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L’élan collectif qui nous porte 
peut résister à toutes les crises. 

Edito
Françoise JAN-LEGER, 
Présidente d’Equalis

2020 n’a pas été une année comme les autres. On peut sans aucun doute 
la qualifi er de mémorable, tant elle s’est distinguée par ses moments forts, 
ses épreuves, mais aussi ses succès.

Ensemble, nous avons affronté un défi collectif : celui d’une pandémie 
dévastatrice, que ce soit sur le plan sanitaire, économique ou social. Mais 
ces souffrances ne doivent surtout pas éclipser nos réussites. En effet, les équipes 
d’Equalis peuvent être fi ères de leur combativité, qui a permis d’assurer la continuité des 
activités de l’association et de soutenir les personnes fragiles frappées de plein fouet par 
les conséquences de la pandémie. Nous pouvons être fi ers du dynamisme et de l’élan à 
toute épreuve qui n’ont cessé de nous animer, malgré des contacts distendus. De notre 
capacité d’adaptation qui nous a permis de trouver de nouvelles formes d’organisation 
de notre travail. Mais aussi de notre résilience, qui nous permet chaque jour d’innover 
dans les solutions que nous proposons, et d’aller de l’avant. 

Nous retiendrons bien sûr de cette année si particulière la réalisation de la fusion des 
associations et la naissance offi cielle d’Equalis. Cette étape si importante ouvre devant 
nous un nouvel avenir, que nous entrevoyons fécond. Ainsi unis, nous pouvons opposer 
à la pauvreté et à l’exclusion une force de mobilisation et d’intervention encore plus 
grande. La complémentarité de nos ressources et de nos expertises nous ouvre un vaste 
champ d’action, qui nous permet de répondre aux besoins des personnes fragiles par un 
véritable parcours de vie, par un accompagnement global et durable.

Nous devons saisir cette période de grands bouleversements pour nous mobiliser encore 
davantage, trouver un nouvel élan et nous réinventer. En 2021, l’enjeu est double : nous 
devons à la fois travailler à structurer, à consolider notre organisation. Nous devons 
poursuivre notre développement, grâce à de la croissance organique mais aussi un déve-
loppement externe, avec une approche territoriale renouvelée. Aujourd’hui active dans 
neuf départements, l’association doit répondre à son destin national, ce qui doit nous 
amener dès 2021 à étendre notre présence sur de nouveaux territoires où les besoins 
sont forts et en adéquation avec nos savoir-faire. 

Pourquoi est-ce nécessaire ? Parce que de grands défi s sociaux se présentent à nous 
partout en France : précarité croissante, chômage, augmentation des personnes à la rue, 
migrations. C’est pourquoi, en 2021, nous poursuivrons la construction de notre projet 
collectif, sans perdre de vue la fi nalité de notre action, en mettant toujours les personnes 
accueillies/accompagnées au centre de tous nos projets.

Nous en sommes convaincus, l’élan collectif qui nous porte, peut résister à toutes les 
crises.

Françoise JAN-LÉGER
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Arthur ANANE

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL
Arthur ANANE

Grâce à l’engagement du Conseil d’Administration et au travail sans relâche de 
l’ensemble des collaboratrices.eurs, Equalis s’est construite en juin 2020 sur 
des fondations solides.

Cette énergie collective nous a permis de dépasser nos fragilités et de mettre 
en avant nos valeurs communes. Nous avons mobilisé nos forces, nos exper-
tises, pour élaborer une vision partagée, élargir nos capacités à agir, créer une 
association à dimension francilienne, qui aujourd’hui développe et gère aussi des 
établissements et services en dehors de l’Ile-de-France.

Notre objet est que chaque femme et chaque homme retrouve une dignité et une réelle 
participation à la vie et à la dynamique de notre société. Pour construire des offres de 
services plus ambitieuses et adaptées répondant aux besoins des personnes en difficulté, 
nous devons encore relever certains enjeux : structuration d’équipes mobilisées, dyna-
miques et compétentes du cœur de nos métiers et renforcement de l’organisation avec 
des fonctions supports expertes, en appui aux directeurs des établissements/services 
et de leurs équipes, qui pilotent les missions qui nous sont confiées. Nous avons fait le 
choix de diversifier les profils des professionnel.le.s, qu’ils ou elles portent les expertises  
des missions des établissements/services, ou fonctions supports, quel que soit le 
niveau de responsabilité. Nous veillons aussi à une approche transverse de travail des  
différents Pôles et de l’ensemble de nos services.

Notre démarche est aussi prospectrice et anticipatrice. Tout en répondant aux appels 
à projet, nous élaborons des projets expérimentaux et/ou innovants. Nous sommes 
force de proposition pour construire ou coconstruire des réponses adaptées à partir de 
diagnostics partagés. 

Nous savons par expérience qu’en dépit de la qualité des actions menées et des exper-
tises, le rayon d’action et la visibilité des petites associations sont malheureusement 
limités. En s’inscrivant dans un ensemble - partenariat ponctuel, groupement de coopé-
ration, union…- des acteurs peuvent porter ensemble des actions pertinentes, efficientes 
et efficaces en gardant leur identité. 

Tout en appelant au renforcement de l’engagement de l’Etat pour les personnes les 
plus fragiles, nous souhaitons, avec d’autres acteurs de l’ESS, davantage mobiliser les 
entreprises de l’économie lucrative. Pour qu’elles soient parties prenantes des enjeux 
de sociétés et projets que nous portons, comme nombre d’entre elles le sont déjà pour 
les questions environnementales et sociétales. 

Le pari d’Equalis est de faire partie d’un écosystème qui intègre l’ensemble des acteurs 
et qui favorise l’émergence de solutions collectives et adaptées aux besoins de nos 
concitoyens.

Equalis veille, avec exigence, à maîtriser la gestion des financements qui lui sont confiés 
et à renforcer sa stratégie de diversification des ressources, notamment par le biais de 
ses entreprises filiales.

Je remercie les autorités de tarifications, les administrations de l’Etat et des collectivités 
territoriales, les organismes bancaires, les fédérations, les unions, l’ensemble de nos 
partenaires pour leurs confiance renouvelée et prolongée. 

Nous avons mobilisé nos forces, nos expertises, 
pour élaborer une vision partagée, élargir nos 
capacités à agir, créer une association à dimension 
francilienne, qui aujourd’hui développe et gère  
aussi des établissements et services en dehors  
de l’Ile-de-France.
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Les
chiff res
clés

salariés900

personnes
    accompagnées

11 000

millions d’euros 
   de budget83

70
établissements 
     et services
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900

départements
9

L’association Equalis est un acteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire. 

Qui sommes-nous ?
Avec le soutien des partenaires qui nous font confiance, et grâce à 
l’engagement de nos 900 salariés, nous luttons contre la précarité et 
l’exclusion, en proposant un accueil et un accompagnement global – accès 
aux droits, logement, insertion professionnelle, soin, soutien psycholo-
gique ou matériel, culture et loisirs... Avec un objectif : redonner toute leur 
place et leur rôle social aux personnes en diffi culté. Dotée d’un budget de 
83 millions d’euros par an, Equalis agit chaque jour sur le terrain pour 
accompagner près de 11 000 personnes, en veillant à les placer au centre 
de sa démarche d’accompagnement, afi n qu’elles deviennent actrices de 
leur parcours. 

Equalis est née en 2020 du rapprochement de plusieurs acteurs 
associatifs, qui ont fédéré au fil des années leurs forces et 
leurs expertises pour mieux répondre aux besoins d’accueil et 
d’accompagnement des personnes en situation d’exclusion ou 
de précarité.

Nos 70 établissements sont principalement situés en Ile-de-France. Nous essaimons aussi 
désormais notre savoir-faire dans d’autres territoires, comme dans le Loiret et dans l’Oise. 

L’accompagnement social et médico-social est historiquement notre coeur de métier. Mais nous 
développons aussi des activités commerciales, en lien avec l’objet social d’Equalis, comme la vente 
liée au secteur de l’insertion par l’activité économique (maraîchage, recyclerie, couture...).

Equalis
détient aussi
des fi liales
lucratives

Entreprise d’insertion 
spécialisée dans la propreté, 
la collecte, le recyclage et  
la valorisation des déchets 
ménagers.

SARL La-Rose 
Des-Vents 
Nord Sud
— LRDV Nord Sud — spécialisée 
dans la gestion d’hôtels 
dédiés  à l’hébergement.
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Nos actions

Nos valeursFAIRE FACE À l’URGENCE
Assurer la gestion du Service Intégré de 
l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) pour les 
départements de la Seine-et-Marne et des 
Yvelines. Ses missions : gérer la plateforme 
115, centraliser l’ensemble des demandes 
de prise en charge des personnes sans abri 
ou mal logées et orienter vers les disposi-
tifs adaptés. Assurer la coordination des 
acteurs du secteur AHI (Accueil, Héberge-
ment, Insertion) et l’observation sociale. 

HÉBERGER ET 
ACCOMPAGNER
Assurer l’hébergement inconditionnel des 
personnes en grande précarité au travers 
de dispositifs d’hébergement d’urgence et 
d’insertion, de droit commun, et des dispo-
sitifs d’hébergement spécifi ques. 

LOGER
Aider et accompagner des personnes en 
difficulté sociale et économique, dans la 
recherche, l’accès et le maintien dans un 
logement accompagné et stable. 

INTÉGRER
Accompagner les demandeurs d’asile et les 
réfugiés dans leur processus d’intégration. 
Proposer un accompagnement global et 
domicilier les personnes gens du voyage. 

FORMER
Réunir toutes les conditions favorables à 
la réinsertion socio-professionnelle des 
publics fragilisés. 

ACCOMPAGNER LES JEUNES 
Assurer le suivi des mineurs non-accom-
pagnés, favoriser l’accès à l’autonomie des 
jeunes et apporter un soutien socio-éducatif 
et psychologique aux femmes enceintes ou 
aux mères isolées.

SOIGNER
Accompagner les personnes en situation 
de précarité et d’exclusion, présentant des 
pathologies psychiatriques, en état de souf-
france d’origine psychosociale ou atteintes 
de pathologies chroniques et invalidantes. 

INSÉRER PAR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE 
Travailler avec les publics éloignés de l’em-
ploi pour résoudre les diffi cultés qui freinent 
l’élaboration de projets professionnels et 
faciliter leur réinsertion sociale et profes-
sionnelle. 

HUMANISME
Mettre chaque personne au 
centre  des intérêts et des 
enjeux de la société, l’ac-
compagner dans son épa-
nouissement.

RESPECT
Considérer chaque personne 
dans le respect et la dignité 
en tenant compte de son 
histoire, de son parcours de 
vie et de sa singularité.

BIENVEILLANCE
Garantir une approche 
attentive et prévenante, 
dépourvue de jugement.

SOLIDARITÉ
S’engager auprès de chaque 
personne et agir avec elle 
pour la rendre actrice 
de son parcours. 
Réduire les inégalités.

LAÏCITÉ
Veiller à la liberté de 
conscience de chaque 
personne quelles que 
soient ses croyances 
ou ses convictions. 
Refuser toute forme 
de prosélytisme.

Conseil d’Administration
Membres du bureau

Françoise JAN-LÉGER, Présidente
Vincent MAHÉ, Vice-président
Sylvie MAGNOUX, Secrétaire
Guy DERANGÈRE, Secrétaire adjoint
Frédéric CATHOU, Trésorier
Guilaine JACQUELINE, Trésorière-adjointe
Arnaud HABERT, Membre du bureau
Jean-Paul CARCELES, Membre du bureau 

Matthieu ANGOTTI
Patrick DEBOUVRY
Dominique DELATOUCHE
Brigitte JOUAN
Catherine KERDELO
Jérémie MINEAUX
Corinne PONOT-ROGER
Jean-Marie VIROT
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PRÉSIDENTE
Françoise
JAN-LEGER  

DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Arthur ANANE

DIRECTEUR
GÉNÉRAL ADJOINT
François MORILLON 

MOBILISATION 
& FORMATION
DIRECTEUR (TRICE)
Recrutement en cours

ACTIVITÉS BÂTIMENT, 
TEXTILE ET RECYCLERIE 
DIRECTEUR (TRICE)
Recrutement en cours

ACTIVITÉS BIO &
ESPACES VERTS
DIRECTRICE
Claire LEONCE 

ORGANIGRAMME

EQUALIS

  

HÉBERGEMENT 77 NORD
DIRECTEUR
David BONIN

HÉBERGEMENT 77 SUD
DIRECTEUR
Arnaud MAMES

LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
77 - 93
DIRECTEUR
Sylvain LE GARREC

LA MANDRAGORE
HÉBERGEMENT/LOGEMENT 
78 - 95
DIRECTRICE
Valérie NOEL  

SIAO 77 &
ACCOMPAGNEMENT
DIRECTRICE
Priscille VENTURA

SIAO 78
DIRECTEUR
Philippe TORRENTE

RHVS – ACCUEIL JOUR
DIRECTRICE
Safia HAJJI

HÉBERGEMENT 75 - 78
DIRECTRICE
Aline COLAVECCHI   

DIRECTEUR DE PÔLE
Pantélis MORAÏTIS 

ENFANCE JEUNESSE 75
DIRECTRICE
Hélène JAUFFRET

JEUNESSE 60
DIRECTRICE
Carole MARTIN-SERRANO

JEUNESSE 77
DIRECTEUR
François NGUYEN

JEUNESSE 95
DIRECTEUR (TRICE)
Recrutement en cours

SANTÉ 77
DIRECTEUR
Gérard PLACET   

JEUNESSE INTÉGRATION 91
DIRECTRICE
Chloé ROLLIN –
GOLDSCHEIDER

INTÉGRATION 45
DIRECTEUR
Richard CASTILLO

INTÉGRATION 77
DIRECTRICE
Estelle BUTEZ

INTEGRATION 78
DIRECTEUR
Philippe TACHEAU      

FILIALES LRDV Nord
Sud Hôtels

GÉRANT
Arthur ANANE 

SCI
GÉRANT
Arthur ANANE

CYCLEVA
GÉRANT
Arthur ANANE

DIRECTEUR
Jean-Yves PEREZ 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
Stéphane DECLARON

DIRECTRICE DES RESSOURCES
HUMAINES
Madeleine TRINDADE  

DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT
& DE L’OFFRE DE SERVICE
Manuela DEVRIENDT  

DIRECTEUR DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
Laurent ALAGUERO

DIRECTEUR RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE ET
ENVIRONNEMENTALE
Arnaud BARRÉ

DIRECTRICE
DE LA COMMUNICATION
Catherine MONIN

PÔLE IAE &
FORMATION

DIRECTEUR DE PÔLE
Rachid OUARTI

DIRECTRICE DE PÔLE
Evelyne FIKUART

PÔLE 
SIAO HÉBERGEMENT -

LOGEMENT  

PÔLE JEUNESSE -
INTÉGRATION - SANTÉ 

Un DGA pour  
accompagner la croissance

François MORILLON a pris ses fonctions 
de Directeur général adjoint de l’association  

Equalis le 7 septembre 2020.  
Ancien directeur au sein de l’association Aurore, 
François MORILLON exerce depuis près de 30 ans  
dans le secteur social, médico-social et sanitaire.  
Il est également vice-président de la Fédération  
des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France  
et préside le réseau Dynamo France.
Educateur spécialisé de formation, François MORILLON est titulaire  
d’un master II en politiques sociales (UPXIII) et d’un executive Master  
‘’Cadre Dirigeant d’Entreprise’’ (ESSEC).

Arrivé en septembre 2020,  
vous avez un œil encore neuf 
sur l’association. Quel regard 
portez-vous sur l’évolution 
d’Equalis ?

Je suis arrivé juste après la fusion des 
associations au sein d’Equalis. Pour moi, 
ce projet qui s’est concrétisé en juin 
représente une dynamique très intéres-
sante. Il est en effet assez rare de voir 
des associations qui ont la volonté de se 
réunir pour faire autrement et pouvoir 
répondre mieux à l’ensemble des enjeux. 

Quel bilan pour 2020 ?
L’année 2020 a été exceptionnelle et 
intense avec cette étape de la fusion et 
bien sûr la gestion du COVID-19.  

Nous avons grandi vite, avec un passage 
à une échelle différente, puisque nous 
avons dépassé les 10 000 personnes 
accompagnées. Notre champ d’activité 
s’est également étendu, avec l’ouver-
ture de nouveaux dispositifs PASH, MNA, 
AAP, LAM, la création d’un EDI, etc., de 
même que notre couverture territoriale. 
Nous avons mis les métiers au cœur de 
notre activité et leur professionnalisation 
doit se poursuivre pour nous permettre 
de structurer l’association. Nous avons 
connu des changements intenses à tous 
points de vue : organisationnels, mana-
gériaux, stratégiques.  

Quelles perspectives pour 2021 ?
2021 s’inscrira dans la même dynamique. Nous devons donc faire preuve 
de vigilance car un développement continu nécessite d’en maîtriser tous les 
paramètres, mais aussi les risques. 

Nous devons continuer à structurer, harmoniser, normaliser l’organisation 
d’Equalis. Nous devons davantage valoriser nos expertises internes ; mieux 
échanger, partager, coopérer. Il s’agit aussi de poursuivre le développement 
de partenariats externes avec le secteur associatif, les fédérations, mais aussi 
avec les entreprises. Celles-ci sont un vrai levier de développement dans 
l’intérêt des personnes que nous accompagnons, notamment pour la forma-
tion et l’emploi de certains publics. Il nous faut encore davantage appliquer 
en interne un management dans la bienveillance pour que chacun puisse 
s’impliquer dans le projet d’Equalis avec une mission claire, des objectifs, des 
repères, des marges de manœuvre. Il s’agit de consolider notre culture com-
mune. Il nous faut aussi bien sûr développer la place des personnes accom-
pagnées au sein de notre association. 

