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Avec le soutien des
partenaires qui nous font
confiance, nous luttons
contre la précarité et
l’exclusion, en proposant
un accompagnement adapté
à chaque personne et/ou
famille qui permettra
à chacun d’accéder aux soins,
à une activité, à un travail, à
un logement, à la culture et
au loisir, de favoriser une
pleine participation à la vie
sociale dans le respect de sa
dignité.
Nous savons que le combat
contre la pauvreté est un
combat collectif.
Sans nous lasser, nous
progressons, indéniablement

aux côtés de chacun des
acteurs et aux côtés de
chaque personne en difficulté.
Au sein des établissements
et services d’Equalis, nous
accompagnons, mais nous
ne décidons pas à la place
des personnes.

Nous leur proposons
les moyens de
devenir pleinement
autonomes, responsables

Nous croyons que
l’égalité se construit.
Que chacun a sa chance
mais que pour la saisir,
il doit être accompagné.

de leurs trajectoires, de leur
existence, d’accéder à leurs
droits et d’exercer leur devoir,
d’être des acteurs de leur
propre vie et de s’émanciper.

Nous pensons qu’une société
plus juste est possible, et
qu’elle est l’aspiration d’un
grand nombre d’acteurs de
l’économie lucrative et non
lucrative. Par nos actions
avec nos partenaires, nous
contribuons à bâtir un
nouveau projet

ARTHUR
ANANE

Directeur
général d’Equalis

de société, fondé sur un
objectif de développement
de l’humain et donc de
l’ensemble de la société.
Parce que nous pensons et
croyons tout cela, nous osons
et nous agissons ensemble.
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77
91

Face à la tentation du repli
sur soi, il y a aujourd’hui
une ardente nécessitée de
redonner aux actions et aux
valeurs de solidarité un élan
renouvelé. En unissant leurs
efforts, leurs talents et leurs
expertises, les membres du
Conseil d’Administration et les
salariés d’Equalis s’engagent
au quotidien pour une société
plus juste, plus accueillante.
Ensemble, nous défions le
spectre de la pauvreté. La
pauvreté n’est pas un choix,
elle ne doit pas être une
fatalité.

Nous sommes convaincus que l’insertion
des personnes les plus fragiles n’est pas
un coût mais un investissement pour
l’avenir de notre société.

FRANÇOISE
LÉGER

Présidente d’Equalis
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95

Osons ensemble
la solidarité

Les Directions Départementales
de la Cohésion Sociale

Les Directions Régionales des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi
Les Agences Régionales de Santé
Les régions

Les départements
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Les établissements de
coopération intercommunale

Les communes dans lesquelles sont installés
les établissements Equalis

Equalis est née de la fusion 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.
Pour accomplir notre mission,
nous agissons chaque jour
sur le terrain, en veillant
à placer les personnes au
centre de notre démarche
d’accompagnement, afin
qu’elles deviennent actrices
de leur parcours.
Nous tissons des
partenariats de qualité
avec les autorités locales
et les autres structures
d’accompagnement comme

les missions locales, les
établissements scolaires ou
les hôpitaux. Cette proximité
territoriale renforce notre
capacité d’adaptation et
notre réactivité : nous
trouvons rapidement des
solutions innovantes et
adaptées à la singularité
des situations rencontrées.
Le médico-social est
historiquement notre
cœur de métier. Mais nous
développons aussi des
activités commerciales, en
lien avec l’objet d’Equalis,
comme par exemple la vente
liée aux activités d’insertion
par l’activité économique
(activité maraîchère, recyclerie,
couture…).

Acteur de l’Économie Sociale et
Solidaire et de l’Insertion par l’Activité
Économique, Equalis propose un
accueil et un accompagnement global
– logement, insertion professionnelle,
soin, soutien psychologique ou matériel,
culture et loisir.
Avec un objectif : redonner toute leur
place et leur rôle social aux personnes
en difficulté.

