entretien
et une salle où sont disposés 4 bureaux, où sont
installés les membres de l’équipe.
Au premier étage de ce même bâtiment, une
grande salle est aménagée pour y effectuer des
activités collectives : réunions, jeux avec
les enfants, groupes de paroles…
Enfin, depuis le mois de septembre, un
appartement studio du 2e étage du bâtiment B
a été converti en espace de bureau pour
la responsable du site.

> LES AUTRES APPARTEMENTS
EN DIFFUS
Deux des familles étant auparavant hébergées
à Convention n’ont pas pu être relogées rue
Saint-Denis, faute de place. L’une d’entre elles est
dans un appartement dans le 17e. L’autre est rue
Polonceau, dans le 18e. Ces familles bénéficient
toujours de notre accompagnement.

TYPOLOGIE
DES PERSONNES
ACCUEILLIES
> LES FAMILLES
En décembre 2021, 18 familles étaient hébergées
à la MDF Centre, pour un total de 86 personnes.
Le ménage le plus petit était composé de
3 personnes, tandis que le plus grand était
de 8 personnes. Le nombre d’enfant par ménage
va de 1 à 6, avec une moyenne de 3,2 enfants.
12 ménages (soit 67 %) ont 3 enfants ou plus, et
sont donc considérés comme familles nombreuses.
Les femmes élevant seules leurs enfants
représentent 6 ménages, soit un tiers des familles
accueillies. Dans les 12 autres familles, le père
d’au moins un des enfants est présent.

> LES 8 FEMMES
8 femmes vivent dans deux appartements en
colocation, toutes ont plus de 50 ans et ont eu un
parcours d’errance. La moitié n’est pas régularisée.

TYPOLOGIE DES MÉNAGES HÉBERGÉS
Couple avec enfant

11

Mère isolée avec enfant

6

Femme isolées + 50 ans

8

> ORIGINE DES MÉNAGES
Aucun des adultes de ces familles n’est né en
France. On distingue 4 origines géographiques.

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

L’ÉQUIPE
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1 cheffe de service, 3 travailleurs
sociaux en temps plein sur le CHU.
Temps partiel : deux infirmières, une
conseillère en insertion professionnelle,
un médecin, une éducatrice de jeunes
enfants, une infirmière puéricultrice,
une juriste. Bénévoles : 11 bénévoles
interviennent régulièrement sur les
activités du centre d’hébergement
plus particulièrement, sur le soutien
scolaire.

Afrique Subsaharienne

13 familles

Union Européenne

2 familles

Afrique du Nord

1 famille

Hors Union Européenne

2 familles

Non francophone (critères subjectifs) : 3 couples
(17%) -> énorme obstacle.

> ÂGE
Les moins de 18 ans représentent plus de la moitié
de la population accueillie (50 sur 94).
Leurs parents ont en grande majorité plus de
25 ans. Les 8 personnes de plus de 50 ans sont
les femmes seules hébergées à Convention.

RÉPARTITION PAR TRANCHE D'ÂGE
0-4 ans

21

5-9 ans

19

10-14 ans

9

15-19 ans

6

20-24 ans

1

25-29 ans

5

30-34 ans

8

35-39 ans

4

40-44 ans

9

45-49 ans

3

50-54 ans

3

60-64 ans

6

Une représentation plus granulaire de la répartition
des âges permet de constater l’important nombre
d’enfants de moins de 10 ans. On peut aussi
remarquer qu’entre 0 et 65 ans, toutes les tranches
d’âges sont représentées. En termes d’âge, le
public accueilli est donc divers, la population la
moins représentée étant celle des 20-24 ans.
> LA PETITE ENFANCE 0-3 ANS

7 enfants sont sans mode de garde, dont 3 enfants
sont nées sur la structure entre septembre et
novembre 2021. Les 12 autres enfants sont quant
à eux scolarisés du lundi au vendredi dans les
écoles à proximité (multi accueil, petite section
maternelle).
ENFANTS DE 0 À 3 ANS

7

12

Avec moyens de garde

Sans moyens de garde

La MDF Centre et Convention compte
actuellement 21 enfants âgés de 0 à 4 ans
environ.
Nous hébergeons 16 familles composés d’un
ou de deux enfants ayant 4 ans et moins.
La plupart de ces enfants sont hébergés dans
les appartements de Paris Centre à l’exception
de 2 familles.
Il est plus facile de proposer des ateliers et
activités sur site à toutes ces familles car elles
sont à proximité et nous pouvons leur rappeler
si nécessaire le programme des différents
intervenants car nous les côtoyons au quotidien.
Afin de faire sortir certaines mamans de leur
isolement, il a été nécessaire de les inviter et
solliciter quotidiennement dès qu’une activité/un
atelier pouvaient leur apporter un savoir,
une compétence ou simplement les distraire.
> LES 4-21 ANS
SITUATION SCOLAIRE DES 4-21 ANS

4 et 5 ans : maternelle : 7 enfants
6-10 ans (primaire) : 16 enfants du CP au CM2
plus 1 enfant en IME
11-15 ans Collège : 7 enfants
16-17 ans Lycée : 1 enfant
18-21 ans : 3 jeunes adultes dont 2 non scolarisés

> ANALPHABÉTISATION – ÉTAT DU
PROBLÈME ET SOLUTIONS PROPOSÉES
L’analphabétisation constitue de multiples
obstacles pour ces personnes. Cela impacte non
seulement l’autonomie, mais aussi l’estime de
soi, la capacité à soutenir les enfants dans leurs
scolarité…
La majorité des parents concernés sont
en demande d’aide à ce sujet, et nous ont
sollicité pour les aider à trouver des cours
d’alphabétisation.
Pour permettre aux parents volontaires
d’apprendre à lire et à écrire, nous avons exploré
deux solutions : faire venir un bénévole dans
notre institution, ou les orienter vers des cours
d’alphabétisation à l’extérieur.
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PART D'ADULTES SACHANT LIRE ET ÉCRIRE

Ne sait pas
lire / écrire

d’une coordination médicale, en effet, elles sont
très éloignées des institutions et souffrent de
pathologies diverses.

LES
ACTIVITÉS

41%
59%

Sait lire/
écrire

Dans un premier temps, c’est une personne
hébergée qui a proposé des séances
d’alphabétisation, le lundi et le mardi.
Malheureusement, elle n’a pas pu pérenniser ces
cours, étant prise par des problèmes personnels.
Depuis le mois d’octobre, l’école primaire de
secteur propose un dispositif nommé « Ouvrir
l’école aux parents pour la réussite des enfants ».
Cela se présente sous forme de cours en direction
des parents, animés par une enseignante de
l’école, deux fois par semaine. De nombreux
parents ont très vite adhéré à ce dispositif, ce qui
témoigne d’une envie d’apprendre, de se former
et de s’impliquer dans la scolarité de ses enfants.

> LE SOUTIEN SCOLAIRE
Pour les familles que nous hébergeons, l’école est
un vecteur d’intégration majeur. Cependant, des
inégalités peuvent se creuser lors du temps des
devoirs scolaires. Les parents ne sachant pas lire,
en particulier, peinent souvent à accompagner
les enfants dans leurs apprentissages.
C’est en partant de ce constat que nous avons
décidé de mettre en place des séances de soutien
scolaire. Ces séances ont débuté au mois de juin,
avec l’aide d’un bénévole. Nous avons fixé un
créneau par semaine : le jeudi, de 17h30 à 19h.
Très vite, ce temps a été investi par bon nombre
d’enfants. De ce fait, nous avons maintenu un
temps de jeu autour des apprentissages pendant
les grandes vacances, sur le même créneau.

En 2022, il pourrait être intéressant d’explorer des
solutions pour les parents désirant apprendre de
manière plus intensive, ainsi que de développer
des projets intergénérationnels autour de la
lecture.

> RÉGULARISATION
9 ménages sont arrivés sur le CHU en situation
régulière. 6 ménages ont été régularisés ou sont
en cours de régularisation lors de leur prise en
charge, avec l’aide des travailleurs sociaux et de la
juriste de l’association. 10 ménages ne le sont pas.

> EMPLOI
L’accès à l’emploi est conditionné par plusieurs
facteurs : situation administrative des hébergées,
alphabétisation et moyen de garde. Six adultes
sont en poste ou en formation. De nombreuses
personnes ont un emploi non déclaré (Uber Eats,
coiffure, bâtiment)
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> DEUX FAMILLES IMPACTÉES
PAR DES PATHOLOGIES CHRONIQUES
La maison des F&ES accueille deux familles
concernées par des pathologies chroniques,
la coordination médicale des infirmières
est essentielle à la prise en charge de ces
ménages. Les huit femmes ayant connu un
long parcours d’errance ont également besoin

Le soutien scolaire bénéficie maintenant en
moyenne à 8 enfants par semaine.
21 enfants, entre 5 et 15 ans, ont pu participer
à un moment ou un autre à ces séances.
Cet accompagnement est rendu possible par la
mobilisation des bénévoles, qui sont aujourd’hui
au nombre de 7 à s’engager pour les enfants.
Afin d’apporter plus de soutien personnalisé aux
enfants rencontrant le plus de difficulté, nous
avons mis en place un autre créneau, le mardi soir.
Un binôme enfant/bénévole est constitué pour
l’année scolaire. 3 enfants bénéficient pour le
moment de cet accompagnement.
« Le soutien scolaire à BASILIADE se fait d’autant
plus naturellement que les enfants viennent euxmêmes, avec le sourire et la motivation au rendezvous. » Antoine, Bénévole

> ACTIVITÉS SPORTIVES- FOOTBALL
FOCUS : VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES
A l’unanimité, les femmes hébergées sur le
site, ont été victime de violences polymorphes :
physiques, verbales, mariages forcés, excision,
prostitution et traite des êtres humains, violences
conjugales, etc.

Grâce au partenariat avec le Viking Club de
Paris, une séance d’entraînement de football par
semaine est proposée aux personnes hébergées
par l’association.
Elle se déroule, les vendredis, de 20h à 22h,
sur le terrain de sport Neuve Saint-Pierre, dans le
4e arrondissement : 9 jeunes, âgés entre 11 et
18 ans participent chaque semaine à ces séances,
coachés par un entraîneur du club.

Nous constatons que ce temps de soutien
autour du travail scolaire correspond à une réelle
demande, aussi bien de la part des enfants que
des parents. Cela a permis aussi de renforcer
notre relation partenariale avec l’école primaire de
secteur, l’école Dussoubs. Pour l’année 2022, nous
nous fixons comme objectif de travail de renforcer
l’intégration des parents dans l’accompagnement
des enfants.