2021 sera une année véritablement charnière pour Equalis, avec l’écriture de 
notre projet associatif. Ce chantier participatif, qui durera tout au long de l’année, 
nous permettra de mieux dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit. Nous aurons 
ainsi notre fil rouge entre les mains, qui nous guidera pour les années à venir.

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
FRANÇOIS MORILLON DEVIENT DIRECTEUR GENERAL ADJOINT D’EQUALIS 

 

• François MORILLON a pris ses fonctions de Directeur général adjoint de l’association EQUALIS le 

7 septembre 2020  

 

• Ancien directeur au sein de l’association Aurore, François MORILLON exerce depuis 25 ans dans 

le secteur social, médico-social et sanitaire 

 

• Il est également vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité Ile-de-France et préside 

le réseau Dynamo France 

 

Mareuil-lès-Meaux, le 7 septembre 2020 – L’association Equalis, acteur de l'Économie Sociale et Solidaire et de 

l'Insertion par l’Activité Économique, annonce l’arrivée de François MORILLON qui prend la fonction de Directeur 

général adjoint, à compter de ce jour. 

Engagé dans le secteur social, médico-social et sanitaire depuis 25 ans, François MORILLON a exercé plusieurs 

fonctions de directions au sein de l’association Aurore, où il a notamment développé et dirigé pendant sept ans le 

pôle Urgence Sociale et Hébergement de l’association, avant de créer la direction de territoire France Ouest, puis 

celle du Développement et de l’Insertion. 

François MORILLON est vice-président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) Ile-de-France. Depuis 

octobre 2018, il préside également Dynamo France, réseau d’acteurs institutionnels et individuels intervenant 

auprès de jeunes et d’adultes en situation de rue.  

Educateur spécialisé de formation, François MORILLON est titulaire d’un master II en politiques sociales (UPXIII) 

et d’un executive Master ‘’Cadre Dirigeant d’Entreprise’’ (ESSEC).  

« C’est avec enthousiasme que je rejoins les équipes d’Equalis pour soutenir et promouvoir l’action remarquable 

de près de 900 salariés engagés, dont le sens du service et de l’intérêt général n’est plus à démontrer », a déclaré 

François MORILLON. 

« Nous nous réjouissons de cette arrivée qui accompagne naturellement la croissance d’Equalis et le 

développement de services et de solutions innovantes proposées aux personnes en difficulté, mais aussi la 

mutation que le secteur associatif dans son ensemble est en train de vivre », a déclaré Arthur ANANE, Directeur 

général d’Equalis.  

« Le Conseil d’Administration d’Equalis se réjouit de l’arrivée à la direction générale de ce profil dont l’expertise est 

plus que reconnue dans le secteur. Le renforcement de l’équipe de direction doit permettre de proposer un 

encadrement de qualité à l’action des salariés et de mieux coordonner l’action globale des différents établissements 

et services », a de son côté commenté Françoise JAN-LÉGER, Présidente d’Equalis. 

 

A propos d’Equalis 

L’association Equalis est un acteur de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'Insertion par l’Activité Économique en Ile-de-France, 

dans l’Oise et le Loiret. 

Grâce à l’engagement de ses 880 salariés, les 52 établissements et services d’Equalis répondent au quotidien aux besoins 

d’accueil et d’accompagnement de près de 10.000 personnes en situation d’exclusion ou de précarité. Dotée d’un budget de 78 

millions d’euros, Equalis entend proposer, partout où le besoin s’en fera sentir, un accueil et un accompagnement global – 

logement, insertion professionnelle, soin, soutien psychologique ou matériel. Avec un objectif : redonner toute leur place et leur 

rôle social aux personnes en difficulté. 

Plus d'infos sur www.equalis.org 
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Le 31 mai 2020, les associations La Rose 
des Vents (LRDV), Agir Combattre Réunir 

(ACR) et Via Habitat ont offi ciellement 
fusionné pour donner naissance à Equalis.

2020 naissance d’Equalis!

ses expertises et en mutualisant les moyens fi nanciers 
et humains, Equalis améliore ainsi son offre de service 
auprès des personnes en situation de précarité. 

L’union fait la force
Aujourd’hui, nous pouvons considérer que l’union puis 
la fusion des associations au sein d’Equalis ont été une 
réussite. Equalis a fait la démonstration que des asso-
ciations peuvent fusionner sans que celles-ci ne perdent 
leur âme, leur proximité avec le terrain, leurs liens avec 
les publics et les partenaires de l’accompagnement 
social.

Pour Equalis, «l’union fait la force», ce n’est 
plus seulement un slogan, c’est devenu une 
réalité.

Pourquoi la fusion ?
Au cours des dernières années, le secteur associatif du champ 
de l’inclusion sociale s’est transformé pour répondre aux défi s 
de notre société - chômage de masse, précarité croissante, 
diffi culté d’accès aux soins, migrations... Grâce à l’union puis la 
fusion de La Rose des Vents et Agir-Combattre-Réunir, en inté-
grant Via Habitat pour créer Equalis, nous avons uni nos forces 
et nos expertises, structuré notre organisation. Notre ambition 
est de mieux accompagner les publics précaires, grâce à des 
réponses à des appels à projets, des projets expérimentaux 
et/ou innovants à partir de diagnostics partagés avec les élus 
et acteurs partenaires.

Plus simple et plus lisible, cette nouvelle organisation permet 
de se doter d’une unique structure juridique, d’une gouver-
nance et d’un mode de fonctionnement plus effi cace. 

Equalis améliore ainsi son offre de service auprès des per-
sonnes en situation de précarité en proposant des activités 
complémentaires sur les différents territoires, en partageant 
savoir-faire et bonnes pratiques, en créant de nouveaux 
établissements et services, en diversifi ant ses missions, en 
développant l’expérimentation et l’innovation, en renforçant 

Fusions-absorptions
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2011
CIS Nemours (77)
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• Relais Habitat (93)
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 LRDV - ACR par EQUALIS
au 01/06/2020 de :
• Via Habitat (77)
• ACR (78)
• LRDV (77)

par LRDV
au 01/01/2020 de :
• La Mandragore (78)
• Relais Habitat (93)

Notre histoire
               en un coup d’œil

Des salariés mobilisés et informés
Tout au long de cette démarche, les salariés ont été régulièrement 
informés et consultés. En effet, les associations qui ont fusionné au 
sein d’Equalis avaient des valeurs communes, mais des cultures 
assez différentes. Nous avons cheminé ensemble pour construire 
une vision partagée. Les valeurs portées par les différentes asso-
ciations – humanisme, solidarité, égalité, respect, laïcité – ont été 
réaffi rmées au sein d’Equalis.

Ainsi, dès le départ, les salariés ont été associés étroitement à 
toutes les étapes du rapprochement, notamment via l’information 
et la consultation régulière des représentants du personnel. Les 
Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’ACR et de La Rose des 
Vents ont participé aux travaux des différentes étapes de validation 
du processus de fusion.   

Des engagements forts ont été pris par la Direc-
tion d’Equalis auprès des salariés. Ainsi, l’emploi a 
été préservé. Les conditions, contrats de travail, et 
le lieu de travail des salariés transférés juridique-
ment, n’ont pas été modifi és du fait de l’opération. 

Quelques jours après la fusion, tous les salariés ont été invités à 
participer à un évènement interactif interne, pendant lequel ils ont 
pu poser en direct leurs questions à la Direction. Ces échanges ont 
été suivis d’un questionnaire invitant les salariés à partager leurs 
attentes, leurs interrogations et leurs idées, dans le cadre de cette 
nouvelle organisation. 61% des salariés qui ont répondu au ques-
tionnaire ont déclaré ne pas du tout être inquiets de la fusion, 27% 
ont dit ressentir un peu d’inquiétude et 12% beaucoup d’inquiétude.

En externe,
installation de
l’identité Equalis
En juin 2020, Equalis disposait d’un
« univers » marque pour installer son 
nouveau nom dans le paysage associa-
tif, et auprès des partenaires, des élus, 
ou encore de la presse : identité visuelle 
(logo, charte graphique, etc.), outils de 
communication (nouvelles plaquettes, 
site internet, réseaux sociaux, etc.). 

Tous ces outils ont permis de communi-
quer avec effi cacité auprès de notre éco-
système pour annoncer offi ciellement la 
naissance d’Equalis. Une campagne de 
communication a été menée auprès de 
nos partenaires et financeurs, et de la 
presse. 

Paroles de salariés

« Le monde associatif est en pleine muta-
tion. Pour continuer à exister, il faut être 
un tant soit peu fort, tant dans les projets 
que dans la capacité à s’agrandir. »

« Cela consolide l’assise 
de l’association »

« Cette étape est indispensable 
au devenir de notre association » 

Extrait de la visio du 16 juin 2020
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2020, une année de défi  collectif

Réinventer le jour d’après...

En concertation avec les autorités sanitaires et gouvernementales, 
Equalis a mis en place un plan de continuité de ses établissements. 
Grâce au dévouement de ses équipes, Equalis a maintenu ouvertes 
l’ensemble de ses structures d’accueil et d’accompagnement, en 
dehors de certaines activités par l’insertion économique. Cela lui 
a ainsi permis de faire face aux urgences sociales et sanitaires en 
Ile-de-France, dans l’Oise et dans le Loiret. L’association a éga-
lement été sollicitée pour des dispositifs montés en urgence : 
centres de confi nement et de desserrement, notamment à Paris et 
à Confl ans-Sainte-Honorine, ou encore mise en place de chantiers 
d’insertion pour la confection de masques en tissu.

Comme dans tous les métiers 
essentiels, l’urgence de la 
situation a exigé de faire 
preuve de réactivité, de sou-
plesse et de créativité pour 
mettre sur pied une nouvelle 
organisation du travail, sans 
dégrader la qualité de l’ac-
cueil et de l’accompagnement 
des publics. Mais aussi être à 
l’écoute de nos équipes.

La plupart des salariés ont 
continué à assurer une pré-
sence sur le terrain, équipés 
de masques et gel hydroalcoo-
lique, tandis qu’environ 20% 
des effectifs ont assuré leurs 
fonctions en télétravail. 

La mutualisation des richesses 
humaines a également été 
organisée pour que les struc-
tures qui ont souffert du fait de 

L’épidémie a touché de plein fouet les personnes en situa-
tion de précarité et/ou d’exclusion, rendant le rôle des 
associations primordial pour répondre à des besoins de 
première nécessité. 

D’un point de vue sanitaire, les associations ont pu tou-
cher les personnes qui échappaient aux dispositifs mis 
en place pour protéger la population : les personnes sans 
logement dans l’impossibilité de se confi ner, ou encore 
sans accès à l’information sur les gestes barrières. Nos 
équipes leur ont apporté un soutien matériel, moral et 
sanitaire, et ont contribué par là-même à la transmis-
sion effi cace des consignes gouvernementales auprès de 
publics vulnérables ou isolés.

la crise d’un défi cit de person-
nel, puissent faire appel à des 
collaborateurs habituellement 
déployés sur d’autres établis-
sements. La solidarité associa-
tive a ainsi pris tout son sens.

Concernant nos activités par 
l’insertion économique (bou-
tiques, recyclerie, etc.) nous 
avons déclaré au plus fort de 
la crise une centaine de colla-
borateurs en chômage partiel 
avec maintien de la rémunéra-
tion à 100%.

Par ailleurs, l’association a 
mis en place une prime allant 
de 300 à 1000€ par salarié, 
selon des critères liés notam-
ment à la présence auprès des 
publics accueillis. Cette prime 
a concerné plus de 300 colla-
borateurs en septembre 2020. 

Des salariés en première ligne

Poursuivre les eff orts 
Equalis a fait partie des signataires 
du courrier interassociatif intitulé 
«“Le jour d’après”  Pour qu’il soit 
meilleur que le jour d’avant… évi-
tons les retours à la rue ! » adressé 
en avril 2020 à Michel CADOT Pré-
fet de la Région Ile-de-France et 
Isabelle ROUGIER Directrice de la 
DRIHL. 

Dans ce courrier, les associations 
ont demandé la poursuite de l’effort 
exceptionnel de mise à l’abri qui 
a été déployé pendant le premier 
confinement, grâce aux moyens 
financiers et au pilotage de l’Etat 
ainsi qu’à l’engagement des asso-
ciations et gestionnaires pour l’ou-
verture de nouvelles places.

Garantir 
le pouvoir de vivre
Equalis a également soutenu avec 55 
associations 15 mesures d’urgence 
indispensables pour garantir le pou-
voir de vivre de millions de personnes 
en proie à des difficultés sociales, 
après le confi nement. 

Les propositions du pacte du Pouvoir 
de Vivre appellent au dialogue qui doit 
s’engager entre le Gouvernement, les 
élus locaux et la société civile pour 
que le confi nement ne rime pas avec 
écroulement démocratique.

Face à la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de 
COVID-19, Equalis a dû faire preuve d’une grande réactivité 

et prendre des décisions diffi ciles en urgence pour maintenir 
ses activités, avec des effectifs parfois réduits.

« 80% des salariés étaient en première 
ligne lors du premier confi nement   

Distribution de 
masques de protection

Atelier de confection 
de masques en tissu

Des salariées en 1ère ligne 
pendant le 1er confi nement

Collecte de biens de 
première nécessité 

(denrées alimentaires 
et produits d’hygiène)
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« La crise a accéléré l’usage de solutions 
distancielles pour plus de mobilité »

La crise sanitaire a profondément modifi é l’organisation 
du travail et l’usage des outils professionnels. 
Ces changements, qui ont fait leur preuve en facilitant 
les échanges et en off rant plus de souplesse 
aux équipes, seront durables.

Interview de Laurent ALAGUERO, 
Directeur des Systèmes d’Information chez Equalis.

En quoi la crise 
du COVID a-t-elle 
accéléré la prise en main 
des nouveaux usages 
et outils informatiques ?
Avant la crise, de nombreux serveurs 
étaient encore hébergés au sein de nos 
propres locaux, n’offrant des services 
à l’extérieur qu’à un nombre restreint 
d’utilisateurs. Un chantier était en cours 
pour basculer ces services dans le Cloud, 
permettant à toutes nos équipes d’avoir 
accès aux outils de travail (authentifi ca-
tion, ressources, fi chiers, échanges, etc.) 
de n’importe où et depuis n’importe quel 
appareil, y compris son mobile. Avec 
l’organisation du télétravail en urgence, 
un coup d’accélérateur a été porté sur ce 
chantier de mars à juin 2020. 

Aujourd’hui, avec le déploiement de 
Microsoft 365 et la bascule de nos ser-
veurs dans le Cloud, couplé à l’affectation 
de smartphones et ordinateurs portables, 
les services informatiques que nous 
proposons accompagnent mieux les 
travailleurs salarié.e.s dans leur besoin 
de mobilité. 

Quels sont les projets en cours 
et à venir pour 2021 ?
Nous devons poursuivre l’acculturation des salariés aux outils distanciels par 
des formations et amorcer le déploiement de nouvelles solutions. Le PC fi xe 
devrait ainsi totalement disparaître, de même que la téléphonie fi xe au profi t 
du portage d’identités fi xes sur nos forfaits mobiles. 

Nous y gagnerons encore en services supplémentaires – confi guration de 
messages d’attente, gestion calendaire, etc. – à moindres coûts. Toujours dans 
l’idée d’accroitre la professionnalisation de nos services et de permettre un 
maximum de mobilité.

Le 115 bascule 
en télétravail
C’est souvent sous 
la contrainte que 
nous innovons. 

La crise sanitaire nous aura encouragés à inno-
ver pour assurer la continuité de nos activités. 
Lors du premier confi nement, le recours massif 
au télétravail nous a poussés à mettre en place 
une « task force » pour trouver une solution 
d’urgence aux écoutants de nos plateformes 
d’appels 115, en Seine-et-Marne et dans les 
Yvelines. 

En moins d’une semaine, nous avons mis sur 
pied, en modifi ant nos infrastructures réseaux, 
la réception des appels au domicile des écou-
tants. Environ 50 salariés formés et accom-
pagnés ont ainsi pu poursuivre leur mission 
en toute sécurité, sans dégrader la qualité de 
service.

Ce dispositif innovant, qui a pu inspirer 
d’autres SIAO, apporte une souplesse appré-
ciée dans notre organisation, en ces temps 
mouvementés, et offre également aux équipes 
la possibilité de mieux concilier vie privée et 
vie professionnelle.

« Environ 75% des salarié•e•s 
disposent d’un smartphone »

« Environ 65% des salarié•e•s 
disposent d’un PC portable »
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Le Logiciel Dossier Informatisé 
de la Personne Accueillie 
ou Accompagnée - DIPAA
L’association se dote, en partenariat avec un éditeur de logiciel, d’un outil 
informatisé permettant la gestion du dossier de la personne accueillie ou 
accompagnée et la Gestion Locative. Ce logiciel a pour finalités :

>  Améliorer l’accompagnement des personnes accueillies, notamment :
• la continuité de leur parcours afin d’éviter les ruptures
•  la complémentarité et la coordination des prestations proposées par les 

différents professionnels
>   Assurer le respect des droits des personnes accueillies ou accompagnées 

et notamment la sécurisation de leurs données conformément au RGPD
>  Faciliter le travail des professionnels 
>  Favoriser l’harmonisation des pratiques et des outils
>  Partager et faciliter l’accès des informations aux personnes accueillies : 

 création d’un Espace usager
Le DIPAA, c’est un projet collaboratif 
Le DIPAA, c’est un projet collaboratif 

La dynamique 
d’amélioration  
continue de la 
qualité et de 
recherche de  
la bientraitance  
Pour en assurer le pilotage, 
la DDOS s’appuie sur la Cel-
lule Qualité Bientraitance et la  
mobil isat ion de nombreux 
collaborateurs cadres et non-
cadres au sein de groupes de 
travail.

Cette démarche transverse 
impulse et s’articule avec les 
démarches conduites au sein  
des établissements sous la res-
ponsabilité de leurs directions 
respectives.  

Il s’agit de veiller au respect 
des droits  des personnes 
accueillies conformément aux 
cadres législatifs et réglemen-
taires, ainsi que les recomman-
dations de bonnes pratiques 
professionnelles de la Haute 
Autorité de Santé. 

