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1. PRESENTATION DU SERVICE 

Etablissement CHRS CLEBERG 

Adresse 36 rue Richelieu 69100 Villeurbanne 

Nom de l’organisme gestionnaire ALYNEA 

Statut de l’organisme gestionnaire Association loi 1901 

Téléphone 04 78 36 24 94  

Email chrscleberg@alynea.org 

Nom de la directeur Pascal Isoard Thomas 

N° finess 690024039 

Type d’établissement CHRS 

Convention collective Accord CHRS  

Date de création de la structure 2005 

  

Offrir de manière inconditionnelle un hébergement aux personnes seules ou en couple éprouvées 

physiquement et mentalement par un parcours de vie marqué par l’exclusion. Le prendre soin et la 

reconstruction à l’autonomie sont centrales afin d'envisager une solution de logement adapté.               
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2. APERÇU DE L’ACTIVITE 2021 

Sortie chalon été 2021 photos 

Les hébergés ont effectué une sortie à Chalon sur Saône 

avec leur REVQC. Ça a été l’occasion de chiller dans un  

coin de verdure, de faire un repas sympathique dans le  

bistrot du coin. 

Une bouffée d’air frais pour nos trois compères. 

 

Sortie Cirque en octobre 2022 : 

En octobre 2022, la troupe du cirque MEDRANO a invité 

les personnes précaires à assister au spectacle. 

Nos hébergés ont pu profiter de l’évènement et s’en 

mettre plein les yeux. Des animaux, de la danse, des 

acrobaties ! Un moment magique et partagé ! 

 

 

 

 

Collecte banque alimentaire 27/11/2021 et 03/2021 : 

 

A deux reprises dans l’année, un petit 

groupe d’hébergés a participé à la collecte 

de la Banque Alimentaire, en caisse de 

supermarché. Un temps où les hébergés ont 

pu être acteurs et aidants.   
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Concert PAPAGENO en décembre 2021 : 

 

L’association PAPAGENO est venue interpréter à Cleberg un concert classique. Les hébergés  

passionnés ou néophytes ont écoutés avec plaisir ces habiles musiciens. Un temps convivial 

a suivi, avec l’occasion pour certains d’échanger directement avec les musiciens. Un moment 

riche. 

 

Remise du Chèque FNAIM, suite à la vente aux enchères du tableau, en décembre 2021 : 

Autour d’un apéritif, Le Directeur 

d’ALYNEA, son équipe, et les hébergés, 

ont présenté le C.H.R.S. aux partenaires 

d’ALYNEA (bailleurs locaux, FNAIM, etc.). 

L’occasion d’échanger sur les projets à 

venir, et de confronter différentes visions 

de la ville.  

 

 

Food Truck à Cleberg ! juillet 2021 : 

Notre partenaire s’est installé dans la rue,devant le 

portail de Cleberg, et a offert aux hébergés et familles 

de délicieuses crêpes. 

 Un temps sympathique ! 

 

 

Fêtes de fin d’année, décembre 2021 : 

 

Nous avons organisé avec les hébergés des repas 

collectifs pour les réveillons de fin d’année. 

 Les repas ont été choisi par les hébergés. Nous avons 

pris le temps de décorer nos tables pour ajouter une 

note festive à ces temps partagés.  
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La vie quotidienne du centre Cleberg s’enrichit de temps forts tout au long des semaines : 

Ateliers cuisine 

Repas de groupe le dimanche soir 

Activités manuelle (poterie, dessin, 

peinture, etc.) 

Bricolage 

Accueil des dons du Chaînon Manquant. 

 

2 Ressources Humaines 

2021 montre une fragilité de l’équipe avec 3 longues absences (congé maternité, parental et 

de formation) difficilement remplaçables. Le contexte sanitaire et le manque de professionnel 

disponible en intérim a pénalisé l’équipe qui a souvent travaillé avec un collègue de moins. En 

septembre, Cécilia (maitresse de maison) a demandé une rupture conventionnelle suite à sa 

maternité. Sarah (référente éducative de vie quotidienne et collective) a démissionné en 

décembre pour un changement de poste suite à sa formation de CIP. 

