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CONTEXTE GENERALE 
 
Entre crise financière et pandémie mondiale, l’année 2009 fut une année difficile 
pour tout le monde. Si la majorité de la population a été touché de prés ou de loin par 
la crise économique, les personnes en situation précaire, les travailleurs pauvres, qui 
s’en sortaient plus ou moins jusque là ont vu leurs problématiques s’aggraver.  
 
AU NIVEAU LEGISLATIF  ET REGLEMENTAIRE 
 
Depuis plusieurs années, la question des sans-abri revient en force chaque hiver 
entraînant différentes actions : Loi sur le droit opposable au logement de mars 2007, 
Conférence de Consensus « Sortir de la Rue » en novembre 2007, Plan 
d’humanisation et de rénovation des centres d’hébergement…  
 
Face à la crise, les réponses des institutions se sont accélérées.  Au-delà de la 
reconnaissance de l’urgence de la situation, il s’agit de travailler sur l’efficience des 
réponses apportées.  En novembre 2009, le Rapport de Benoist APPARU  « pour 
un service public de l’hébergement et de l’accès au logement » précise les 
modalités de refondation du dispositif d’hébergement et d’accès au logement. A 
travers 20 propositions, annonce les grandes lignes de la réforme qui s’engage.  
 
 Réforme de la prise en charge des personnes sans abri ou mal logées qui s’inscrit 
dans le cadre d’une politique globale de lutte contre l’exclusion. 
 
 Chantier national prioritaire 2008-2012 pour les personnes sans-abri et mal 
logées :  

 
- Nomination d’un Préfet délégué général pour la coordination de 

l’hébergement et de l’accès au logement  des personnes sans abri ou mal 
logées en mai 2008 ; 

 
- Principes : Ne plus condamner à la rue, offrir des solutions adaptées à tous 

ceux qui veulent sortir de la rue, mobiliser davantage de moyens pour la mise 
en œuvre de la loi DALO. (Voir brochure loi DALO en annexe) 

 
D’où la définition de six objectifs prioritaires : 

 Généraliser la prévention des expulsions 

 Renforcer la lutte contre l’habitat indigne 

 Prévenir l’errance à la sortie des établissements 
de soins, de prisons et pour les jeunes en fin de 
dispositif ASE 

 Offrir des solutions dignes d’hébergement 

 Mobiliser l’ensemble du parc existant 

 Tenir les objectifs du Plan de Cohésion sociale et 
du PARSA (notamment pour les maisons relais)  

AU NIVEAU INSTITUTIONNEL 



 
La disparition annoncée des Direction départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales, traditionnel interlocuteur des établissements sociaux, l’incertitude partagée 
des différents acteurs quant à ce qui va les remplacer et l’inquiétude face aux 
rigueurs budgétaires annoncées, autant d’éléments contribuent aujourd’hui encore à 
compliquer fortement notre travail au quotidien. 
 
Le secteur social et médico social fait face à de profondes mutations et à la 
naissance d’une nouvelle régulation : de nouveaux outils de gestion et de nouveaux 
modes d’organisation sont fortement encouragés par les pouvoirs publics : 
planification, mutualisation…. 
 
DES CHANGEMENTS… 
 
Au niveau de nos interlocuteurs : Engagée en juillet 2007, la révision générale des 
politiques publiques (RGPP), vise une plus grande efficacité et davantage de 
cohérence. Elle aboutit à une refonte complète de l’organisation de l’Etat dans 
l’ensemble des départements et des régions. Concrètement, pour nous acteurs du 
social, cela signifie la disparition des drass et des ddass au 31 décembre 2009. 
 
A l’échelon régional, la DRASS laisse place à la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports, de la cohésion sociale (Drjscs) Paca : 
 
La création de la Drjscs Paca 
est effective au 1er janvier 
2010. Elle comprend les 
attributions de trois directions 
désormais regroupées : 
- la direction régionale de la 
jeunesse et des sports, 
- la direction régionale de 
l’Agence pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances 
(Acsé), 
- les compétences sociales de 
la drass 
 
 
 
A l’échelon départemental, la 
direction départementale de 
la cohésion sociale (ddcs) 
prend le relais de la ddass ; 
 
 
 