Nous garantissons
une mise en œuvre
efficiente des
moyens qui nous
sont confiés. Nous
développons notre
réseau de partenaires
et de financeurs pour
améliorer la qualité
de nos services et
étendre nos offres.

Nous détenons également
des filiales lucratives :

Cycleva, entreprise

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

La Rose des Vents
Nord Sud (LRDV Nord
Sud), spécialisée dans la
gestion d’hôtels dédiés à
l’hébergement.
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Les acteurs publics
qui nous soutiennent :

Qui
sommesnous ?

Nous accueillons chaque personne avec sa différence, sa culture et son
parcours personnel. Nous accompagnons les personnes sans discrimination.

solidarité

S’engager auprès de
chaque personne et agir
avec elle pour la rendre
actrice de son parcours,
réduire les inégalités

humanisme

laïcité

L’association veille à la
liberté de conscience de
chaque personne quelles
que soient ses croyances
ou ses convictions et
refuse toute forme de
prosélytisme

Mettre chaque personne au centre
des intérêts et des enjeux de la société,
l’accompagner dans son épanouissement

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

L’humain au cœur
de notre engagement
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FOCUS

Equalis propose une
démarche d’accueil et
d’accompagnement fondée
sur une culture partagée
du respect des personnes.
Respect de leurs besoins,
de leurs attentes, de leur
histoire, de leur dignité, de leur
singularité, pour déterminer
avec elles la meilleure façon de
les accompagner.
C’est la promesse d’un
accompagnement de qualité,
qui a pour finalité le bienêtre des personnes qui nous
sollicitent.

Nos salariés appliquent les principes
élémentaires de la bientraitance,
qui est à la base des relations
de l’Association avec les personnes
qu’elle accompagne.
Cette démarche engage ainsi à :

•E
 couter les personnes et respecter leurs choix,
leurs valeurs, leurs aspirations, leur intimité
• Informer les personnes de leurs droits,
et de leur droit au refus
•D
 évelopper l’autonomie des personnes accueillies
pour les inciter à devenir actrices de leur
accompagnement, coconstruire avec elles leur
parcours dans nos établissements/services

Nos actions
Accompagner
les jeunes

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

Intégrer

Accompagner les demandeurs d’asile et les gens du
voyage dans leur processus
d’intégration et proposer un
soutien de proximité aux familles confrontées aux phénomènes de radicalisation.

Soigner

Accompagner les personnes
en situation de précarité et
d’exclusion, présentant des pathologies psychiatriques, en
état de souffrance d’origine
psychosociale ou atteintes de
pathologies chroniques et
invalidantes

Faire face
à l’urgence

Assurer la gestion du Service
Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation (SIAO) pour les
départements de la Seine-etMarne et des Yvelines.
Ses missions :
> gérer la plateforme 115,
>c
 entraliser l’ensemble
des demandes de prise
en charge des personnes
sans abri ou mal logées,
>o
 rienter vers les dispositifs
adaptés,
>a
 ssurer la coordination
des acteurs du
secteur AHI (Accueil,
Hébergement, Insertion).

Héberger

Assurer l’hébergement
immédiat et inconditionnel
des personnes en grande
précarité au travers de
dispositifs d’hébergement
d’urgence et d’insertion.

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.

Insérer par l’activité
économique
Travailler avec les publics
éloignés de l’emploi pour
résoudre les difficultés qui
parasitent l’élaboration de
projets professionnels et
faciliter leur réinsertion
sociale et professionnelle.

Former

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

•R
 especter les procédures conformes
aux Recommandations de Bonnes
Pratiques Professionnelles pour un
accueil en toute sécurité
•P
 romouvoir une réflexion collective
sur les pratiques des professionnels
en vue de leur amélioration continue.
La bientraitance est une exigence
que les salariés d’Equalis s’engagent à
respecter quotidiennement dans leur
façon d’être, d’agir et de dire à l’égard
de chacune des personnes accueillies.
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Les valeurs
qui nous animent

Intégrer

Equalis lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale par
le biais de dispositifs dédiés aux demandeurs d’asile, aux
bénéficiaires de la protection internationale et aux gens
du voyage. Par ailleurs, une mission de prévention permet
de briser les tabous de la radicalisation qui conduisent à la
violence et à l’isolement social.