> LES ACTIVITÉS
DU MERCREDI APRÈS-MIDI
Dans une perspective de faire vivre le collectif,
il est proposé, tous les mercredi après-midi de
14h30 à 17h, un temps de jeu et d’activité prévu
pour les enfants accueillis. Chaque semaine,
entre 7 et 20 enfants se retrouvent dans la salle
d’activité, encadrés par deux éducateurs et une
bénévole.

Ce partenariat correspond à une réelle demande
de la part des jeunes et de leurs familles, et nous
avons pu vite constater ses bienfaits. Au-delà de
l’intérêt que représente la pratique du sport du
point de vue de la santé, nous avons aussi pu
observer ses effets sur le sentiment d’intégration
et le développement de liens sociaux.
Ces entraînements étaient aussi prévus pour
accueillir des adultes. Cependant, les restrictions
sanitaires ont représenté un frein important pour
les personnes qui voulaient participer.
Pour l’année 2022, nous souhaitons nous appuyer
sur ces séances déjà mises en place, cultiver ce
partenariat et élargir le public concerné.

> JEUDI APRÈS-MIDI ATELIER FEMMES
Les jeudi après-midi sont consacrées aux femmes,
cet espace-temps permet aux femmes de se
rencontrer sans leurs enfants, d’avoir un espace de
parole, afin d’échanger sur des questions qui leurs
sont propres : parentalité, les liens avec le pays
d’origine, l’emploi…
De nombreux sujets les préoccupent, notamment
les mutilations sexuelles, la place de l’homme dans
le couple, les IST, l’estime de soi, confiance en
soi... L’objet de ce temps est d’ouvrir le champ
des possibles.
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Des ateliers ont été mis en place, confection de
cosmétique maison, atelier relaxation, cuisine, etc.

SÉJOUR MÈRE ENFANTS
Nous avons organisé un petit séjour de 3 jours
et 2 nuits au mois d’août pour les mamans
des 3 Maisons des F&ES.
Le projet s’est fait à leur demande. Cela a été
l’occasion de pouvoir observer au quotidien les
rapports qui lient les mères et leurs enfants ;
cela a été l’occasion d’échanger entre
elles, d’apprendre et de modifier certains
comportements.

PARTENARIAT
Dessine-moi un mouton : intervention sur les
questions périnatalité, dyade mère enfants,
LAEP, VAD
> URACA : prévention santé, dépistage VIH
VHB/C, intervention échange sur les IST
> Papoto : soutient à la parentalité
> Pole insertion : accès à l’emploi
> Centre social cerise : conversation française,
tricot, espace jeune,
> Centre social La Clairière : cours de français
pour adulte
> École primaire : cours de français pour adultes
> PMI : sur les situations d’IP, Protection de
l’enfance
> Dons solidaires : produits d’hygiène, couches
lait, …
> Excisions parlons-en : intervient sur les
mutilations sexuelles, violences faites aux femmes,
groupes de paroles
> CASP : centre d’action sociale de proximité,
aides financières au titre de l’ASE/MDPH,
> Protection de l’enfance,
> Viking club : football

>
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PRÉCONISATIONS
2022
> Une assistante sociale pour renforcer
l’équipe notamment au niveau des
démarches liées au logement (ou une
CESF pour travailler les questions de
budget)
> Un animateur pour favoriser l’accès à
la culture, aux ateliers manuels
> Une socio-esthéticienne pour favoriser
l’émancipation des femmes à travers
l’estime
de soi et le rapport au corps
> Recrutement des bénévoles pour
agrandir l’équipe du soutien scolaire afin
que plus d’enfants puissent bénéficier de
cet encadrement
> Renforcer le travail en partenariat avec
DMUM
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MAISON DES F&ES
MÉNILMONTANT

Le CHU Maison des F&ES Ménilmontant a ouvert ses portes en avril 2021
au 113, boulevard de Ménilmontant dans le 11earrondissement de Paris, à deux
pas du métro Ménilmontant. Il est né de la réponse de l’Association Basiliade à un
appel à projet pour héberger et accompagner des femmes enceintes ou sortant
tout juste de maternité ainsi que des femmes isolées de plus de 50 ans.

C'est la 3e Maison des F&ES à ouvrir à Paris.
En effet, la crise sanitaire de la Covid-19
a aggravé la paupérisation
de nombreuses familles franciliennes qui
se trouvaient déjà dans une situation de
grande précarité.

PROJET DU CHU
MAISON DES F&ES
MÉNILMONTANT

Il est important de garder ici en tête que le CHU
s’étant ouvert en avril 2021, aucun élément de
comparaison ne pourra être fait avec l’année
précédente concernant les divers chiffres, actions
et analyses.

> PRÉSENTATION DU CHU

Ce rapport d’activité 2021 va présenter les
grands axes de travail, les pistes d’améliorations
et les perspectives sur 2022 concernant la prise
en charge et l’accompagnement des personnes
accueillies à la Maison des F&ES Ménilmontant.

La Maison des F&ES Ménilmontant est composée
de deux étages, d’un rez-de-chaussée avec un
accueil et une salle de vie ainsi qu’une cuisine avec
deux postes de cuisson, un espace « boissons
chaudes » et des sanitaires.
Au sous-sol, on peut trouver l’espace buanderie
avec machine à laver et sèche-linge, une réserve
alimentaire et un espace de stockage.

Le bâtiment est un ancien hôtel « Les
chansonniers » classé au patrimoine pittoresque
de la ville de Paris.
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Au 1er étage se trouvent 16 chambres accueillants
chacune une femme accompagnée de son/ses
enfant(s) et d’un bureau dédié aux entretiens
« santé ». Le 2e étage se compose d’espaces
socio-éducatifs, une salle d’éveil pour les enfants
ainsi que 15 chambres.
La Maison des F&ES accueille jusqu’à 63
personnes dans 31 chambres individuelles des
femmes avec ou sans enfants en situation de
grande précarité.

> LES PROFESSIONNELS DU CHU
La Maison des F&ES Ménilmontant bénéficie d’une
équipe pluridisciplinaire afin de proposer aux
personnes accueillies un accompagnement global
directement sur leur lieu de vie. La particularité de
l’intervention des professionnels est que certains
sont directement salariés de BASILIADE et que
d’autres interviennent de manière régulière sur
le site mais ne sont pas directement rattachés au
responsable de l’établissement.

avec les équipes permanentes dans l’idée de
consolider le lien mère-enfant et d’apporter du
soutien aux mères et de les conforter dans leurs
pratiques.
Le pan de la santé est également travaillé grâce à
des personnes-ressources au sein de BASILIADE
qui s’est construite sur l’aide à un public précaire
et atteint de pathologies chroniques. Ainsi, une
fois par semaine, une infirmière est présente au
CHU lors d’une permanence.
Certaines des personnes accueillies sont issues
de parcours de migrations avec de nombreuses
ruptures et divers traumatismes. Au-delà d’une
psychologue pour adulte, les professionnels et
les personnes accueillies ont la possibilité de faire
appel à des spécialistes de l’ethno-psychologie et
de la médiation autour d'URACA.

> SURVOL DES GRANDS MOMENTS ET
ACTIONS DEPUIS L’OUVERTURE EN 2021

>
> COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
BASILIADE DU CHU

>

une cheffe de service (1 ETP)

>

3 travailleurs sociaux (3 ETP)

>

2 agents d’accueil (2 ETP)

>

une maîtresse de maison (1 ETP)

>

une psychologue pour adultes (0,37 ETP)

>

3 veilleurs de nuit (3 ETP).

> INTERVENANTS EXTÉRIEURS

Au-delà des professionnels recrutés par
BASILIADE et sous l’autorité de la cheffe de
service, de nombreux acteurs interviennent pour
proposer un accompagnement le plus global et
adapté au public accueilli.
En effet, dans ce CHU intergénérationnel, où se
côtoient femmes isolées en situation d’errance,
mères célibataires et enfants entre
0 et 11 ans, chacun doit pouvoir bénéficier d’un
accompagnement adapté à ses besoins.
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C’est pour cela qu’un partenariat a été développé
avec une association spécialisée dans la petite
enfance Dessine-moi un mouton. Ainsi, l’équipe
pluridisciplinaire s’enrichit d’une Éducatrice de
jeunes enfants, d’une Infirmière puéricultrice et
d’une Psychologue pour enfants (arrivée en 2022).
Les professionnels interviennent au CHU sur un ou
deux jours par semaine et collaborent pleinement

Première arrivée de familles le 19 avril 2021.

> Arrivée de l’équipe de travailleurs sociaux en
juin 2021.
> Arrivée des équipes petite enfance et médicosociales en septembre 2021.
De juin à décembre 2021, l’équipe socioéducative (2 travailleurs sociaux) a réalisé
332 entretiens individuels dont une vingtaine
d’accompagnements en extérieur.
> DES ATELIERS COLLECTIFS ONT ÉTÉ
PROPOSÉS ET ORGANISÉS SUR DIFFÉRENTS
THÈMES :

> Un atelier juridique le 25 novembre animé
par la juriste BASILIADE et un travailleur social
concernant le droit au séjour : 7 adultes
> Un cycle d'atelier Papoto (Parentalité Pour Tous)
sur 6 séances : 8 adultes
> Un atelier sur la vaccination et 2 cessions de
vaccination contre la Covid animées par l’infirmière
Moment « Histoire et contes » instaurés par
l’EJE tous les jeudis soir

>

Différentes activités ont été organisées que ce soit
au sein du CHU ou en extérieur :

> Mini-séjour pour 4 adultes et 4 enfants (2 nuits/
2 jours) organisé par une autre MDF en août 2021,
> Développement d’un partenariat théâtre avec
l’Atelier du Chaudron : 2 enfants chaque mercredi
après-midi depuis septembre

SERVICE ORIENTEUR

TYPOLOGIES DES MÉNAGES
Autres
associations

Inter MDF
1 1

Femmes
avec enfants

24

9
31

Femmes isolés
+ 50 ans

SIAO

> Sortie à la ménagerie du Jardin des plantes le
17 novembre avec l'EJE et un travailleur social (5
adultes et 6 enfants)
>

Repas festifs en fin d’année

Également divers ateliers ont été mis en
place au centre : scrap booking, ateliers gâteaux,
activités manuelles et artistiques.