Au niveau des relations avec les pouvoirs publics : en début d’année 2010, une 
circulaire à préciser le renforcement de l’intervention de l’Etat  dans le secteur de la 
lutte contre les exclusions : logique « partenariale », fondée sur la satisfaction de 
l’intérêt général (subvention), logique « gestionnaire » par la gestion d’un service 
public (Délégation de service public) ou logique « prestataire » (marché public) selon 
les domaines d’action, appel à projet, et convention pluriannuelle de moyens… 
autant de notions qu’il va nous falloir très vite maîtriser. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Faire plus avec moins, en quantité comme en qualité, savoir s’adapter aux besoins 
des publics et aux contraintes de nos autorités de tutelle, mutualiser les moyens tout 
en gardant la souplesse et la spécificité de petite structure »… si l’année 2009 nous 
a semblé difficile, comment qualifiée celle à venir ? 
 



 

Association  

 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Les quatorze associations membres du Collectif Fraternité Salonaise sont membres 
du Conseil d’Administration : 
 
 Groupement d’aide aux associations (G2A)  

 Secours Catholique  

 Paroisse de Salon  

 Centre d’animation du Vieux Moulin : 

 Eglise Evangélique Libre :  

 Fraternité des Moreuils :  

 Saint Vincent de Paul   

 Comité contre la faim et pour le développement :  

 Entraide de l’Eglise Réformée :  

 Les amis de la Frat’ :  

 ESAÏE 35  

 Comité d’Accueil Réinsertion Gestion Orientation (CARGO)  

 Frat’Imprim  

 Les Equipes St Vincent  

 
LE BUREAU : 
 
Président :      Antoine PALETTI 
Vice-présidente :     Sabine ROUSSELET 
Trésorier :      Camille MAS 
Secrétaire :      Géraldine VERVISCH 
 
LES SALARIES : 
 
Au 31 décembre 2009, l’association comptait 42 salariés pour un équivalent temps 
plein de 18,32. 
 
Répartition des salariés par service : 
 Nombre ETP 
Direction 1 1 
Administratif 5 3.89 
Social 7 6.21 
Intendance 5 4.5 
Personnel détaché 4 2.72 



 
Répartition des salariés par types de contrat : 
 
Type de contrat CDI CDD Contrats aidés 
Nombre  16 2 24 
Pourcentage 38 % 5 % 57 % 
 
 
LES BENEVOLES : 
 
En 2009, 153 bénévoles ont participé aux actions de la Fraternité Salonaise, de 
façon plus ou moins régulière. Au total, cela représente 1680 heures de travail. 
 
 
LES LOCAUX : 
 
Compte tenu de la diversité des ces actions, l’association a dû externaliser certaines 
de ses activités.  
Si l’intervention de l’ancien Préfet délégué à l’égalité des chances Pierre N’Gahane a 
interpellé les acteurs sur l’incohérence du refus de construire dans la zone de la 
Gandonne à cause du bruit, l’association n’a toujours pas obtenu le permis de 
construire. Sachant que le plan d’humanisation de l’Etat prévoit notamment la 
suppression des dortoirs dans les centres d’hébergement, notre association a obtenu 
des financements pour réaliser une étude de faisabilité sur le projet de construction 
de nouvelles chambres. En attendant, la capacité d’hébergement des CHRS est 
répartie sur différents sites (hébergement éclaté). 
 
L’association dispose aujourd’hui de différents locaux, tous situés à Salon-de-
Provence.  
 

 Hébergement, bureaux et ateliers : ZI de la Gandonne, le Quintin à  
Salon-de-Pce 
 Hébergement, accueil de jour : Impasse Pierre Mendès-France, Bd Victor 
Joly à  Salon-de-Pce 
 Hébergement : Appartements situés à la Monaque à Salon-de-Provence 
 Hébergement : Allés des Liserons à Salon-de-Provence 
 Accompagnement social : Place Général de Gaulle à Salon-de-Provence 
 Atelier boulangerie traiteur : Bd de la république à Salon-de-Provence 
 Atelier Imprimerie : Rue Théodore Aubanel à Salon-de-Provence 
 Epicerie sociale Bébés solidaires : rue du 14 juillet à Salon-de-Provence 
 

En 2009, nous avons achevé la remise aux normes électriques de la vieille bâtisse et 
la création d’un foyer pour le centre d’hébergement. 
 