En dépit de la crise sanitaire,  
d i f férents  travaux ont  pu  
aboutir. A titre d’exemples,  
l’élaboration :
>  d’un cahier des charges relatif 

aux équipements des locaux 
mis à disposition des per-
sonnes accueillies

>  d’une matrice de livret d’ac-
cueil et déclinaison au sein 
d’un établissement avant 
essaimage 

>  d’une charte informatique 
à l’attention des personnes 
accueillies. 

La démarche qualité-
bientraitance a pour finalité 

de veiller à répondre aux besoins 
et attentes des personnes 
accueillies ou accompagnées au 
sein de l’association EQUALIS. Il 
s’agit d’une démarche continue 
d’amélioration de la qualité et du 
renforcement de la bientraitance.  

Cette démarche est conduite en collaboration 
étroite et/ou vise à s’enrichir des contributions de 
l’ensemble des parties prenantes (collaborateurs, 
directions, Conseil d’administration, personnes 
accueillies, partenaires) sous la responsabilité de 
la Direction du Développement et de l’Offre de Ser-
vice - DDOS. Au-delà de l’élaboration de projets, 
d’outils, de procédures, etc., elle veille à l’essaimage 
des bonnes pratiques, la mutualisation des expé-
riences, l’émergence de propositions ou de projets… 
Bref, à mettre l’énergie et l’intelligence collective au 
service de nos missions et à contribuer à une 
culture commune en la matière.

« La démarche qualité-
bientraitance a pour finalité 
de veiller à répondre 
aux besoins et attentes 
des personnes accueillies 
ou accompagnées »

Au plus près des droits 
et des besoins des personnes 

La prévention des risques  
de maltraitance
Elle fait partie de la Politique Management Qualité/
Risques d’EQUALIS qui vise à définir les grandes orien-
tations de la démarche d’amélioration continue de la qua-
lité, de recherche de bientraitance et de prévention des 
risques de maltraitance pour la période 2019-2023.

>  Vers un meilleur traitement des signalements  
d’évènements indésirables et des recueils des 
demandes et plaintes des personnes accueillies

Ces signalements font l’objet de fiches et de procédures 
harmonisées, lesquelles ont été actualisées en 2020 et 
mises à disposition respectivement de l’ensemble des 
collaborateurs et des personnes accueillies au sein de 
l’association. 

Leur analyse par la DDOS tient compte notamment de la 
typologie, de la récurrence, et de la gravité de l’évène-
ment. Elle vise, en lien avec la Cellule qualité, à mettre en 
œuvre des actions correctives et préventives communes 
à l’ensemble des établissements et services d’EQUALIS 
(exemples : partenariat, formations / sensibilisations, 
aménagement des locaux...) 

>  Poursuite de la mise en conformité avec le RGPD dans 
le cadre du traitement des données personnelles    

Le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) applicable est un règlement européen visant à 
garantir la protection des données à caractère personnel 
concernée par un traitement de leurs données à carac-
tère personnel et à responsabiliser les acteurs de leur 
traitement. 

Equalis est responsable du traitement des données 
personnelles qu’elle collecte concernant les personnes 
qu’elle accueille, ses collaborateurs, etc. ; ce qui implique 
un certain nombre d’obligations à sa charge.

Dans ce cadre, un plan d’action contenant les livrables 
par niveau de priorité a été élaboré en 2019 avec le Délé-
gué à la Protection des Données (Data Protection Officer 
- DPO) externalisé d’Equalis. 

À cet effet, il s’agit pour la DDOS notamment, en s’ap-
puyant sur le DPO et Consultant en la matière et en lien 
étroit avec les parties prenantes, de formaliser ou de revi-
siter des outils ou process transverses au regard des  
évolutions des obligations en la matière et du développement  
del’association.

Ainsi, ont été élaborés en 2019 la Politique de protection des 
données personnelles - en ligne sur le site internet d’Equalis 
- et le registre de traitements. 
 
Les travaux finalisés en 2020 ou en cours portent notamment 
sur les domaines suivants :  
>  Conservation des données à caractère personnel ;  
>  Minimisation des données collectées ; 
>  Sécurité et confidentialité des données ;
>  Respect des droits des personnes accueillies ou accompa-

gnées renforcés par le RGPD ;
>  Obligations des sous-traitants.

Notre démarche Qualité-Bientraitance et prévention des risques

Une équipe projet représentative 
des différentes activités et fonctions 
a été mise en place afin de travailler 
sur cet outil. 

Le DIPAA, c’est un outil  
en co-construction
Cette co-construction se fait par 
étape et des phases d’ajustements 
seront essentielles afin d’obtenir un 
logiciel adapté à ses finalités.
Une phase-test de l’outil est prévue 
début 2021 avec des sites pilotes, 
avant un déploiement au niveau de 
l’association. 
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La DDOS participe au pilotage 
et/ou à l’élaboration de projets, 
possiblement innovants, dans 
le cadre ou en dehors du cadre 
de réponses à appels à pro-
jets ou appels à manifestation 
d’intérêt (exemple : création 
d’une structure de Lits 
d’Accueil Médicalisés).

Elle anime également des 
groupes pluridisciplinaires sur 
des thématiques telles que la 
prise en compte de la santé 
physique et psychique des per-
sonnes accueillies, ainsi que les 
violences conjugales et intra-
familiales. Ces groupes sont 
forces de proposition en termes 

La campagne d’idéation
Une campagne d’idéation a été lancée auprès de tous les 
salarié·e·s pour générer des projets qui seront portés par les 
équipes d’Equalis dans un futur proche. Sans tabous ni bar-
rières, un questionnaire a été adressé aux équipes, qui ont 
retourné une centaine de réponses qualifi ées.

Par la suite, 85 personnes ont participé à une dizaine d’ate-
liers de co-création animés dans tous les territoires de l’as-
sociation. Plus de 70 idées sont ressorties de ces ateliers : 
tiers-lieu intergénérationnel, création d’un Centre de séjour 
de rupture pour les jeunes MNA victimes souffrant d’addiction 
aux drogues, d’un garage auto solidaire, ateliers culturels, etc. 
Certaines idées donneront naissance à de nouveaux projets 
dès 2021.

d’amélioration mais également 
de développement de l’offre de 
service.

Ainsi, un questionnaire sur 
la problématique des vio-
lences conjugales a été diffusé 
auprès de l’ensemble des col-
laboratrices·eurs d’Equalis. A 
partir de leurs constats et de 
leurs propositions riches, le 
groupe de réflexion/projets 
a retenu plusieurs pistes. En 
2020, il a élaboré les première 
fiches-projets en vue, après 
étude plus approfondie, d’une 
recherche de financement et, 
le cas échéant, leur mise en 
œuvre.

La RSE chez Equalis
Nouvelle arrivée chez Equalis, la Responsa-
bilité Sociale et Environnementale va accom-
pagner l’association afin que soient pris en 
compte dans son fonctionnement les enjeux 
environnementaux du 21ème siècle.

L’association a déjà intégré cette dimension 
aujourd’hui incontournable dans la gestion 
de fl ottes de véhicules automobiles. Nous ne 
louons plus de véhicules diesel et nous pas-
sons progressivement aux véhicules hybrides 
et hybrides rechargeables afin de diminuer 
notre empreinte carbone.

Nos engagements
Nous sommes administrateurs du Comité 21, premier comité multi 
acteurs pour la promotion des Objectifs de Développement Durable
(ODD) de l’ONU pour 2030.

Nous participons également en tant que signataire au Pacte du Pouvoir 
de Vivre pour défendre collectivement avec 62 autres organisations des 
solutions pérennes pour les plus précaires et en faveur d’une société 
plus juste.

L’innovation et la RSE, 
au cœur de nos projets

Partenaires privés et mécènes,
Ils nous font confi ance…

Contribuer au développement et à l’émergence 
de nouvelles off res de service 

Et bien d’autres…
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ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL

LEXIQUE

CHU : Centre d’hébergement d’urgence

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CH : Centre d’hébergement

ALTHO : Alternative à l’hôtel

AVDL : Accompagnement vers et dans le logement

ASLL : Accompagnement social lié au logement

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale

SIAO 
ACCOMPAGNEMENT 77
• Entité veille sociale
• Plateforme 115
• Plateforme 
  d'Accompagnement
  Social à l'Hôtel  

• Accompagnements 
  spécifiques
• Entité Hébergement
  Logement
• Observatoire

SIAO 78
• Entité Veille Sociale
• Plateforme 115
• Entité Hébergement 
  Logement
• Observatoire

RHVS  ACCUEIL DE JOUR
• RHVS 
• Accueil de Jour - Abri de nuit 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ
77 - 93
• SOLIBAIL 
• ASLL 
• AVDL   
• Logements Passerelles 
  Jeunes 

ENFANCE
JEUNESSE 75

• Accueil Mère Enfants

• Mineurs Non
  Accompagnés

INTÉGRATION 77
• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre d'Accueil pour
   Demandeurs d'Asile 

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

• Accompagnement
   Gens Du Voyage

• Intervention Sociale
   en Commissariat et
   Gendarmerie

• Hébergement pour 
  Demandeur d’Asile sous 
  Procédure Dublin

INTÉGRATION 45
• Contrats Jeunes     
   Majeurs Isolés

• Centre d’Hébergement
   d'Urgence

• Hébergement
   d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

INTÉGRATION 78
• Prévention Ville -
  Conflans-Sainte-Honorine

• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

SANTÉ 77
• Appartement de
  Coordination Thérapeutique

• Lit Halte Soin Santé 

• Équipe Mobile
   Précarité Psychiatrie

• Lit d’Accueil Médicalisé

• HEVEA

JEUNESSE 60
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE 77
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE
INTÉGRATION 91
• Service
  d'Accompagnement à
  l'Autonomie des Jeunes

• Hébergement
  d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

• Mineurs Non
  Accompagnés

DIRECTION 
 JEUNESSE - INTÉGRATION - SANTÉ

DIRECTION 
INSERTION PAR L'ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION 
SIAO* HÉBERGEMENT - LOGEMENT

LA MANDRAGORE 
HÉBERGEMENT  
LOGEMENT 78-95

HÉBERGEMENT
• CHRS 
• CHU 
• ALTHO 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ 
• SOLIBAIL
• AVDL
• Logements Passerelle 

HÉBERGEMENT
78 - 75
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• Stabilisation
• ALTHO
• CHU Public Paris

HÉBERGEMENT 77
NORD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion 
• ALTHO
• CH Urgence et Hiver

SUD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• ALTHO

ACTIVITÉS BIO & ESPACES VERTS 77 – 78 – 95
JARDINS DE
PRODUCTION BIO
• Jardins de Cocagne 

• Jardin Ceressol 

FILIÈRES DISTRIBUTION 
& VENTES 

• Boutique Pot’iront 

• Camions itinérants     
  Pot’iront 

• Les Produits du Vexin

VERGERS
& ESPACES VERTS
• Espaces Verts &
  Espaces Bio 

• Filière Bio 

• Jardins Pédagogiques

• Potager / Verger  

CENTRES 
DE FORMATION
ET ESPACES 
PROFESSIONNELS 
D'INSERTION
77 – 78 – 92 – 95

• Centres de formation EDI 

• Formation mobilisés DELOITTE

• Association Intermédiaire 77

• Les mobilisés Sud 

• ESCI (PLIE)

ACTIVITÉS
BÂTIMENT - TEXTILE
& RECYCLERIE
77 – 78 – 95

• Chantiers Couture 

• Recyclerie du Lombric  
  D3E 

• Coup’ Pouce 

• Equirénov’ 

• De toutes façons 

• Bâtiment & Services  
   Plus 

DIRECTION
INSERTION PAR

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION
SIAO* 

HÉBERGEMENT
LOGEMENT

DIRECTION
JEUNESSE

INTÉGRATION 
SANTÉ

* (SERVICE INTÉGRÉ D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION)

Equalis 
en actions et  
en interactionORGANIGRAMME 

FONCTIONNEL

LEXIQUE

CHU : Centre d’hébergement d’urgence

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CH : Centre d’hébergement

ALTHO : Alternative à l’hôtel

AVDL : Accompagnement vers et dans le logement

ASLL : Accompagnement social lié au logement

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale

SIAO 
ACCOMPAGNEMENT 77
• Entité veille sociale
• Plateforme 115
• Plateforme 
  d'Accompagnement
  Social à l'Hôtel  

• Accompagnements 
  spécifiques
• Entité Hébergement
  Logement
• Observatoire

SIAO 78
• Entité Veille Sociale
• Plateforme 115
• Entité Hébergement 
  Logement
• Observatoire

RHVS  ACCUEIL DE JOUR
• RHVS 
• Accueil de Jour - Abri de nuit 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ
77 - 93
• SOLIBAIL 
• ASLL 
• AVDL   
• Logements Passerelles 
  Jeunes 

ENFANCE
JEUNESSE 75

• Accueil Mère Enfants

• Mineurs Non
  Accompagnés

INTÉGRATION 77
• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre d'Accueil pour
   Demandeurs d'Asile 

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

• Accompagnement
   Gens Du Voyage

• Intervention Sociale
   en Commissariat et
   Gendarmerie

• Hébergement pour 
  Demandeur d’Asile sous 
  Procédure Dublin

INTÉGRATION 45
• Contrats Jeunes     
   Majeurs Isolés

• Centre d’Hébergement
   d'Urgence

• Hébergement
   d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

INTÉGRATION 78
• Prévention Ville -
  Conflans-Sainte-Honorine

• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

SANTÉ 77
• Appartement de
  Coordination Thérapeutique

• Lit Halte Soin Santé 

• Équipe Mobile
   Précarité Psychiatrie

• Lit d’Accueil Médicalisé

• HEVEA

JEUNESSE 60
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE 77
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE
INTÉGRATION 91
• Service
  d'Accompagnement à
  l'Autonomie des Jeunes

• Hébergement
  d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

• Mineurs Non
  Accompagnés

DIRECTION 
 JEUNESSE - INTÉGRATION - SANTÉ

DIRECTION 
INSERTION PAR L'ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION 
SIAO* HÉBERGEMENT - LOGEMENT

LA MANDRAGORE 
HÉBERGEMENT  
LOGEMENT 78-95

HÉBERGEMENT
• CHRS 
• CHU 
• ALTHO 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ 
• SOLIBAIL
• AVDL
• Logements Passerelle 

HÉBERGEMENT
78 - 75
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• Stabilisation
• ALTHO
• CHU Public Paris

HÉBERGEMENT 77
NORD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion 
• ALTHO
• CH Urgence et Hiver

SUD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• ALTHO

ACTIVITÉS BIO & ESPACES VERTS 77 – 78 – 95
JARDINS DE
PRODUCTION BIO
• Jardins de Cocagne 

• Jardin Ceressol 

FILIÈRES DISTRIBUTION 
& VENTES 

• Boutique Pot’iront 

• Camions itinérants     
  Pot’iront 

• Les Produits du Vexin

VERGERS
& ESPACES VERTS
• Espaces Verts &
  Espaces Bio 

• Filière Bio 

• Jardins Pédagogiques

• Potager / Verger  

CENTRES 
DE FORMATION
ET ESPACES 
PROFESSIONNELS 
D'INSERTION
77 – 78 – 92 – 95

• Centres de formation EDI 

• Formation mobilisés DELOITTE

• Association Intermédiaire 77

• Les mobilisés Sud 

• ESCI (PLIE)

ACTIVITÉS
BÂTIMENT - TEXTILE
& RECYCLERIE
77 – 78 – 95

• Chantiers Couture 

• Recyclerie du Lombric  
  D3E 

• Coup’ Pouce 

• Equirénov’ 

• De toutes façons 

• Bâtiment & Services  
   Plus 

DIRECTION
INSERTION PAR

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION
SIAO* 

HÉBERGEMENT
LOGEMENT

DIRECTION
JEUNESSE

INTÉGRATION 
SANTÉ

* (SERVICE INTÉGRÉ D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION)

ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL

LEXIQUE

CHU : Centre d’hébergement d’urgence

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CH : Centre d’hébergement

ALTHO : Alternative à l’hôtel

AVDL : Accompagnement vers et dans le logement

ASLL : Accompagnement social lié au logement

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale

SIAO 
ACCOMPAGNEMENT 77
• Entité veille sociale
• Plateforme 115
• Plateforme 
  d'Accompagnement
  Social à l'Hôtel  

• Accompagnements 
  spécifiques
• Entité Hébergement
  Logement
• Observatoire

SIAO 78
• Entité Veille Sociale
• Plateforme 115
• Entité Hébergement 
  Logement
• Observatoire

RHVS  ACCUEIL DE JOUR
• RHVS 
• Accueil de Jour - Abri de nuit 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ
77 - 93
• SOLIBAIL 
• ASLL 
• AVDL   
• Logements Passerelles 
  Jeunes 

ENFANCE
JEUNESSE 75

• Accueil Mère Enfants

• Mineurs Non
  Accompagnés

INTÉGRATION 77
• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre d'Accueil pour
   Demandeurs d'Asile 

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

• Accompagnement
   Gens Du Voyage

• Intervention Sociale
   en Commissariat et
   Gendarmerie

• Hébergement pour 
  Demandeur d’Asile sous 
  Procédure Dublin

INTÉGRATION 45
• Contrats Jeunes     
   Majeurs Isolés

• Centre d’Hébergement
   d'Urgence

• Hébergement
   d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

INTÉGRATION 78
• Prévention Ville -
  Conflans-Sainte-Honorine

• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

SANTÉ 77
• Appartement de
  Coordination Thérapeutique

• Lit Halte Soin Santé 

• Équipe Mobile
   Précarité Psychiatrie

• Lit d’Accueil Médicalisé

• HEVEA

JEUNESSE 60
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE 77
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE
INTÉGRATION 91
• Service
  d'Accompagnement à
  l'Autonomie des Jeunes

