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Les résidences sociales A.R.I.A.L. sont une offre de logement se situant à mi-chemin 
entre l’hébergement et le logement de droit commun. Depuis de nombreuses années,  
notre association a fait le choix de proposer un accompagnement individualisé adapté 
aux besoins du public accueilli.  
 
Cette prise en charge se traduit à la fois par l’accompagnement sur site par les équipes 
A.R.I.A.L. de proximité qui assurent la gestion locative des résidences mais également 
par l’approche plus confidentielle du Service d’Accompagnement Social.  
 
Ainsi, cette équipe de trois conseillères en Economie Sociale et Familiale a effectué 
1405 entretiens en 2017 auprès de l’ensemble des publics des Résidences. Au cours 
de ces rencontres, le Service d’Accompagnement Social propose un 
accompagnement global et renforcé dont la préoccupation est le bien-être ou le mieux-
être du résidant dans un contexte parfois difficile de sentiment d’exclusion et ou 
d’abandon.  
 
Durant cette année, l’ensemble des dispositifs tels que l’accompagnement des 
demandeurs d’Asile et l’accompagnement d’urgence des Femmes victimes de 
Violence ont été maintenu.  
 
Après une analyse de l’activité globale de l’année 2017, ce rapport d’activité, présente 
les dispositifs plus spécifiques dans lesquels le Service d’Accompagnement Social est 
investi.  

 
 
 

L’équipe du Service d’Accompagnement Social 
 
 
  

INTRODUCTION 
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Cette année le SAS a réalisé 1405 entretiens et accompagné 170 ménages avec ou 
sans enfants. Les sollicitations du service social A.R.I.A.L. sont en augmentations ces 
dernières années avec 1100 entretiens en 2015 et 1300 en 2016. 
Le SAS intervient de différentes manières auprès des résidants, soit sur site (lors de 
permanences, ou visite à domicile) soit au siège de l’association.  
 
 

Types d’interventions du SAS et répartition par résidence. 

 
 
 
 
 

  
SIEGE SITE VAD 

SYNTHESE 
PARTENAIRE 

ACCT RDV 
 PATERNAIRE 

TOTAL  
ENTRETIENS 

% 
DONT 
RSA 

% 

Résidence Sochaux 
Hôtel de Ville 

59 164 52 7 10 292 20,8% 99 32,2% 

Résidence Sochaux 
Sablières 

9 65 22 1 4 101 7,2% 19 6,2% 

Résidence 
Audincourt 

53 105 5 2 1 166 11,8% 91 29,6% 

Résidence 
Personnes  Agées 
Audincourt 

0 1 239 2 0 242 17,2% 0 0,0% 

Maison Relais Sainte 
Suzanne 

0 297 13 37 14 361 25,7% 24 7,8% 

DIHAL Demandeurs 
d'Asile 

27 0 63 12 29 131 9,3% 45 14,7% 

Accueil d'Urgence 
Femme Victime de 
Violence 

1 20 29 3 9 62 4,4% 13 4,2% 

Locataires 3 0 0 0 0 3 0,2% 0 0,0% 

Entretien entrée 
résidence sociale 

42 0       42 3,0% 16 5,2% 

Entretien entrée 
Maison Relais 

0 5       5 0,4% 0 0,0% 

TOTAUX 194 657 423 64 67 1405 100% 307 100,0% 

% 13,8% 46,8% 30,1% 4,6% 4,8% 100%   22%   

1. L’activité globale du Service d’Accompagnement Social 
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2.1 Caractéristiques du public accompagné : 
 

Les personnes suivies par le Service d’Accompagnement Social sont majoritairement 
des hommes seuls d’origine française à 57 %.  
Parmi le public accompagné nous distinguons deux groupes représentatifs : 

- Les personnes âgées de plus de 30 ans. Souvent très éloigné de l‘emploi, ce 
public cumule des difficultés sociales et sollicite un soutien important du service 
social.   

- Les personnes de plus de 60 ans, il s’agit principalement des migrants ayant 
besoin du Service d’Accompagnement Social pour des démarches 
administratives. 

 
 
Le public des moins de 25 ans est faiblement représenté, pour autant, il est important 
de signaler l’accueil de jeunes bénéficiant de la garantie jeune ou de contrat jeune 
majeur. 
 

 

 
 

2.2 Catégories socio-professionnelles du public accompagné 
 

Le service social rencontre très majoritairement des personnes inactives. Les publics 
prioritaires du SAS sont : 

- publics allocataires du RSA,  
- public retraité, 
- public ayant des revenus liés au handicap 
- public demandeurs d’emploi. 

Ces personnes aux revenus précaires voient leur budget déstabilisé rapidement suite 
à un accident de la vie.  
 

2. L’ACCOMPAGNEMENT EN RESIDENCE SOCIALE 

88%

9%
3%

Situations familiales

Hommes seuls

femmes seules

Couples
1%

5%

6%

49%

10%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

MOINS 18 ANS

18-24 ANS

25- 29 ANS

30 -59 ANS

60 - 64 ANS

65 ET +

Âges des demandeurs
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2.3  Nationalités 
 

Le nombre d’entretiens auprès du public étranger progresse (35 % en 2015, 41 % en 
2016). Ceci peut s’expliquer par : 
 

- un manque de maîtrise de la langue française ainsi que de la dématérialisation 
des démarches qui nécessité un accompagnement supplémentaire. 

- L’accueil des nouveaux réfugiés sortant du CADA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 La durée du séjour  
 

Bien que la résidence sociale représente un logement transitoire, il revêt un caractère 
durable pour le public accompagné par le Service Social : 

 

- 1 à 6 mois : 2 % 

- 6 à 12 mois : 3 % 

- 12 à 18 mois : 4 % 

- 18  à 24 mois : 2 % 

- + de 24 mois : 88 % 
 
 
 

12%

4%

50%

32%

1%1%

Situations professionnelles

Salariés

Travailleurs
indépendants

Sans activité

Retraités

Formation

32%

17%

33%

13%

5%

6%

1%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40%

RSA

AAH

RETRAITE

REVENUS D'ACTIVITÉ

ARE

ASS

PREST.FAMILLIALES

GARENTIE JEUNE

AUTRES

Types de ressources

57%
43%

Nationalités

Français

Etranger
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La majorité des entretiens concerne toujours le public présent depuis plus de 2 ans : 

- public traditionnel des résidences sociales (travailleurs migrants aujourd’hui 
retraités) 

- résidants cumulant des difficultés et qui de ce fait, ont besoin de ce logement 
accompagné. 