>

La chaudière a dû être remplacée en urgence en
décembre après deux semaines sans chauffage
central. Régulièrement, des problèmes de
condensation et de fuites d’eau sont signalés.

LE PUBLIC ACCUEILLI
À LA MAISON DES F&ES
MÉNILMONTANT
Le public accueilli à la Maison des F&ES
Ménilmontant est mixte. En effet il s’agit d’un CHU
intergénérationnel avec une capacité d’accueil de
63 personnes.
Selon la convention signée avec la DRIHL, le
CHU peut accueillir 8 femmes isolées, 23 mères
enceintes ou avec un nourrisson.
Le public actuellement accueilli ne remplit pas
totalement les critères de la convention. En effet,
au moment de l’ouverture, le SIAO 75 a subi
simultanément une décrue d’établissements
d’accueil dans la même zone géographique.
Certaines femmes et/ou familles se retrouvant
sans solution, il a été décidé de les orienter vers la
Maison des F&ES Ménilmontant.
Concernant les âges, la répartition se fait par
typologie de ménages. On remarque que seuls
23% des enfants ont moins de 2 ans, que 54% des
mères célibataires ont entre 25 et 35 ans et que
55% des femmes isolées ont entre 60 et 75 ans.

ÂGES DES ENFANTS
Moins de 2 ans

8

De 2 à 4 ans

16

Plus de 5 ans

10

TOTAL		

34

ÂGES DES MÈRES CÉLIBATAIRES
18 à 25 ans

2

25 à 35 ans

13

35 à 45 ans

9

TOTAL		

24

AGES DES FEMMES ISOLÉES
50 à 60 ans

3

60 à 75 ans

5

+ de 75 ans

1

TOTAL		

9

> LES ORIGINES ET NATIONALITÉS
SONT DIVERSES.

Il est important de noter que les enfants et les
mères n’ont pas forcément la même nationalité. Il
devient alors pertinent de regarder la nationalité
en fonction du critère d’enfant ou d’adulte.
Seule une femme sur 33 (3%) est originaire
d’Europe et 6% des adultes accueillis sont nés en
Asie. La plus grande proportion des adultes est
originaire d’Afrique du Nord (24%) et d’Afrique
Subsaharienne (67%).
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Quant aux enfants, la répartition est légèrement
différente puisque 15% d’entre eux bénéficient
d’une nationalité française (18% de nationalité
européenne).

PERSPECTIVES 2022
ET OUVERTURES

Au 31 décembre 2021, le CHU accueillait 61
personnes (et un enfant à naître en mai 2022).

L’année 2022 va bien sûr s’inscrire dans la
continuité de 2021 en termes d’actions et de
soutien aux personnes accueillies.
L’idée principale sera de pérenniser et stabiliser
les pratiques professionnelles, de structurer les
collaborations et interventions entre les différents
acteurs notamment autour des enjeux de la petite
enfance (professionnels BASILIADE, DessineMoi Un Mouton, bénévoles et partenaires) et de
renforcer les équipes notamment avec l’arrivée
en début d’année d’une cheffe de service. Deux
psychologues (une pour les femmes adultes
notamment celles isolées et l’autre pour les
enfants accueillis) vont également rejoindre à
temps partiel les équipes de professionnels en
janvier 2022 afin de renforcer l’accompagnement
notamment sur le pan de la santé psychique.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

6%
 frique
A
Subsaharienne
Afrique du Nord

3%

24%

Asie
Europe

67%

Un autre axe de développement à travailler est le
renforcement du réseau partenaires.
NATIONALITÉ DES ADULTES
Afrique Subsaharienne

22

Afrique du Nord

8

Asie

2

Europe

1

TOTAL		

33
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Activités cuisine à la maison des F&ES Ménilmontant.

Aussi, il pourra être intéressant de travailler une
communication auprès des acteurs locaux sur la
présence de la Maison des F&ES dans le quartier
de Ménilmontant et optimiser sa notoriété
et visibilité dans le maillage de l’est parisien.
L’idée ici est de pouvoir favoriser l’intégration et
l’inclusion citoyenne des personnes hébergées au
CHU dans une volonté de mixité sociale et d’accès
à la culture et aux loisirs.

BASILIADE - L'ESCALE
L’Escale : un accompagnement global pour les jeunes LGBTQI+
précaires stigmatisé.e.s, mis.es à l’écart par leur famille, victimes
de violences, les jeunes LGBTQI+ sont particulièrement exposé.e.s
à la précarité et à l’errance.

HISTORIQUE

L’association BASILIADE propose des colocations
pour se ressourcer, bénéficier de soins médicaux
et psychologiques, prendre le temps de réfléchir
à la réinsertion dans la société. L'Escale ouvre
un espace de parole pour mieux comprendre les
parcours de vie.
Depuis 2019, BASILIADE mène avec l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales un projet
de recherche-action axé sur l’accompagnement
global de 48 jeunes LGBTQI+ âgés de 18 à 35
ans, vivant en Île-de-France en situation de grande
précarité.
Pour construire son projet, BASILIADE a pu
compter sur un partenariat avec plusieurs
associations communautaires franciliennes qui ont
orienté les jeunes et suivi la progressive mise en
place du projet.

L’hébergement est la préoccupation principale
de ces jeunes. Avoir un toit est gage de stabilité
économique et émotionnelle, à l’écart des
violences, des conflits familiaux ou d’un habitat
précaire – voire inexistant. C’est la condition
première pour commencer à prendre soin d’eux/
elles-mêmes.

CHIFFRES
ET DATES CLÉS
>

1er appartement : Août 2020, 3 places

>

2e appartement : Décembre 2020, 5 places

>

3e appartement : Avril 2021, 3 places

>

4e appartement : Septembre 2021, 7 places.
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1 Chef de service : juillet 2021
1 éducatrice spécialisée en alternance : depuis
septembre 2021
1 éducatrice spécialisée : depuis octobre 2021
1 psychologue à temps partiel : depuis décembre.
La doctorante poursuit la recherche-action et
participe à l’élaboration des bilans et aux réunions
d’équipe hebdomadaires.

Match de l'Euro 2021.

MISSIONS
ET COMPOSITION
DE L’ÉQUIPE
La solution innovante proposée par BASILIADE :
des appartements partagés, non mixtes et
connectés à un réseau de professionnel.le.s sociosanitaires. Ce dispositif répond ainsi en grande
partie à une autre problématique essentielle, celle
des enjeux de santé.
Chaque jeune hébergé.e peut en effet bénéficier
d’une équipe pluridisciplinaire, dont une
infirmière et une psychologue, assurant un suivi
médical et psychologique global – une prise en
charge nécessaire pour ces jeunes souffrant en
majorité de stress post-traumatique lié à la fois
aux violences LGBTQI+phobes et au parcours
migratoire.
Troisième pilier d’une réinsertion réussie : l’emploi.
BASILIADE met en lien les résidents avec le pôle
insertion de l’association qui les accompagne et
les oriente dans leurs démarches de formation et
d’emploi. Le cas échéant, un suivi juridique peut
également être apporté.
Parallèlement à ces solutions concrètes, le projet
possède un volet recherche, mené par une
doctorante en sociologie salariée de l’association
sous contrat CIFRE. Des entretiens semi-directifs
réguliers sont menés avec chaque participant.e
afin de le/la suivre dans l’évolution de son
parcours de vie et de mieux saisir les obstacles
récurrents auxquels les jeunes LGBTQI+ font face.

54

Le démarrage du projet a été porté par l’équipe
pluridisciplinaire de la Maison Chemin Vert,
dans l’attente de constituer une équipe attitrée.
Le premier professionnel affecté entièrement à
l’Escale a été embauché en juillet 2021. L’équipe a
été constituée progressivement.
1 travailleuse sociale de BASILIADE Chemin
Vert a intégré l’équipe Escale et 1 infirmière de
BASILIADE Chemin Vert est employé à mi-temps
sur l’Escale. À elles se sont ajouté.e.s :

FAITS
MARQUANTS
La passation des références sociales : pendant
les mois d’août et septembre il y a eu un copartenariat entre la nouvelle équipe Escale et
les travailleuses sociales de l’équipe Chemin
Vert et ensuite une passation a été faite pour
que les jeunes Escale soient accompagné.e.s
intégralement par l’équipe Escale. Depuis le
18 octobre l’équipe Escale réalise une réunion
ESCALE tous les mardi, séparée de la réunion
d’équipe de BASILIADE Chemin Vert.
En octobre 2021, rue Saint Denis, des locaux
spécifiques pour l’Escale ont été captés par
l’association. Pour l’instant l’équipe investit ces
locaux lors des activités collectives et des réunions
d’équipe. Ils vont devenir les nouveaux bureaux
des salarié.e.s et des bénévoles.
Un manuel a été rédigé pour animer des ateliers
en interne avec les jeunes portant sur les thèmes
de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle,
des stéréotypes et des discriminations.
La participation des jeunes de l’Escale dans les
activités bénévoles de BASILIADE : une partie des
jeunes a commencé à prendre part à la distribution
alimentaire organisée par BASILIADE qui avait lieu
à Béranger (à côté de Place de la République).
Les jeunes de l’Escale participent désormais à
l’accueil et intégration des nouvelles personnes
qui rentrent dans des nouveaux appartements de
l’Escale.
Taux d’emploi et de formation des jeunes très
importants : en 2021, 4 ont eu un contrat de travail
et 2 sont dans un parcours de formation.
Au cours de l’année 2021, les jeunes ont été
confronté.e.s aux enjeux de la co-habitation,
un contexte spécifique, qui pousse l’individu à
travailler la tolérance vis-à-vis de l’autre. Plusieurs
médiations ont été menées au cours de l’année
pour fluidifier la communication et amorcer
les tensions au sein des colocations. L’une des
médiations e été menée par l’ethnopsychologue
d’Uraca et avec un interprète malien, dans le but
de résoudre les conflits entre deux filles qui sont

logées dans le deuxième appartement.
Bénévoles, salariés et bénéficiaires continuent
de construire et faire évoluer le projet, tout en
croyant dans le pouvoir d’agir des personnes
accompagnées. L’instance du Conseil de Maison
permet à l’ensemble des acteurs qui gravitent
autour de l’Escale de se retrouver et de discuter
du projet.
Le projet Escale a été médiatisé et nous sommes
heureux.ses que la voix des jeunes ait été
visibilisée et entendue grâce à des articles,
notamment lors de différentes inaugurations.