• Hébergement
  d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

• Mineurs Non
  Accompagnés

DIRECTION 
 JEUNESSE - INTÉGRATION - SANTÉ

DIRECTION 
INSERTION PAR L'ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION 
SIAO* HÉBERGEMENT - LOGEMENT

LA MANDRAGORE 
HÉBERGEMENT  
LOGEMENT 78-95

HÉBERGEMENT
• CHRS 
• CHU 
• ALTHO 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ 
• SOLIBAIL
• AVDL
• Logements Passerelle 

HÉBERGEMENT
78 - 75
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• Stabilisation
• ALTHO
• CHU Public Paris

HÉBERGEMENT 77
NORD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion 
• ALTHO
• CH Urgence et Hiver

SUD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• ALTHO

ACTIVITÉS BIO & ESPACES VERTS 77 – 78 – 95
JARDINS DE
PRODUCTION BIO
• Jardins de Cocagne 

• Jardin Ceressol 

FILIÈRES DISTRIBUTION 
& VENTES 

• Boutique Pot’iront 

• Camions itinérants     
  Pot’iront 

• Les Produits du Vexin

VERGERS
& ESPACES VERTS
• Espaces Verts &
  Espaces Bio 

• Filière Bio 

• Jardins Pédagogiques

• Potager / Verger  

CENTRES 
DE FORMATION
ET ESPACES 
PROFESSIONNELS 
D'INSERTION
77 – 78 – 92 – 95

• Centres de formation EDI 

• Formation mobilisés DELOITTE

• Association Intermédiaire 77

• Les mobilisés Sud 

• ESCI (PLIE)

ACTIVITÉS
BÂTIMENT - TEXTILE
& RECYCLERIE
77 – 78 – 95

• Chantiers Couture 

• Recyclerie du Lombric  
  D3E 

• Coup’ Pouce 

• Equirénov’ 

• De toutes façons 

• Bâtiment & Services  
   Plus 

DIRECTION
INSERTION PAR

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION
SIAO* 

HÉBERGEMENT
LOGEMENT

DIRECTION
JEUNESSE

INTÉGRATION 
SANTÉ

* (SERVICE INTÉGRÉ D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION)

ORGANIGRAMME 
FONCTIONNEL

LEXIQUE

CHU : Centre d’hébergement d’urgence

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CH : Centre d’hébergement

ALTHO : Alternative à l’hôtel

AVDL : Accompagnement vers et dans le logement

ASLL : Accompagnement social lié au logement

RHVS : Résidence hôtelière à vocation sociale

SIAO 
ACCOMPAGNEMENT 77
• Entité veille sociale
• Plateforme 115
• Plateforme 
  d'Accompagnement
  Social à l'Hôtel  

• Accompagnements 
  spécifiques
• Entité Hébergement
  Logement
• Observatoire

SIAO 78
• Entité Veille Sociale
• Plateforme 115
• Entité Hébergement 
  Logement
• Observatoire

RHVS  ACCUEIL DE JOUR
• RHVS 
• Accueil de Jour - Abri de nuit 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ
77 - 93
• SOLIBAIL 
• ASLL 
• AVDL   
• Logements Passerelles 
  Jeunes 

ENFANCE
JEUNESSE 75

• Accueil Mère Enfants

• Mineurs Non
  Accompagnés

INTÉGRATION 77
• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre d'Accueil pour
   Demandeurs d'Asile 

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

• Accompagnement
   Gens Du Voyage

• Intervention Sociale
   en Commissariat et
   Gendarmerie

• Hébergement pour 
  Demandeur d’Asile sous 
  Procédure Dublin

INTÉGRATION 45
• Contrats Jeunes     
   Majeurs Isolés

• Centre d’Hébergement
   d'Urgence

• Hébergement
   d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

INTÉGRATION 78
• Prévention Ville -
  Conflans-Sainte-Honorine

• Hébergement
   d'Urgence pour
   Demandeurs d'Asile

• Centre Provisoire
   d'Hébergement

SANTÉ 77
• Appartement de
  Coordination Thérapeutique

• Lit Halte Soin Santé 

• Équipe Mobile
   Précarité Psychiatrie

• Lit d’Accueil Médicalisé

• HEVEA

JEUNESSE 60
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE 77
Mineurs Non
Accompagnés

JEUNESSE
INTÉGRATION 91
• Service
  d'Accompagnement à
  l'Autonomie des Jeunes

• Hébergement
  d'Urgence pour
  Demandeurs d'Asile

• Mineurs Non
  Accompagnés

DIRECTION 
 JEUNESSE - INTÉGRATION - SANTÉ

DIRECTION 
INSERTION PAR L'ACTIVITÉ

ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION 
SIAO* HÉBERGEMENT - LOGEMENT

LA MANDRAGORE 
HÉBERGEMENT  
LOGEMENT 78-95

HÉBERGEMENT
• CHRS 
• CHU 
• ALTHO 

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ 
• SOLIBAIL
• AVDL
• Logements Passerelle 

HÉBERGEMENT
78 - 75
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• Stabilisation
• ALTHO
• CHU Public Paris

HÉBERGEMENT 77
NORD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion 
• ALTHO
• CH Urgence et Hiver

SUD
• CHRS Urgence
• CHRS Insertion
• CH Urgence et Hiver
• ALTHO

ACTIVITÉS BIO & ESPACES VERTS 77 – 78 – 95
JARDINS DE
PRODUCTION BIO
• Jardins de Cocagne 

• Jardin Ceressol 

FILIÈRES DISTRIBUTION 
& VENTES 

• Boutique Pot’iront 

• Camions itinérants     
  Pot’iront 

• Les Produits du Vexin

VERGERS
& ESPACES VERTS
• Espaces Verts &
  Espaces Bio 

• Filière Bio 

• Jardins Pédagogiques

• Potager / Verger  

CENTRES 
DE FORMATION
ET ESPACES 
PROFESSIONNELS 
D'INSERTION
77 – 78 – 92 – 95

• Centres de formation EDI 

• Formation mobilisés DELOITTE

• Association Intermédiaire 77

• Les mobilisés Sud 

• ESCI (PLIE)

ACTIVITÉS
BÂTIMENT - TEXTILE
& RECYCLERIE
77 – 78 – 95

• Chantiers Couture 

• Recyclerie du Lombric  
  D3E 

• Coup’ Pouce 

• Equirénov’ 

• De toutes façons 

• Bâtiment & Services  
   Plus 

DIRECTION
INSERTION PAR

L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
ET LA FORMATION

DIRECTION
SIAO* 

HÉBERGEMENT
LOGEMENT

DIRECTION
JEUNESSE

INTÉGRATION 
SANTÉ

* (SERVICE INTÉGRÉ D'ACCUEIL ET D'ORIENTATION)



24 | Rapport annuel 2020 Rapport annuel 2020 | 25 

Durant l’année 2020, particulière du fait de la crise sanitaire, 
les équipes du pôle ont été fortement bousculées, dans leurs 
pratiques professionnelles mais aussi dans leur vie per-
sonnelle. Néanmoins, elles se sont mobilisées efficacement 
pour mettre en œuvre le Plan de Continuité de l’Activité. 
Leur investissement sans relâche et leur grande implication 
ont permis de maintenir nos actions et notre accompagne-
ment auprès des personnes accueillies et hébergées. Nos 
collaborateurs ont déployé une énergie sans faille afin de 
garantir notre présence auprès des publics démunis, à la 
rue ou mal logés. Nous avons réussi à adapter nos modes 
de prise en charge de façon à les rassurer au mieux dans 
ce contexte inédit. 

Malgré cette crise sans précédent, l’année 2020 fut riche 
en développement, notamment par la réalisation de trois 
fusions-absorptions : 

Janvier 2020    la Mandragore (Yvelines) 

Janvier 2020    Relais Habitat (Seine-Saint-Denis) 

Juin 2020    Via Habitat (Seine-et-Marne) 

Ces fusions-absorptions ont amené une croissance signifi-
cative du pôle, du fait de l’intégration des collaborateurs et 
des activités de ces associations. Nous avons ainsi accueilli 
près de 50 nouveaux salariés, créé un nouvel établissement 
et en avons développé d’autres. 

Cet accroissement a nécessité 
une réorganisation. 
En janvier 2020, la création du dispositif Résidence Hôtelière 
à Vocation Sociale (RHVS) a permis la mise en œuvre d’un 
nouvel établissement auquel est intégré désormais l’Accueil 
De Jour/Abri De Nuit (ADJ/ADN).

Le nouvel établissement La Mandragore Hébergement Loge-
ment 78/95 a réuni les activités d’hébergement du Mantois 
et du logement 78-95. L’établissement Logement Accompa-
gné 77 s’est développé avec le dispositif Solibail 93.  

Une formation, visant à accompagner les Chefs De Services 
d’Equalis dans l’identification des diverses « cultures pro-
fessionnelles » issues des associations fondatrices LRDV/
ACR, a été initiée par le CODIR du pôle. 

Cet accompagnement pose les bases d’une identité spéci-
fique et de la marque Equalis par la valorisation de l’image 
de l’association en formalisant les identités professionnelles 
et managériales.

Notre fil conducteur : 
                le Logement d’Abord. 
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De la rue au logement 

Le pôle SIAO
Hébergement 
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Les données des SIAO  
représentent l’activité du 1er janvier 
au 18 septembre* 

Les
chiffres
clés

appels 
    traités55 481            72 273

qualité 
de service                     45%                        56%

demandes auprès de 
l’entité Hébergement 

Logement     5 017    5 394

évaluations  
réalisées Suivi  

hôtels   au profit des publics 
issus des bidonvilles

546 877 + 71 

124 320          128 934
appels 
       reçus

Parc Hébergement : 416 logements /
                                           1 274 places

855   ménages hébergés /  
 1 765 personnes hébergées

Parc Logement Accompagné : 793 logements

996 ménages logés

863 ménages accompagnés dans le logement

*échec de la refonte des SI-115 et SI-Insertion
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SIAO
 
 
 
 
Mieux accompagner 
les ménages hébergés 
dans les hôtels
Cette nouvelle mission, portée par la Plateforme d’Accom-
pagnement Social à l’Hôtel (PASH), s’inscrit dans le « Plan 
quinquennal pour le Logement d’Abord et la lutte contre 
le sans-abrisme 2018-2022 » et la « Stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté ». L’accompagne-
ment des personnes hébergées à l’hôtel constitue l’une des 
priorités en Île-de-France.

Pour répondre aux objectifs ministériels et aux besoins fran-
ciliens d’hébergement, les Préfets de Région et de Départe-
ment ont décidé de confier, dans un même département, le 
suivi ou l’accompagnement social des ménages hébergés à 
l’hôtel à un opérateur unique, quel que soit le SIAO orien-
teur. Ce nouveau dispositif intégré au SIAO77 a nécessité le 
transfert de l’Equipe Mobile d’Accompagnement Social et 
de Médiation (EMASM) et le recrutement de 18 nouveaux 
collaborateurs répartis sur 2 sites stratégiques, Mareuil-
lès-Meaux et Vaux-le-Pénil, afin de suivre 1 925 ménages.

 
  

Logement d’Abord : 
améliorer la fluidité 
vers le logement en appui 
de la labellisation dans SYPLO 
(SYstème Priorité LOgement) 

Dans le cadre de la stratégie du Logement d’Abord, le 
SIAO78 avec le pilotage de la DDCS des Yvelines, a mis en 
place auprès de ses partenaires une procédure de facilita-
tion de l’accès au logement pour les personnes hébergées 
ou mal logées. Ainsi, les acteurs du secteur AHI sont désor-
mais en lien étroit avec le SIAO qui initie la labellisation 
des ménages prêts au logement dans SYPLO. Le résultat 
est encourageant puisque 102 baux ont été signés en 2020 
par des familles labellisées par le SIAO78. La DDCS, quant 
à elle, a pu proposer 568 logements. 

 

1 
Faire face à 
une crise sanitaire 
inédite : 
Les deux SIAO ont réorganisé leur fonctionnement 
durant la période du 1er confinement, notamment en 
réussissant la prouesse d’installer l’équipe de la plate-
forme 115 en télétravail. L’adaptation de nos équipes 
à ce contexte exceptionnel a permis de maintenir la 
qualité de service attendue auprès des publics à la rue. 
L’équipe d’accompagnement à l’hôtel du SIAO77 s’est 
rendue auprès de l’ensemble des familles hébergées 
dans les hôtels du département afin de distribuer des 
tickets services, des colis alimentaires et des masques. 
Pour mener à bien ces distributions, nous avons fait 
appel à la plateforme de bénévoles www.jeveuxaider.
gouv.fr mise en ligne à titre exceptionnel. Nos pro-
fessionnels ont ainsi été accompagnés par au moins 
30 bénévoles dans cette mission. Soulignons que ces 
bénévoles étaient, pour la plupart, issus du secteur 
privé, en situation de chômage partiel, et les interac-
tions professionnels/bénévoles ont permis de belles 
rencontres.

L’équipe d’accompagnement à l’hôtel du SIAO78 est 
allée renforcer les équipes de la Croix Rouge afin de 
distribuer des colis alimentaires et des masques. En 
effet, pendant cette période difficile les opérateurs 
caritatifs ont pour la majorité dû stopper leur activité 
d’aide alimentaire notamment.

2 
Gérer la canicule 
En 2020, les deux SIAO ont été fortement mobi-
lisés durant l’été en raison de plusieurs épi-
sodes de canicule. Une vigilance accrue était 
de mise et des places dédiées ont été ouvertes 
en hôtel et en abri de nuit.

Limiter les impacts 
d’une refonte dysfonctionnelle 
du SI-SIAO 
Le 21 septembre 2020, la fusion du SI-115 et du SI-Inser-
tion par la DGCS a malheureusement échoué, amenant l’en-
semble des acteurs du dispositif SIAO et les SIAO eux-mêmes 
à devoir s’adapter, s’organiser et faire preuve d’une grande 
agilité pour poursuivre leurs missions de prise en charge des 
personnes sans abri ou mal logées. Cette situation regret-
table a impliqué l’investissement fort des SIAO dans le souci 
d’assurer malgré tout les orientations des personnes vers 
des places adaptées. 

3

3 événements forts
ont impacté nos SIAO  
en 2020 

Les deux SIAO 77 / 78 sont la pierre angulaire  
de l’hébergement et du logement, et désormais 

au cœur de la stratégie du Logement d’Abord.

Intervenir en amont 
des évacuations des campements illicites
Nous avons constaté l’arrivée d’une population Moldave au sein des 
campements roms avec pour objectif de formuler une demande d’asile. 
Dans ce contexte, le nombre de campements illicites a considérablement 
augmenté en Seine-et-Marne. La Préfecture souhaite proposer l’héber-
gement des ménages dès leur recensement jusqu’à la résorption des 
campements, et non plus le jour de leur évacuation. L’équipe est ainsi 
intervenue dans six campements illicites et à vingt reprises dans le cadre 
de l’anticipation des évacuations. Equalis a initié une collaboration de 
proximité avec des partenaires, notamment avec l’AVIH Réseau Ville 
Hôpital dans l’objectif de faciliter l’accès à la santé de ces publics. 
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Accueil de jour / 
Abri de Nuit
Résidence Hôtelière 
à Vocation Sociale
Mieux accueillir
les personnes à la rue
Notre nouvel ADJ/ADN s’installera en Mai 2021 à proximité de la 
gare de Meaux. Il sera logé dans des bungalows construits spéci-
fi quement et nous permettra d’accueillir les personnes (entre 25 
et 60 par jour) dans un environnement plus digne et plus agréable 
qu’aujourd’hui. Pour y parvenir, nous avons travaillé avec des 
architectes de façon à construire un accueil apaisant et rassurant, 
constitué de deux espaces de nuit (30 places), l’un à destination des 
hommes, l’autre à destination des femmes, et y proposer, dans un 
cadre privilégié, des ateliers créatifs et culturels.

Parmi les publics faisant appel à la plateforme 115 du SIAO, 
un certain nombre de personnes sont très marginalisées et 

vulnérables. Notre Accueil de Jour / Abri de Nuit leur permet de se 
restaurer, se doucher et bénéfi cier d’une prestation de blanchisserie. 
Des travailleurs sociaux les accueillent, procèdent à l’évaluation 
de leur situation et orientent vers le SIAO les personnes qui 
souhaitent un hébergement. 

Essaimer
le modèle RHVS
L’expérience acquise depuis l’ouverture de la RHVS 
Charles Peguy (168 personnes accueillies en 2020) 
nous amène à envisager la mise en place d’une 2ème

RHVS qui ouvrirait à Longperrier en 2022.

Collecte de jouets de Noël
pour les enfants de la RHVS
Nous avons pu bénéfi cier de jouets de la Croix 
Rouge. De plus, les salarié.e.s Equalis se sont joints 
à l’opération initiée par l’association Meaux’bili-
sation Noël pour offrir au total une centaine de 
boîtes-à-chaussures- cadeaux. Ces jolis présents 
ont été agrémentés par la distribution de friandises 
et chocolats, pour la plus grande joie des enfants. 

Faire face à  la canicule

Les périodes de canicule de l’été 2020 ont amené l’ADJ 
à réorganiser ses horaires d’ouverture de façon à 
permettre aux personnes à la rue de bénéficier d’un 
abri ombragé et d’un peu de fraîcheur, de s’hydrater et 
de se reposer.

S’inscrire dans le plan grand froid

Lors des températures froides de l’hiver, l’ADJ/ADN 
a apporté une grande vigilance à la situation des per-
sonnes à la rue en proposant d’augmenter son nombre 
de places. Nous avons alors pu observer que des per-
sonnes très marginalisées n’acceptaient une mise à 
l’abri que dans ces circonstances. Un travail est donc 
mené par l’équipe, en lien avec le SIAO, pour conduire 
ces personnes à accepter un hébergement plus pérenne.

