I – PRESENTATION DE PORTE ACCUEIL

Objet et historique de l’association
1 ) – Objet
L’association propose à des personnes en grande difficulté sociale un lieu de vie stable, ainsi qu’un
accompagnement socio-éducatif adapté, afin que libérés des angoisses de l’errance, ils puissent
s’insérer normalement dans le tissu social et accéder à une vie digne, autonome et responsable.















2 ) – Historique
1989 : Création de l’association dont le siège social et lieu d’accueil se situent Rue Saunerie à
Manosque. Les objectifs sociaux sont l’accueil de jour de personnes en errance et en difficultés.
1991 : La structure se déplace à Mane (04) où est créé un accueil de nuit de 3 lits
1995 : Acquisition de la ferme « les charbonnières » à Sainte Tulle, comprenant un terrain
cultivable à l’arrosage, un lieu d’habitation, des entrepôts, un local de vente.
1999 : Obtention de l’agrément et convention CHRS pour cinq places
2001 : Elaboration d’un projet de restructuration et de professionnalisation
2002 : Passage en CROSMS extension à 14 places en CHRS (sur une capacité de 18 places)
2003 : Restructuration de l’activité d’insertion: Transformation en Chantier d’Insertion agréé
structure d’Insertion par l’Activité Economique (DDTEFP) pour 14 salariés en insertion.
2004 : Lancement d’un projet de réhabilitation immobilière du centre d’hébergement
2005 : Evolution du Chantier d’Insertion à une capacité de 21 salariés en insertion
2006 : Finalisation du projet de réhabilitation et d’extension du CHRS à 25 places
2007 : Passage à 20 places CHRS et 3 places de stabilisation (appartements extérieurs), début
des travaux en novembre 2008.
2007 : Création de l’association RESSOURCERIE DE HAUTE PROVENCE, nouveau chantier
d’insertion sur la base de prestations de service . 5 postes en insertion
2008 : Achèvement des travaux novembre 2008. 25 places en internat et 3 places de
stabilisation

PROJET IMMOBILIER RESTUCTURATION/EXTENSION DU CENTRE D’HEBERGEMENT
Situation octobre 2008 :
Coût global de l’opération :
770.000 €
Financement ETAT :
402.465 € (52 %)
 DDE
285.825 €
 ANAH
101.640 €
 DDASS
15.000 €
Fondation Abbé Pierre :
23.880 € (3%)
Région PACA :
60.000 € (8%)
Autofinancement Association : 283.655 € (37%)
(Recherche de cofinancement en cours)
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CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
Depuis 18 ans, l’association assure dans son centre d’hébergement la prise en charge de public masculin et
majeur en grande précarité. Dans l’accueil de jour comme de nuit, elle propose des solutions alternatives à
l’errance et met à disposition les moyens nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de ces
personnes. D’année en année, les processus de prise en charge ont évolué, initiés par la volonté des équipes
socio-éducatives en réponse au besoin ressenti. L’association s’est progressivement inscrite comme actrice
territoriale des actions de lutte contre les exclusions conduites dans le département des Alpes de Haute
Provence. Elle a ainsi élaboré un plan de développement adapté aux schémas départementaux de
l’hébergement et de l’insertion dans le respect de ses valeurs fondatrices humanitaires.
Profil des personnes accueillies
L’établissement accueille en internat des hommes seuls, majeurs, sans logement, en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle, qui ont du mal à s’intégrer aux exigences et aux réalités contemporaines
de la conjoncture sociale et économique, et présentent également d’importantes fragilités relationnelles, voire
psychologiques : leur désaffiliation, leur vulnérabilité conduisent à un processus d’exclusion avec une perte
d’identité sociale et professionnelle.
Le chômage de longue durée et les contrats de travail précaires, la dégradation des ressources, les ruptures
familiales, les problèmes de santé physique et mentale, les problèmes judiciaires sont autant de causes
conjuguées à la pluralité des hébergés de la structure.
Porte Accueil reçoit ainsi une diversité de publics :
 Des personnes vulnérabilisées (faibles ressources, logement précaire, sociabilité défaillante, etc.)
 Des personnes en crise (ruptures familiales et conjugales, violences familiales, surendettement,
expulsions, etc.)
 Des personnes à difficultés cycliques, alternant différents modes d’hébergement précaires (réseaux
amicaux ou familiaux, hôtels ou meublés, hébergement d’urgence, etc.)
 Des personnes à difficultés chroniques (grande exclusion ou marginalité, pathologies psychiatriques,
conduites addictives – alcool et/ou toxicomanie, etc.)
Ses partenariats
Ils sont constitués avec l’ensemble des acteurs de la veille sociale, mais également des intervenants sociaux,
médicaux, psychologiques et psychiatriques du secteur, du département et de la région, notamment dans les
Bouches du Rhône.
CMS (Centres Médico-sociaux), les CCAS (Centre Communaux d’Action Sociale), les Missions Locales, l’ANPE,
les CLI (Commission locale d’Insertion), Accueil de jours et de nuit, SAO, CHRS, association caritatives
généralistes et spécialisées, administrations publiques et parapubliques, Services hospitaliers d’urgence et
services spécialisés, SAMU, pompiers, police, gendarmerie, représentants de l’Etat et de collectivités
territoriales
Ses financements actuels (exploitation)
 20 places CHRS en internat autorisées et financées par une Dotation Globale de fonctionnement
(dont 4 places réservées aux accueils d’urgence)
 5 places en internat (extension 2008) financées en ALT