Les demandeurs
d’asile et les
bénéficiaires
d’une protection
internationale :

« Après un long parcours
migratoire, j’ai été orientée
au SAAJ à l’âge de 16 ans.
Les équipes d’Equalis
m’ont accompagnée
dans mes démarches de
régularisation et m’ont
permis de m’acculturer
à la vie européenne.
Au-delà d’être désormais
autonome, j’ai repris
confiance en moi pour
aller de l’avant. »

Accompagner
les jeunes
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6 Établissements
jeunesse
NOUS DONNONS
UN COUP DE
POUCE AUX JEUNES
POUR QU’ILS
PARVIENNENT À
RÉALISER LEURS
PROJETS

Equalis propose un
accompagnement des jeunes
et de leur famille lorsqu’ils sont
en difficulté, pour prévenir les
risques d’exclusion sociale ou
d’isolement.
Son intervention se structure
autour de trois dispositifs :

Mineurs
Non-Accompagnés
(MNA) :

Souvent fragilisés, plus de
500 mineurs arrivant seuls en
France sont hébergés et accompagnés par Equalis dans
leur insertion dans la société
française.

Service
d’Accompagnement
à l’Autonomie
des Jeunes (SAAJ) :

Equalis accompagne
les jeunes ayant besoin
d’être suivis pour résoudre
notamment des problèmes
relationnels ou de décrochage
scolaire, et d’être aidés à
mettre en place des projets
liés à l’insertion.

Accueil
Mères-Enfants :

Les femmes enceintes ou
mères avec enfant(s) en
bas âge en difficulté sont
hébergées et accompagnées
dans la gestion de leur relation
mère-enfant et leur insertion
socio-professionnelle.

Equalis les accompagne
dans leurs démarches pour
bénéficier de la protection
internationale et obtenir
soit le statut de réfugié, soit
la protection subsidiaire.
Les demandeurs d’asile
sont orientés vers des
hébergements d’urgence pour
demandeur d’asile (HUDA)
ou un centre d’accueil pour
demandeur d’asile (CADA).

Plus de 2000 ménages de la
communauté des Gens du
Voyage vivent en Seine et
Marne. Les équipes d’Equalis
jouent le rôle de médiateur.
Il s’agit de trouver des sites
d’accueil adaptés et des
solutions satisfaisantes
pour les collectivités locales.

Les gens du voyage

Equalis permet la
reconnaissance de ces publics
auprès des institutions, ainsi
que l’ouverture et le maintien
de leurs droits. Equalis veille
notamment à sensibiliser les
parents à la scolarisation de
leurs enfants.

Prévention

Equalis mène des actions de
prévention et de sensibilisation
des professionnels, élus locaux,
parents ou encore collégiens,
au repérage des situations
à risque (ruptures familiales,
scolaires ou sociales).

NOUS CONTRIBUONS À INTÉGRER
DURABLEMENT LES PUBLICS EXCLUS
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
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PA R C O U R S D E V I E

ACTION CONCRÈTE

L’expertise d’Equalis sur le plan de la santé :

L’Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité
(EMPP) favorise l’accès
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aux soins dans les centres
d’hébergement d’urgence
Equalis ; assure le rôle
d’interface psycho-sociale
entre les publics et les
professionnels ; forme et
informe les professionnels
sur les pathologies ; aide et
accompagne les personnes
sortant de l’hôpital
psychiatrique à rentrer dans le
droit commun.

Le dispositif Lits Halte
Soins Santé (LHSS)

est une structure médicosociale qui offre une prise en
charge d’hébergement aux
personnes majeures et à la
rue, nécessitant des soins, sans
justifier d’une hospitalisation.