 

 

➢ FORMATION ASSOCIATIVE :  

Les mesures sanitaires nous ont obligé à reporter, début 2022, les formations sur « le refus 

de soin » et « l’addiction/cogestion ». 

Deux membres de l’équipe ont bénéficié de la remise à niveau du PSC1 en 2021 

 

Fonctions Effectif au 31/12/2021 En ETP 

Chef de service 1 0,80 

RVQCE 4 4 

RSE 1 1 

RSA 1 1 

Surveillant de nuit 2 2 

Maitresse de maison 1 1 

Total  10 9,80 
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➢  FORMATIONS INDIVIDUELLES :  

Sarah a bénéficié d’une formation de 6 mois en tant que Conseillère en Insertion 

Professionnelle. 

➢  ACCUEIL DE STAGIAIRES 

Depuis septembre 2021, nous réaccueillons 1 ancienne stagiaire : 

Une étudiante en anthropologie dont le sujet de mémoire est le droit à la ville de 

personnes vivant en CHRS, en contexte d’urbanisation et de métropolisation. 

 

- ➢ ACCUEIL DE VOLONTAIRES CIVIQUES  

Nous accueillons plusieurs mois, 3 volontaires civiques autour d’animations individuelles et 

collectives et d’accès à la culture. Elles interviennent à la journée, tous les mercredis dans le 

collectif du CHRS Cléberg. 

3 La place des bénévoles 

- Les bénévoles n’ont pas pu revenir encore cette année mais nous gardons le lien et 

avons programmé de nouvelles rencontres avec l’orchestre voyageur et l’Ecole 

Nationale de Musique, Danse et Art dramatique et de Villeurbanne. 

- Bernard Bochard, bénévole référent administrateur nous a rejoint en 2021. Il 

représente le bureau d’Alynéa et est présent au conseil de vie sociale et aux réunions 

d’expression de chaque mois. 

4 Données quantitatives 

Les nuitées :  

 

 

 

 

 

Cette baisse s’explique par l’accueil de personnes via le samu social qui ont beaucoup de 

difficultés à se poser et s’investir sur Cléberg. 

  

 2019 2020 2021 

Capacité (nombre de places) 23 23 23 

Nombre de nuitées réalisables 8395 8418 8395 

Nombre de nuitées réalisées 8275 8231 8187 

Taux d'occupation 98,57% 97,78% 97.52% 
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3. LE PUBLIC ACCOMPAGNE 

1. Typologie des personnes accompagnées 

a. Sexe / âge (cumul sur l’année) 

Cette année nous avons hébergé un couple de – de 25 ans et nous avons une petite 

augmentation des orientations des plus de 60 ans sans autre orientation possible que le 

CHRS. La proportion est 1/3 de femmes et 2/3 d’hommes. 

Nombre de 
personnes (cumul 

sur l’année) Sexe   

Tranche d'âge féminin masculin Total % 

- 3 ans  0 0 0 0 

3 à 17 ans 0 0 0 0 

18 à 24 ans 1 1 2 7% 

25 à 59 ans 5 16 21 75% 

+ 60 ans  2 3 5 18% 

Total 8 20 28 100% 

% 29% 71% 100%  

     

     

 

b. Composition familiale (en ménage) 

 
2019 2020 2021 

Adultes avec 
enfants 

0 0 0 

Couples sans 
enfants 

1 3 1 

Isolés 32 28 26 

NB TOTAL de 
ménages 

24 33 27 



9 

 

c. Nationalité des personnes accompagnées 

 2019 2020 2021 

française 
13 12 12 

UE 
6 7 5 

Hors UE 
14 15 11 

Total 
25 34 28 

d. Situation administrative des personnes accompagnées dans le 

dispositif 

 