 

2.5 Objets des entretiens 
 

Le Service d’Accompagnement Social ARIAL intervient sur une multitude de 
thématiques et offre un accompagnement social global auprès des résidants.  
 
En 2017, le soutien dans l’aide aux démarches administratives reste important comme 
chaque année. Ces chiffres ne peuvent pas être comparés avec ceux des années 
précédentes en raison d’un changement d’enregistrement des informations 
statistiques annuelles.  
 
 
 

        Information sur les droits 122 

Soutien dans les démarches administratives 122 

Travail sur endettement 20 

Travail sur le surendettement - BDF 6 

Demande d'un accompagnement adapté 9 

Action liée à l'insertion sociale 44 

Accompagnement linguistique 1 

Soutien à la parentalité 3 

Accompagnement à la scolarisation des enfants 1 

Action liée à l'insertion pro 37 

Action liée à la santé 48 

Travail sur la violence 3 

Travail sur l'organisation budgétaire 36 

Action // comportement 12 

Soutien recherche, accès mutation logement 16 

Soutien à l'accès à l'hébergement 0 

Médiation avec le bailleur 12 

Sensibilisation éco énergie et performance 0 

Rénovation et entretien du logement 10 

Aides financières individuelles 8 

Aides caritatives 19 

Autres 8 
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Exemples d’interventions auprès du public 
 

 

2.6 Les partenaires sollicités (contacts ou orientations) : 
 

L’accompagnement social auprès des résidants inclut un travail important de 
partenariat. En effet, en complément de son action propre, le service social peut 
solliciter des actions conjointes avec des partenaires et / ou des orientations auprès 
de partenaires ad hoc.  
Le champs d’intervention des partenaires est vaste et dépend de la demande et besoin 
du public accueilli. 
 

 Hôpital, Médecin, Psychiatrie, Infirmière 
 Ecole 
 Aide à domicile 
 Tutelle 
 Recherche d’emploi 
 Structure d’hébergement, Bailleurs 
 Association d’insertion 
 Association caritatives 
 Mairie 
 Services sociaux 

 

Démarches 
administratives 

- Démarches administratives (lecture, explications, remplissage de courriers) 
- Démarches administratives relevant du maintien des droits (DTR CAF, déclaration 
impôts, contrôle ressources CARSAT, actualisation Pôle Emploi) 

Logement 
- Recherche de logement 
- interventions concernant la famille, l’école 
- Problèmes d’entretien du logement 

Budget  
- Travail sur le budget, demande d’aides, apurement de dettes 
- Négociation avec les créanciers 

Santé 

- Ouverture ou maintien des droits sécurité sociale ou MSA et d’une 
complémentaire (CMU de base, CMUC, ACS) 
- Lien avec les référents médicaux (médecins, infirmières, aide à domicile) 
- Mise en place d’aides au maintien  à domicile 

Lien social – 
Ouverture sur 
la Ville 

- Temps d’écoute et d’échange avec les résidants  
- Orientation vers les activités proposées par ARIAL ou extérieures (Conte 
GAKOKOE, Amateurs en scène…) 

Accès aux 
droits 

- Ouverture ou maintien des droits CAF, retraite de base ou complémentaire, 
MDPH, Pôle Emploi. 

 
Emploi 

- Contacts avec les référents emploi 
- Préconisation SIAE 
- Inscription ou réactualisation demandeur d’emploi 
- Orientation vers Pôle Emploi, MDE 
- Aide à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, recherche d’offres. 

Entretiens 
d’entrée 

- Rencontre des personnes pour établir le dossier de présentation en commission 
d’attribution. 

Impayés ARIAL 
- Rencontre dans le cadre du suivi des impayés de loyer 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 – SAS ARIAL - Page 7 sur 29 

 

2.7 Les demandes d’aides : 
 
Le service social a instruit 76 demandes d’aides en 2018 : 
  

 53 demandes d’aides alimentaires sollicitées auprès des C.C.A.S.  
o 50 auprès du C.C.A.S. de Sochaux qui gère une distribution alimentaire 
o 3 auprès du C.C.A.S. d’Audincourt (aide financière directe) 

 
 10 demandes auprès d’associations caritatives concernant des demandes 

alimentaires, de mobiliers, de vêtement et de jouets (Secours Catholique, Croix-
Rouge, Service Entraide Protestante, Emmaüs). Les orientations vers les 
Restaurants du Cœur, ne nécessitant pas de rapport social, ne sont donc pas 
prises en compte dans ce chiffre.  

 
 3 demandes auprès du FSL (accès logement, aide au relogement mobilier et/ou 

dépôt de garantie, aide au maintien) 
 
 5 demandes auprès de la Direction des Solidarités du Département  

 
 3 demandes d’aides auprès d’autres organismes (CPAM, fond collégien…)  

 
 2 demandes en CLC (alimantation, vêtements ) 
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Au cours de l’année 2017, dans le cadre d’une convention établie avec le Conseil 
Départemental, le Service d’Accompagnement Social d’ARIAL a accompagné 
47 allocataires du RSA, répartis comme suit : 
 
 

 

18/24 
ans  

25 ans 
26/35 
ans 

36/49 
ans 

50/59 
ans 

+ de 60 
ans 

Total 

Hommes 0 1 7 6 17 9 40 

Femmes 0 0 1 3 2 1 7 

Total 0 1 8 9 19 10 47 

 
 
La quasi-totalité des allocataires suivis par ARIAL sont des personnes isolées. Parmi 
les 47 allocataires, figurent 3 femmes avec enfants et 2 couples sans enfant. 
 
Parmi les 47 allocataires, 34 disposent d’une orientation sociale du Conseil 
Départemental. Les 13 autres allocataires RSA ont une orientation Pôle Emploi ou 
sont en attente d’orientation. 
 
En 2017, le Service d’Accompagnement Social a réalisé 307 entretiens (contre 253 en 
2016) auprès des allocataires du RSA. 
 
 

3.1 La contractualisation : 
 
Pour les 34 allocataires du RSA bénéficiant d’une orientation sociale, le suivi est 
concrétisé dans le cadre d’un Contrat d’Engagements Respectifs (CER).  
 
Ainsi sur l’année 2017, 16 CER ont été signés pour des durées de 6, 9 ou 12 mois. Le 
CER est assorti d’un plan d’actions à réaliser sur la base de 14 thématiques. 
 