La participation financière a été mise en place
depuis octobre pour les jeunes hébergé.e.s qui
ont des ressources économiques. Cette opération
est fondamentale pour autonomiser les jeunes
dans une perspective d’habitat personnel dont il
faut payer le loyer.
Des outils, comme le flyer mensuel des activités,
ont été créés pour mieux situer les différentes
activités dans le mois et pour être au courant des
activités.
Un partenariat avec la Mission Locale a été mis
en place afin de mieux suivre les démarches
professionnelles et de formation des jeunes.

L’ACCOMPAGNEMENT
PLURIDISCIPLINAIRES
DES JEUNES

La rencontre au sein d’une colocation
avec Solidarité Sida

LES
ACTIVITÉS
La constitution des colocations a changé au cours
de l’année. Un jeune a quitté l’appartement
pour s’installer avec son copain, tout en
continuant à avoir un suivi social et médical
et l’aide financière de BASILIADE. Le service
accompagne 23 personnes au 31 décembre 2021,
dont 18 en appartement et 5 en ambulatoire
(l’accompagnement a commencé avant l’entrée
dans le dispositif pour 2 personnes et 3 personnes
ayant quitté le dispositif bénéficient encore
d’entretiens mensuels). L’Escale a accompagné en
2021, 4 personnes transgenres, 7 femmes cis et 12
hommes cis. La moyenne d’âge est de 25 ans. 6
personnes ne sont pas régularisées.
Depuis octobre, notamment avec l’ouverture
de la colocation de 7 places, des visites dans
les appartement jusqu’à 22h ont été mises en
place, cela demande une grande adaptabilité
des salarié.e.s mais cela permet de rencontrer les
jeunes qui pendant la journée sont au travail ou en
formation.
Des réunions de médiation continuent à être
organisées en fonction de la demande. Depuis
que l’équipe Escale a été composée : dans la
colocation de Lambert il y en a eu 7, à Belleville 1,
à Poissonniers 3 et à Fédération 2.

Depuis que l’équipe a été composée, en juillet
2021, les travailleus.se.s socia.ux.les ont réalisé
235 rendez-vous avec les 23 jeunes et 110 VAD.
Cela signifie que chaque personne est rencontrée
presque une fois par semaine. Par rapport à
d’autres publics, les jeunes de l’Escale sont au
croisement d’une pluralité de problématiques : iels
ont tou.te.s vécu des violences LGBTQphobes, la
majorité d’entre eux et elles a expérimenté des
parcours migratoires traumatiques, iels ont tou.
te.s été confronté à des périodes plus ou moins
longues d’errance d’hébergement, il y a souvent
des barrières linguistiques et iels doivent entamer
des démarches juridiques longues et épuisantes
pour « prouver » la véridicité des abus qu’iels ont
subi en tant que LGBTQ à l’Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA).

> L’infirmière a réalisé 47 rendez-vous avec les
jeunes depuis juillet, cela concerne donc à la
fois des visites à domicile, l’accompagnement
chez des spécialistes ou à l’hôpital, ainsi que des
rendez-vous au bureau de BASILIADE.
> La médecin de BASILIADE a réalisé 28 rendezvous avec les jeunes de l’Escale. Les raisons de
ces rendez-vous sont très variées, allant de la
prescription pour des dépistages des IST, à des
infections d’autres types (dentaires, etc.) à la
vaccination.
> Le pôle Insertion Professionnelle a réalisé
43 rendez-vous avec les 11 jeunes afin de les
accompagner dans des démarches de formation
ou d’insertion professionnelle.
> La juriste a réalisé 15 rendez-vous avec les
jeunes. Ces rendez-vous concernent notamment
les demandeuses et demandeurs d’asile afin de les
préparer à l’entretien auprès de l’Office Français
de Protection des Refugiés et des Apatrides ainsi
qu’à la Cour Nationale du Droit d’Asile.
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Le contexte de la crise sanitaire a impliqué la
limitation des activités collectives, l’équipe
pluridisciplinaire a privilégié les entretiens et les
accompagnements individuels dans les périodes
de pic de la pandémie.
Le nombre de bénéficiaires et la file active n’ont
pas été impactés par la pandémie.
Des campagnes de vaccination ont été organisées
et une affiche de rappel des gestes barrière a été
réalisée avec la participation des bénéficiaires,
pour sensibiliser l’ensemble des résidents.
Activité d’auto-défense

2021, 3 rencontres entre les jeunes et l’association
ont été mises en place et en novembre il y a eu
1 sortie au théâtre.
Si jusqu’à juin 2021 il avait été presque impossible
d’organiser des activités collectives à cause de
l’épidémie de Covid 19, grâce au travail des
bénéficiaires, des salarié.e.s et des bénévoles,
beaucoup d’activités ont été mises en place. Parmi
celles-ci, des pique-niques, des diners, des soirées
cinéma et des groupes de paroles.
Malgré toutes ces activités organisées (21 au total),
une partie non négligeable des jeunes sont peu
mobilisables pour ces activités car iels travaillent
ou sont en formation et l’équipe a constaté un
manque d’intérêt pour d’autres.
Le conseil de maison Escale continue d’avoir lieu
1 fois par mois regroupant les jeunes, les
bénévoles et les salariés.e.s. Depuis juin, 4 conseils
de maison ont eu lieu au siège de BASILIADE.
Ces moments permettent d’organiser les activités
pour le mois et d’exprimer des demandes, envies
ou besoins de la part des bénéficiaires ou des
bénévoles.

LES OBJECTIFS
ATTEINTS
Rédaction des projets personnalisés avec les
jeunes en cours : 11 projets personnalisés rédigés.
Ces projets permettent d’identifier des objectifs
atteignables avec les jeunes sur le moyen terme
afin de les accompagner vers l’autonomie et de
rappeler que le projet Escale ne constitue qu’un
tremplin dans leur parcours.
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Les bénévoles Escale sont plus nombreu.x.ses
et des nouvelles places et collaborations entre
les bénévoles, les salarié.e.s et les jeunes ont
permis d’accompagner de façon complémentaire
les jeunes. Certain.e.s bénévoles ont développé
des partenariats culturels comme celui avec
l’association « Culture du cœur » qui propose des
sorties au théâtre pour les jeunes : depuis octobre

Les séances individuelles avec le psychologue
de BASILIADE continuent d’être mises en place
pour les jeunes qui le souhaitent. Depuis octobre
2021, l’équipe Escale a mis en place aussi un
partenariat avec l’association ENIPSE qui organise
des groupes de paroles modérés par un.e
psychologue formé.e aux thématiques LGBTQI+.
Trois séances collectives ont déjà eu lieu.

L’atelier de Cultures du Cœur au sein d’une colocation

> L'HISTOIRE DE

TAYC

Tayc a intégré la recherche-action en janvier
2020, il a été orienté par l’association Afrique
Arc-En-Ciel. D’origine guinéenne, Tayc a 26 ans
au moment de l’entrée dans l’appartement,
il s’identifie en tant que gay et il a étudié
jusqu’en primaire.
Tayc est arrivé à Paris en 2017, il était en procédure
Dublin (il avait passé plus d’un an à Lodi, en Italie)
et il a été rejeté par l’Ofpra. Il a ensuite attendu 18
mois pour pouvoir redéposer sa demande d’asile.
Quand nous l’avons rencontré la première fois, Tayc
était demandeur d’asile : il avait passé l’entretien à
l’Ofpra mais il était en attente de réponse. Le 16 juin
2020, il a eu son statut de réfugié en raison de son
orientation sexuelle.
Tayc était basketteur professionnel en Guinée et
depuis qu’il est à Paris il s'entraîne avec l’équipe
LGBT « Entre 2 basket ».
Si jusqu’en août 2020 il partageait la chambre avec

> L'HISTOIRE DE

LYDIA

Femme cis lesbienne de 26 ans d’origine
algérienne, elle est arrivée en France avec
un Visa étudiant en septembre 2018 et elle a
commencé ses études à l’université de Rouen en
psychologie.
Après un an, sa sœur qui habite à Saint Denis lui
demande de poursuivre la fac à Paris pour l’aider à
garder ses deux enfants, Lydia accepte.
À partir de ce moment, Lydia affirme qu’elle a été
« séquestrée » par sa sœur car elle n’avait pas de
clés de l’appartement et elle ne pouvait pas sortir
librement. Elle subit du harcèlement moral de la part
de sa sœur qui n’accepte pas l’orientation sexuelle
de Lydia et lui répète qu’elle « fait honte à la famille ».
Lydia sera mise à la porte trois fois par sa sœur.
Elle a été victime de violence physique de la part
de ses tantes et de violence psychologique
de la part de sa sœur.
En 2020, elle ne s’est pas réinscrite à l’université
car avec cette situation elle se sentait mal, elle a été

un garçon à Saint-Denis auquel il payait une partie du
loyer (il faisait le ménage dans des bureaux avec les
papiers d’une autre personne), en septembre 2020
son colocataire lui demande de quitter l’appartement
à la fin du mois. Tayc n’a pas d’autre lieu où aller,
ne travaille plus et craint se retrouver à la rue.
L’équipe se réunit et parmi les différents dossiers,
celui de Tayc est retenu pour qu’il fasse partie de la
colocation de Belleville. Il est ensuite rencontré par
la coordinatrice psychosociale, par le médecin et par
le psychologue. Le 26 septembre 2020, il intègre
l’appartement.
Il a été accompagné dans toutes les démarches
administratives, en matière d'ouverture de droits ou
de demande d'asile. Il obtient le statut
de réfugié international en 2021.
Il a désormais une carte de séjour de 10 ans.
En février, il a été accompagné pour chercher une
formation rémunérée, et il a été mis en lien avec
Boutique Bis, il a travaillé pour eux en contrat
temporaire pendant 6 mois, et il a enchaîné avec
une formation en tant que vendeur chez Naturalia,
il signera prochainement son nouveau CDD.
Il sera accompagné dans la demande d’une place
au sein d’un foyer pour jeunes travailleurs.