LES MOYENS MATERIELS : 
 
Pour la réalisation de ses différentes actions, l’association dispose d’une flotte 11 
véhicules : 3 véhicules légers, 3 petits utilitaires et 2 véhicules frigorifiques. 
Nous disposons aussi de 2 contenairs frigorifiques pour stocker la marchandise.  
 
GROUPEMENTS :  
 
Face à ces enjeux, l’association a su s’adapter pour répondre aux mieux aux besoins 
des publics en difficulté et tenter de répondre aux exigences des autorités de 
tarification (DDASS). 



 
 
Comme le préconisait la DDASS, l’association a commencé à travailler sur la 
création de groupement de coopération sociale et médico-social (GCSMS). 
Selon les domaines d’activités et les territoires concernés, l’association envisage de 
participer à trois groupements : deux sur le territoire de Salon-de-Provence et les 
villages alentours et un sur le territoire du département (GALILE). 
 
Ce dernier, en cours de finalisation, prévoit notamment une action d’intermédiation 
locative1 sur l’ensemble du département. 
 

GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO SOCIAL : C’est un 
outil qui permet la mutualisation des moyens (locaux, véhicules, personnel…), la 
mise en commun de services (juridiques, comptables,…) ou d’équipements 
(restauration,…), il permet des interventions communes de professionnels ou 
encore l’exercice direct de missions et prestations habituellement exercées par 
un établissement ou service social et médico social. 

 
L’association a lancé une réflexion pour l’élaboration d’un Contrat Pluriannuel 
d’objectifs et de moyens (CPOM). L’objectif est de le terminer et de le faire accepter 
par la DDASS avant le mois de mars 2010. L’élaboration de ce document suppose 
une projection de l’association et des ses actions sur trois ans. 
 

CONTRAT PLURI ANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS : Ils fixent les 
obligations respectives des parties et prévoient les moyens nécessaires à leur 
réalisation, sur une période de 5 ans maximum.  

 
 
Le site Internet : 
 

www.fraternite-salonaise.fr 
 
 « Mieux communique, pour mieux travailler ensemble ! » tel est l’objectif de ce site. 
Présentation des actions de l’association, mise à disposition d’outils téléchargeable, 
revue de presse, informations sur la vie de l’association… ce site est destiné à la fois 
aux partenaires avec qui nous travaillons tous les jours, comme aux particuliers dans 
le besoin ou à ceux qui nous soutiennent. 
 

                                                 
1  L’intermédiation locative permet aux associations de sous-louer des logements pour des propriétaires à des 
ménages hébergés jusque là dans des hôtels ou des centres d’hébergement. 



LA VIE DE L’ASSOCIATION : 
 
Tout au long de l’année, l’association participe à des manifestations, que ce soit par 
solidarité ou pour récolter des fonds. 
 
 
 Loto de bienfaisance : Le 17 janvier 2009, le loto de Bienfaisance de la Fraternité 
Salonaise a réuni  2 238 personnes à l’Espace Charles Trénet. Entre les amis de la 
Fraternité Salonaise et les amateurs de lotos, cette manifestation fait salle pleine chaque 
année. 
 
 Buffet chantant des Gaulois : Depuis plusieurs années, la Chorale Paillarde des Gaulois 
participe gracieusement à cette soirée organisée au profit de l’association.  
 
 
 L’Assemblée générale du Collectif Fraternité Salonaise : Obligatoire de la part les 
statuts, elle est l’occasion de rassembler les bénévoles, les salariés, l’ensemble des 
personnes qui soutiennent son action et certains bénéficiaires. Y sont présentés le rapport 
moral du Président, le rapport d’activité du directeur et les bilans de l’Expert comptable et du 
Commissaire aux comptes.  
 
 Hiver 2009, pandémie Grippe H1N1 : Campagne d’information auprès de nos publics et 
orientation pour vaccination des personnes qui le souhaitaient. Aucunes incidences sur la vie 
du centre. 
 
 La Collecte de produits d’hygiène : Pendant une semaine, des bacs sont mis à 
disposition des élèves, dans les écoles de la ville pour y déposer des dons. En 2009, 320 kg 
de produits ont été collectés. Ces produits sont redistribués tout au long de l’année aux 
personnes SDF. 
 