2019 2020 2021 

Nationalité Française 
ou carte de résident 

13 12 12 

Carte de séjour 
temporaire 

4 6  

Récépissé de 
demande de CST 

4 4  

Sans titre de séjour 
4 8  

Européens 
6 6 5 

Hors UE 
1 1 11 

Total 34 34 28 

e. Ressources des personnes accompagnées en 2021 

  2021 

Sans ressources  11 

Prestations sociales et revenus de 
transfert uniquement   

3 RSA 
10 AAH 

Activité Salariée + prestations 
1 RSA + 

CESU 

Activité salariée  1 

autre 1 retraite 

Total 28 
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Commentaires :Les freins principaux sont toujours les difficultés de santé 

psychique/addictions et en second l’accès aux droits.La MVS et le Samu Social ont 

orienté des personnes ayant des ressources mais ne pouvant pas accéder à des 

places d’insertion au vue de leurs problèmatiques. Plusieurs personnes bénéficiant de 

l’Allocation Adulte Handicapé pourraient être orientées dans des structures médico-

sociales mais les troubles du comportement et la consommation d’alcool empêchent 

toutes démarches d’admission voire en amont d’obtenir des notifications adaptées de 

la MDPH. 

Pour 2021, la durée moyenne de séjour est de 43 mois. Cela est dû au problème de manque 

de dispositif pour une orientation de notre public. 

2. Information sur les personnes entrantes dans le dispositif 

a. Nouvelles personnes accueillies 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes 

accueillies 

11 11 6 

Nombres de ménages 

accueillis 

11 9 1 

Commentaires : En 2021, 4 personnes orientées par le Samu social et 2 par la MVS 
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f. Motifs d’admission (en personnes)  

 2019 2020 2021 

Expulsion locative     

Séparation / Divorce / Rupture familiale     

Fin d'hébergement (tiers) 1  1  

Squat / Hébergement insalubre     

Maladie     

Errance / désocialisation / sortie de la rue 24 21 5 

Fin de prise en charge au titre de la 
demande d'asile 

 1  1 

Sortie de plan froid / COVID   1  

Violences conjugales 1    

Demandeurs d'asile en cours de procédure     

En recherche d'emploi     

Logement insalubre habitable     

Sortie d'établissement spécialisé 2  2  

Autre : transferts  7  

NSP  3 3  

Total 34  34 6 
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o 3 informations sur les personnes sorties du dispositif  

Les points de blocage en vue d'une sortie (personnes adultes) 

 

Accès aux droits 2021 

Ressources trop faibles pour occuper un 
logement 

5 

Difficultés familiales / manque d'autonomie 0 

Problèmes de santé physique ou psychique 
(déclaré ou observé) 

7 

Manque de place en logement adapté 2 

Manque de place en logement autonome 2 

Autres 7 (dont 6 pour absences 
de régularité de séjour) 

Total 23 

 

Les orientations 

 

 

 

Une personne a pu bénéficier d’une sortie « Chez soi d’abord » (place samu ; 2 ans Cleberg) 

Une personne a pu être accueillie au LAM après 2 ans et 6 mois d’attente (place samu : 6 

mois Cleberg) 

Une personne a pu être accueillie au LAM après plus de 2 ans (place samu : 5 ans Cleberg) 

 2021 

Errance / sans domicile 1 

Chez la famille / tiers  

Héb. en structure  

Logement adapté  

Logement autonome 1 (UCSA) 

Etablissement spécialisé 3 

Rupture d'hébergement  

Autre  

NSP  

Total  5 
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Une personne a pu être accueillie au Patio (Petit frères des pauvres) après 1 an d’attente 

(place samu : 5 ans Cleberg)  

 

o Evolution de la durée de séjour des personnes prises en charge 

sortant dispositif 

 

Durée de séjour des personnes présentes au 31/12/2021 : 

 

 2019 2020 2021 

Durée du séjour Nb d'hébergés % Nb d'hébergés % Nb d'hébergés % 

< 6 mois 5 11 10 29 2 8 

6 - 12 mois 2 6 3 9 3 13 

12 - 24 mois 2 6 5 15 5 22 

+ 24 mois 26 77 16 47 13 57 

TOTAL 23 100% 23 100% 23 100% 

Durée moyenne de 
séjour (en mois) 

33 mois  36 mois  44 mois  

 

En 2021, 3 personnes sont accueillies sur Cléberg depuis bientôt de 10 ans. 