2 périodes particulières :

Hébergement
Pour prolonger notre accompagnement, nous portons aussi des dispositifs 

d’hébergement (CHRS U, CHRS I, stabilisation, CHU et ALTHO). Dans ces structures 
sont hébergés provisoirement des ménages orientés par le SIAO du département. Les 
équipes ont pour mission de les accompagner dans leurs démarches d’insertion mais 
aussi dans l’objectif d’accéder à un logement. 
A ce stade, nous sommes déjà impliqués dans la stratégie du Logement d’Abord.

Se mobiliser
durant la crise sanitaire

Nos équipes accompagnent au quotidien les personnes ins-
tallées dans nos différents dispositifs d’hébergement ; elles 
ont su se mobiliser au bénéfi ce des personnes à la rue.

Sur sollicitation de Valérie PECRESSE et du Préfet de Région, 
Equalis a su ouvrir très rapidement, à Paris et dans les Yve-
lines, deux dispositifs d’ugence dédiés aux personnes iso-
lées. Elles ont ainsi pu être confi nées, comme tout concitoyen, 
durant cette période. Pour se faire, les internats du lycée 
hôtelier Guillaume Tirel à Paris et de l’école La Batellerie à 
Confl ans-Sainte-Honorine, vidés de leurs élèves confi nés, ont 
été réquisitionnés.

La Battelerie à Confl ans-Sainte-Honorine 

Dans la continuité du parcours des personnes 
à la rue ou mal logées, la RHVS Charles 

Peguy intervient dans sa mission d’hébergement 
des familles et personnes isolées orientées par la 
plateforme 115 du SIAO77. Une équipe de travail-
leurs sociaux et une maîtresse de maison, pré-
sents sur ce site, accompagnent au plus près les 
ménages hébergés.

Ces derniers sont ré-orientés vers le SIAO77 après 
évaluation, l’objectif étant bien entendu d’appor-
ter une solution d’hébergement pérenne, de 
logements accompagnés voire autonomes. Notre 
partenariat sur ce site avec le bailleur Polylogis 
permet à quelques familles d’accéder directement 
à un logement au sein de son parc.
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Se mobiliser 
pour l’hiver 
La pérennisation des places hivernales 
2019/2020 a permis la mise à disposition 
de 137 places dédiées aux trois SIAO 
75-77-78, auxquelles se sont ajoutées 
pour l’hiver 2020/2021, 126 places. 

 

Se rassembler 
autour du projet 
d’établissement 
En octobre 2020, nous avons lancé les 
travaux relatifs au renouvellement des 
projets d’établissements pour le CHRS 
Urgence et le CHRS Insertion de Seine-
et-Marne. Ces travaux s’organisent 
essentiellement en distanciel, dans une 
démarche participative, avec un objectif 
d’aboutissement prévu à l’automne 2021. 

Logement
Développer nos propositions 
de logement accompagné 

Suite à la fusion-absorption de l’association Relais Habi-
tat 93, l’établissement Logement Accompagné 77-93 s’est 
développé avec un parc de 175 logements. Solibail 93 s’est 
désormais installé à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, dans 
de nouveaux locaux pensés pour accueillir au mieux les 
équipes et être au plus près des ménages accompagnés.

L’équipe sud du Logement Accompagné 77 a rejoint celle de 
l’Hébergement à Vaux-le-Pénil, ce qui facilite le travail en 
complémentarité, l’articulation et la coordination de l’héber-
gement vers le logement.

Faciliter la collaboration interne 
Toujours dans la démarche d’intégrer la stratégie du Loge-
ment d’Abord, les services d’hébergement de la Mandragore 
78 et du Logement Accompagné 78-95 ont été intégrés dans 
un même établissement. Nos équipes, installées à Mantes la 
Jolie, Mantes la Ville et Conflans-Sainte-Honorine, sont ame-
nées à travailler ensemble, dans une organisation intégrée.

Au sein du pôle, nous privilégions donc un 
travail de collaboration entre nos équipes de 
l’hébergement et du logement accompagné dans 
l’objectif de fluidifier les orientations et d’amé-
liorer l’accès des ménages au logement.

Activer notre réseau bailleurs 
Nous nous sommes engagés dans plusieurs partenariats 
avec des bailleurs dans l’objectif de créer des pensions de 
famille et des résidences accueil.

Accompagner vers le logement 
Nous intervenons dans le cadre des missions Accompa-
gnement Vers et Dans le Logement (AVDL) et Accompagne-
ment Social Lié au Logement (ASLL) afin de permettre à des 
ménages en difficultés d’accéder au logement et/ou de s’y 
maintenir. 

Afin de nous inscrire pleinement dans la stratégie du 
Logement d’Abord, les équipes de l’Hébergement et 

du Logement constituent une chaîne complémentaire 
d’intervention. 

Optimiser 
l’organisation et la logistique des équipes
Nous souhaitons proposer à nos collaborateurs des conditions de travail opti-
misées.

Ainsi l’équipe Hébergement de Meaux a préparé son installation dans de nou-
veaux locaux en open-space, plus adaptés et plus spacieux. Situés en centre-
ville de Meaux, ces locaux faciliteront en outre l’accès aux publics accueillis.

Quant aux équipes des Yvelines, initialement installées à Saint-Germain-
en-Laye, Conflans-Sainte-Honorine, Trappes et Louveciennes, elles se ras-
semblent dans de nouveaux locaux situés à Saint-Germain-en-Laye. En réunis-
sant l’ensemble des collaborateurs des différents dispositifs d’hébergement 
75/78, l’objectif était de mutualiser les ressources humaines et matérielles 
afin d’être encore plus efficients et complémentaires.

Solibail 93 à Villepinte 
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ORGANIGRAMME 
JEUNESSE 
INTÉGRATION
SANTÉ

DIRECTEUR 
PÔLE 
Pantélis

MORAÏTIS

 

ACCUEIL MÈRES
ENFANTS

CHEF DE SERVICE
NORD
Vincent DAVID

PSYCHOLOGUE NORD
Clothilde MORIN

PSYCHOLOGUE SUD
Véronique LE FEVRE

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE SUD
Laura NEZONDET

MNA 

CHEFFE DE SERVICE
Valérie NOUET

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE
Maimouna SOW

CHEF DE SERVICE
En cours de recrutement 

HUDA ST GERMAIN 
EN LAYE / 
LOUVECIENNES

COORDINATEUR
SUPERVISEUR
Aurélien DOYER-
RAVERDY

CPH 

COORDINATRICE
SUPERVISEURE
Clothilde SECK

PREVENTION VILLE - 
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

HUDA /
HDAD / CADA

CHEFFE 
DE SERVICE
Cécile JEGO

COORDINATRICE -
SUPERVISEURE
Céline GBONHO

COORDINATRICE
Soumia CAMARA

Gens du Voyage 
CPH / ISC

CHEFFE 
DE SERVICE
Cynthia DOMINGUEZ

COORDINATRICE
Sophie BAZINVAL

DIRECTRICE
Estelle BUTEZ

INTÉGRATION

CHEFFE DE SERVICE 
Manuela LENEVEU

COORDINATRICE SANTE
Julie DE SAINT-RAPT

COORDINATRICE SOCIALE
Rosi OUDART

ACT / LAM

PSYCHOLOGUE 
Florie DAUCH

MEDECIN COORDINATRICE
Christine LERBRE

DIRECTEUR
Gérard PLACET

SANTÉ

MNA 

CHEFFE DE SERVICE
(NOGENT-SUR-SEINE)
Bahaa EL HASNAOUI 

CHEF DE SERVICE 
(BEAUVAIS)
Toufik HACHEM

JEUNESSE
MNA

CHEFFE DE SERVICE
ANTENNE NORD
Yannick DUGUÉ

CHEF DE SERVICE
ANTENNE SUD
Jérémy BOUCHER

PSYCHOLOGUE 
ANTENNE NORD / SUD
Johanna Gendrey

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE - 
ANTENNE SUD
Corinne MAZZINI

MNA 

CHEF DE SERVICE
Yoann SESSOU

PSYCHOLOGUE
Myriam KOUDIA

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE 
Sabrina BAGHDADI

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE 
Marylou DUHAULT

SAAJ 

CHEF DE SERVICE
Yoann SESSOU

COORDINATRICE-
SUPERVISEURE 
Julie BARATTI

HUDA 

CHEFFE DE SERVICE
Adeline POULAIN

INTÉGRATION
COORDINATRICE-
SUPERVISEURE
Lucie LAVERDURE

COORDINATRICE
Elodie BORDEAU

HUDA 

CHU 

JEUNES MAJEURS 
ISOLES

DIRECTEUR
Richard CASTILLO

DIRECTRICE
Hélène JAUFFRET

DIRECTEUR
Philippe TACHEAU

DIRECTRICE
Carole 

MARTIN-SERRANO

JEUNESSE

DIRECTRICE
Chloé 

ROLLIN-GOLDSCHEIDER

JEUNESSE - 
INTEGRATION

ENFANCE -
JEUNESSE

INTÉGRATION

75

60

91

78

77

77

45

DIRECTEUR/TRICE
Ouverture  différée

JEUNESSE
MNA 

CHEF/FE
DE SERVICE
En cours 
de recrutement

COORDINATEUR/
TRICE
SUPERVISEUR/E

En cours 
de recrutement

DIRECTEUR
François NGUYEN

95

77

&
ASSISTANTE

DE DIRECTION

Annabelle 

QUIVY-CONQUES

SEINE-
ET-MARNE

77
ESSONNE

91

45

OISE
60

VAL D’OISE
95

YVELINES
78

PARIS
75

LOIRET

LHSS

MEDECIN REFERENT
Stéphane BLANCHARD

EMPP

MEDECIN PSYCHIATRE
COORDINATEUR
Tawfik KHRAIS

PSYCHOLOGUE
Aurélie BOURGAIS

HEVEA

Le pôle JIS

Cette année encore, notre engagement dans la dynamique 
sociale auprès des Départements et des services de l’Etat 
s’est poursuivi dans la recherche permanente de solutions 
à apporter au plus près des populations en diffi cultés. 

Notre vigilance accrue face à l’évolution des probléma-
tiques et la réactivité pour adapter nos dispositifs, nous ont 
conduits au développement de nouvelles activités sur de 
nouveaux territoires, notamment dans le département de 
l’Oise avec la création d’un établissement dédié à l’accueil 
de 150 Mineurs Non Accompagnés (MNA). 

Paralellement, de nouvelles 
activités ont vu le jour : 

  en Seine-et-Marne (77), un Service d’Accueil Spécialisé 
de 24 places dédiés aux MNA peu autonomes,

  en Essonne, un camion social afi n de permettre « d’aller 
vers » les jeunes isolés en milieu rural,

  dans les Yvelines (78), l’élargissement des missions 
du service Prévention Ville au soutien à la parentalité, 
à la prévention des violences intra-familiales et des 
radicalités multiformes,

  dans le Loiret (45), un dispositif dédié à l’accueil de 40 
Jeunes Majeurs Isolés sortant du dispositif ASE,

  l’installation du service Accueil Mère Enfant de Mon-
tereau au cœur de la cité dans un environnement plus 
adapté à l’accompagnement et à l’insertion des jeunes 
mamans.

Nos perspectives pour l’année 2021 s’inscrivent dans la 
même dynamique collective. Nous sommes d’ores et déjà 
engagés dans de nouveaux chantiers sur les territoires exis-
tants et nous nous projetons dans la création de nouveaux 
dispositifs dans les départements de l’Eure et de la Marne. 

Enfi n, ce que nous retiendrons en cette année particulière, 
c’est avant tout la mobilisation et la dynamique impulsées 
au sein du Pôle pour faire face à cette crise sanitaire inédite 
et aux diffi cultés « rencontrées » par les personnes accueil-
lies au sein de nos établissements.

LE MOT DU DIRECTEUR 

Notre engagement
dans la dynamique 
sociale 
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 « Cette solidarité collective 
est la pierre angulaire de notre 
engagement commun au service 
des besoins de nos concitoyens 
en diffi  culté. »
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Les chiff res clés (en cours)

9          établissements

23          services

197 Equivalents Temps Plein (ETP)      
au 31-12-2020

2 369          places 

 Nombre de personnes accompagnées
 716  jeunes accompagnés par le SAAJ
 221  jeunes accompagnés par le dispositif Prévention Ville
 226  personnes accompagnées par l’Equipe 
  Mobile Prévention et Précarité
 116  personnes accompagnées sur l’ISCG
 1 274  domiciliations
 7  mises à l’abri

610 places MNA
134 places SAME

1 056 places HUDA
250 places CPH

80 places CADA
50 places HDAD
64 places CHU
40 places JMI

35 places ACT
25 places LHSS
25 places LAM

places MNA
places SAME
places HUDA
places CPH
places CADA
places HDAD
places CHU
places JMI
places ACT
places LHSS
places LAM

610

1 056

250

134

80

50
64

40
35

25

25

JEUNESSE

Camion 
Social Itinérant
Témoignage de Julie Baratti, 
Coordinatrice superviseure du SAAJ

« Coordinatrice Super-
viseure du Service 

d’Accompagnement 
à l’Autonomie des 
J e u n e s  ( S A A J ) 
depuis 2 ans, j’ai 
eu  p la is i r,  ce t te 

année, à dévelop-
per un projet d’inter-

vention éducative multi 
partenarial itinérant.

La confi guration du territoire, les diffi cultés de mobi-
lité des jeunes, le défaut de répartition des services 
à destination de la jeunesse ont amené notre ser-
vice et nos partenaires à penser un projet favorisant 
« l’aller-vers » et la « Conception d’une offre hors-
mur à destination des jeunes ». 

C’est ainsi que l’idée d’un camion social aménagé 
a émergé afi n de proposer un nouvel espace itiné-
rant d’information, d’accompagnement, d’accès aux 
droit, d’expérimentation. Cette dynamique partena-
riale vise à maintenir le lien social et la continuité 
de parcours de ces jeunes au sein de leur environ-
nement. »

Premier 
Anniversaire de 
l’établissement MNA 60

Le SEMNA de l’Oise, qui a fêté son premier anniversaire en 
novembre 2020, assure la prise en charge éducative de 150 jeunes 
MNA hébergés en appartements en diffus. L’ouverture de ce service 
permet une meilleure prise en charge des MNA présents et orien-
tés sur le territoire de l’Oise. Ceux-ci sont admis au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance (ASE) à la suite d’une Ordonnance de Placement 
Provisoire (OPP) délivré par un magistrat. 

Depuis son lancement nos deux antennes ont accueilli 136 jeunes 
âgés de 15 à 18 ans, à Beauvais et à Nogent-sur-Oise. Travailleurs 
sociaux, psychologue, chefs de service et directrice œuvrent acti-
vement à leur accompagnement éducatif global. Ils facilitent ainsi 
l’acquisition de leur autonomie.

Nous avons trois objectifs pour l’année à venir : proposer un accueil 
de qualité aux jeunes et aux nouveaux salariés, harmoniser les 
pratiques professionnelles pour une meilleure effi cience, dévelop-
per des temps collectifs éducatifs et conviviaux pour les jeunes, 
explique Carole MARTIN-SERRANO, nouvelle Directrice de l’établis-
sement. 

Equalis gère plusieurs établissements 
dédiés à l’accueil des jeunes 

âgés de 15 à 21 ans dans le cadre de 
la prévention et de la protection de 
l’enfance. Ces établissements sont 
implantés dans les départements 
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, 
de l’Oise et Paris. 

personnes accompagnées par l’Equipe 

personnes accompagnées sur l’ISCG

qualis gère plusieurs établissements 

Anniversaire de 

610  places MNA
134  places SAME

1 056  places HUDA
250  places CPH

80  places CADA
50  places HDAD
64  places CHU
40  places JMI

35  places ACT
25  places LHSS
25  places LAM

places MNA
places SAME
places HUDA
places CPH
places CADA
places HDAD
places CHU
places JMI
places ACT
places LHSS
places LAM

610

1 056

250
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80

50
64

40   35

25

25

« Notre réussite
devra passer par 

une dynamique 
collective. » 

« Coordinatrice Super-
viseure du Service 

d’Accompagnement 

per un projet d’inter-
vention éducative multi 

partenarial itinérant.
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Elargissement du périmètre  
des actions du service Prévention 
à Conflans-Sainte-Honorine 
Depuis 2015, notre service exerce une mission de 
Prévention sur la ville de Conflans-Sainte-Hono-
rine (78) principalement «dans l’aller vers et le 
milieu de vie des personnes». Au cours du pre-
mier trimestre 2020, nous avons présenté à la 
municipalité un projet revisité et élargi à l’aune 
de besoins bien identifiés. 

Jusqu’alors individualisée, la démarche d’accom-
pagnement global des éducateurs au bénéfice des 
jeunes les plus en difficultés et en risque de mar-
ginalisation, s’articule désormais avec des actions 
à dimension collective. Ces actions sont menées 
en articulation avec les acteurs du territoire. 

Nous animons par ailleurs depuis 2020 la coo-
pération au sein de l’instance de coordination 
«Parcours-Insertion». Nos actions collectives en 
direction des jeunes et des familles s’étendent 
du soutien à la parentalité, à la prévention des 
violences intra-familiales, et aux radicalités mul-
tiformes comme entraves au vivre-ensemble et 
à l’insertion. 

Nous déployons par ailleurs depuis la fin 2020 
l’action complémentaire d’un troisième interve-
nant au sein de l’équipe, d’une éducatrice spécia-
lisée notamment orientée vers son public cible : 
les jeunes filles les plus en difficulté. Le dispositif JMI : 

de l’ASE vers une prise  
en charge par l’Etat  
 
une continuité éducative… 

Ce nouveau dispositif a été créé suite à une modification du réglement 
départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) qui met fin aux Accueils 
Provisoires de Jeunes Majeurs (APJM), et instaure une prestation de 
substitution articulée autour de l’Allocation Jeunes Insertion Loiret (AJIL) 
ou de l’Allocation Jeunes Handicap Insertion Loiret (AJHIL). Les jeunes 
sont confiés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
Loiret dans le cadre du protocole d’accord tripartite entre le départe-
ment, l’Etat et le SIAO.