Ci-après un tableau indiquant la répartition des thématiques d’actions pour les 16 CER 
signés en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. L’ACCOMPAGNEMENT DES ALLOCATAIRES DU RSA 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2017 – SAS ARIAL - Page 9 sur 29 

 

Thématiques (telles que proposées dans le CER) 
Nombre de 

CER 
concernés 

1 – Activités, stages ou formations destinés à acquérir des 
compétences professionnelles 

0 

2 – Orientation vers le service public de l’emploi, parcours de 
recherche d’emploi 

3 

3 – Mesure d’insertion par l’activé économique 2 

4 – Aide à la réalisation d’un projet de création, de reprise ou de 
poursuite d’une activité non salariée 

0 

5 – Emploi aidé (CAE, CIE, emploi d’avenir…) 0 

6 – Emploi non aidé (emploi classique) 0 

7 – Actions facilitant le lien social (développement de l’autonomie 
sociale, activités collectives…) 

3 

8 – Actions facilitant la mobilité : permis de conduire, 
acquisition/location de véhicule, frais de transport…) 

1 

9 – Actions visant l’accès à un logement, relogement ou à 
l’amélioration de l’habitat 

3 

10 – Actions facilitant l’accès aux soins 10 

11 – Actions visant à l’autonomie financière (constitution d’un 
dossier de surendettement…) 

5 

12 – Actions visant la famille et la parentalité (soutien familial, 
garde d’enfant…) 

1 

13 – Lutte contre l’illettrisme, acquisition des savoirs de base 1 

14 – Autres actions 9 

 
Les actions liées à la santé arrivent en première position et constituent souvent un frein 
difficile à lever avant d’envisager une recherche d’emploi.  
 
 

3.2 Les sorties du dispositif RSA en 2017 : 
 
6 sorties parmi 34 allocataires du RSA orientés par le département : 

 3 passages en retraite 
 3 déménagements 

 
1 sortie parmi les 13 allocataires du RSA non orientés : 

 1 déménagement 
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4.1 Présentation du dispositif : 
 
Partant du constat qu’au cours de sa recherche d’emploi, le demandeur d’emploi peut 
être confronté à des difficultés sociales (logement, santé,…), le département du Doubs 
et Pôle Emploi ont décidé de s’associer pour renforcer leur accompagnement à travers 
une convention signée le 29 janvier 2014.  
 
En septembre 2014, le Département a proposé à A.R.I.A.L de devenir partenaire du 
dispositif et de permettre ainsi aux résidants A.R.I.A.L inscrits à Pôle Emploi de 
bénéficier de l’accompagnement global. 
 
 
L’accompagnement global est destiné aux demandeurs d’emploi présentant un 
cumul de freins sociaux et professionnels qui entravent la recherche d’emploi. 
L’accompagnement global est réalisé de manière simultanée par un conseiller Pôle 
Emploi et un professionnel du travail social à partir d’un diagnostic partagé. Ensemble 
les deux professionnels assurent un suivi coordonné des actions qu’ils auront 
proposées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 
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4.2 Modalités d’entrée et de suivi dans l’accompagnement global : 
 

- Proposition de l’accompagnement global à l’initiative : 
o de Pôle Emploi 
o ou du travailleur social 

 

- Transmission d’une fiche diagnostic au Pôle Insertion du département qui va 
demander l’avis du second professionnel positionné 
 

- Etude de la demande en Instance de Suivi de l’Accompagnement Global (ISAG) 
 

- Après validation de l’ISAG, signature d’un livret d’accompagnement global avec 
un conseiller Pôle Emploi dédié à 100% à ce type d’accompagnement 

 

- Suivi régulier par le travailleur social et le conseiller Pôle Emploi qui répertorient 
les rendez-vous dans une fiche destinée au Fonds Social Européen, financeur 
de l’action 

 

- Points réguliers par mail, téléphone, rendez-vous tripartite en fonction des 
besoins  
 

4.3 Les suivis ARIAL : 
 
Pour l’année 2017, 13 personnes ont été suivies dans le cadre de l’accompagnement 
global : 

- 1 femme 

- 12 hommes 
 

Au 31/12/2017, 10 personnes sont sorties de l’accompagnement global pour les motifs 
suivants : 
 

- Déménagement : 1 personne 

- Reprise d’emploi : 1 personne en intérim, 1 personne en CDD 

- Réorientation en axe 3 : 1 personne pour raison de problème de santé, 1 
personne pour apprentissage du français 

- Durée maximale atteinte de l’accompagnement global : 5 personnes 
 

L’accompagnement global est une plus-value à la fois pour le demandeur d’emploi et 
pour le travailleur social. En effet, le référent Pôle Emploi est unique, attitré à 
l’accompagnement global et les contacts avec lui sont facilités (mail, ligne directe). 
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La Résidence pour Personnes Agées (RPA) d’Audincourt créé en juin 2006 se 
compose de 20 studios meublés indépendants de 20m². Adaptés pour les personnes 
âgées à mobilité réduite, ils offrent également un espace de vie commune de 21m².  
 
Elle s’adresse prioritairement à un public d’origine immigrée, présent ou non dans les 
résidences A.R.I.A.L ayant une perspective de stabilité de séjour au sein de la 
résidence. Les critères pour l’entrée en RPA sont : 
 

 l’âge (plus de 60 ans), 

 la perte de mobilité ou d’autonomie 

 les revenus. 
 
Chaque demande d’entrée en RPA fait l’objet d’un entretien avec le service social 
avant étude du dossier en commission d’attribution A.R.I.A.L.  
 

Ces dernières années la résidence pour personnes âgées a accueilli des personnes 

ne remplissant pas toutes les conditions mais rencontrant des problèmes de santé ou 

un besoin d’accéder à un logement plus individualisé, permettant un accompagnement 

avec des rencontres à domicile plus régulières. 

 

Au cours de l’année 2017, 22 personnes (uniquement des hommes) étaient présentes 

dans la structure. 

 

2 entrées : 

- 2 personnes résidaient déjà chez A.R.I.A.L. et ont accédé à un studio pour des 

raisons de santé. 

2 sorties : 

- 1 personne est décédée.  

- 1 personne est repartie au pays. 

 

5.1 Age des résidants présents : 
 

 
 

La moyenne d’âge est de 73.8 ans. 

La tranche d’âge des résidents est comprise entre 60 et 92 ans. 

55-60 ans
4%

61-70 ans
36%

71-80 ans
46%

81 ans et +
14%

Age des résidants

5. LA RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES D’AUDINCOURT 
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5.2 Stabilité résidentielle : 

 

 
 

 

La durée des séjours s’allonge chaque année. Ceci correspond bien à une installation 

durable de ce public au sein de la résidence. 