Posé et assidu, il a désormais tout pour lui.

hospitalisée un mois pour dépression en octobre
2020 et elle a augmenté ses consommations de
produits psychoactifs.
Depuis qu’elle est rentrée dans l’appartement
Escale, elle a pu entamer un suivi régulier chez un
psychiatre et chez un addictologue et elle a été
accompagnée par la juriste afin de déposer sa
demande d’asile.
En juillet 2021 elle obtient le statut de réfugiée
de la part de l’Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides (OFPRA). L'équipe
l'accompagne également dans la demande pour
son équivalence de permis de conduire algérien
en France.
Lydia a retravaillé son CV et sa lettre de motivation
avec le pôle insertion de l’association et elle a
démarré son CDD chez UNIQLO, partenaire de
BASILIADE.
Concernant son retour à l’autonomie et le logement :
l'équipe a prévu de l’accompagner dans la demande
d'une place au sein d’un foyer de jeunes travailleurs
ou d'un logement indépendant.

Déterminée et charismatique, Lydia
est désormais un pilier du projet Escale,
et un repaire pour le collectif.
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BASILIADE - URACA
URACA BASILIADE est un dispositif de médiation interculturelle
en santé qui intervient en appui aux structures et professionnels
médico-sociaux dans la prise en charge des publics vulnérables,
majoritairement des migrants.

HISTORIQUE
ET RAPPEL DES
MISSIONS
URACA met à la disposition de ces
structures et de leurs publics quatre
programmes d’interventions.
> L’ÉQUIPE MOBILE DE MÉDIATION
INTERCULTURELLE EN SANTÉ
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Elle intervient dans les hôpitaux,
les établissements médico-sociaux et les
structures d’hébergement, pour réaliser des
interventions de médiation et/ou de consultations
d’ethnopsychologie sur des situations complexes
nécessitant un éclairage sur l’univers culturel
et les représentations de la vie et de la maladie
des publics migrants. Ces interventions peuvent
être sollicitées pour une annonce « difficile » de
maladie grave, de fin de vie, de refus de soins,
de difficultés de compréhension, en cas d’extrême
isolement, d’incompréhension de maladie et/ou
du système médico-social et de soins…

> L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
ET L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Il est mis en œuvre au sein de notre service
d’accueil et d’accompagnement installé dans
le 18e arrondissement de Paris. Le service
accueille et accompagne les personnes orientées
par les professionnels médico-sociaux pour
un accompagnement global vers l’autonomie
(suivi social, suivi psy et ethnopsy, programme
d’éducation thérapeutique, activités de groupes/
espaces de convivialité).

> LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION
DE LA SANTÉ
C’est un programme de promotion de la santé
et de prévention combinée qui propose du
dépistage par TROD VIH/VHB/VHC, des séances
de sensibilisation et un accompagnement
individualisé vers les dispositifs de santé et
de soins. Le programme est déployé directement
dans les structures médico-sociales et de
l’hébergement ainsi qu’au sein de notre service
d’accueil.

> LA FORMATION INTERCULTURELLE
EN SANTÉ
C’est un programme de formation et de
sensibilisation à l’approche interculturelle.
La question de l’interculturalité n’est pas
encore prise en compte dans la formation des
professionnels qui ont besoin de clefs de lecture
pour comprendre les réactions des personnes
qu’elles accompagnent. Ces réactions sont parfois
perçues comme surprenantes ou étonnantes,
parfois même incomprises.
> CES QUATRE PROGRAMMES
ONT POUR MISSIONS

> D’améliorer la prise en charge sanitaire et
sociale des personnes vulnérables souffrant de
maladies chroniques, et de permettre leur accès
aux structures de droit commun.
De permettre aux personnes souffrant de
maladies psychiques qui se manifestent sur un
versant culturel de bénéficier d’une prise en
charge adaptée en ethnopsychologie.

>

> De travailler à rompre l’isolement des femmes
et des hommes en situation de vulnérabilité, que
cette vulnérabilité soit due à la maladie (l’infection
par le VIH), l’isolement, la perte de repère ou
l’accès aux droits, les violences subies…
> De prévenir les maladies chroniques
transmissibles (VIH, hépatites et autres IST) et non
transmissibles (drépanocytose, diabète, maladies
cardiovasculaires) et d’aborder les problèmes du
blanchiment de la peau.
> D’améliorer la santé sexuelle et l’accès au
dépistage.

FAITS
MARQUANTS
La crise sanitaire a été le principal fait marquant
de l’année 2021. Nous avons poursuivi nos
activités et avons intensifié nos missions d’appui
et d’accompagnement auprès des professionnels
et du public.
URACA a participé au programme « Covid Stop
Ensemble » lancé par l’ARS IDF pour mobiliser
les associations de proximité à renforcer
l'information et l'adhésion des populations
aux messages de prévention en direction des
territoires et des publics prioritaires.
Dans le cadre de ce programme, URACA
a mené 149 actions de sensibilisation et
d’accompagnement vers le dépistage
et la vaccination, auprès de 2 065 personnes.

Afin de garantir l’accueil et l’accompagnement
des personnes dans les conditions respectant les
normes sanitaires, BASILIADE a réalisé des travaux
d’aménagement des locaux qui abritent le service
d’accompagnement psychosocial d’URACA, avec
le soutien de la Ville de Paris. Ainsi, nous avons
installé des fenêtres sur la façade pour assurer
une meilleure ventilation du local, réaménagé les
bureaux et les espaces collectifs pour respecter
les normes de distanciation et mis les toilettes aux
normes PMR.

5 001
(FILE ACTIVE)

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
DONT :

4 297

2 668
INTERVENTIONS

1 996

POUR LE SUIVI
PSYCHOSOCIAL

USAGERS

664

PROFESSIONNELS

8

704

POUR LA
PRÉVENTION
FORMATIONS

410

PERSONNES ACCOMPAGNÉES EN
MÉDIATION, SUIVI PSYCHOSOCIAL ET
EN ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DONT

275 NOUVEAUX SUIVIS

3 887
(FILE ACTIVE)

PERSONNES TOUCHÉES
PAR LE PROGRAMME DE
PRÉVENTION PROMOTION
DE LA SANTÉ/ET DE
LA SANTÉ SEXUELLE DONT :

2 065

2 500

637

1 911

BÉNÉFICIAIRES
DU PROGRAMME
« STOP COVID »

PERSONNES
DÉPISTÉES PAR
TROD COMBINÉE
VIH/VHC

AUTOTESTS
COVID

TROD
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ACCUEIL
ET ATELIERS
COLLECTIFS

MÉDIATION ET ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL
Activité

L’accroissement de l’activité amorcé en
2020 s’est poursuivi en 2021.
Nous avons dû faire face à deux fois plus
de demandes de prise en charge.
275 nouvelles demandes ont été évaluées en 2021
(127 en 2020). 55 % des nouvelles demandes
proviennent des professionnels médico-sociaux
de l’AP-HP, d’établissements médico-sociaux
associatifs et des médecins du secteur de la
Goutte d’Or ; 45 % viennent du bouche-à-oreille.

Les activités de groupes,
« les assemblées » ont rassemblé
149 personnes.
L’assemblée des femmes a réuni 94 femmes
(dont 55 nouvelles) au cours de la rencontre
hebdomadaire du mardi après-midi.
Divers sujets ont été abordés dont la « vie
affective et sexuelle », « la promotion de la
santé/l’alimentation », « l’estime de soi », la
socio-esthétique », « la gestion du budget »,
« l’immigration et l’insertion », « l’accès aux
droits ». Une activité physique adaptée et de la
danse ont également été animées deux fois par
mois.

L’assemblée des hommes s’est réunie les
lundi après-midi et s’est organisée autour
d’un arbre à palabre. 55 hommes y ont
participé.

Premier
accueil

275

417

Colis
alimentaires

50

40

Suivi social

255

1022

Suivi psy/
ethnopsy

94

283

39

52

94

40

447

55

39

297

47

103

Médiation
santé hôpital
Assemblée
des femmes/
mixte
Assemblée
des hommes
Education
thérapeutique

1%

2%

1996

1744

60% des personnes accompagnées ont
été orientées par les structures médicosociales. 40% sont arrivées par le bouche
à oreille, orientées par des personnes
accompagnées par URACA.
3%
8%

21%

13%

15%
Santé Goutte d'Or
(association/réseau
médecins du quartier)
Hôpitaux

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

BASILIADE

Divers associations et
établissements médicosociaux
Programme prévention
URACA

1%

4%

ÂGES

 frique
A
Subsaharienne
Maghreb
Asie
Europe
Amérique

(File active)

1000

SERVICES ORIENTEURS

> ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES

60

410

Total

De multiples thématiques touchant la vie des
participants ont été abordées : le covid, la santé,
le logement, l’accès aux droits…
La dernière semaine du mois, les deux groupes
se retrouvent en Assemblée mixte.

410 personnes ont été accompagnées en 2021
dans le cadre du programme de médiation et de
l’accompagnement psychosocial dont : 55 % (224)
de femmes 45 % (186) d’hommes.

Bénéficiaires Interventions Colis/repas

92%

+ 70 ans

2%

61-70 ans

5%

51-60 ans

9%

41-50 ans

25%

20-30 ans

26%

31-40 ans

26%

SITUATIONS FAMILIALES

PATHOLOGIES

5%
Seules

Cancer

3%

Pathologie pulmonaire chronique
Pathologies neurologiques
Troubles neurocognitifs

27%

Couples

(ex : séquelles d'AVC…)
Maladies digestives, du tube digestif,

Parents isolés

65%

Séparés

gastro-intestinales
Autres pathologies gynécologiques
Drépanocytose

Hépatite B

Aucune

VIH

1%

5

1%

6

1%

8

2%
4%
6%

29

7%

56

14%

80

7%
20%

Sans pathologie

143

35%

TOTAL

410

100%

CSS
36%

15%

1%

6

29

Autres pathologies diverses

14%

3

25

Diabète

Régime
général

1%

17

Maladie cardio-vasculaire

COUVERTURE MALADIE À L’ARRIVÉE

3

35%
AME

PRÉVENTION
PROMOTION
DE LA SANTÉ
Les activités du programme de promotion
de la santé et de prévention combinée se
sont elles aussi accrues en 2021.
3 887 personnes touchées en 2021
(2 140 en 2020).
La prévention du Covid a été intégrée au
programme de promotion de la santé. Elle
fait désormais partie de nos thématiques de
prévention et elle est abordée dans une démarche
globale de prévention (santé, maladies chroniques
transmissibles, non transmissibles, alimentation,
dépistage...).
Cette approche a permis la reprise de nos actions
hors les murs pour le dépistage TROD (VIH/VHC/
VHB) et les ateliers collectifs de sensibilisation.
Le dépistage TROD a été proposé à toutes les
personnes non touchées par le VIH reçues pour la
première fois en 2021. Ainsi, sur les 275 nouvelles
personnes accueillies, 215 ont accepté de faire le
dépistage (soit 78 %). Le dépistage hors les murs
s’est poursuivi. 442 personnes ont été dépistées

dans les structures d’hébergement (foyers/
résidences sociales, centres d’hébergement
d’urgence, hôtels du Samu social). Au total, 637
personnes ont été dépistées au TROD VIH/VHC/
VHB soit 1 911 TROD réalisés.
Avec l’épidémie du Covid, nous avons repris
nos interventions dans les salons de coiffure et
ateliers de couture. Ces commerces et lieux de
fréquentation du public migrant africain sont
aménagés dans des espaces exigus et sans aucun
système d’aération.

PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Activité
Sensibilisation/
promotion santé

Bénéficiaires

Interventions

1 457

41

Permanences médiation
santé foyers

308

25

Entretiens individuels/
prévention combinée

164

195

Maraudes salons
de coiffure

978

103

Maraudes ateliers
de couture

343

65

637

235

3 887

664

Dépistage TROD
(VIH/VHC/VHB)
TOTAL

61
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Colloque 2021

LA FORMATION
INTERCULTURELLE

LES PROJETS
A VENIR

Nous avons pu reprendre notre activité de
formation et avons animé 8 modules à destination
de 704 professionnels médico-sociaux .

Réaménagement des locaux du 33, rue Polonceau.
Recherche de nouveaux bureaux en réponse
à l’accroissement de l’activité et de l’équipe.
Poursuite du développement des différents
programmes.

4 des 8 formations étaient à destination
du corps médical.
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Cours de yoga

Atelier Tote Bag
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PÔLE INSERTION
ET FORMATION - APSIS
Le Pôle Insertion de BASILIADE a été créé en 2007. Tout d’abord, son objectif était
d’accompagner les PVVIH en situation de précarité dans leur projet professionnel.
Aujourd’hui, avec le développement des nouveaux projets notamment à destination
des familles, familles monoparentales et des jeunes LGBTQIA+, le Pôle Insertion
s’est également étoffé afin de répondre aux besoins de ces nouveaux publics.

> PÔLE INSERTION
HISTORIQUE
ET MISSIONS

LES
ACTIVITÉS

Les missions du Pôle Insertion sont variées.
Si l’accompagnement vers l’insertion
professionnelle est la première demande, nous
accompagnons également les personnes dans
leurs démarches liées à la santé au travail (dossier
MDPH, lien avec la médecine du travail ou la
CRAMIF dans le cadre d’une pension d’invalidité,
etc.) et nous les conseillons également sur le droit
du travail.

En 2021, le Pôle Insertion a reçu 140 personnes
au cours de 439 rendez-vous physique
et 300 entretiens téléphoniques.

Nous travaillons en lien avec les équipes
pluridisciplinaire ainsi qu’avec nos orienteurs.
L’accompagnement que nous proposons se
décline en entretiens individuels ainsi qu’en
ateliers collectifs et une permanence d’accès
à l’outil informatique.

Le public reçu par le Pôle Insertion est
majoritairement orienté en interne puisque
cela représente 77,8% de notre public.
Le réseau VIH (médecins, associations, ESPAS…)
reste un important prescripteur avec 15,7%
de nos suivis.
La moyenne d’âge de notre public est de 38,8 ans.
Les femmes sont toujours les plus représentées.
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La maladie reste la principale porte d’entrée pour
le Pôle Insertion puisque 67,1 % des personnes
vivent avec une ou plusieurs maladies chroniques.
C’est donc une dimension importante à prendre
en compte dans l’accompagnement que nous
proposons : identifier les éventuelles restrictions
afin d’accompagner au mieux la personne dans
son projet professionnel.
17 ateliers ont été animés par une formatrice et
par une conseillère en insertion professionnelle.
Ces ateliers préparant à la recherche d’emploi
se sont articulés autour de thématiques comme
la communication, parler de ses expériences, de
ses compétences et de sa motivation, s’entraîner à
l’entretien d’embauche, échanger sur les difficultés
rencontrées et élaborer en groupe des solutions,
réfléchir à son projet, etc.
Depuis septembre, nous avons mis en place
du soutien à l’étude pour adultes grâce aux
bénévoles. Il s’agit de proposer chaque mardi soir
à nos suivis, un soutien dans leurs apprentissages
lorsqu’ils suivent une formation ou de les préparer
à passer des tests de sélection pour une formation.

FAITS
MARQUANTS
En 2021, nous avons recruté deux conseillères en
insertion professionnelle sous la responsabilité
du responsable du Pôle Insertion Formation.
Le Pôle Insertion s’est installé en fin d’année au
1er étage de la rue du Chemin Vert à la place de
l’ENIPSE et de la FSH. Nous avons pu y regrouper
l’ensemble de nos activités, individuelles et
collectives.

LES
RÉSULTATS
Ce sont 22 personnes qui ont participé aux
ateliers proposés par le Pôle Insertion pour
un total de 51 participations.
Il y a eu 108 entrées en emploi ou en
formation : 24 CDI, 61 CDD et 23 entrées en
formation.
> EXEMPLE DE PARCOURS
64

Mme N. est reçue pour la première fois le 22 juin
2021 par le Pôle Insertion. Elle nous est orientée
par son travailleur social d’une des Maison des
F&ES.
Mme N. est arrivée en France en 2019. Originaire
du Cameroun, elle a 31 ans. Elle est célibataire et
mère d’un enfant qui est pris en charge en crèche.
Mme vit avec une maladie chronique pour laquelle

LE PUBLIC
Répartition H/F/T

Nb

%

Hommes

43

30,71

Femmes

94

67,14

3

2,14

140

100%

Nb

%
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45,00

9

6,43

Réseau VIH

22

15,71

BASILIADE MDF

24

17,14

BASILIADE Escale

13

9,29

DMUM

5

3,57

Autres

4

2,86

TOTAL

140

100%

Transgenres
TOTAL

SERVICE ORIENTEUR
Services orienteurs
BASILIADE Chemin Vert
BASILIADE URACA

elle est suivie et déclare ne pas avoir de contreindication médicale en lien avec le travail. Elle a
obtenu un titre de séjour pour soins en juin 2021.
Dans son pays, Mme N. avait travaillé comme
décoratrice d’intérieur et comme agent polyvalent
dans la grande distribution lorsqu’elle a séjourné
en Turquie dans le cadre de son parcours
migratoire. Elle souhaite s’orienter vers le métier
d’hôtesse de caisse même si elle n’a jamais
travaillé dans ce domaine.
Dans un premier temps, nous retraçons son
parcours professionnel afin de réaliser son CV.
Mme N. est accompagnée, par la suite, pour
entamer des démarches de recherche d’emploi.
Elle est reçue par notre partenaire, la Boutique Bis,
pour un poste de vendeuse. Sa candidature n’est
pas retenue car Mme N. n’a pas démontré
sa motivation à occuper ce poste.
C’est pourquoi nous lui proposons de suivre
une série de 3 ateliers afin de la préparer dans
sa recherche d’emploi : « booster ma recherche
d’emploi », « mon CV et ma lettre de motivation »
et « mon entretien d’embauche ».
Elle assiste à l’ensemble des ateliers.

Mme N. est orientée vers un centre de formation
afin de suivre la formation de « vendeur conseil en
magasin ». Mme N. est sélectionnée et intègre la
formation en septembre 2021. Elle doit trouver un
stage pratique. Nous la mettons en lien avec notre
partenaire UNIQLO où elle réalise un stage de
vendeuse d’un mois.
Mme N. terminera bientôt sa formation et nous
pourrons l’accompagner vers l’emploi.

LES
PERSPECTIVES
En 2022, nous avons commencé à accompagner
des personnes suivies par notre partenaire, le Bus
Des Femmes. Nous avons prévu d’accompagner

20 personnes de leur file active que ce soit dans
leur projet professionnel, l’accès à la formation
ou à l’emploi.
Un·e troisième chargé·e d’accompagnement
socio-professionnel viendra compléter l’équipe.
Nous souhaiterions développer les activités
du Pôle Insertion afin de mieux répondre
aux besoins de nos usagers. En effet, nous
voulons proposer des cours de français,
augmenter le nombre de permanences
d’accès à l’informatique et proposer des cours
d’informatique.
Pour ce faire, nous allons répondre à l’appel
à projet du Fond Asile et Migration lancé par
le Ministère de l’Immigration.
L’objectif est de favoriser l’intégration
des migrants.

> APSIS FORMATION

HISTORIQUE
ET MISSIONS

LES
ACTIVITÉS

APSIS Formation a été créé en 2018
afin de partager l’expertise acquise
dans le domaine médico-social de nos
équipes salariées.

> L’EDUCATION THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT

Organisme de formation pour les professionnels
et usagers du social, médico-social et de
l’accompagnement éducatif, APSIS intervient
sur des thématiques telles que la santé,
l’interculturalité, l’accompagnement social,
le droit des étrangers, la sensibilisation à
l’accompagnement des publics LGBTQIA+.
Nous proposons nos formations en interne aux
équipes et également en externe.

FAITS
MARQUANTS
APSIS Formation s’est engagé dans une démarche
qualité et d’amélioration continue. Afin de garantir
à nos partenaires cet engagement, nous avons
obtenu le label QUALIOPI. Cette certification leur
permet de faire prendre en charge le coût de leurs
formations et de leur garantir la qualité de nos
formations notamment par l’évaluation de leurs
besoins, la délivrance de certificat de réalisation
aux apprenants, la qualité de nos formateurs.

Former les professionnels du médico-social
à mieux accompagner les personnes vivant avec
une maladie chronique, à intégrer une posture
d’éducateur afin d’aider les patients à acquérir
ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour mieux vivre avec leur maladie.
Cette formation de 40h est validante.
En interne : nous avons réalisé 12 jours de
formation auprès des équipes de BASILIADE Paris
et Bourg-en-Bresse ainsi que celles de DMUM.
En externe : 10 jours de formation pour les
équipes du CHU de Plaisir.