Nos missions principales :
  travailler en partenariat avec toutes institutions et services destinés 
à l’accueil, l’hébergement et l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes majeurs isolés,

  mettre en œuvre toute action de nature à faciliter l’accès des jeunes 
à un logement autonome ou adapté, 

  participer à toute instance relative au logement et à l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes.

La prise en charge comprend le suivi social, la mise à disposition d’un 
hébergement, ainsi que la mobilisation de tous les dispositifs permettant 
l’accès aux droits (CMU, AMES CAF, scolarité, formation emploi, santé…).

Notre service accueille en collectif 40 jeunes ayant des profils vulné-
rables. La prise en charge en collectivité et la présence de travailleurs 
sociaux référents et d’une maîtresse de maison, véritables repéres, sont 
des facteurs décisifs pour réussir l’accompagnement et préparer la sortie 
des jeunes. De plus, du soutien scolaire est proposé aux jeunes inscrits 
dans le cadre d’une formation, une salle d’étude est dédiée à cet effet.

INTÉGRATION 

Du collectif vers
l’hébergement
diffus au cœur
de la cité 
pour une meilleure intégration 

Les CPH, nouveaux dispositifs au sein d’Equalis 
déployés en 2020, visent à accueillir «les plus 
vulnérables et en besoin d’accompagnement 
renforcé».  

Les missions confiées sont l’accueil et l’héber-
gement des bénéficiaires de la protection inter-
nationale. Les personnes accueillies se voient 
proposer un accompagnement global (accès 
aux droits et aux soins, accompagnement vers 
l’emploi et la formation, accompagnement 
dans l’accès à une formation linguistique dans 
le cadre du contrat d’intégration républicaine 
(CIR), etc.).

Suite à la visite de conformité du CPH par la 
DDCS 77, nous avons été autorisés à transfor-
mer une partie de nos places en collectif vers 
du diffus. Cet accueil permettra de préparer 
au mieux les réfugiés dans leur accès au loge-
ment autonome et de s’inscrire au mieux dans 
la vie de la cité. 

Nos établissements Intégration 
portent des dispositifs CPH, HUDA, 

CADA, HDAD, sont implantés dans les 
départements de Seine-et-Marne, de 
l’Essonne, des Yvelines et dans le Loiret. 
Ils s’inscrivent dans le schéma national 
d’accueil des demandeurs d’asile. 

Equalis proposera sur le site d’Orgemont,  
un nouveau dispositif financé par l’ARS,  

de 25 Lits d’Accueil 
Médicalisés à destination 
des personnes sans domicile 
atteintes de pathologies 
lourdes et chroniques, 
irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronos-
tic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte 
d’autonomie et ne pouvant être prises en charge dans 
d’autres structures. 

L’hébergement sera en chambre individuelle au sein 
d’une structure collective ouverte 24h/24 avec un ser-
vice de restauration et de blanchisserie, pour des séjours 
de moyen ou long terme. 

L’équipe sera constituée de 20 salariés (médecin, infir-
miers, aides-soignants, psychologues, travailleurs 
sociaux et animateurs), dont une équipe d’infirmiers sur 
place de jour comme de nuit 7 jours sur 7.
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SAME de Montereau : 
installation sur un nouveau site 
L’équipe du Service Accueil Mères-
Enfants (SAME) de Montereau s’est 
installée dans de nouveaux locaux 
chaleureux et sécurisants pour les 
familles accueillies et les profession-
nels. 

En plus des espaces dédiés à l’accueil 
des familles et des partenaires, les 
locaux disposent d’une grande salle 
d’activité, d’une cuisine équipée afi n de 
pouvoir y effectuer des ateliers cuisine 
et petits pots, ateliers jeux (éveil musi-
cal, motricité) et les réunions (groupe 
d’expression, réunion d’équipe et par-
tenariale). La salle est un lieu modu-
lable en fonction des actions menées 
auprès des familles. 

Aujourd’hui, ces locaux  ont permis  de 
centraliser toutes les activités sur un 
même lieu et à proximité des lieux d’hé-
bergement mais également des admi-
nistrations locales (Mairie, Pôle Emploi, 
Hôpital, PMI, Crèches...). Réduire les 
temps de transport en voiture pour les 
travailleurs sociaux et augmenter la 
participation des familles était un des 
objectifs recherchés. 

Nous avons également pu développer 
les actions collectives en proposant 
des temps de rencontre et d’activités 
autour de la parentalité et du quoti-
dien. Ce déménagement a également 
permis de retravailler le partenariat 
et d’être de nouveau identifi és par les 
acteurs locaux puisque nous sommes 
au cœur de la cité. 

Le site d’Orgemont à Meaux
ouvrira ses portes en 2021

Achevé fi n 2020, le site d’Orgemont à Meaux ouvrira ses portes en 
2021. Il accueillera nos dispositifs de soins résidentiels et médico- 
sociaux à destination des publics sans domicile avec des patholo-
gies ne relevant pas d’une prise en charge hospitalière. Nous conti-
nuerons ainsi d’élargir nos missions en lien avec les mesures de 
lutte contre les inégalités. Les missions des LHSS et des ACT seront 
étendues afi n de pouvoir recourir aux démarches «d’aller vers». 
L’EMPP se verra également dotée de missions complémentaires. 
Toutes ces nouvelles mesures ont pour principal objectif de tou-
cher les plus exclus dans une logique de parcours en lien avec les 
dispositifs « Accueil, Hébergement, Insertion » (AHI) destinés aux 
personnes en grande diffi culté sociale nécessitant une aide globale. 

Orgemont accueillera 25 Lits Haltes Soins 
Santé, 35 Appartements de Coordination 
Thérapeutiques dont 7 pour des sortants 
de prison, 25 Lits d’Accueil Médicalisés, 
l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité et 
HEVEA (accompagnement social et préven-
tion en addictologie).

Le Service Accueil Mères-Enfants (SAME) 
emménage sur le site d’orgemont
Le site ouvrira également ses portes 
aux équipes du SAME, déjà présentes à 
Meaux, mais qui proposaient jusqu’alors 
aux familles un accompagnement en 
hébergement diffus uniquement. 26 
familles, orientées par plusieurs dépar-
tements bénefi cieront d’un hébergement 
en collectif, dans des studios individuels 
équipés et dans des espaces collectifs 
aménagés pour les tout-petits. Poursui-
vant ainsi les objectifs d’accompagner la 
parentalité, restaurer et soutenir le lien 
mère-enfant, en mobilisant et en valori-
sant les compétences et les ressources 
des familles,  d’accompagner au dévelop-
pement et à l’éveil de l’enfant et de tra-
vailler l’acquisition de l’autonomie des 
familles en prévision de leur sortie.

 - 77 MEAUX -  GROUPE FINADORMERIC COCHELIN
 77 MEAUX SALLE ACTIVITES  - SOCIETE MATHOU LOXOS - 04/12/2020

Date de relevé des mesuresSignatures client et concepteur
plan non contractuel

Le Service d’Accueil en Semi-autonomie : 
Un nouveau dispositif unique en Seine-et-Marne
Ce nouveau service, qui a ouvert ses 
portes en 2020, a pour objectif d’initier 
les nouveaux arrivants aux gestes et 
tâches de la vie quotidienne, à l’ap-
prentissage des codes et des règles 
du vivre-ensemble et amorcer les 
démarches liées à leur situation admi-
nistrative, d’insertion et de santé. Il 
permet par ailleurs d’évaluer le degré 
d’autonomie des jeunes et proposer 
un accueil adapté aux mineurs vul-
nérables. La présence éducative y est 
renforcée. C’est un dispositif unique 
dans le département de la Seine-
et-Marne.

24 jeunes MNA bénefi cient d’un accueil 
24h/24 dans deux antennes à Meaux 
et à Melun.

Le passage des jeunes en SAS est très 
constructif. Il s’agit d’un lieu de vie 
intermédiaire entre la vie en collecti-
vité et la vie en logement autonome.

Chaque jeune dispose d’une chambre 
avec cuisine en colocation dont il est 
responsable. Un bâtiment regroupant 
plusieurs logements est destiné à l’ac-
cueil des jeunes. Une équipe éducative 
pluridisciplinaire constituée de cinq 
salariés est chargée de l’accompagne-
ment vers l’autonomie et la sortie du 
jeune du dispositif. 

L’accompagnement éducatif est ren-
forcé et s’appuie sur des ateliers  et 
des projets innovants tels que :  des 
groupes d’expression, l’alphabétisa-
tion, le jardinage, la culture, la cuisine 
éducative et les activités sportives. 

SANTÉ
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Cécile CHARLÈS

ORGANIGRAMME 
IAEF

JARDINS
DE PRODUCTION BIO
COORDINATEURS
TECHNIQUES
DE PRODUCTION

JARDIN DE COCAGNE
LES MUREAUX 

JARDIN DE COCAGNE
CONFLANSSAINTEHONORINE

JARDIN DE COCAGNE
CERGYPONTOISE

JARDIN CERESSOL

FILIÈRES DISTRIBUTION
& VENTES
COORDINATRICE
COMMERCIALE
ET QUALITÉ

BOUTIQUES LES POT’IRONT
CONFLANS & CHANTELOUP
LESVIGNES 

CAMIONS ITINÉRANTS
LES POT’IRONT  

LES PRODUITS DU VEXIN

VERGERS & 
ESPACES VERTS
COORDINATEURS
TECHNIQUES
AMÉNAGEMENT

ESPACES VERTS
& ESPACES BIO
Verneuil/Vernouillet

FILIÈRE BIO
Moussy-Le-Neuf 

JARDINS
PÉDAGOGIQUES
Les Mureaux 

POTAGER/FRUITIER
La-Roche-Guyon 

DIRECTRICE
Claire LEONCE 

RESPONSABLE
D’ACTIVITÉS
Coralie BEL

ACTIVITÉS BIO
& ESPACES VERTS

78-95-77

EDI
LES MUREAUX/CONFLANS
COORDINATEUR
Mohamed OUTTALEB

EDI
SAINTQUENTINENYVELINES
COORDINATRICE
Camille GEARGEOURA

EDI
LEVALLOIS PERRET 
COORDINATRICE

FORMATION MOBILISÉS
DELOITTE 
En cours d’action

EDI MONTEREAU / 
AVE / ASSOCIATION 
INTERMÉDIAIRE 

CHEFFE DE SERVICE 
Céline KEMER

ESPACES PROFESSIONNELS
LES MOBILISÉS SUD & 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
+ ESCI (PLIE) 
CADRE TECHNIQUE
Asma BENABID

CENTRES DE FORMATION

RESPONSABLE
D’ACTIVITÉS

Dalil BENMEHIDI

ACTIVITÉS FORMATION
ET MOBILISATION

78-92-77

CHANTIER COUTURE
Cergy-Pontoise 

CHANTIER COUTURE
Argenteuil 

CHANTIER COUTURE
Sarcelles 
COORDINATRICE
Cathie COUSIN

RECYCLERIE 
DU LOMBRIC D3E 

COUP’ POUCE 

EQUIRÉNOV’ 
CADRE TECHNIQUE
Nathalie ROY

DE TOUTES FAÇONS 

CHANTIER COUTURE
Poissy 

CHANTIER COUTURE
La Verrière 
CADRE TECHNIQUE
Sabrina AIT-SI-SELMI

BÂTIMENT & SERVICE PLUS
COORDINATEUR
Benkhélifa KHAIF

DIRECTEUR
En cours de recrutement

ACTIVITÉS BÂTIMENT, 
TEXTILE ET RECYCLERIE

78-77

Vaux-le-Pénil

Avon

Trappes

Conflans-
Sainte-
Honorine

Vauréal

Cergy Pontoise

Poissy

Argenteuil

Levallois Perret

SarcellesLes Mureaux
SEINE-

ET-MARNE
77

VAL D’OISE
95

YVELINES
78

PARIS
75

Moussy-le-Neuf

Montereau-Fault-Yonne

Vulaines-sur-Seine

Chanteloup-les-Vignes
Verneuil-
sur-Seine

La Verrière

La Roche Guyon

L’année 2020 a été une année de fort développement pour 
le pôle IAEF. La crise sanitaire qui nous a tous surpris 

par son ampleur, nous a aussi permis de nous dépasser. 
Nous avons dû imaginer de nouvelles formes... via la mobi-
lisation de nos salariés en insertion, par exemple pour la 
confection de masques en tissu. Au total, cette année, huit 
nouveaux chantiers d’insertion ont été ouverts dans la filière 
Textile dans les départements du Val d’Oise et des Yvelines, 
soit environ 60 postes dont 40 seront reconduits en 2021. 

Une nouvelle activité en IAE a vu le jour, avec 8 postes à 
la clé, autour des aménagements extérieurs et de la ges-
tion d’espaces naturels avec la création de jardins péda-
gogiques pour la ville des Mureaux (78). Un centre de for-
mation Espace Dynamique d’Insertion a également ouvert 
ses portes pour environ 80 jeunes par an sur Montereau et 
Avon (77). 

Les nouveaux projets ont donc foisonné grâce à la mobilisa-
tion des équipes, qui ont dans le même temps poursuivi le 
développement des activités existantes. L’offre d’insertion 
en matière d’accompagnement des Bénéficiaires du RSA 
s’est ainsi étendue avec des prestations de recrutement 
pour le compte du Conseil départemental 78 et le suivi 
dans l’emploi. Le volume d’activité des 2 boutiques Les Pot’ 
Iront s’est accru, avec le lancement d’un premier camion 
Itinérant. L’équipe de gestion des produits finis (paniers et 
prestations de services) a été renforcée. L’accompagnement 
des salariés en insertion a aussi été amélioré grâce au déve-
loppement d’une démarche qualité au sein des chantiers, 
notamment sur les compétences de base : linguistique et 
citoyenneté.

Cette croissance est le fruit de la synergie entre Equalis 
et les territoires dans une dynamique de coopération et 
d’une approche globale et transverse de l’inclusion pour 
un accompagnement plus efficace dans l’accès à l’emploi. 
Elle s’enrichit également d’une expertise dans les dispositifs 
d’accès aux droits des personnes les plus précaires et d’une 
réelle dynamique pour développer des innovations sociales 
à plus grande échelle, notamment en partenariat avec HEC.  

Et en 2021 ? 
Cette hausse d’activités va encore fortement se poursuivre 
dans les prochaines années car la crise sanitaire renforce la 
nécessité de développer des activités à forte utilité sociale 
et environnementale, favorisant le développement des terri-
toires. Ce développement sera également encouragé par le 
Pacte d’Ambition pour l’IAE 2021 avec plus de 60 000 postes  
programmés.

Dans cette perspective de croissance, le pôle va devoir 
structurer son organisation avec la création d’un troisième 
établissement consacré aux activités dédié aux activités 
d’insertion autour d’une filière dédiée aux recyclages et à 
la rénovation.

Le pari est aussi de professionnaliser les supports de pro-
duction actuels avec des équipes compétentes et des outils 
performants. Ces investissements sont indispensables pour 
garantir un accompagnement adapté des salariés, ainsi 
que des rendus de prestations de qualité et le lancement 
de nouveaux projets. Nous devons renforcer notre organi-
sation afin de soutenir l’innovation (transition numérique, 
amélioration de notre démarche commerciale, meilleure 
gestion des stocks...). Le Pôle va pouvoir s’ouvrir ainsi à 
un marché économique important en répondant aux appels 
à projets France Relance concernant, par exemple, l’accès 
à l’alimentation des personnes hébergées, en lien avec les 
banques alimentaires et des partenaires comme la FAS,  
Le Réseau Cocagne, Emmaüs France …

 

LE MOT DU DIRECTEUR 

Le pôle IAEF
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Le pôle IAEF de l’association EQUALIS est composé 
de 3 établissements : l’Etablissement Filière Bio

et Espaces verts, l’Etablissement Mobilisation et 
Formation et l’Etablissement Recyclage et Rénovation.

2020, création de la Filière 
Bio et Espaces verts

L’Etablissement Filière Bio et Espaces verts à vocation Régionale a 
été créée en 2020 avec 8 unités réparties entre les départements 77, 
95 et 78. L’objectif est de mutualiser et optimiser les pratiques sur 
les chantiers ayant des activités similaires, autour de l’agriculture 
Bio, la sensibilisation à l’alimentation, la protection des ressources 
et l’aménagement paysager. 

L’établissement est engagé dans une démarche de professionnali-
sation pour permettre aux salariés de développer des compétences 
solides transposables à d’autres secteurs d’activité présents sur le 
bassin de l’emploi local. 

Un EDI est un dispositif régional dédié à l’accom-
pagnement socio-professionnel des jeunes de 16-25 
ans, déscolarisés et cumulant des freins à l’emploi 
et à la formation, à travers des actions individuelles 
et collectives. Les quatre EDI, portés par l’associa-
tion EQUALIS, accueillent 430 stagiaires à l’année. 

Les moments forts de 2020 :

Ouverture d’un quatrième EDI sur les terri-
toires de Montereau et Avon.

Mise en place d’ateliers pédagogiques de cou-
ture afi n de permettre aux jeunes de confectionner 
des masques en tissu. Cette action a permis de 
distribuer aux publics accompagnés au sein de nos 
dispositifs.

Mobilisation des équipes des EDI dans le cadre 
de l’installation des centres de desserrement pen-
dant le 1er confi nement, entre mars et mai 2020.

Plus de 100 jeunes ont pu intégrer des forma-
tions qualifi antes malgré la crise sanitaire.

En 2020, l’établissement élargit ses supports d’activi-
tés économiques pour développer les compétences 

de ses salariés, à savoir :

Création d’un chantier dédié à l’aménagement et tra-
vaux d’espaces verts. Il intervient sur la base de Loisirs 
de Verneuil-sur-Seine/ Vernouillet (78) et en extérieur 
(bords de Seine, Parc naturel régional du Vexin…).

Création du premier chantier Aménagement péda-
gogique : aménagements de jardins pédagogiques et 
familiaux urbains aux Mureaux, formations des jardi-
niers, initiation à la permaculture, et à l’agroécologie 
urbaine, sensibilisation du grand public à la production 
de légumes et la protection des ressources.