 

 

5.3 Nationalités des personnes présentes en 2016 : 
 

 
 

Les personnes sont majoritairement d’origine étrangère. 
 

Actuellement, toutes les personnes de la RPA sont retraitées. Ils bénéficient d’un 

accompagnement global personnalisé. En effet, le travailleur social, accompagné du 

responsable de site, réalise un passage au domicile des personnes tous les quinze 

jours.  

 

Ainsi, au cours de l’année 2017, le travailleur social a réalisé 242 entretiens dont 2 en 

présence de partenaires pour synthèse de situation. Ce passage au domicile de la 

personne est un moment attendu par les résidents qui peuvent ainsi évoquer leur état 

de santé, leurs difficultés et nous faire part de leurs besoins et attentes.  

moins 
d'un an

14%

1 à 5 ans 
18%

5 à 10 ans
32%

10 à 15 
ans
36%

Durée de séjour

Turque
9%

Sénégalai
s

9%

Français
14%

Algérien
45%

Ex-
yougoslav

ie
23%

Nationalités des 
résidents
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Les thématiques des interventions sont diverses et touchent à la fois : la santé, le 

logement, les démarches administratives, le budget et l’accès aux droits.   

 

Compte tenu de l’âge des résidants, beaucoup de nos interventions portent sur le 

maintien à domicile. Sur cette thématique, nous travaillons en partenariat avec les 

services hospitaliers et les entreprises d’aide à domicile.  

 

De plus, ce public, majoritairement d’origine étrangère, a besoin d’être soutenu dans 

toutes ses démarches administratives, d’où l’importance de tisser des liens 

partenariaux dans tous les domaines. 
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 « La maison relais est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de 

ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation 

sociale et psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible 

leur accès à un logement ordinaire ».  

Circulaire DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 décembre 2002, relative aux maisons 

relais. 

 

6.1 La procédure d’admission : 
 
La commission SIAO oriente les dossiers sans préciser l’orientation maison relais ou 
résidence accueil, laissant le comité de suivi statuer sur la proposition à formuler aux 
candidats. 
Un représentant de chaque structure rencontre le candidat lors de la visite de l’un des 
établissements. 
Le comité de suivi commun étudie et évalue, par la suite, les candidatures orientées 
par le SIAO au regard du projet spécifique de chaque établissement en fonction de 
ses spécificités et de ses capacités, et attribue les logements aux candidats retenus. 
 
Si orientation en maison relais, une période d’essai est commencée et adaptée à la 
situation et au profil de la personne jusqu’à son entrée.  
Un point régulier est effectué avec le partenaire positionné et la personne durant la 
période d’essai. 
Une rencontre préalable, à l’entrée, est prévue avec la responsable de la maison relais. 
 

6.2 Les candidatures : 
 

En 2017, le comité de suivi commun s’est réuni  6 fois. 

18 situations ont été étudiées, dont un couple (5 femmes et 14 hommes) : 

 

- 1 candidature refusée, la personne sollicitait un transfert de la résidence accueil 

à la maison relais. Le comité de suivi a indiqué que la maison relais ne pouvait 

pas apporter davantage que ce que propose la Résidence Accueil. 

- 6 candidatures ont été acceptées pour accéder en résidence accueil, sous 

condition d’une période d’évaluation. 

 

- 10 candidatures ont été acceptées pour accéder à la maison relais, sous 

condition d’une période d’évaluation : 

- 2 personnes ont accédé à un logement en 2016,  

- 2 personnes ont annulé leur candidature, ayant un autre projet 

logement. 

- 5 personnes poursuivent leurs périodes d’évaluations sur 2018. 

- 1 personne, au vu de sa période d’essai, a été orientée vers la 

résidence accueil. 

 

 6.LA MAISON RELAIS « LES CINQ FONTAINES » 
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En accord avec les préconisations du comité de suivi, les personnes inscrites sur la 
liste d’attente de la Maison Relais participent à la vie de la structure (activités, repas, 
temps convivial…) afin de faciliter leur intégration au sein de la structure et pour 
favoriser une prise de contact avec les résidants.  
Cette expérience permet également aux futurs résidants de comprendre le 
fonctionnement de la maison relais et d’y adhérer avant leur entrée. 
 

6.3 Le public accueilli : 
 

Deux ont pu accéder à un logement au sein de la maison relais (2 hommes) : 

- 1 homme hospitalisé au Centre Psychiatrique Générale d’Héricourt. Hébergé 

chez sa mère, besoin de prendre de l’autonomie tout en étant accompagné. 

- 1 homme propriétaire de sa maison, très isolé et rencontrant des problèmes de 

santé important. Monsieur a besoin d’être entouré et reprendre confiance. 

 

Cinq personnes ont quitté la maison relais (3 femmes et 2hommes) 

- 2 résidantes a accédé à un logement adapté (1 accès à une maison relais sur 

un autre département, 1 accès à un logement à l’Escale avec le SEP) 

- 1 résidante a accédé à un logement auprès d’un bailleur public. 

- 1 résidant est hospitalisé pour une longue durée 

- 1 homme est décédé dans son logement. 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2017, la maison relais a 

accueilli 24 personnes, 12 hommes et 12 

femmes :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La moyenne d’âge de la 
maison relais est de 48.9 ans 
contre 48.7 en 2016. 
L’échelle des âges est 
comprise entre 24 et 67 ans. 
 
 
 
 
 

 

50%50%

Répartition hommes femmes

Hommes

Femmes

1

6

1

4

3

1 1

7

22-35 ANS 36-45 ANS 46-55 ANS 56-66 ANS

Répartition par âge

Hommes Femmes
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Les personnes accueillies au sein de la maison relais sont de nationalité française. 
 
 

 
 
 
La majorité des personnes résidant au 
sein de la Maison Relais perçoit 
l’Allocation Adulte Handicapée ou une 
pension d’invalidité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation sanitaire et sociale 
 

Les problématiques rencontrées par les résidants de la maison relais sont multiples et 
touchent les domaines de la santé, du budget, du logement et de l’emploi. 
 
