RAPPORT D’ACTIVITE 2017
I / L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2017
Au cours de l’année 2017, l’association Toit à Moi a logé et accompagné 24 personnes sur l’ensemble
de ses antennes dont 11 accueillies en 2017.
- Nantes : 15 adultes dont 5 nouveaux accueillis en 2017
- La Ferté S/Jouarre : 4 adultes dont 2 nouveaux accueillis en 2017
- Toulouse : 3 adultes dont 2 nouveaux accueillis en 2017
- Angers : 2 adultes accueillis en 2017

1 - Quelques chiffres et repères pour mieux connaître les personnes logées et accompagnées
❖ AGE ET GENRE : 24 adultes (9 femmes et 15 hommes)
17 adultes de moins de 40 ans

5  de 20 à 30 ans
12  de 30 à 40 ans

7 adultes de plus de 40 ans

6  de 40 à 50 ans
1 de 50 à 60 ans

8 enfants

7  de 0 à 10 ans
1  de 10 à 20 ans

❖ SITUATION FAMILIALE : parmi les 24 adultes accompagnés,
22 vivent seuls dans leur appartement
2 vivent en couple
❖ ORIGINE GEOGRAPHIQUE : 66 % des adultes accompagnés sont nés en France
Europe :
16 personnes
Afrique Sub-Saharienne :
5 personnes
Maghreb :
2 personne
Asie :
1 personne
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❖ NIVEAU DE REVENUS, EMPLOI : Parmi les 24 adultes accueillis,
3 personnes ont vécu une partie de l’année sans aucun revenu (moins de 25 ans, sans emploi ou en
attente d’un titre de séjour)
12 personnes ont vécu avec un revenu compris entre 400 et 800€
7 personnes ont travaillé régulièrement tout au long de l’année (1 CDI, 6 CDD dont 2 emplois chez
Toit à Moi)
2 personnes ont entamé une formation diplômante rémunérée
❖ SANTE : Parmi les 24 adultes accueillis,
6 adultes souffrent ou ont souffert de pathologies chroniques ou invalidantes dont le VIH/Sida.
11 adultes ont ou ont connu un problème majeur lié à la consommation d’alcool
7 adultes ont fait l’objet d’un suivi auprès d’un service de psychiatrie
❖ ENFANTS et PARENTALITE : Parmi les 24 adultes accueillis,
3 adultes vivent ou ont vécu éloignés d’un ou de plusieurs de leurs enfants restés dans leur pays
d’origine (ce qui correspond à 5 enfants éloignés de leurs parents)
3 adultes vivent ou ont vécu un éloignement dû à un placement par l’Aide Sociale à l’Enfance
2 adultes ne sont plus en lien avec leur enfant mineur
1 adulte accueille ses deux enfants en garde alternée

2 - Focus sur les 9 nouvelles personnes accueillies en 2017
Nous avons accueilli
6 hommes
3 femmes dont une mère accueillant ses deux enfants en garde alternée
Quelques points de repères psycho-sociaux à l’entrée des nouveaux accueillis :
❖ HEBERGEMENT
4 vivaient dans la rue
2 vivaient dans une structure d’accueil de moyen séjour de type CHRS
1 était en structure hospitalière
1 personne était hébergée par des particuliers de façon précaire
1 était hébergée par le 115
❖ REVENUS/EMPLOI
2 personnes vivaient sans aucun revenu
7 personnes étaient allocataires du RSA
❖ ISOLEMENT : 9 personnes ont déclaré être en très grande rupture sociale
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❖ SANTE
4 personnes ont déclaré avoir des troubles psychiques à leur entrée
5 personnes ont déclaré souffrir de troubles addictifs
7 personnes ont déclaré être affectées par des pathologies chroniques et/ou invalidantes
❖ VIOLENCES
sur les 9 accueillies,
7 personnes ont déclaré avoir été victimes de violences physiques et psychologiques au cours de leur
enfance.