 Implantation et entretien d’un verger avec la créa-
tion du chantier d’insertion de Moussy-le-Neuf (77).

Développement des formations spécifi ques (citoyen-
neté et linguistique) pour améliorer l’accompagnement 
vers des emplois durables. L’objectif est d’accueillir et 
d’accompagner des primo-arrivants sur un dispositif 
transitoire avant d’intégrer nos chantiers d’insertion ou 
Espaces Dynamiques d’insertion.

Un fort développement des boutiques Pot’Iront et 
un déploiement sur le territoire avec le lancement de nos 
camions itinérants pour desservir les communes dépour-
vues de commerces de proximité en produits locaux.

28 permanents et + de 130 postes 
CDDI soit 20% de plus qu’en 2019

+ de 66 % de sorties positives 
à l’issue des parcours

Les métiers développés sur nos activités fi lière Bio : 
ouvrier maraîcher, agent espaces verts, préparateur 
de commandes, livreur, agent administratif, logisticien, 
magasinier, gestionnaire de stocks, vendeur, caissier, 
paysagiste, animateur.

En 2020, sur la fi lière Bio : 

Témoignage 
C., salariée en insertion est présente sur le 
jardin pédagogique 1 jour ½ par semaine, 
en lien avec son projet professionnel.  

« Je venais du milieu du commerce et j’ai 
découvert les jardins de Cocagne de par 
mon projet professionnel. J’ai pu rejoindre 
l’équipe Equalis, ce qui m’a permis de 
concrétiser mon inscription à une forma-
tion en BPREA en maraîchage biologique. 
Mon projet est de monter un jardin péda-
gogique en Ardèche et de viser l’autono-
mie alimentaire. » 

LES ESPACES DYNAMIQUES 
D’INSERTION (EDI), TOUJOURS 
DYNAMIQUES MALGRÉ LA CRISE 
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Témoignage 
A.B.L., 39 ans, salariée du chantier d’insertion Coup d’Pouce. 

« Quand je suis arrivée à Equalis, j’étais hébergée à l’hôtel, car j’avais dû quitter mon 
appartement suite à un drame familial. J’avais totalement perdu confiance en moi et 
je ne pouvais pas imaginer retourner un jour dans mon appartement.

Pendant le premier confinement, je suis allée à Coup d’Pouce à Avon où j’ai appris 
à fabriquer les masques AFNOR. Je me suis rendue compte que j’étais capable de 
réaliser des choses. J’ai repris confiance en moi, j’ai été très entourée et quand la 
date de fin d’hébergement est arrivée, j’ai pu envisager mon retour dans mon ancien 
appartement. Je sais que je peux compter sur mes collègues et les encadrantes pour 
me donner la force de surmonter mes difficultés. Si j’ai besoin, je sais que je peux 
trouver ici une oreille prête à m’écouter. » 

Focus sur le chantier d’insertion 
« De Toutes Façons »

Développement et investissement  
au chantier recyclerie / économie 
circulaire Lombric à Vaux-le-Penil

Le chantier d’insertion «De Toutes Façons», situé dans la commune de 
Conflans-Sainte-Honorine (78), a pour objectif d’accompagner au quotidien 
des femmes et des hommes sur une activité de production leur permettant 
de reprendre un rythme et de construire un projet d’insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Ce chantier s’est développé autour d’une activité de création textile et de pres-
tations de couture, repassage, retoucherie... Aujourd’hui, plus d’une centaine 
de personnes, particuliers et professionnels, font confiance à ce chantier dont 
les salariés investissent énergie et compétence au service de la satisfaction 
de leurs clients.

Depuis 2015, le chantier «De Toutes Façons» bénéficie du cofinancement  
du Fonds Social Européen (FSE) lui permettant de proposer un encadrement 
technique et un accompagnement socioprofessionnel à une trentaine de  
salariés chaque année.

L’année 2020, si particulière, aura été l’oc-
casion pour nos équipes de faire preuve 
d’innovation et de solidarité. Grâce à la 
création de chantiers de confection de 
masques dans le 78 (Vernouillet, Mantes-
la-Jolie, La Verrière et Poissy) et dans le 
95 (Cergy, Argenteuil et Sarcelles), nous 
avons pu proposer des dons de masques 
en tissu pour les associations, la Mairie 
de Conflans-Sainte-Honorine, la MJC, 
l’Internat de la batellerie, la Croix-Rouge 
Française, l’Association Relais Jeunes des 
Prés, La Mandragore... 

Le Président du conseil départemental 
des Yvelines, Pierre BÉDIER, nous a fait 
l’honneur de venir visiter jeudi 8 octobre 
2020 notre chantier.

Au total, en 2020, 20 postes en insertion ont été 
mobilisés pour de la collecte sur 11 déchetteries 
D.E.E.E. du territoire de Melun Val-de-Seine, soit 
l’équivalent de 1000 Tonnes par an de rebus, 
et pour la gestion d’une boutique permettant le 
réemploi et la réutilisation de ces déchets. Cette 
boutique, dont la clientèle a crû en 2020, est une 
véritable vitrine qui permet de tisser des liens 
avec les particuliers en vendant à des prix com-
pétitifs, vaisselle, meubles, vêtements livres … 

Sur l’année, nous avons accompagné 31 salariés 
en insertion dans et vers l’emploi avec un taux de 
sorties dynamiques de 54%. L’année 2020, mal-
gré les perturbations liées à la pandémie, nous a 
permis d’investir pour une meilleure gestion des 
stocks, en formant au logiciel GDR les salariés de 
la boutique et en les responsabilisant grâce aux 
code-barres utiles à la rotation, à l’organisation, 
à la traçabilité des biens collectés. 

En lien avec la direction du SMITOM, nous étu-
dions d’autres pistes d’activités dans le sec-
teur de la réparation d’objets pour répondre à 
des besoins non satisfaits.  

Ainsi nous développons des projets dans l’éco-mobilier avec un nouvel 
encadrant expérimenté et passionné par le ré-emploi : 

  Le recyclage de vélos usagés. Le potentiel de récupération de vieux 
vélos plus ou moins vintage en vue de réutilisations est une piste 
intéressante en périphérie de Paris et nécessite la recherche de 
partenaires pour regrouper des vélos à faire collecter à nos équipes. 

  L’exploitation de notre cabine de peinture, qui représentant un  
équipement professionnel de valeur, pour développer la person- 
nalisation de meubles. 

Enfin, pour contribuer à la stimulation de la conscience écologique des 
habitants, la cadre technique qui pilote le site a participé à 2 actions col-
lectives de « ressourcerie éphémère » organisées à Savigny-le-Temple 
en lien avec des bailleurs sociaux autour des thèmes de la prévention, 
de la limitation à la source des déchets à traiter. 

Cette croissance s’est accompagnée en 2020 du développement de sup-
ports de communication et réseaux sociaux, étape incontournable pour 
faire connaître nos activités.

En 2020, l’activité du chantier d’insertion  
de la recyclerie du Lombric s’est développée, 

pour un accompagnement renforcé et 
personnalisé dans et vers l’emploi durable. 

Visite de Pierre BÉDIER au chantier « De toutes façons »
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Direction 
des Ressources 
Humaines

Les partenaires institutionnels  
qui nous soutiennent 

L’année 2020 a été marquée par de nombreux 
enjeux RH notamment liés à la création 

d’Equalis, à la gestion de la crise sanitaire  
et ses impacts sur l’organisation de travail,  
mais aussi au renouvellement des équipes.

Développer  
la formation 
En automne, nous avons lancé le recueil 
des besoins de formation et les cam-
pagnes d’entretiens professionnels. Nous 
avons également investi dans un plan de 
développement des compétences par la 
formation, l’un des principaux outils de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) pour améliorer l’ac-
compagnement des salarié.e.s dans leurs 
missions auprès des publics et offrir une 
opportunité de développement de car-
rière dans l’association. En 2020, 257 col-
laboratrices.eurs ont été formé.e.s, dont 
une très forte proportion de non-cadres 
inscrit.e.s en formation (84%).

En 2021, cet investissement se poursuit. 
Les grandes thématiques de formation 
seront principalement orientées vers 
l’accompagnement du public accueilli 
(droit des étrangers, gestion des conflits, 
de la violence, bientraitance, violences 
conjugales, interculturalité, troubles psy-
chiques, addictions, santé mentale), les  
« écrits professionnels », le management, 
les outils d’évaluation et d’approche sys-
témique, le numérique et les formations 
santé et sécurité au travail.

Pour un dialogue social 
constructif et actif !
Nous devrons accompagner le développement de notre association par la 
mise en place du chantier d’harmonisation des statuts collectifs. Cela passe 
d’abord par la mise en place d’un accord sur l’organisation de la représen-
tation du personnel au sein d’Equalis. L’objectif étant de définir le cadre de 
fonctionnement et les moyens alloués aux instances représentatives du per-
sonnel et aux organisations syndicales de l’association. Très vite nous allons 
organiser les élections professionnelles avec la signature d’un protocole 
d’accord préélectoral. 

La négociation d’un accord de méthode sur les consultations obligatoires et 
sur l’harmonisation des statuts nous permettra de cadencer le rythme des 
négociations avec les partenaires sociaux, notamment concernant le temps 
de travail, les congés, les RTT et le CET, l’harmonisation des mutuelles et 
prévoyances, les statuts, les grilles de salaires et autres avantages liés aux 
différents accords collectifs.

Avec un effectif de près de  
900 collaborateurs, Equalis  
  est un acteur majeur de l’ESS.

L’association offre de multiples opportunités d’emplois  
et la possibilité d’effectuer un parcours professionnel  
enrichissant. Nous avons recruté plus de 190 collabora-
trices.eurs en 2020. Cette dynamique de recrutement se 
poursuit en 2021 pour accompagner le fort développement 
d’Equalis. A titre d’exemple, Equalis proposait plus de 40 
offres d’emplois pour l’ensemble de ses établissements  
à la fin du premier trimestre 2021. 

ADMINISTRATIF

SANTÉ

ORGANISMES DE REPRÉSENTATION DES ENTREPRISES

EMPLOI / 
FORMATION

RÉGION
PRÉFECTURE
OFII
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DRIHL

CPAM
CAF
CCAS, ...

CIO 
PÔLE EMPLOI / MISSION LOCALE
CENTRES DE FORMATIONS
ESPACES DYNAMIQUES D’INSERTION, PLIE, 
ASSOCIATION D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, ...

HOPITAUX, PASS
CENTRE DE SOIN, CENTRE DE DÉPISTAGE ANONYMES ET GRATUITS
CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE
MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES LIBÉRAUX
INFIRMIERS LIBÉRAUX
AVIH, ...

MEDEF, ...

HÉBERGEMENT / 
LOGEMENT

SIAO
BAILLEURS PUBLICS OU PRIVÉS
RÉSIDENCES SOCIALES

BAILLEURS PUBLICS OU PRIVÉS: 
POLYLOGIS, PAYS DE MEAUX HABITAT, 
VAL DU LOING HABITAT, GIP HABITAT, ...

VIE
QUOTIDIENNE

ASSOCIATIONS CARITATIVES
CENTRES SOCIO-CULTURELS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ASSOCIATIONS SPORTIVES
BÉNÉVOLES, ...

Equalis garantit une mise en œuvre 
efficiente des moyens qui lui sont 
confiés. Nous développons notre 
réseau de partenaires et de finan-
ceurs pour améliorer la qualité de 
nos services et étendre nos offres 
d’accueil et d’accompagnement.

 
 

  La Direction Régionale Inter-dé-
partementale de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Soli-
darités (DRIEETS) ;

  Les Directions Régionales de 
l’Economie, de l’Emploi, du Tra-
vail et des Solidarités (DREETS) ;

  Les Directions Départementales 
de l’Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DDETS) ;

  Les Agences Régionales de Santé ;

  Les régions ;

  Les départements ;

  Les établissements de coopération  
intercommunale ;

  Les communes dans lesquelles 
sont installés les établissements 
Equalis. 

Les acteurs publics qui nous soutiennent :
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De nouveaux outils pour 
 un meilleur accompagnement RH

Les données clés en 2020

Nous travaillons à un processus de recru-
tement formalisé, en renforçant nos par-
tenariats, afin d’améliorer notre visibilité 
sur le marché de l’emploi. 

Nous allons également vers une meil-
leure intégration des collaboratrices.eurs, 
grâce à l’élaboration d’un Livret d’accueil.

La crise sanitaire nous aura conduits 
à accélérer la digitalisation des outils 
RH, déjà amorcée en 2019 avec la mise 
en place d’Eurecia pour la gestion des 
congés. Cette digitalisation se poursuivra 
en 2021 pour la gestion de la formation 
et la dématérialisation des bulletins de 
salaire avec Digiposte.

heures 
de formations
individuelles

29 915

69%

31%

FemmesHommes

14%

86%

CadresNon-cadres

66%

8%

26%

CDI CDD
CDD d’insertion

38%

22%

40%

Distanciel Mixte
Présentiel

heures 
de formations

collectives

3 445

Les chiffres clés

38 ans et 8 mois  
d’âge moyen

4 ans et 11 mois 
d’ancienneté moyenne

Index de l’égalité 
professionnelle entre 

les hommes et les femmes 

78/100

18,9% de turnover

En parallèle de l’activité courante et 
de la fusion, l’équipe Finance aura mis 
à profit 2020 pour mener plusieurs 
chantiers transverses :

>  Implémenter un nouvel outil de  
trésorerie permettant de simplifier 
la gestion de nos différents établis-
sements bancaires.

>  Lancer une nouvelle solution de 
paiement des dépenses de frais 
professionnels incluant un process 
digital de contrôle et validation, 
ainsi que l’intégration automatisée 
dans notre système de gestion.

>  Le contrôle de gestion a également 
participé au projet « indicateurs et 
tableaux de bords »  avec les mana-
gers d’activité et la DSI. La solution 
POWER BI a été retenue pour la dif-
fusion de nos reporting de pilotage 
avec une mise en production sur le 
1er semestre 2021.

>  Comme bon nombre de fonctions 
supports nous avons dû adapter 
notre mode de travail face à la crise 
sanitaire tout en tenant compte des 
délais liés aux planning de la clôture 
des comptes 2019 et de la fusion.

Dès le début de l’année 2020, les équipes Finance 
se sont mobilisées sur la fusion de ACR,  

La Rose Des Vents et Via Habitat et la mise en place 
de la structure Equalis qui représentait en 2019  
un volume d’activité de 75,3 M€

75,3 M€

volume 
d’activité 

en 2019

Les résultats 2020 montrent un excédent de 0,2 M€  
pour un total des produits s’élevant à 82,6 M€. 

Les activités 2020 ont progressé de 7,2 M€  
par rapport à 2019 et sont supérieures de 6.4 M€  
par rapport à nos budgets prévisionnels  
(périmètre équivalent fusion Equalis). 

Suivi  
des formations

Rapport financier
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Equalis poursuit également le développement 
de ses filiales commerciales (CYCLEVA 
et SARL LRDV Nord Sud) au service de son objet social,  
qui a été légèrement impacté en 2020 en raison de la crise  
sanitaire.

En 2021, la Finance poursuivra ses efforts pour apporter son  
support aux fonctions métiers :

>  Renforcer le pilotage avec le déploiement des tableaux de 
bords et indicateurs

>  Mise en place des budgets pour chaque direction des fonctions  
supports

>  Evolution de l’organisation du service achats

>  Etude d’un projet sur la digitalisation du process fournisseur/ 
contrats/conventions…

>  Mise en place du CPOM régional

La trésorerie reste un enjeu majeur de notre déve-
loppement, la sécurisation des variations est une 
priorité pour les prochains exercices :

>  Maîtrise de nos process Subvention et 
Facturation

>  Mise en place d’un nouveau CPOM

>  Renfort des concours bancaires et des 
solutions leasing vs investissement  

2019

2020

+7,2 M€
Répartition produits 2020 par pôle

SIAO
Hébergement

Logement

Jeunesse
Intégration

Santé

IAE & Formation 11%

40%

49%

Evolution chiffre d'affaires 
filiales Equalis

0

1000

2000

3000

4000

5000

2 9903 138

690

352

en K€

Evolution produits Equalis

0

20000

40000

60000

80000

100000

2015

2020201920182017

27 110

33 176

2016

46 574

2017

57 555

2018

75 350

2019

82 600

2020

en K€

en K€

10 000

0

20 000

30 000

40 000

2020 2020B*

IAE & 
Formation 

9 014 9 094

2020 2020B

Jeunesse
Intégration

Santé

32 779 33 201

2020 2020B

SIAO
Hébergement

Logement

32 538

40 305

2020 2020B

Filiales 
commerciales

2 829 2 990

2020 Réalisé vs budget par pôle

*Budgété
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Les fi liales Equalis 

Spécialisée dans la gestion de résidences hôtels, la SARL LRDV 
Nord/Sud est née en 2016 de la volonté d’améliorer la qualité de 
l’offre hôtelière en partenariat avec le service PHRH (DELTA) du 
Samusocial de Paris pour la gestion des nuitées hôtelières. Cette 
offre a été pensée face au constat d’une inadéquation de la qua-
lité de l’offre hôtelière proposée par les établissements commer-
ciaux de la région avec les missions d’hébergement. Les conditions 
d’hébergement et de sécurité y sont souvent peu satisfaisantes 
et la mise aux normes imposée par la réglementation n’est pas 
toujours aisée. Par ailleurs, l’offre n’est pas suffi sante par rapport 
aux besoins.

C’est dans ce contexte que la SARL LRDV Nord/Sud a proposé une 
Résidence Hôtel pour l’hébergement des familles. Elle propose un 
partenariat avec des acteurs de l’accueil et de l’hébergement social 
acheteurs de nuitées d’hôtel en se différenciant par une réponse 
spécifi quement adaptée à leurs attentes. 