Les Appartements
de Coordination
Thérapeutique (ACT)
hébergent les publics
souffrant d’une pathologie
chronique et invalidante.

ACTION CONCRÈTE
Pour stimuler l’envie
de s’occuper de soi et
contribuer à redonner
confiance aux personnes
fragilisées, une socioesthéticienne organise
une fois par mois des
ateliers auprès des
publics malades des
dispositifs LHSS et ACT.
Une bulle de bienêtre conviviale et très
sollicitée.

L’ACCÈS AUX SOINS
EST ESSENTIEL
POUR TOUS. MAIS
POUR CES PUBLICS,
C’EST LA VOIE
VERS L’AUTONOMIE
ET L’INSERTION

B O N N E PR AT I Q U E
Le site internet SISIAO.net
met à disposition des
contenus pédagogiques
tels que des guides sur
les dispositifs d’hébergement
ou les procédures en vigueur,
et permet de télécharger
les bulletins d’informations
trimestriels publiés par
l’Observatoire. Cette
démarche innovante
contribue à l’harmonisation
des pratiques sur les
territoires.
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Soigner

Faire face
à l’urgence

NOUS DEVONS
TRAITER AVEC
ÉQUITÉ CHACUNE
DES DEMANDES
DE MISE À L’ABRI

Héberger

Les personnes sans abri ou mal logées
nécessitant une mise à l’abri, un
hébergement ou un logement sont
orientées par le SIAO. Après une évaluation
des profils et de la situation, différentes
structures d’hébergement sont envisagées :

accueillent tous ceux dans le besoin, sans
condition ;

> Les Résidences Hôtelières
à Vocation Sociale (RHVS)

accueillent les familles en difficulté ;

> Les Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
(CHRS)
proposent aux personnes isolées
ou aux familles un accompagnement
social pour les aider à retrouver
leur autonomie personnelle et sociale.
Les migrants sont, quant à eux, orientés
vers des centres d’accueil spécifiques.
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Chacune de ces structures permet
d’avoir accès dans les meilleurs délais
à une solution d’hébergement et apporte
un cadre de vie digne aux publics accueillis.

FACE À LA
CROISSANCE
DES DEMANDES
D’HÉBERGEMENT,
NOTRE FORCE
C’EST DE TROUVER
DES PLACES DÉCENTES
ET ADAPTÉES AVEC
RÉACTIVITÉ

PA R C O U R S D E V I E
« Avec d’autres femmes, nous avons
participé à « La Parisienne », une
course de 6,7 km contre le cancer du
sein. Nous nous sommes entraînées
une fois par semaine et cela nous a
permis de tisser des liens d’amitié très
forts. Nous avons également appris
l’importance et les bienfaits de se
réserver des activités extérieures, juste
pour nous ! »

Loger

Equalis accompagne les
personnes en difficulté sociale
et économique à leur sortie
d’un dispositif d’hébergement
d’urgence.

L’Accompagnement
Social Lié au
Logement (ASLL)

s’adresse aux personnes
rencontrant des difficultés
dans l’accès ou le maintien
dans leur logement. Elles
bénéficient d’un suivi
individuel qui s’appuie sur des
problèmes de gestion de la vie
quotidienne.

L’Accompagnement
Vers et Dans le
Logement (AVDL)
permet aux publics

- qu’ils soient éligibles
au DALO ou non,

- de bénéficier d’un
accompagnement
spécifique pour favoriser
l’accès au logement
autonome.

Solibail est un dispositif

qui place Equalis dans le rôle
de tiers entre le propriétaire
privé et la personne logée. Les
personnes logées bénéficient
d’un accompagnement
social devant leur permettre
d’intégrer un logement de
droit commun à l’issue du
contrat de location.
Le dispositif Logements
Passerelles Jeunes vise
à proposer aux 18-25 ans
un logement adapté et un
accompagnement vers la
formation et l’emploi, effectué
par la Mission Locale.
PA R C O U R S D E V I E

NOUS SOLLICITONS
LES RESSOURCES DE
CHAQUE PERSONNE
AVEC BIENVEILLANCE
POUR QU’ELLES
S’APPROPRIENT
LEUR LOGEMENT ET
LES CODES DU VIVRE
ENSEMBLE.