 

 Durée de séjour des personnes sorties en 2021 

 

 2021 

Durée du séjour % Nb d'hébergés % 

< 6 mois  2  

6 - 12 mois    

12 - 24 mois  1  

+ 24 mois  2  

TOTAL 100% 5 100% 

Durée moyenne de 
séjour (en mois) 

 34  

 

 

Pour Les 28 personnes accompagnées en 2021, la durée de séjour cumulée est de 36266      

nuitées soit une durée moyenne de séjour d’environ 41mois.  

 

Au 31/12/2021, Le nombre de nuitées cumulées des5 personnes sorties en 2021 est de :  
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5091 jours soit une durée de séjour moyenne de 34 mois 

Au 31/12/2021, 23 personnes sont présentes au CHRS donnant un nombre cumulé de nuitées 

de : 31175 soit une durée de séjour moyenne de 44 mois 
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4 L’ACCOMPAGNEMENT  

1. Modalités d’accompagnement 

a. Utilisation des outils de la loi 2002-2 et démarche de bientraitance 

 Date de la dernière mise 
à jour 

commentaires 

Le livret d'accueil Février 2021 Organigramme d’équipe  actualisé 

La charte des droits et 
libertés de la personne 

accueillie 

2019 Rédigée en «  facile à lire » et à 
comprendre et affichée en plusieurs 

langues dans le salon 

Le contrat de séjour Novembre 2019  

La personne qualifiée  Non communiquée 

Le conseil de la vie sociale CVS : 3 fois par an  

Réunions d’expressions 
organisées 

mensuellement. 

- Elus pour chaque collège. Toujours 
pas de représentants des majeurs 

protégés. 

1 CVS et 3 réunions d’expression 
annulés à cause de la pandémie Covid 

Le règlement de 
fonctionnement 

 

Février 2020 Approuvé par CVS  

Le projet d'établissement 

 
2017 Actualisation prévue en 2022 

En 2021, nous avons daté des groupes et temps de travail en équipe pour réévaluer puis 

rédiger le projet d’établissement en 2022. 

 

b.  Cogestion d'alcool à Cléberg 

 
D. est orienté au CHRS Cléberg en juillet 2019. Il est lourdement handicapé et 

alcoolodépendant. Nous constatons chez lui une forte souffrance psychique. Son 
alcoolisme le met en grande difficulté : conduites à risques pour lui (chutes, crises 
d'angoisse, incapacité à répondre à ces besoins primaires) et problèmes relationnel 
récurrents (manifestations qui mettent en tension le collectif ainsi que l'équipe). Les 
partenaires mobiles (interface sdf et Oppelia) interviennent pour un suivi, mais tout semble 
glisser sur lui. De nombreux passages à l'acte mettent en péril son accompagnement et 
sa place. 
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Au fil de l'étayage, du renforcement du lien et de l'attachement au lieu et aux 
personnes, D. fait à 2 reprises la demande de partir en sevrage et en post cure. Pendant 
la période du confinement, une première expérience de cogestion d'alcool a lieu afin de 
prendre en compte ce moment inédit. Cet essai donne à voir des effets positifs, mais à la 
fin de cette période D. retrouve ces habitudes et les nombreuses manifestations 
reviennent. Lors d'un nouvel entretien de reprise du cadre et alors que la situation semble 
inextricable, nous lui demandons, un peu désemparé, quoi faire. D. propose le retour de 
la cogestion d'alcool. D. ira acheter chaque jour de l'alcool et le remettra ensuite à l'équipe 
qui le placera au point santé. Cet alcool lui sera ensuite distribué au fil de la journée, selon 
un contrat individualisé et discuté ensemble (nombres de verres et temps entre chacun). 
 