3 - Les « mouvements » des personnes accompagnées par antennes
❖ NANTES
Nous avons accueilli quatre nouvelles personnes
A. vivant à la rue
A. vivant chez des particuliers de manière très précaire
M. sortant d’un CHRS
C. sortant d’une structure spécialisée pour les violences faites aux femmes
G. arrivant de notre antenne du 77
Quatre personnes ont quitté leurs logements
Un couple et leur enfant et un homme vivant seul ont été relogés par notre intermédiaire auprès du
parc social de Nantes
Un couple a quitté son logement, l’un pour rejoindre une autre antenne de Toit à Moi, l’autre pour
une autre structure
Une femme est retournée à la rue
❖ LA FERTE SOUS JOUARRE
Nous avons accueilli trois nouvelles personnes
Une personne est arrivée sur l’antenne de Nantes
Une personne vivant à la rue a donc pu intégrer le logement libéré
Une personne venant de l’antenne de Nantes a intégré un logement acquis en 2017
❖ TOULOUSE
Nous avons accueilli deux nouvelles personnes
Y. vivant dans la rue a intégré son logement
N. vivant dans la rue s’est installé dans un appartement acquis courant 2017
K. a quitté son logement sans nous laisser de nouvelles
❖ ANGERS
Suite à l’acquisition de deux logements, nous avons accueilli
C. sortant d’un CHRS, avec ses deux enfants en garde alternée
S. sortant d’une structure hospitalière
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4 – Une nouvelle offre d’accompagnement en 2017
Nous évoquions, en 2016, la nouvelle structuration de l’accompagnement sur un principe de
parcours en trois étapes. Un programme d’accompagnement individualisé a donc été mis en place.
Quelques extraits :
Etape 1 : Je crée les bases de mon changement
- Prendre soin de soi et de son toit
- Renouer avec soi
- Accepter le soutien
 Visites à domicile, accompagnement dans les démarches et rendez-vous, actions
individuelles et collectives autour du sport, des loisirs, de la culture, de la citoyenneté…
Etape 2 : Je construis mon projet de vie pas à pas
- Être en sécurité sur le plan économique et social
- Retrouver un sens à sa vie, se sentir actif et utile
- Retrouver de l’estime de soi et le goût de vivre
 Visites à domicile, entretiens « coaching », ateliers formation, sorties et actions individuelles
et collectives avec des bénévoles...
Etape 3 : Je passe à l’action
- Trouver ou retrouver sa place dans la société
- Vers un logement autonome
- Rester relié à soi et aux autres, avec le soutien durable de Toit à moi
 Expérimentations de terrain, proposition de stage, actions individuelles et collectives, …
Voici une liste non exhaustive de toutes actions proposées à Toit à Moi en 2017 :
Corps et Bien-être (socio-esthétique, réflexologie plantaire, yoga, danse contemporaine, course à
pied, sophrologie, Feldenkrais), cours de français, expression et citoyenneté (café philo, journal,
poésie haiku, art-thérapie), culture et loisirs (ciné-TAM, expositions, concerts, théâtre, journée à la
mer, pêche à pied), déjeuners solidaires et diners tournants (+ de 1600 repas partagés), outils
thérapeutiques (graphologie, ARL, art thérapie, soutien psychologique), appropriation du logement
(participation travaux et aménagement, achat meubles), …

II / LE LOGEMENT EN 2017
Toit à Moi a acheté 3 appartements cette année :
- Le #16 à La Ferté sous Jouarre (Février)
- Le #17 à Toulouse (Octobre)
- Le #18 à Toulouse (Décembre)
Comme la majorité des logements Toit à Moi, il s’agit de T1 bis ou T2 situés en centre-ville, proches
des commerces et transports en communs.
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III / LES OBJECTIFS POUR 2018
Logements => + 8 appartements
+ 2 appartements à Toulouse (Septembre)
+ 2 appartements à Angers
+ 1 nouvelle Antenne à Tours (2/3 appartements)
+ 1 appartement Nantes (projet en partenariat avec le Grand T)
RH => 14 salariés
+ 1 embauche d’un chargé d’accompagnement sur Nantes (Janvier) - Typhaine
+ 1 embauche d’une chargée d’accompagnement Angers (Septembre) - Claire
+ 1 embauche d’un chargé d’accompagnement (Tours)
+ 1 embauche tête de réseau (responsable opérations)
+ réorganiser le comité des mécènes
COLLECTE => 1200 parrains / 60 mécènes
COMMUNICATION => nouveau site internet lié à un CRM (base de données qualifiée), campagne
média, structuration et plan de communication
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