« Quand je suis arrivée en France, je ne
savais pas où aller. On m’a tout d’abord
hébergée à l’hôtel, mais avec cinq
enfants, ce n’était pas évident. Peu de
temps après avoir obtenu mon CAP
Vente, j’ai décroché un travail en CDI et
Equalis m’a trouvé un logement plus
adapté. Ils m’ont aidée financièrement
pour le dépôt de garantie et le
paiement du premier loyer. »
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> Les Centres d’Hébergement
d’Urgence (CHU)

Former

La formation est une des
conditions indispensables à une
réinsertion durable. Devant ce
constat, Equalis a développé une
expertise autour de trois dispositifs :

Les Espaces
Dynamiques
d’Insertion (EDI)
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Equalis a développé des
chantiers d’insertion
accueillant des publics
volontaires, orientés le plus
souvent par Pôle Emploi
ou la Mission Locale.

Objectif :
que chaque
personne devienne
actrice de son
parcours.

Jardinage, mise en rayon,
vente et logistique, couture,
bâtiment, etc. Les chantiers
d’insertion proposent tous
des tâches manuelles et ce,
dans des secteurs d’activité
variés, permettant aux salariés
en insertion de trouver leur
place sur le chantier qui leur
correspond le mieux.

Afin de donner toutes les clés
aux salariés en insertion, ces
derniers bénéficient d’un suivi
et d’un accompagnement
renforcé tout au long de
leur contrat : travail sur les
savoir-être et les savoir-faire
ou encore accompagnement
dans leurs démarches de
recherche d’emploi.
ACTION CONCRÈTE
Le jardinage a des vertus
thérapeutiques : 12 personnes
travaillent dans les jardins du
château de la Roche-Guyon.
Assistés du chef jardinier du
château, les encadrants techniques et les salariés en insertion partagent leur savoir-faire
pour mener à bien le projet
d’aménagement et de valorisation de ce site historique.

Les Espaces
Professionnels
d’Insertion (EPI)

proposent des préparations
concrètes aux entretiens
de recrutement : travail de
la voix, de la posture et plus
globalement de la confiance
en soi.

Le dispositif
« Mobilisés »

accompagne les publics
en situation de fragilité
psychologique ou physique.
Objectif du dispositif :
développer son autonomie
et prendre soin de soi pour
être en mesure d’élaborer
un projet d’insertion.

ACTION CONCRÈTE
La démarche globale du dispositif « Mobilisés » permet de
déceler les besoins d’accompagnement psychologiques
des publics accompagnés.
Ce service a constaté la
recrudescence d’états dépressifs, des manifestations
d’angoisse et d’addictions. En
2019, le service a ainsi orienté
35 personnes vers un psychologue.

ON S’ADRESSE
À DES JEUNES
OU DES ADULTES
QUI ONT AVANT
TOUT BESOIN DE
SE REMOBILISER
DANS LEUR VIE
QUOTIDIENNE
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Insérer
par l’activité
économique

LA FINALITÉ,
C’EST DE FAIRE
EN SORTE QUE
LES PUBLICS
ACCOMPAGNÉS
SE SERVENT DU
CHANTIER DE
RÉINSERTION
COMME D’UN
TREMPLIN
PROFESSIONNEL.

dispensent des formations
permettant aux jeunes de
16-25 ans de reprendre un
rythme et de leur permettre
d’accueillir des codes sociaux
indispensables à la réinsertion.

Agissez avec

Pour permettre à des personnes ou à des familles de se réapproprier
leur parcours de vie et contribuer à réinventer une société plus juste.
400 CHEMIN DE CRÉCY, 77100 MAREUIL-LÈS-MEAUX
01 60 44 27 87 I www.equalis.org I Suivez-nous