 

La cogestion d'alcool est un outil qui s'inscrit dans une démarche de réduction des 
risques. Il s'agit d'accompagner/d'encadrer la personne (sous forme de proposition et non 
pas d'injonction ou de contraindre) dans sa prise d'alcool. Il est ici question d'aider la 
personne à trouver sa zone de confort (quantité nécessaire pour ne pas être trop mal sans 
perdre le contrôle) et de s'y maintenir, puis, éventuellement, d'atteindre des objectifs de 
diminution sur le long terme. La consommation est régulée et lissée sur la journée, évitant 
ainsi une alcoolisation massive et toutes manifestations problématiques. Il s'agit d'une 
expérience propre à chacun qui tient compte des comorbidités associés (troubles 
somatiques, cognitifs et psychiatriques) et qui s'intéresse aux raisons et aux contextes de 
la consommation, en cherchant à mobiliser des leviers d'actions. Le dialogue autour de la 
consommation est renoué en levant tabou et déni. Il est important de partir des besoins 
réels de la personne et non pas d'un seuil qui se voudrait être dans une norme ou un idéal. 
Reprendre en main sa consommation signifie être acteur et se responsabiliser et ainsi 
retrouver son pouvoir d'agir et son expertise. Cette avancée, pas à pas, peu rendre 
possible un recouvrement de la confiance en soi ainsi que de son lien à soi et à l'autre. Il 
peut aussi permettre l'émergence de nouvelles demandes dans le prendre soin, le soin ou 
tout autres projets. 
 

Quelques préalables sont nécessaires pour rendre cette pratique efficiente. 
Il s'agit d'abord d'opérer un changement de regard (déconstruction des représentations) 
et de paradigme (adapter l'offre de soin et ne pas viser un parcours unique qui serait 
l'abstinence ou sevrage/postcure). Il s'agit aussi tâcher de comprendre ce qui se cache 
derrière la "fonction boire" ("boire avec déraison n'est pas boire sans raison". Jean 
Mainsondieu) et des mécanismes de défenses mis en œuvre (anesthésier une vie 
psychique et une réalité insupportable à vivre). Oser les lâcher peu à peu et une prise de 
risque pour la personne dont il faut prendre conscience et ainsi mesurer la confiance 
accordée pour être aidé à le faire. Ce mouvement doit être soutenu par les partenaires du 
soin (aussi pour l'ensemble de l'équipe afin que celle-ci comprenne, intègre les objectifs 
et soi partie prenante de cette démarche). 
 

Pour D. l'expérience se poursuit depuis maintenant plus de 1 an. Tout le monde 
(lui, l'équipe, les partenaires) peut observer et témoigner des changements opérés et des 
effets actuellement bénéfiques de la cogestion d'alcool.                       J.R 
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2. L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle  

Pour mieux accompagner les personnes sur la question de l’insertion professionnelle au sens 

large, l’équipe du CHRS bénéficiait d’un travail en partenariat avec une conseillère en insertion 

professionnelle de l’association, elle est en arrêt.   

Cette collaboration apportait une plus-value importante à la dimension socio-professionnelle, 

plus qu’une « simple prise en charge pôle emploi ». Le partenariat reprendra dès qu’un 

nouveau CIP sera en poste. 

A. JOBCOACH 

En décembre 2020, le CHRS Cleberg a intégré le dispositif expérimental COACH piloté par la 

DIHAL et l’organisme de formation WFX. L’accompagnement a réellement débuté au cours du 

premier semestre 2021. Cinq personnes du CHRS Cleberg ont pu être accompagnées par le 

binôme de l’équipe Jobcoach, au cours de l’année 2021. 

De quoi s’agit-il ? Le projet COACH prend appui sur la logique de « l’emploi d’abord » et 

s’adresse aux personnes en situation de précarité, hébergées dans les dispositifs du secteur 

AHI (Accueil, Hébergement, Insertion) et qui exprime le souhait d’exercer un emploi (quel que 

soit le projet professionnel). Il s’agit d’un accompagnement continu, soutenu, pérenne et 

adapté à leurs besoins selon les principes du modèle « Individual Placement and Support » 

(IPS). 