Sur l'année 2017, le service social a conduit 371 entretiens dont 310 sur la Maison 
Relais, 13 lors de visites à domicile et 48 avec des partenaires (synthèse ou 
accompagnement physique)  
 
 
La CESF travaille en binôme avec la responsable de la maison relais sur : 

- L’intégration des personnes à l’environnement social, 
- La construction du partenariat (santé, logement, emploi, budget…), participation 

régulière aux réunions de synthèse… 
- La gestion des problèmes budgétaires 
- Visite et entretien à domicile en fonction du besoin 

Et vient en appui des initiatives de la responsable de la maison relais en ce qui 
concerne l’animation  

 
La CESF contribue à l’accès au droit commun,  la prise en charge du suivi médico-
social et administratif dans sa globalité. Mise en place d’une certaine dynamique 
permettant aux résidants de faire valoir leur citoyenneté. 
 
Le bureau de la CESF se trouve au sein de la structure ce qui permet un travail de 
proximité et un lien particulier. Elle partage des moments de convivialité lors 
notamment de la pause-café et des activités organisées quotidiennement 
 
 
 
  

11
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3

1

1
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EMPLOI D'INSERTION/ARE

RSA

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE

Catégorie 
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7.1 Le dispositif : 
 
L’Association ARIAL a été retenue dans le cadre d’un appel à projet pour 
l’hébergement de familles en demande d’asile.  
 
Depuis janvier 2016, ARIAL propose un hébergement d’urgence d’une capacité de 12 
places réparties en deux appartements de la résidence de Sochaux Hôtel de Ville 
permettant d’accueillir deux familles de demandeurs d’asile. Ces familles sont 
orientées par l’instance de régularisation. 
 

7.2 Les familles accueillies : 
 
En 2017, le dispositif a permis d’accueillir 5 familles demandeurs d’asile soit un total 
de 26 personnes (17 enfants). 
 

 Famille A 

 

Famille B Famille C Famille D Famille E 

Dates 

d’accueil 

du 01/01/2017 au 

08/11/2017 

(présente depuis 

le 02/03/2016) 

du 01/01/2017 

au 26/01/2017 

(présente depuis 

le 28/11/2016) 

Du 09/02/2017 au 

29/05/2017 

Du 12/06/2017 au 

31/12/2017 

Du 28/11/17 au 

31/12/17 

Durée 312 jours 26 jours 110 jours 204 jours 34 jours 

Pays 

d’origine 
Bosnie Kosovo 

Kosovo Albanaise de 

Serbie 

Albanais 

 

couple couple 
 

couple 
Femme couple 

Nombre 

d’enfants 

accueillis 

4  

+ 1 à partir du 

05/04/17 

5 

 

2 

 

3 

 

2 + Mme enceinte 

Situation à 

l’entrée 

Procédure Dublin 
Procédure 

Dublin 

 

Procédure Dublin 

Procédure 

accélérée 

(O.F.P.R.A. 

déposé) 

M = procédure 

normale 

Mme = accélérée 

(recours CNDA 

déposé) 

Situation au 

31/12/2017 

ou à la 

sortie 

Réfugiés 
Réadmission 

Dublin 

 

Réadmission 

Dublin 

 

Procédure 

accélérée (rejet 

O.F.P.R.A. ) 

 

En attente de 

réponse CNDA 

Modalités 

de sortie 

Accès parc 

public 
PAF  

Partis sans 

prévenir 

Présente au 

31/12/2017 

Présente au 

31/12/2017 

 
 
 

7. L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE 
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7.3. L’accompagnement social : 
 
Le service d’accompagnement  social propose un suivi de la procédure d’asile et un 
accompagnement social renforcé tout au long de celle-ci : 
 

- Une aide à la constitution du dossier O.F.P.R.A. et/ou du recours CNDA avec 
prise en charge des frais de traduction et d’interprétariat, lien avec l’avocat et 
accompagnement physique 

- Un suivi administratif du droit au séjour 
- Un accompagnement dans l’accès aux soins (ouverture et maintien de droits 

administratifs, orientation et accompagnement dans le suivi santé) 
- Un soutien à la parentalité, accès à la scolarisation et suivi de celle-ci 
- Un apprentissage de la vie en France par la présentation des administrations, 

et des services locaux 
- Une aide budgétaire si nécessaire (versement d’allocation temporaire de 

subsistance si rupture droits ADA, sollicitation d’aide alimentaire, vestimentaire, 
financière) 

- Un travail d’accès aux droits communs en cas d’obtention du statut (droits 
sociaux, recherche d’emploi, recherche de logement) 

- Une domiciliation postale 
 
Au cours de l’année 2017, 133 entretiens ont été réalisés dans le cadre de ce 
dispositif dont 63 visites à domicile, 41 rencontres ou accompagnement auprès de 
partenaires et 27 au siège,  2  absences aux rendez-vous. 
 
 

7.4. Les ateliers vivre en France : 
 
Afin de compléter son action, le Service d’Accompagnement Social a développé une 
intervention de bénévoles proposant des ateliers autour de la vie en France et du 
français.  
Cette action a démarré début septembre 2016 avec l’intervention hebdomadaire d’une 
bénévole, qui a été rejointe par une seconde bénévole courant décembre.   
Le développement d’interventions bénévoles auprès des familles apporte une 
intervention complémentaire essentielle aux familles qui sont dans des situations 
difficiles de par leur parcours de vie et l’incertitude de leur avenir en France.  
En 2017, deux bénévoles (femmes) ont poursuivis, en binôme, les ateliers de français. 
Elles interviennent 1 fois par semaine au domicile de chaque famille. 
Une sortie au Près La Rose a également été organisée. 
Un nouveau bénévole est intervenu à partir de février 2017 pour un soutien à la 
scolarité auprès des enfants des familles, le mercredi après-midi dans la salle d’activité 
de la résidence. 
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Ce dispositif, conduit en partenariat avec le 
Service Entraide Protestante, est financé par la 
DDCSPP du Doubs. Il existe depuis 2009 et 
permet d’accueillir en urgence, 24h/24, une 
femme, avec ou sans enfants, lors d’une situation 
de violences conjugales.  
L’association ARIAL met ainsi à disposition un 
logement meublé de type T1 bis disposant 
de 5 places maximum (deux lits à étage + un lit 
parapluie). 
 
En 2017, le taux d’occupation a été de 86.84 % (soit 317 jours) contre 58,74% en 
2016 et 74,5% en 2015. 
 
Il y a eu 5 demandes d’hébergement qui n’ont pas abouti : 

- 3 sollicitations alors que le logement était occupé. 

- 1 sollicitation lorsque le logement était libre, une date pour l’accueil était prévue 
au sein d’A.R.I.A.L. Cependant la personne qui était déjà hébergé a quitté sa 
structure le soir même sans prévenir. 