> LA SENSIBILISATION
À L’ETHNOPSYCHIATRIE
L’ethnopsychiatrie s’intéresse aux désordres
psychologiques liés au contexte culturel et aux
systèmes d'interprétation et de traitement du mal,
du malheur et de la maladie. Elle vient en soutien
des personnes souffrant de troubles variés, de
mal-être ou de maladie.
URACA a depuis plus de 34 ans développé une
expérience clinique de terrain fondée sur une
approche de santé communautaire.
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En interne : une formation de 3 jours à été
dispensée auprès de l’équipe de Chemin Vert

> LE DROIT DES ÉTRANGERS
VIVANT AVEC UNE MALADIE
CHRONIQUE
Cette formation d’une journée s’intéresse à l’accès
au séjour des étrangers vivant avec une maladie
chronique (titre de séjour pour soin, carte de
résident et naturalisation). Elle vise à donner les
clés au professionnels sociaux et médicaux pour
déposer une demande de titre de séjour pour soin
(pertinence, comment remplir le certificat médical,
quelles sont les maladies les plus représentées,
comprendre les enjeux de l’accès aux soins dans
d’autres pays).
En interne : la formation a été proposée
à l’ensemble des équipes de BASILIADE Paris
En externe : nous avons formé les équipes
des ACT Diaconesses

>SANTÉ MENTALE,
IDENTITÉ DE GENRE
ET ORIENTATION SEXUELLE
Cette formation d’une journée a pour vocation
d’aider les professionnels à mieux comprendre
les impacts du psychotrauma sur nos publics
LGBTQIA+ et de les sensibiliser aux questions
d’identité de genre et d’orientation sexuelle.
En interne : une journée auprès de l’équipe de
Chemin Vert et de l’Escale.
Intervention de la Cellule de Recueil des
Informations Préoccupantes 75 : la CRIP est
intervenue pour présenter leur dispositif dans
le cadre de l’aide sociale à l’enfance, aborder la
question du signalement, quels en sont les étapes,
comment rédiger une information préoccupante et
quelles sont les mesures éducatives possibles.
En interne : deux demies-journées ont été
organisées pour les équipes de Chemin Vert
et des Maison des F&es.
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En 2021,

ce sont 130 personnes
qui ont été formées
sur 29 jours
de formation.

LES
PERSPECTIVES
En 2022, nous allons continuer à former
les équipes de BASILIADE sur l’ETP et
l’ethnopsychiatrie. De même, une formation
sur le droit d’Asile devrait voir le jour pour
répondre à nos besoins d’accompagnement
de nos nouveaux publics.
Par ailleurs, nous avons été contactés par la
Fédération Santé Habitat pour former les équipes
de leurs structures adhérentes à l’ETP.
Nous réfléchissions également à la conception
d’une formation à destination des coordonnateurs
de programme d’ETP.
Nous échangeons actuellement avec l’APHP
pour les former à l’approche culturelle
dans le cadre de l’ETP.

BASILIADE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - VIE ASSOCIATIVE

5.
VIE
ASSOCIATIVE
BASILIADE a toujours une activité militante foisonnante, qui s'enrichit
chaque année de la diversité de ses membres et permet à l'association
d'accompagner un public toujours plus large.

Après une année 2020 bouleversée par
la crise sanitaire et qui vit les volontaires
de BASILIADE déployer une formidable
capacité d’adaptation avec notamment la
mise en place, en collaboration avec
les salariés et les bénéficiaires, de
l’opération COVIVRE, la vie associative
en 2021 fut à nouveau impactée par la
poursuite de cette crise sanitaire :

> Réouverture puis fermeture de notre lieu
d’accueil de la rue Béranger
> Idem pour l’Atelier des Epinettes
> Incapacité au cours du premier semestre
d’organiser des réunions notamment les weekends d’intégration et de ressourcement des
volontaires.
Mais le recrutement et l’animation du groupe des
volontaires connurent cependant un niveau élevé
d’activité.
Par ailleurs, les nouvelles Maisons de BASILIADE
à Paris : Maisons des F&ES et l’Escale, ont donné
lieu à des recrutements spécifiques :

> Maisons des F&ES : une vingtaine de
volontaires afin d’assurer gardes d’enfants,
cours de français langue étrangère,
cours d’anglais, ateliers informatiques…

> L’Escale : une quinzaine de volontaires qui ont
en premier lieu participé à l’aménagement des
premiers appartements puis à la mise en place
d’activités collectives : repas partagés, sorties…
Enfin, et dans l’attente de la reprise des repas
partagés à Béranger courant décembre après
un mois de travaux de remise à neuf du local,
nous avons maintenu pendant les confinements
2 à 3 distributions de colis alimentaires gérés
par des équipes de 6 à 8 bénévoles dont 2 ou 3
assuraient des livraisons à domicile.
BASILIADE Paris compte ainsi toujours plus
d’une centaine de volontaires.

RECRUTEMENT
ET FORMATION
DES VOLONTAIRES
Les candidats volontaires sont reçus en entretien
individuel (ou en visioconférence) afin de valider,
ou non, leur intégration. Ces entretiens ont pour
objectif principal de valider les principales qualités
demandées à tout volontaire :
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>

aptitude à l’écoute ;

capacité à faire respecter le cadre proposé
par BASILIADE.

>

Les sources de contacts avec des candidats
volontaires sont multiples :

> Les associations France Bénévolat et Tous
Bénévoles auxquelles BASILIADE adhère,
> Le site de la Ville de Paris www.mavillejetaide.
org
> Le site www.jeveuxaider.gouv.fr
> Les Maisons des Associations logées dans
chaque mairie d’arrondissement à Paris,
> Sidaction qui communique régulièrement
auprès de ses propres volontaires désirant
s’engager dans une action complémentaire,
> Internet et notamment notre site www.
basiliade.org.
En 2021, nos actions de recrutement ont
débouché sur :
248 contacts (236 à Paris et 12 à Lyon)
153 entretiens (145 à Paris et 8 à Lyon)
75 nouveaux volontaires recrutés (69 à Paris
et 6 à Lyon).

>
>
>

Chaque volontaire qui intègre BASILIADE
se voit :

Il faut noter qu’un nombre important de
volontaires recrutés en 2020 n’ont pas poursuivi
leur engagement à BASILIADE en 2021.
Déménagement, manque de temps, un suivi
des volontaires parfois imparfait, les raisons du
désengagement sont multiples.

> Attribuer un parrain ou une marraine parmi
les volontaires confirmés. Ce parrain ou cette
marraine constitue pour le nouveau volontaire un
vrai soutien.

La répartition des volontaires (un volontaire peut
être engagé sur plusieurs Maisons expliquant
ainsi un total par Maison supérieur au nombre de
bénévoles : 110) est la suivante :

Parallèlement à leurs premières actions à
BASILIADE, les nouveaux volontaires suivent un
parcours de formation. Ce parcours comprend
plusieurs étapes :

>

Remettre un recueil des consignes et conseils ;

Des formations thématiques sur le VIH/SIDA,
les hépatites, les pathologies psychologiques,
formations dispensées par un professionnel. Le
contexte sanitaire n’a pas permis de tenir ces
formations en 2021

>
RÉPARTITION DES VOLONTAIRES

Chemin Vert
Lyon
Ateliers des
Epinettes

L'Escale

9

URACA
Maison
des F&Es

6 6

13

61

29

68
59

Béranger

> La dernière étape de ce parcours de formation
est un week-end d’intégration animé par une
psychologue professionnelle.
En groupe d'une douzaine de nouveaux
volontaires, ce week-end, sur le thème « Mieux
se connaître pour mieux aider l’autre », permet
à chaque volontaire, au travers d'exercices,
d'échanges, de réflexion en groupe, et de jeux
de rôle, de mieux comprendre les raisons de son
engagement à BASILIADE, et surtout de mieux
appréhender et gérer les relations avec le public
accueilli.
À nouveau, nous n’avons pu organiser ces weekends au cours du premier semestre 2021 mais les
avons remplacé par des journées d’intégration,

dans nos locaux parisiens, en groupes restreints
et dans un strict respect des gestes barrières.
Une première journée d’intégration s’est tenue le
samedi 6 février réunissant 9 nouveaux volontaires
(promotion « Bacyclade et melting potes »).
Une deuxième s’est tenu le 5 juin réunissant
7 nouveaux volontaires (promotion « Le Krump
de BASILE »).
Et enfin une troisième journée d’intégration s’est
tenue le 3 juillet réunissant 7 nouveaux volontaires
(promotion « La congruence du saumon »).

LIGNE D’ÉCOUTE
PSYCHOLOGIQUE
DES VOLONTAIRES
Afin de palier à l’annulation de bon nombre de
réunions des volontaires, et notamment des
régulations animées par notre psychologue dédiée
au suivi des volontaires, nous avons mis en place
une ligne d’écoute leur permettant de prendre un
rendez-vous téléphonique avec la psychologue en
vue d’échanger sur une difficulté rencontrée lors
de leurs actions auprès des personnes accueillies.

Heureusement, la détente de la crise sanitaire
nous a permis de réunir une nouvelle promotion
lors d’un week-end d’intégration organisée à la
Maison de Bonneuil les 27 & 28 novembre :
8 nouveaux volontaires formant la promotion
de la « Chaudière ivre ».
La vie du volontaire confirmé à BASILIADE
comprend :

> Une réunion mensuelle dont, un mois sur deux,
une régulation animée par une psychologue.
> Un week-end annuel de ressourcement animé
également par une psychologue. En 2021,
14 volontaires ont participé au week-end annuel
de ressourcement organisé à la Maison de
Bonneuil les 6 et 7 novembre 2021.

ÉVÉNEMENTS
2021
Chaque année les volontaires
de BASILIADE participent à différents
événements (Solidays, forums…)
destinés à renforcer notre visibilité
vis-à-vis du public et du milieu
inter-associatif.
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6.
RAPPORT
FINANCIER
BASILIADE peut compter sur des finances saines pour assurer ses activités
auprès des publics vulnérables dans les meilleures conditions et maîtriser son
développement et son assise foncière.

COMPTE
DE RÉSULTAT
AU 31/12/2021
Le résultat net de BASILIADE s’élève à
+ 1 579 760 € dont 1 274 130 € résultant des
activités sociales et médico-sociales sous
gestion contrôlée. Il était de +34 293 € en 2020.
Après retraitement du résultat sous gestion
contrôlée, le résultat net est de 305 630 €.