La Résidence offre un certain nombre de prestations aux familles 
(blanchisserie, un local informatique avec un service wifi  haut débit, 
etc.) ainsi qu’une présence humaine de réception, d’accueil et de 
veille la nuit 24h/24, 7jours/7. Un accompagnement adapté aux 
situations des ménages effectué par des professionnels du travail 
social est également proposé.

A ce jour, la SARL gère un hôtel. En 2021, la SARL LRDV Nord/
Sud poursuivra son développement avec l’ouverture d’un deuxième 
hôtel à Roissy-en-Brie.  

CYCLEVA, une entreprise d’insertion 
pour favoriser le retour à l’emploi.

Sur les 70 salariés que compte l’entreprise, 40% sont 
en insertion, en CDDI de quatre mois renouvelables. 
60% d’entre eux restent deux ans. Certains sont même 
recrutés défi nitivement, comme ce salarié en insertion 
qui a passé son permis poids lourd en 2020 et que l’on 
a pu défi nitivement recruter en CDI. Cela a été un long 
cheminement, couronné de succès.

Résidences hôtels SARL 
LRDV Nord/Sud : 
une off re adaptée aux 
besoins d’hébergement

Comment CYCLEVA 
a traversé l’année 2020 ?

Cette année a été marquée par la 
reprise de CYCLEVA par Equalis. L’en-
treprise a pu bénéfi cier de la synergie 
créée par ce nouveau cadre. 

Nous avons ainsi développé de 
nouvelles activités. Par exemple, 
CYCLEVA est prestataire d’Equalis 
pour les travaux de second œuvre et 
de nettoyage, ce qui nous a permis 
d’augmenter notre chiffre d’affaires 
sur cette activité de 30 % en 2020.

D’autre part avec la crise COVID, 
Equalis nous a fourni en masques et 
en gel hydroalcoolique, ce qui nous 
manquait cruellement pour assurer 
la continuité de notre activité en toute 
sécurité. 

Comme pour tout le monde, l’année 
a été mouvementée, avec une acti-
vité en dents de scie. Mais au final, 

nous avons tenu bon, avec un bilan 
fi nancier positif. Le total des produits 
d’exploitation sur l’année s’est élevé à 
1,9 million d’euros, et notre effectif est 
passé de 43 à 70 salariés !

Nous avons su rebondir sur cette crise 
en acquérant une nouvelle spécialisa-
tion dans la désinfection COVID puisque 
nous sommes en passe d’obtenir en 
2021 la certifi cation Qualipropre dans 
ce domaine. Cela nous offrira un avan-
tage par rapport à nos concurrents 
pour de prochains appels d’offres. 

Quels sont les grands succès 
de CYCLEVA en 2020 ?

Nous avons la fi erté d’avoir remporté 
un appel d’offres national émis par 
le bailleur social Vilogia pour le net-
toyage des parties communes et la 
collecte des encombrants dans deux 
départements : la Seine-et-Marne (77) 
et l’Essonne (91). Nous avons obtenu 

le plus important lot d’Ile-de-France 
en termes de nombre de bâtiments, 
mais aussi de chiffre d’affaires, à hau-
teur de 550 000 euros H.T par an sur 
quatre ans.

Nous avons également remporté à 
nouveau l’appel d’offres de Grand 
Paris Sud remis en jeu en 2020, pour 
la collecte de déchets et de dépôts 
sauvages dans les mêmes départe-
ments, en co-traitance avec la société 
Semardel.

Les deux missions démarrent 
en 2021.

Pour faire face à l’essor de nos acti-
vités, nous avons aussi investi dans 
notre parc de véhicules, notamment 
avec l’achat d’un Poids Lourd 19T neuf 
ainsi que d’un véhicule 3,5T 20 m3. 

Interview de Jean-Yves PÉREZ, 
Directeur de CYCLEVA

  La Rose des Vents Nord Sud (LRDV Nord 
Sud), spécialisée dans la gestion d’hôtels dédiés à 
l’hébergement.

L’internalisation de cette activité doit nous permettre de 
mieux l’adapter à nos besoins.

  CYCLEVA, entreprise d’insertion spécialisée dans 
les métiers de la propreté, la collecte, le recyclage et la 
valorisation de déchets. 

CYCLEVA accompagne les bailleurs sociaux, les syndics 
de copropriété, les collectivités, les entreprises et les 
particuliers.

Equalis détient également des fi liales lucratives :
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En 2020, l’association Equalis s’est dotée de nouveaux outils pour mieux 
communiquer en interne et en externe. Avec pour objectifs de fl uidifi er 
l’information entre les différents établissements et services, de mieux se 
faire identifi er par nos publics, et de faire davantage connaître les actions 
de l’association auprès de nos partenaires, de la presse et du grand public. 

En interne, des échanges facilités 
par de nouveaux outils
Avec l’augmentation du nombre de collaborateurs Equalis répartis sur 
différents territoires, la communication interne devient un enjeu majeur.  
Elle doit en effet répondre à deux objectifs principaux : 

  rassembler les salarié.e.s issu.e.s du rapprochement de plusieurs 
asociations autour de l’identité Equalis, 

  faire connaître les différentes activités et dispositifs afi n d’assurer 
la complémentarité des expertises et un parcours global pour les 
personnes accompagnées.  

Plusieurs outils de communication interne ont donc été créés pour 
répondre à ces enjeux :

Pour faire connaître les actions menées par les différentes équipes 
Equalis,  une newsletter mensuelle  a vu le jour en janvier.  Elle permet 
de se tenir informée des actualités, des évènements et de la vie de 
l’association (fêtes internes, recrutements, nouveaux dispositifs, 
partenariats, etc.).

Partageons	nos	actualités	!
	

Bonjour	à	tous,
	

Bienvenue	sur	votre	newsletter	où	vous	pouvez	consulter	en	un	clic	les	dernières
actualités	d'Equalis.

Cette	publication	est	collaborative.	Si	vous	avez	des	suggestions	de	contenu	pour	la
prochaine	édition,	n'hésitez	pas	à	les	faire	remonter	à	la	Direction	de	la	communication.

	
Bonne	lecture	!

#Actu	1
Visite	du	préfet	délégué	à
l’égalité	des	chances	au
SIAO	78

Nos	 équipes	 Equalis	 du	 service
intégré	de	l'accueil	et	de	l'orientation
(SIAO)	 78	 situé	 à	 Conflans-Sainte-
Honorine	 ont	 accueilli	 mercredi	 24
novembre	 2020	 Monsieur	 Raphaël
SODINI,	préfet	délégué	à	l'égalité	des
chances	 auprès	 du	 préfet	 des
Yvelines,	 ainsi	 que	 Madame
Angélique	 KHALED,	 directrice
départementale	de	la	cohésion	sociale
(DDCS)	des	Yvelines.
Raphaël	 SODINI	 et	 Angélique
KHALED	ont	visité	les	locaux	du	SIAO
et	 échangé	 avec	 les	 équipes,	 en
présence	 de	 Françoise	 JAN-LEGER,
Présidente	 d’Equalis,	 d’Arthur
ANANE,	 Directeur	 général	 de
l’association,	 et	 d’Evelyne	 FIKUART,
Directrice	 du	 Pôle	 SIAO	 -
Hébergement	 –	 Logement	 chez
Equalis.
«	 Je	 vous	 remercie	 pour	 le	 travail
essentiel	que	vous	réalisez	et	dont	je
peux	 mesurer	 le	 professionnalisme.
Tout	 cela	 dans	 un	 contexte	 très
difficile,	en	cette	période	hivernale,	à
laquelle	s’ajoute	la	crise	sanitaire	»,	a
commenté	Raphaël	SODINI.

#Actu	2
Opération	collecte	de
lunettes	au	CHU	de
Coulommiers

Des	 personnes	 hébergées	 au	 CHU
Equalis	 de	 Coulommiers	 se
mobilisent	 pour	 redistribuer	 des
lunettes	 usagées	 à	 des	 personnes
démunies,	 via	 l'association	 Lunettes
Sans	Frontières.
L’idée	 est	 simple	 :	 collecter	 les
lunettes	 usagées	 des	 particuliers	 en
installant	des	points	de	collecte	dans
des	magasins,	épiceries	ou	opticiens,
afin	 de	 les	 trier	 puis	 de	 les
redistribuer	 à	 des	 personnes
démunies,	en	France	ou	à	l’étranger.
«	En	cette	période	de	confinement,	il
fallait	 que	 nous	 trouvions	 de
nouvelles	 idées	 pour	 continuer	 à
créer	du	lien	avec	les	personnes	que
nous	 accueillons,	 tout	 en	 respectant
les	 distances	 sanitaires.	 Cette
opération	 s’ajuste	 parfaitement	 à	 la
situation,	 et	 résout	 l’équation	 :	 que
peut-on	 donner	 aux	 autres	 lorsque
l’on	ne	possède	 rien	 ?	Cette	 activité
est	 très	 valorisante	 pour	 les
personnes	 investies	 et	 elle	donne	du
sens	à	leur	journée	»,	explique	Marie-
Odile	 	 COUENON,	 éducatrice

___________	Newsletter	n°10,	novembre	2020	_____________

	____________________________________________________________________________

> Newsletter interne Equalis

Un autre outil essentiel de communication 
et d’information a accompagné la fusion de 
juin 2020 :  l’intranet Equalis. Outil de travail, 
canal de communication et espace de convivia-
lité, cette plateforme permet le partage d’in-
formations (annuaire, actualités, documents de 
travail, etc.) et met à disposition des données 
de références. 

Cette bibliothèque documentaire permet à 
chacun de mieux comprendre l’organisation, 
de faciliter les échanges entre départements 
et entre personnes, et donc, de mieux remplir 
notre mission d’accueil et d’accompagnement 
au service des personnes en diffi culté.

> Compte Twitter @equalisorg > Intranet Equalis

Coup de pinceau 
sur la com !

Plus de visibilité à l’externe
Pour mieux faire connaître nos actions et les valeurs qui nous animent, Equalis 
a développé sa communication externe.

Déjà dotée d’un  site internet Equalis.org , d’une  chaîne Youtube  et d’une  
 page LinkedIn , Equalis a ouvert en janvier 2020 son  compte Twitter 
 @equalisorg  afin de mieux partager les actualités de l’association. Une 
charte des réseaux sociaux a été diffusée simultanément aux salariés afi n de 
leur donner les clés d’une prise de parole responsable.

> Chaîne Equalis

> Site internet Equalis.org

> Compte LinkedIn Equalis> Compte Twitter @Equalisorg
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En 2020, la notoriété d’Equalis dans les media 
s’est affi rmée. En témoignent les nombreux 

articles et reportages publiés dans la presse 
locale et nationale.

Pour informer en toute transparence les journa-
listes de ses actions, Equalis a diffusé tout au long 
de l’année des communiqués de presse aux diffé-
rentes redactions.

L’année médiatique a notamment été marquée par la gestion de 
la crise sanitaire avec le maintien des activités de l’association en 
période de confi nement, par la fusion des associations qui ont donné 
naissance à Equalis en juin, ou encore par la gestion de situations 
sensibles confi ées à l’association. 

On parle de nous !
En Seine-et-Marne,

la diffi  cile « résorption » 

des bidonvilles

Le département fait face à l’afflux de 

familles moldaves et ukrainiennes

Foulard bleu noué sur la tête, emmi-

touflée dans une robe de chambre 

rose, Margarita insiste pour faire visi-

ter l’intérieur de sa maisonnette. D’un 

geste de la main, elle désigne le lit, le
s 

couvertures qui le recouvrent, puis le 

poêle artisanal qui chauffe la pièce. 

Cette mère de famille moldave de 36 

ans prend son garçon lourdement han-

dicapé dans ses bras et assure : « On a 

ce qu’il faut ici. On ne veut pas partir. »

«Les miens sont ici,

je n’ai rien, c’est pour 

cela que je veux rester»

C’est un immense hangar, dans lequel 

vivent près de 600 sans abri, pour la 

plupart moldaves, ukrainiens et rou-

navirus.» Lydia, 59 ans, moldave, 

entrouvre un grand rideau noir, qui lui 

sert de porte d’entrée. Elle fait signe 

Seine-et-Marne. À Dammarie-lès-Lys, un campement de demandeurs d’asile démantelé
Ce mardi 13 octobre, le campement situé dans les anciens locaux du groupe Eif-fage a été démantelé. Il abritait un peu plus de 600 Roms originaires d’Ukraine 

C’est une situation qui dure depuis plus d’un an. Après une ordonnance rendue par le tribunal d’instance deplus de 600 Roms originaires d’Ukraine 

« Ici, il y a de l’espoir »Depuis le démantèlement de leur cam-
pement à Saint-Denis le 17 novembre, 
73 hommes sans-papiers — la plupart 
sont Afghans — logent dans un hôtel 

d’Abdullah illustre une cruelle ironie. 
Lorsque nous le rencontrons ce mardi, 
cet Afghan sans-papiers garde au 
visage

Yvelines. De Confl ans à 
Chanteloup, l’association 
Equalis mise surses boutiques solidaires

Spécialisée dans l’insertion sociale et 

professionnelle, l’association Equalis 
Conflans-Sainte-Honorine et Chante-

loup-les-Vignes (Yvelines). 

Slash TV
de France Télévision aux Jardins
de Cocagne Equalis des Mureaux

Reportage du journal de TV78 
sur le chantier de La Verrière 



58 | Rapport annuel 2020 Rapport annuel 2020 | 59

A
AAH
Allocation adulte handicapé
ACT
Appartement de coordination
thérapeutique
ACI
Atelier chantier d’insertion
AMO
Accompagnement en milieu ouvert
ASPA
Allocation de solidarité aux personnes âgées
AGVD
Accompagnement Gens du voyage
ASS
Allocation de solidarité spécifi que
ALTHO
Alternative à l’hôtel
AME
Accueil mère-enfant
ANAH
Agence nationale de l’habitat
ANSA
Agence nouvelle des solidarités actives
ASLL
Accompagnement social lié au logement
ASE
Aide sociale à l’enfance
ADA
Allocation pour demandeurs d’asile
AI
Association Intermédiaire
AVDL
Accompagnement vers et dans le logement
ATS
Allocation transitoire de solidarité
AVE
Accompagnement vers l’emploi

B
BOP
Budget opérationnel de programme

C
CADA
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
CIP
Conseiller en insertion professionnelle
CDDI
Contrat à durée déterminée d’insertion
CESAF
Cellule d’écoute, de soutien et d’accompagnement
CHRS
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
CH STAB
Centre d’hébergement de stabilisation
CD
Conseil départemental
CJM
Contrat jeune majeur
CNFPT
Centre national de la fonction publique 
territoriale
CPH
Centre provisoire d’hébergement
CPOM
Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
CHU
Centre d’hébergement d’urgence
CRIP
Cellule de recueil des informations préoccu-
pantes

D
DALO
Droit au logement opposable
DAT
Dotation d’action territoriale
DDCS
Direction départementale de
la cohésion sociale
DGCS
Direction générale de la cohésion sociale
DIHAL
Délégation interministérielle pour 
l’hébergement et l’accès au logement
DIPA
Dossier informatisé de la personne accompagné
DIRECCTE
Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi
DRIHL
Direction régionale et interdépartementale 
de l’hébergement et du logement
DTPJJ
Direction territoriale de protection judiciaire 
de la jeunesse

E
EDI
Espace dynamique d’insertion
EI
Entreprise d’insertion
EMASM
Equipe mobile d’accompagnement social et
de médiation
EMPP
Equipe mobile précarité psychiatrie
ENPJJ
Ecole nationale de protection judiciaire 
de la jeunesse
EPI
Espace professionnel d’insertion

F
FAS
Fédération des acteurs de la solidarité
FNFPE
Fonds national de fi nancement de la protection
de l’enfance
FNAVDL
Fonds national d’accompagnement vers
et dans le logement

H
HUDA
Hébergement d’urgence pour demandeurs 
d’asile
HUI
Hébergement urgence intégration

I
IAE
Insertion par l’activité économique
INFOMIE
Centre de ressources pour les mineurs isolés 
étrangers
ISCG
Intervention sociale en commissariat 
et gendarmerie

L
LHSS
Lit halte soin santé

M
MNA
Mineur non accompagné

O
OFPRUH
Observatoire francilien des personnes à la rue 
ou hébergées
OFII
Offi ce français de l’immigration et de l’intégration
ODD
Objectif de développement durable
OPP
Ordonnance provisoire de placement

P
PACEA
Parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie
PEC
Plan emploi compétences
PIC
Plan d’inclusion dans l’emploi
POEC
Préparation opérationnelle à l’emploi collective

Q
QPV
Quartier prioritaire de la ville

R
RGPD
Règlement général sur la protection des données
RHVS
Résidence hotelière à vocation sociale
RSE
Responsabilité sociale ou sociétale 
des entreprises
RSA
Revenu de solidarité active
RSO
Revenu de solidarité Outre- Mer

S
SAAJ
Service d’accompagnement à l’autonomie 
des jeunes
SAMIB
Suivi et accompagnement des publics issus 
des bidonvilles
SYPLO
Système priorité logement
SAO
Service d’accueil et d’orientation
STEP
Stratégie territoriale pour l’emploi
SIAO
Service intégré d’accueil et d’orientation
SASH
Service d’accompagnement social et hôtelier

T
TEH
Traite des êtres humains

U
UNIOPSS
Union nationale interfédérale des œuvres 
et organismes privés non lucratifs sanitaires et 
sociaux

Glossaire
La plaquette Equalis

 La plaquette Equalis  a également fait peau neuve ! 
Avec un nouveau format, un nouveau graphisme et 
une iconographie qui nous ressemble, la nouvelle 
plaquette Equalis est l’outil indispensable pour tout 
savoir sur l’association et ses activités.

 La plaquette a également une petite sœur  : avec un 
contenu plus simple, cette deuxième plaquette est 
plus accessible et permet de connaître les activités 
Equalis en un coup d’oeil.

> Charte des réseaux sociaux

L’équation
solidaire
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L’équationsolidaire
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