- 1 sollicitation lorsque le logement était libre cependant la personne n’est pas 
rentrée, mauvaise orientation, c’était un problème de voisinage. 

 

8.1 Les personnes présentes en 2017 : 

 Madame A  Madame B Madame C  

Dates 

d’accueil 
01/01/2017 au 

14/03/2017 

28/03/2017 

au 

7/04/2017 

12/05/2017 

au 

29/12/2017 

Durée 73 jours 12 jours 232 jours 

Orientée 

par 
115 115 115 

Age 61 ans 24 ans 45 ans 

Situation 

financière/ 

professionn

elle à 

l’entrée 

 

Retraite + Prestation 

compensation du 

Handicap.  

 

Sans 

ressource 

Sans 

ressource 

Nombre 

d’enfants 

accueillis 

0 0 2 

Total 

nuitées 
73 12 696 

Modalités 

de sortie Retour domicile 

conjugal 

CHRS 

Femmes 

victimes de 

violences 

Logement 

autonome  

 

 

8. L’ACCUEIL D’URGENCE POUR FEMME VICTIME DE VIOLENCES 
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8.2 L’accueil : 

 

 
 
L’accueil s’effectue 24h/24, 7jours/7, 
à la seule condition d’être une 
femme victime de violence(s).  
 
 
 
 
 
 

L’accueil s’effectue : 

- soit par le responsable de site, lors des horaires d’ouverture, accompagné du 
travailleur social 

- soit par le veilleur de nuit ou le cadre de permanence en dehors des heures 
d’ouverture. 
 

Si l’accueil a été réalisé par le veilleur de nuit, une visite à domicile est prévue, dès le 
lendemain de l’arrivée, par le responsable de site et le service social ARIAL Une 
rencontre est également rapidement programmée avec l’accompagnatrice du Service 
Entraide Protestante. 
 

Le but de l’accueil est de rassurer la personne afin qu’elle se sente en sécurité 
dans ce nouvel environnement. 
 
L’appartement est meublé et équipé de façon à ce que la personne accueillie puisse 
se poser tranquillement sans avoir à se préoccuper des questions matérielles lors de 
l’arrivée : literie, vaisselle, ustensiles de cuisine, un minimum de denrées non 
périssables et de produits d’hygiène, télévision, jouets, matériel de puériculture. 
 
Le premier entretien avec le Service Social et le SEP permet : 
 

 De faire connaissance avec le ménage et de cerner les circonstances de son 
arrivée, 

 D’expliquer le fonctionnement du dispositif, 
 De présenter la résidence ARIAL, 
 De faire le point sur les besoins matériels, alimentaires ou financiers, 
 De situer le ménage dans son environnement en donnant des informations 

utiles (emplacement médecin, pharmacie, commerces, plan de Sochaux et 
Montbéliard, horaires de bus). 

 

8.3 Le suivi : 

 
Des rencontres régulières ont lieu avec le Service Social. Au début de l’accueil, le 
travailleur social rencontre la personne au minimum une fois par semaine afin 
d’effectuer rapidement les démarches administratives, alimentaires et permettre 
qu’une relation de confiance s’établisse. 
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En fonction des besoins, des rencontres et des accompagnements peuvent être 
réalisés par le Service Entraide Protestante. 
 

Sur l’année 2017, le service social a réalisé 63 entretiens dans le cadre de ce 
dispositif. Il s’agit de : 
 

 Faire le point sur l’installation du ménage, 
 Faire le point sur sa réflexion par rapport à la 

séparation, 
 Effectuer les démarches d’ouverture de droits (RSA, 

CMUC etc.…), 
 Mettre à l’abri la dame et ses enfants (mesure 

d’éloignement, ordonnance de protection… 
 Rechercher une autre solution de logement, 
 Verser l’Allocation Temporaire de Subsistance si la 

personne est sans revenus (3,50 € par jour et par 
personne), 

 Effectuer, si besoin, des aides alimentaires, 
vestimentaires ou financières, 

 Proposer des activités d’animations (ARIAL ou extérieures). 
 
 

8.4 La sortie : 

 

Deux possibilités de sorties selon les souhaits de la personne :  
 Le retour au domicile,  
 L’accès à une autre solution de logement (appartement ALT SEP, résidence 

sociale, logement autonome). 
 

Le travail de sortie vers un autre logement est conditionné par deux éléments 
importants : 

 La prise de décision par la personne de ne pas retourner au domicile familial, 
 L’indépendance financière. 

 
Le travail de sortie du dispositif nécessite du temps, nécessaire à la personne afin de 
se poser, de reprendre confiance, de parler, d’exprimer ses besoins, ses peurs par 
rapport à une nouvelle vie si elle fait le choix de la séparation. 
 
C’est pourquoi nous devons prendre le temps d’écouter la personne, de comprendre 
ce qu’elle a vécu précédemment et ce qu’elle vit suite à cette séparation. Il est 
important de comprendre ses besoins et les motivations qui pourraient la pousser à 
retourner dans un univers familial violent (dépendance économique, pression familiale, 
culpabilité etc...). 
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9.1 La Commission Spécialisée de Coordination des Actions de 

Prévention des expulsions locatives (CCAPEX) : 
 
L’objectif de la CCAPEX est d’agir sur les situations d’impayés locatifs le plus en amont 
possible. L’instance privilégie des actions d’optimisation des dispositifs de prévention 
des expulsions et de coordination de l’action des différents partenaires concernés. 

 
La CCAPEX :  

- formule des avis auprès des instances décisionnelles (CAF, FSL…) ainsi 
que des recommandations auprès des partenaires tels que les bailleurs, 
ou le référent social du ménage… 

- peut être saisie par les organismes payeurs des aides au logement, le 
bailleur, le cautionnaire, par le ménage via un travailleur social ou par 
toute personne y ayant intérêt ou vocation : les services de l’état, un 
membre de la commission. L’animation et le secrétariat sont assurés par 
le Conseil Départemental du Doubs. 

 
Un travailleur social représente ARIAL au cours des réunions qui ont lieu chaque 1er 
lundi du mois. 
 
En 2017, 3 situations de résidants ARIAL ont été examinées, 3 personnes sont 
domiciliées en résidence sociale sur Sochaux. Les 3 situations sont sorties du 
dispositif. 
 