> PRODUITS D’EXPLOITATION
Les produits d’exploitation augmentent en 2021
de 4 811 k€ à 10 456 k€, soit + 5 645 k€ / 117%.
Cette variation s’explique par :
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> L’augmentation des concours publics relatifs
à l’ouverture de nouvelles places ACT et de
nouvelles mesures (+525 k€ sur paris et +175 k€
sur Bourg en Bresse),
> L’augmentation significative des subventions
publiques accordées pour le développement et
l’ouverture de nouvelles Maisons des F&ES (+4 027
k€) et des CNR et autres activités accordés par les
ARS (+817 k€),

> L’augmentation des contributions financières
et des autres produits pour respectivement 99 k€
et 134 k€.
Les activités de BASILIADE sont toujours
majoritairement financées par des fonds publics :
l’État (Agences régionales de santé d’Île-de-France
et d’Auvergne-Rhône-Alpes, DRIHL, ALT, DGS,
SPF etc.) et les collectivités locales (Département
de Paris, Ville de Lyon).
BASILIADE a toujours le soutien de plusieurs
fondations et fonds de dotation, principalement
pour assurer le soutien aux bénéficiaires.
Les soutiens d’organismes sans but lucratif
(notamment Solidarité SIDA, Sidaction,
Fondation Cherioux, etc.) et le mécénat restent
fondamentaux, notamment pour les activités les
moins bien financées par les pouvoirs publics
et représentent 9,1 % du total des produits
d’exploitation.

> CHARGES D’EXPLOITATION
Le poste autres achats et charges externes inclut
des charges de nature très différente, comme
l’électricité, les loyers et charges locatives, les
honoraires médicaux et les honoraires comptables
et de gestion, ainsi que les achats autres que les
frais alimentaires. Compte tenu de la croissance

COMPTE DE RÉSULTAT
EXERCICE N
(selon ANC 2018-06)

EXERCICE N-1
VARIATION RELATIVE
(selon ANC 2018-06)
(montant)

PRODUITS D'EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de prestations de service
Concours publics et subventions d'exploitation
Dons manuels

1 380

840

540

156 453

154 148

2 305

8 878 138

3 422 978

5 455 160

39 308

52 645

(13 337)

Mécénats

464 762

494 084

(29 322)

Contributions financières

488 605

390 043

98 562

93 701

152 247

(58 545)

277 844

94 584

183 260

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions
et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
TOTAL (I)

55 343

48 937

6 406

10 455 534

4 810 505

5 645 029

CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises

62 381

93 557

(31 176)

3 357 301

1 871 671

1 485 630

Aides financières

884 087

257 776

325 671

Impôts, taxes et versements assimilés

227 134

107 542

119 592

2 084 111

1 337 188

746 922

703 609

456 367

247 243

Autres achats et charges externes

Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Reports en fonds dédiés
Autres charges

241 565

132 457

109 108

1 465 095

198 734

1 266 361

5 974

776 572

(469 958)

TOTAL (II)

9 031 255

5 231 864

3 799 391

1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

1 424 279

(421 359)

1 845 638

2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)

(16 237)

(17 122)

886

3. RÉSULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)

1 408 042

(438 481)

1 846 524

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)

186 212

491 377

(305 165)

14 495

18 603

(4 109)

Total des produits (I + III + V)

10 645 883

5 387 823

5 258 061

Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)

9 066 124

5 353 530

3 712 594

1 579 760

34 293

1 545 467

Impôts sur les bénéfices (VIII)

EXCÉDENT OU DEFICIT

de BASILIADE, de la mise en place des nouveaux
projets (principalement les Maisons des F&ES) et
des actions menées par BASILIADE face à la crise
du Covid, ces achats sont en très forte hausse de
79 %.
Les charges de personnel augmentent de +55 %
suite au développement important de l’association
BASILIADE en 2021 avec de nombreux
recrutements (68 salariés au 31/12/2021 contre 50
au 31/12/2020). Dans la même logique, les impôts
et taxes, principalement liés au nombre de
salariés (taxe sur les salaires, formation continue)
ont plus que doublés, passant de 108 k€ à 227 k€.

Par ailleurs, à la suite des nombreux travaux
réalisés dans les Maisons des F&ES, les dotations
aux amortissements et provisions augmentent
fortement (+83 %) pour atteindre 242 k€.
Enfin, les autres charges sont également en
hausse de plus de 90 %, passant de 1 233 k€
à 2 355 k€. Ceci résulte du montant des aides
financières hors dotation au Fonds BASILIADE qui
a plus que doublé (584 k€ en 2021 contre 258 k€
en 2020) et de l’impact de la variation des fonds
dédiés. À noter qu’après avoir doté le Fonds
BASILIADE de 765 k€ en 2020, une nouvelle
dotation de 300 k€ a été effectuée en 2021.
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> RÉSULTAT FINANCIER

Impacts comptables résultant de la variation des
fonds dédiés

Suite au remboursement d’un BAO, le résultat
financier s’améliore légèrement, passant
de -17,1 k€ à -16,2 k€.

Ils s’élèvent à -1 187 k€ en 2021 contre -104 k€
en 2020.
Ces impacts s’expliquent par le fait de
subventions et contributions financières accordées
(principalement la DRHIL pour le projet FOOD
et pour les travaux des Maisons des F&ES ainsi
que les CNR des ARS) qui n’ont pas été utilisées à
fin 2021 et sont enregistrées en conséquence au
passif en fonds dédiés.

>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
Le résultat exceptionnel s’élève à 186 k€ en
2021 contre 491 k€ en 2020. Cette diminution
s’explique par la vente en 2020 du local de la rue
du Griffon à Lyon pour un montant net de 330 k€.

RÉSULTATS DE 2019 À 2021 (EN MILLIERS D'EUROS)

2019

2 000

0

1 579,8

491,4
186,2
145,3

81,7
-317,2

-104,1
-172,1
-1187,3

Résultat
d'exploitation
(hors variation
fonds dédiés)

Impact des
variations des
fonds dédiés

-1 000
-2 000

2021

2 611,5

3 000

1 000

2020

-12,7
-16,2
-17,1

-14,5
-11,1
-18,6

Résultat
financier

Résultat
exceptionnel

Impôts sur
les bénéfices

PRODUITS D'EXPLOITATION DE 2019 À 2021 (EN MILLIERS D'EUROS)
7 000

34,3

18,0

2019

Résultat
net

2020

2021

6 292

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000

1 663

2 216
1 601

1 000

1 498
158

0
Concours
Publics ARS
ACT

323 370

Concours
Publics ARS
LHSS

587

277 390

Autres
subventions
publiques

489

72

Contributions
financières

Mécénats

CHARGES D'EXPLOITATION DE 2019 À 2021 (EN MILLIERS D'EUROS)
4 000

34 33 39
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Dons des
particuliers

2019

451

2020

2021

2 788

3 000

2 355

2 500

1 872

2 000

1 794
1 268

1 293

1 500

1 233

1 000
500
0

35

94 62

Achats de
marchandises

81 108
Autres achats et
charges ext.

136 132 242

227

Impôts et
taxes

Charges de
personnel

Amortissements
et provisions

585

Autres
produits

3 357

3 500

72

494 465

94
Autres
charges

BILAN
AU 31/12/2021
Le total du bilan de BASILIADE augmente
de + 4 362 k€, soit 128%, conséquence du
développement de l’association en 2021.

> ACTIF
L’actif de BASILIADE au 31 décembre 2021
se caractérise par :

> Une augmentation de +290 k€ du montant net
des immobilisations corporelles et incorporelles
liée en grande majorité aux travaux réalisés par
l’association dans les Maison des F&ES
> Une très forte augmentation des autres
créances pour +1 292 k€.
Celle-ci résulte principalement du décalage entre
l’obtention et le règlement des subventions et
concours publics (701 k€ pour la DRIHL, 295
k€ pour l’ARS IDF, 150 k€ pour Sidaction et du
versement à la SCI Solidarimmo de 375 k€ dans
le cadre de différents projets immobiliers (travaux
pour les LHSS de Bourg en Bresse, le futur LAM
de Lyon et acquisition d’un box à Paris).
Un niveau de trésorerie très élevé (3 213 k€
contre 471 k€ au 31/12/2020) qui s’explique par le

>

versement de subvention pour lesquels
les dépenses n’ont pas encore été effectuées.

> PASSIF

Le passif de BASILIADE au 31 décembre 2020
se caractérise par :

> Une augmentation des Fonds propres de 2 064
k€ ayant principalement pour origine le résultat
2021 pour 1 580 k€ et une nouvelle subvention
d’investissement de 654 k€.
> Une variation des fonds dédiés de +1 187
k€ correspondant à des subventions, concours
publics et mécénats non consommés sur
l’exercice,
> Une diminution de 47 k€ des dettes financières
en raison du remboursement du deuxième
des 5 billets à ordre souscrits en 2019 pour un
total de 250 k€,
> Une augmentation des dettes fournisseurs
(+323 k€) liée au développement de BASILIADE,
> Des autres dettes qui augmentent de +103
k€ à cause principalement de la variation de la
provision pour congés à payer chargée (+61 k€),
Des produits constatés d’avance qui passent
de 228 k€ à 960 k€. Ils proviennent de Sidaction,
de la DRIHL et l’ARS IDF.

>

BILAN AU 31/12/2021
ACTIF (EN EUROS)
Immobilisations

31/12/2021

31/12/2020

VARIATIONS
2021/2020

1 289 342

999 295

290 047

83 891

30 988

52 903

Autres créances

3 171 168

1 878 839

1 292 329

Trésorerie

3 213 159

470 546

2 742 613

5 492

21 018

-15 526

7 763 052

3 400 687

4 362 365

Créances usagers

Charges constatées d'avance
TOTAL

PASSIF (EN EUROS)

31/12/2021

31/12/2020

VARIATIONS
2021/2020

Fonds Propres

3 289 063

1 224 797

2 064 266

Provisions pour risques et charges et fonds dédiés

1 820 604

633 354

1 187 250

Dettes financières

459 124

506 105

-46 981

Dettes fournisseurs

449 059

125 878

323 180

Autres dettes

785 333

682 777

102 555

Produits constatés d'avance

959 869

227 775

732 094

7 763 052

3 400 687

4 362 365

TOTAL

73

BASILIADE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

74

BASILIADE
Association loi 1901
www.basiliade.org
Tel.: 01 48 87 77 77
contact@basiliade.org

Directeur de la publication : Nicolas BONLIEU
Rédaction et photos : Les équipes de BASILIADE
Graphisme : Studio Graphique C'Terrible
Impression : Imprimerie Le Révérend
Remerciements à tous les volontaires, salariés et
personnes accueillies de l'association !