Articulation du dispositif Jobcoach au CHRS Cleberg ? Chaque personne hébergée au CHRS 

Cleberg et qui exprime le souhait auprès d’un membre de l’équipe d’exercer un emploi est 

orienté via les partenaires de Jobcoach au moyen d’une fiche de liaison (envoyée par mail via 

l’assistante sociale). Il ou elle sera ensuite reçu par le binôme de Jobcoach lors de la 

permanence hebdomadaire au CHRS. Après un entretien – diagnostic, ils définiront ensemble 

un plan d’action et pourront le réévaluer à tout moment en fonction des besoin/attentes de la 

personne.  

Chaque semaine, le binôme Jobcoach et le.a référent.e Jobcoach du CHRS (actuellement 

l’assistante sociale) s’entretiennent (par téléphone ou présentiel) sur l’évolution de la situation 

de chaque personne, tant sur l’accompagnement insertion professionnelle que sur les 

éléments socio-administratifs nécessaires à la bonne compréhension de la situation de la 

personne.  

Le suivi s’arrête lorsque la personne le souhaite (par ex, un résident a exprimé le souhait de 

mettre en pause son accompagnement car la confrontation emploi/handicap générait 

beaucoup d’angoisses à cette période).  
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Au départ du CHRS, et avec l’adhésion de la personne, l’accompagnement se poursuit 

pendant trois mois.  

 
Les bénéfices de cet accompagnement ?  

o un accompagnement de proximité : passage hebdomadaire / accompagnement aux rendez-vous 
extérieurs par des professionnels de l’insertion professionnelle dans les démarches d’accès 
emploi (accompagnement pôle emploi, rencontres employeurs prévues ou spontanées…) 

o un travail autour du projet professionnel en partant des attentes de la personne, parfois très 
éloignées du monde de l’emploi 

o une connaissance approfondie du secteur de l’emploi, de l’insertion 

o un réseau professionnel via Jobcoach r 

B. AAVA  

Nous avons toujours la possibilité, d’orienter les personnes vers des AAVA (en interne ou en 

externe) qui contribuent, entre autres, au rétablissement du pouvoir d’agir des personnes. 
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• L’accompagnement à l’insertion socio-professionnelle  

 

a) Sexe des bénéficiaires orientés vers la conseillère en insertion socio-professionnelle  

Femme Homme Total 

0 6 6 

 

b) Niveau de formation initiale des personnes orientées 

 

Niveau de formation Nombre 

Illettré, analphabète, non scolarisé 16 

Niveau VI (avant 3ème) 2 

Niveau V (3ème, CAP, BEP) 2 

Niveau IV (BAC)  

Niveau III (BAC+2) 1 

Niveau II et I (BAC+3 et plus)  

Diplôme étranger non reconnu en France  

Total 6 

 

c) Ages des personnes orientées 

  

Nombre de personnes 
(cumul sur l’année) Sexe 

Tranche d'âge féminin masculin 

< 25 ans 0 0 

26 /35 ans 0 1 

36 / 45 ans 0 2 

46 / 55 ans 0 1 

> 55 ans 0 2 

Total 0 6 
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d) Mesures et étapes sur les personnes orientées 

 

Redynamisation 6 

Bilan, diagnostic 6 

Projet Professionnel 2 

Médiation partenaires socio-pro  

Changement Référent RSA  

Orientation PLIE  

Suivi dans l'emploi/formation 1 

Candidatures AAVA 3 

PERLE   

 

e Mesures à caractère « social » 

  

Accès ou maintien aux soins (montage de dossiers MDPH, informations sur le 

handicap…) 0 

Accès ou maintien des droits (Chômage, ASS, RSA…) 0 

  

1.1.6 Mesures d’insertion professionnelle sur la totalité des personnes 

accompagnées sur 2021 

 

CDI 0 

CDD – 3 mois/ intérim 0 

Formation ou CDD de + 4 mois 0 

Formation Français 2 

Total 2 

 

Handicap    

 

  2021 

Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) 4 

Allocation adultes handicapés (AAH) 

3 (accord 
mais 1 

seulement 
versé) 

Total 7 
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▪ PARTENAIRES SPECIFIQUES ET FINANCIERS 
Exemple :   

▪ La maison de la veille sociale du Rhône 

 

Le Groupement d’Intérêt Public (GIP) de la Maison de la 
Veille Sociale (MVS) a été initié pour constituer 
un  service intégré d’accueil, d’orientation (SIAO) et de 
coordination dont l’objectif est de faciliter le  parcours 
résidentiel des ménages sans domicile et leur retour en 
logement autonome. 
Son but est d’assurer un traitement équitable et non 
discriminant de la demande d’hébergement ou logement 
temporaire. 