Age Saisie 
par 

Revenus Motif et situation du 
ménage 

Décision Nbre de 
passage 

70 CAF Retraite Procédure commandement 

de payer 

CAF suspension APL + 

courrier ménage 

Sortie 

1 fois 

33 CAF RSA Signalement CAF a été 

effectué. Lettre 

recommandé envoyé 

Demandant de reprendre le 

paiement du loyer et mise 

en place plan d’apurement 

Suspension APL, 

demande de reprise 

règlement régulier 

redevance et mise en 

place plan d’apurement. 

Si démarche effectué 

reprise versement APL 

par la CAF. 

Sortie 

1 fois 

44 CAF Pôle 

emploi 
Début d’impayé. 

Responsable de site en lien 

avec Mr. 

CAF maintien APL + 

courrier ménage. 

Sortie 

1 fois 

 

La saisine de la CCAPEX peut concerner tous les résidants et tous les locataires 

d’ARIAL. 

 

 

 

9. LE SUIVI DES IMPAYES ARIAL  
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9.2 La Commission des impayés ARIAL : 
 

C’est une commission interne qui se réunit une fois par mois en présence : 

- Du Directeur d’ARIAL, 

- Du Trésorier de l’Association,  

- De la Coordinatrice de l’accueil et du Logement,  

- Des Responsables de site,  

- Du Service d’Accompagnement Social ARIAL 

 

Il s’agit de faire le point sur la situation des résidants en impayés à ARIAL et, en 

fonction des éléments apportés par chacun des participants, de prendre des décisions 

concertées et appropriées à chaque situation : 

 

- Proposition de rendez-vous avec le Service Social afin d’évaluer la situation 

budgétaire de la personne, de débloquer ou de faire valoir un droit, de 

comprendre l’origine de l’impayé pour trouver une solution adaptée à la situation 

de la personne, 

- Rencontre avec le Responsable de site, 

- Proposition de rendez-vous avec le Directeur,  

- Envoi de courrier de rappel de contrat, 

- Signalement CAF, 

- Mise en place de plan d’apurement par le responsable de site, 

- Déclenchement d’une procédure visant à récupérer les sommes dues (cette 

procédure peut conduire à l’expulsion du résidant), 

- Arrêt de la procédure. 

 

Durant la commission, le service social a souvent un rôle de temporisation lorsque les 

personnes adhèrent à l’accompagnement et que des solutions sont recherchées pour 

régler l’impayé.  

 

Ainsi, en 2017, 127 entretiens ont concerné le suivi des impayés. Une majorité des 
impayés est en lien avec des ruptures de droits CAF. Le service social intervient 
régulièrement pour faire le lien et rétablir les droits. 
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Sur l’année 2017, ARIAL a géré 359 demandes de logements parmi lesquelles  42 
ont été vus par le service social avant passage en commission d’attribution. Il s’agit 
principalement les personnes hébergées et/ou bénéficiaires de minima sociaux. 
 

10.1 L’entretien d’entrée avec un travailleur social : 
 
Après la constitution du dossier, un rendez-vous est donné avec le Service Social 
ARIAL. Cet entretien a pour but de faire le point sur la situation de la personne et de 
connaître son projet.  
 
Pour ce faire, le service social a établi une trame d’entretien permettant d’aborder les 
points suivants : 

- Situation familiale 
- Situation logement  
- Situation professionnelle 
- Situation budgétaire (ressources, charges, dettes, crédits) 
- Santé 
- Logement souhaité à ARIAL 
- Modalité de financement du dépôt de garantie 
- Estimation APL 

 
L’estimation APL est réalisée par le travailleur social sur le site de la CAF. Elle permet 
au candidat de connaître son résiduel estimé. Le travailleur social rappelle les 
modalités particulières des résidences sociales telles que l’absence de carence APL, 
les charges comprises dans le tarif de la redevance. 
 
Cet entretien permet également à la personne de poser des questions sur le 
fonctionnement des résidences ARIAL et éventuellement de prévoir une visite auprès 
des responsables de site.  
Le candidat est informé de la date de la commission d’attribution. Le résumé de 
l’entretien est consigné sur une note qui lui est relue avant signature avec accord de 
la personne pour transmettre ces éléments à la commission d’attribution. 
 
Les candidats bénéficiant d’un suivi social sont informés qu’un contact sera établi entre 
leur référent et le travailleur social ARIAL. Ce contact permet d’avoir l’avis du travailleur 
social référent sur un éventuel accès en résidence sociale. 
  

10. ENTRETIENS D’ENTREE ET COMMISSIONS D’ATTRIBUTION 
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10.2 Le passage en commission d’attribution : 
 
La commission d’attribution ARIAL se réunit tous les quinze jours. Elle est composée : 

- de la Direction 
- de la Coordinatrice de l’accueil et de l’hébergement 
- des Responsables de site 
- d’un Travailleur social 

 
Le travailleur social présente la synthèse de l’entretien avec le candidat. Cette 
présentation est suivie d’un échange sur l’adéquation de la candidature ou non à 
l’accès en résidence sociale. 
 
Sur les 42 dossiers présentés en 2017 : 
 

- 28 ont été validés dont 12 qui n’ont finalement pas accédé à la résidence suite 
à une annulation du demandeur ou à une absence de nouvelle. 

- 13 ont été refusés et orientés vers le SIAO 
- 1 ajournement pour éléments complémentaires 

 
Les motifs de refus sont principalement liés au budget : soit une dette locative non 
traitée, soit des revenus insuffisants ou précaires.  
 
Au-delà du simple accord ou refus, l’entretien d’entrée et l’échange en commission 
permet à l’équipe ARIAL de prendre connaissance du parcours et du projet de la 
personne ce qui permet d’assurer une meilleure prise en charge lorsque la personne 
sera résidante. En effet, les situations passées en commission sont souvent celles qui 
nécessitent le plus de vigilance. 
 
Les commissions d’attribution peuvent également valider des transferts de chambre 
en studio ou entre résidences pour les résidants déjà présents. Elles permettent 
également d’échanger sur des situations de résidants qui nécessitent un avis des 
collègues.   
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Les commissions SIAO de Montbéliard ont lieu dans la salle de réunion ARIAL tous 
les 15 jours.  

 

Les partenaires présents sont les suivants : 

- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de Montbéliard  

- La Maison d’Accueil de la Prairie (MAP)  

- L’Association pour le Logement des Personnes Défavorisées (ALPD) jusqu’au 
30/06/16. 

- Le Service d’Entraide Protestante (SEP) 

- L’Association ARIAL  

- La résidence accueil AHFC de Valentigney 

- L’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 
(ADDSEA) 

- L’Association Habitat et Développement Local (HDL) devenue SOLIHA 

- La Conseillère du Pôle logement du Département. 
 