 3 places de stabilisation en appartements relais financées par une DGF
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Chantier d’insertion conventionné depuis 2003 pour 21 postes en CAV ou C.A.E.
Partenaires financiers :
Etat DDTEFP (CPER, FDI, Aide aux postes d’insertion), DDASS, Conseil général 04, Région PACA, CUCS (Politique de la
Ville de Manosque), AGEFIPH
Part de financements :
75 %
Part d’autofinancement (recettes d’activités):
25 %
Budget annuel : 527.000 € (Prévisionnel 2008)

Bénéficiaires de l’action :
Publics en difficultés hommes et femmes éloignés de l’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, reconnus travailleurs
handicapés, jeunes de – 25 ans, inscrits ou non inscrits à l’ANPE

Activités : créées depuis 1994
Récupération, tri, valorisation, réparation et vente d’articles ménagers, mobilier, vaisselle, bibelots, linge…

Clients prestations : Ville de Manosque, intercommunalité SUD 04, Véolia, Kroc’Can et Coudouret (Recyclage),
Clients produits : Tous publics (et facilités pour personnes en difficultés sociales)
Equipe d’encadrement :
5,5 ETP Equivalents Temps Plein, Directeur (0,5 ETP), Comptable (0,4 ETP), Educateur technique (1 ETP), 2 moniteurs
d’atelier (2 ETP), chargé du suivi socioprofessionnel (0,8 ETP), secrétaire (0,8 ETP)

Accompagnement des publics :
Action individualisée adaptée au besoin discerné et construction du parcours selon l’évaluation effectuée. Ajustement
de l’accompagnement au rythme de la personne en fonction des aptitudes repérées et des désirs exprimés.
Action de réadaptation professionnelle contiguë à une ré affiliation sociale, ouverture des droits, actions santé,
logement, désendettement.
Aide personnalisée et soutien du « moi » par l’intervention de la psychologue (démarche volontaire).
Reproduire un contexte de travail le plus proche possible de la réalité du secteur marchand, dans une démarche
éducative et pédagogique au sein d’un cadre structurant qui puisse servir de repère visible aux personnes et permettre
l’amélioration des savoir-faire et des savoir être.

Objectifs principaux :
 Favoriser le retour à l’emploi des personnes et pas exclusivement en fin de contrat
 Développer les actions éducatives et pédagogiques pour une meilleure intégration en
entreprise
 Favoriser les évaluations personnalisées et orienter vers des formations qualifiantes
 Créer des passerelles avec les entreprises locales
 Trouver la bonne adéquation entre la capacité d’une personne et la réalisation de
l’objectif
 Rééquilibrer la personne, lui (re)donner confiance en elle-même

Ses financements actuels (exploitation)
DDTEFP (Aides aux postes en insertion) et FDI (Fond Départemental d’Insertion), DDASS (aide à l’insertion
par l’activité économique), CUCS (politique ville Manosque et Etat), Conseil Général (aide au fonctionnement),
Conseil régional (aide au fonctionnement), Autofinancement (recettes d’activités), AGEFIPH
(accompagnement publics TH)
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