.  .   

▪ Le Samu Social 69 

 

Le Samu Social 69 dépend de l’association ALYNEA. En 
réponse aux signalements du 115, il assure maraudes et 
accompagnement social individualisé. Il a notamment 
pour mission d’aller à la rencontre des personnes pour 
lesquelles il est difficile de faire une demande 
d’hébergement et de les aider à se rapprocher du droit 
commun.  

Cette année, le Samu Social et le CHRS Cléberg ont 
poursuivi leur étroite collaboration dans l’intérêt des 
personnes hébergées.  

 

▪ La banque alimentaire du Rhône 

 

La Banque Alimentaire du Rhône a pour objectif "d'aider 
l'Homme à se restaurer" tout en luttant contre le gaspillage. 

Chaque mercredi, au moins deux bénévoles d’ALYNEA se 
rendent à la banque alimentaire du Rhône pour récupérer 
des denrées qui seront ensuite distribuées sur différentes 
structures d’ALYNEA. Cela permet à Cléberg d’offrir des 
gouters quotidiens. 

Grâce à l’application PROXIDON, nous bénéficions de plus 
de produits frais de façon ponctuelle, notamment en 
récupérant des dons à l’école élémentaire du quartier. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

▪ PAROLES DU TERRAIN  

Mohamed (technicien de surface) : « cette année 21, il y a eu beaucoup de changement de 

personnes hébergées et de personnels. Quelques fois, Je peux passer 1 an sans changement! » 

Thierry du samu social : En 2021, comme depuis longtemps les professionnels de Cléberg ont 

une position ouverte sur l’inconditionnalité de l’accueil des personnes. L’équipe évite de mettre 

les contraintes en avant et la position d’accueil crève les yeux. 

François de la banque alimentaire : « l’équipe nous accueille très sympathiquement malgré la 

diminution de nos passages en 2021. Nous regrettons les dons décroissants de la banque 

alimentaire surtout en produits frais. Nous avons privilégié d’autres sites car Cléberg a su 

trouver d’autres partenaires pour les dons. » 

Personnes hébergées : 

Hamden: « C’est passable, des hauts et des bas. Ça va à Cléberg » 

Tuta : « Dérèglement climatique, le développement de la science. Des gens merveilleux au 

Cléberg, avec une bonne qualité de vie » 

Virginie, maîtresse de maison arrivée en 2021 : « après l’isolement et la distance provoquée 

par la Covid, intégrer Cléberg a été une perfusion de vie, d’humanité et de chaleur » 

 

En conclusion, l’année 2021, a encore été une année éprouvante en termes de 

changements de personnel et de restrictions sanitaires. Les périodes de confinement ont 

fortement diminué les interactions sociales. Les activités ont repris puis ont de nouveau été 

interrompues, ce qui restreint l’accompagnement. En effet, les intervenants extérieurs 

permettent de consolider l’estime et la confiance en soi, si importantes pour les personnes 

hébergées. 

En 2022, l’équipe sera consolidée et permanente ce qui permettra de faciliter le travail 

au quotidien. Le projet d’établissement sera mis à jour en équipe pour le réadapter en fonction 

de notre changement de public et de notre accompagnement au quotidien. 

Nous attendons avec impatience l’ouverture du « refuge des aînés » en 2023, pour 

orienter des personnes vieillissantes qui n’ont pas d’autre possibilité d’accueil en raison de 

leurs problèmes psychiatriques ou/et d’addiction. 