A chaque commission, d’autres partenaires peuvent être présents pour présenter des 
situations. Le SIAO est une instance d’orientation et de préconisation mais surtout un 
lieu de réflexions et d’échanges sur les situations. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les usagers qui le souhaitent peuvent venir présenter eux-
mêmes leur situation. Dans ce cas, le rapport social est lu en présence de la personne, 
qui peut le compléter par son intervention. Il s’en suit un échange entre l’usager et la 
commission sur le projet de la personne. Comme pour toutes les situations, la décision 
de la commission est communiquée au prescripteur après le SIAO. 
 
Sur l’année 2016, 26 commissions SIAO et 222 situations étudiées dont 204 
personnes uniques (quelques ménages voient leur situation étudiée plusieurs fois) 

- 18 orientations vers le comité de suivi commun maison relais, résidence accueil 

- 9 préconisations pour la résidence sociale ARIAL qui étudiera en 
commission d’attribution interne le dossier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. LES COMMISSIONS SIAO 
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En 2017, les travailleurs sociaux ont participé au temps de formation et d’échanges 
suivants : 
 

- Formation « Sensibiliser les résidants aux économies de fluides » avec 

l’UNAFO les 3 et 10/04/17 

 

- Formation action ADIL le 2 mai 2017, 14/09/17  

 
- Formation Outlook le 22 ou 23 mai 2017 

 
- Formation à OCI Fèves sur la mise à jour du site internet ARIAL le 03/08/17 

 
- Yoga du Rire le 2/10/2017 

 
- Echo Milo à Sochaux. Présentation des actualités des Missions locales du 

secteur (Belfort, Montbéliard, Héricourt). Visite de la chaine de montage PSA. 
Echange avec les DRH sur le recrutement en cours (besoins, modalités). 
03/10/17 
 

-  Participation à la sensibilisation aux situations de violence conjugale 
organisée par le CIDFF le 14/11/2017 
 

- Participation à la journée d’échange des pensions de famille et maison relais 
sur Paris sur le thème du vieillissement.  14/11/2017 
 

- Journées pro de l’UNAFO le 23/11/17 et 24/11/17 
 

- Matinée conférence « Génération W … ou pas ? Les jeunes face au travail » 
organisé par IDEIS le 05/12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. FORMATION CONTINUE 
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- Poursuite de l’accompagnement global et renforcé auprès des résidants en 

privilégiant leur autonomie, notamment dans le domaine des nouvelles 
technologies. 
 

- Renforcement de l’information et de la communication auprès des résidants 
pour développer davantage l’ouverture vers la ville et l’accès à la culture. 
 

- Poursuite de l’accueil et de l’accompagnement de publics spécifiques dans le 
cadre de financements spécifiques dédiés : 
 

o Public dont la situation sociale et psychologique rend l’accès au 
logement ordinaire impossible 

o Femmes victimes de violences 
o Jeunes de moins de 25 ans 
o Allocataire du RSA 
o Familles en demande d’asile 
o Réfugiés 

 
 
Avec des statistiques annuelles en augmentation depuis plusieurs années, notre 
service doit faire face à des demandes croissantes souvent liées à la dématérialisation 
des dossiers dans les administrations. Par ailleurs, les travailleurs sociaux sont 
confrontés à des personnes cumulant souvent plusieurs difficultés. Face à ces 
situations, le Service Social mobilise de manière forte son réseau de partenaires.  
Dans cet esprit la création des Maisons des Services aux Particuliers sur le Pays de 
Montbéliard et prochainement sur Sochaux nous permet d’envisager un partenariat 
riche d’échanges.  
 

13. PERSPECTIVES DU SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 



 

 

 

 

 
A.A.H. : Allocation aux Adultes Handicapés 
A.C.S. : Aide à la Complémentaire Santé 
A.D.A. : Allocation Demandeur d’Asile 
A.D.D.S.E.A. : Association Départementale De Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence  
A.H.F.C. : Association Hospitalière de Franche Comté 
A.L.T. : Aide au Logement Temporaire 
A.L.P.D. : Association pour le Logement des Personnes Défavorisées 
A.R.I.A.L.: Association d’Accueil Résidentiel d’Insertion et d’Accompagnement dans 
le Logement  
A.S.L.L. : Accompagnement Social Lié au Logement 
A.U.F.V.V. : Accueil d’Urgence pour Femmes Victimes de Violences 
C.A.F. : Caisse d’Allocations Familiales 
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail 
C.C.A.S. : Centre Communal d’Actions Sociales 
C.E.R. : Contrat d’Engagements Respectifs 
C.H.R.S. : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
C.M.U. : Couverture Maladie Universelle 
C.M.U.C. : Couverture Maladie Universelle Complémentaire 
C.N.D.A. : Cours Nationale du Droit d’Asile 
C.P.A.M. : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
D.D.C.S.P.P. : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des 
Populations 
D.I.H.A.L. : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et l’Accès au Logement 
D.I.S. : Direction des Solidarités 
D.T.R. : Déclaration Trimestrielle de Ressources 
F.T.M. : Foyers de Travailleurs Migrants  
H.D.L. : Habitat et Développement Local 
I.D.E.I.S. : Institut de l’Entreprise et de l’Innovation Sociale 
I.S.A.G. : Instance de Suivi de l’Accompagnement Global 
L.E.P.S.A. : Logement Educatif Prévention Spécialisée A.R.I.A.L.  
M.A.P. : Maison d’Accueil de la Prairie 
M.D.P.H. : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
M.S.A. : Mutualité Sociale Agricole 
O.F.P.R.A. : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 
R.P.A. : Résidence pour Personnes Agées  
R.S.A. : Revenu de Solidarité Active  
R.S.I. : Régime Social des Indépendants  
S.A.S. : Service d’Accompagnement Social 
S.I.A.E. : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
S.I.A.O. : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
S.E.P. : Service Entraide Protestante 
 
 
 

QUELQUES SIGLES 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service d’Accompagnement Social ARIAL 
23 rue de l’Etuve 

25200 MONTBELIARD 
03.81.91.34.43 

 
 
 
 

DESCHASEAUX Sabrina, Conseillère ESF 
sdeschaseaux@arial25.com 

06.07.18.09.89 
 

RIMLINGER Alexandrine, Conseillère ESF 
arimlinger@arial25.com 

06.08.22.41.38 
 

TISSERAND Christine, Conseillère ESF 
ctisserand@arial25.com 

06.80.44.25.97 
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