 
 La Collecte de la Banque Alimentaire : En tant que membre du Collectif des 
Associations caritatives Salonaises, la Fraternité Salonaise participe à la collecte nationale 
de la Banque Alimentaire. Cette année, 25 486 Kg ont été collectes et seront redistribués 
aux familles en difficulté de Salon-de-Provence et des environs exclusivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  



RAPPORT D’ACTIVITES 2009 

 
 
 

LES 
ACTIONS



 

CHRS HOMMES  
 urgence et insertion – 34 places 
 
 
 
PRESTATIONS :  
 
Toute personne en demande d’hébergement peut-être accueillie (sous réserve de 
disponibilités) pour une période de 3 jours. Au terme de cette période, la personne 
est reçu en entretien social et, en fonction de sa situation et de ses besoins, 
intégrera le dispositif d’insertion ou sera orientée vers une autre structure. 
 
Le centre d’hébergement  dispose de 34 places  pour hommes de 18 à 65 ans, à qui 
ont propose une démarche d’insertion. Les hébergés bénéficient d’un hébergement 
collectif, de repas et d’un suivi individualisé. Ils sont accueillis pour une période de 6 
mois renouvelable. Leur admission fait l’objet d’une demande de prise en charge 
auprès de la DDASS. 
 
 
ACTIVITES : 
 
En 2009, 112 personnes ont été accueillies et 52 ont menées une démarche 
d’insertion, ce qui représentent  46 % des personnes accueillies. 
 
Nombre total de nuits : 9895  (soit un taux de remplissage de 80 %) 
En urgence : 1789  nuits  
En insertion : 8106 nuits 
 
 
Répartition du public par orientation : 
 
CCAS de Salon-de-Provence 31 28 % 
Demande spontanée 19 17% 
Ne sait pas 15 13% 
115 12 11% 
Autres CCAS 8 7% 
Gendarmerie/Police 6 5% 
SAO d’Aix en Provence 4 4% 
Mission Locale 4 4% 
Accueil Mairie 3 2,5% 
Autres structures d’hébergement 3 2,5% 
Hôpital 3 2,5% 
Associations caritatives  2 1,5% 
TMS 1 >1% 
ASE 1 >1% 
 
 



Répartition du public par tranches d’âge : 
 

Ages Moins de 
 18 ans 

18-25 
ans 

26-45 ans 46-60 ans + 60 ans 

Nombres de 
personnes 

0 20 47 27 18 

Pourcentages 0 % 18% 42% 24% 16% 
 
Les ressources : 
 
Types de ressources Nombres de personnes Pourcentages 
Salaires 6 5% 
RMI/RSA 9 8% 
Retraite 11 10% 
Formation 1 >1% 
Chômage 7 6% 
AAH 1 >1% 
Sans ressources 66 59% 
Ne sait pas 11 10% 
 
Durée de séjour : 
 
Pour les personnes accueillies en urgence seulement, la répartition des 
personnes par durée de séjour est la suivante : 
 
Durée de séjour De 1  à 3 

nuits 
De 4 à 7  

nuits 
De 8 à 15 

nuits 
De 16 à 
30 nuits 

> 30 
jours 
nuits 

Nombre de personnes 26 21 3 0 10 
 
Pour les personnes accueillies en insertion, la répartition des personnes par 
durées de séjour est la suivante : 
 
Durée de séjour Inférieur 

à 1 mois 
De 1 à 3  

mois 
De 3 à 6 

mois 
De 6 à 12 

mois 
Nombres de personnes 11 9 13 19 
Pourcentages 21% 17% 25% 37% 
 
 
Sorties du dispositif d’urgence : 97 personnes 
3 vers du logement privé 
1  vers une résidence sociale 
5 vers une autre structure d’hébergement 
11 autres types de sorties (hébergement chez un tiers, squat, hébergement mobile, 
retour à la rue, incarcération…) 
38 Ne sait pas 
39 sont entrées en insertion au sein du CHRS en 2009 
 
Sorties du dispositif d’insertion : 30 personnes 
17 vers  du logement privé 
1 vers une résidence sociale 
2 vers une autre structure d’hébergement 
4 autres types de sorties 
6 Ne sait pas 



CHRS  FAMILLES – 
Stabilisation – 16 places 
 
 
PRESTATIONS : cet accueil est ouvert aux couples, avec ou sans enfants, aux 
familles monoparentales et aux femmes seules. Il a une capacité maximale d’accueil 
de 16 places, variable en fonction de la composition des familles accueillies. 
La durée de séjour est de 3 mois, ce qui suppose un réel travail de partenariat pour 
aider les familles à trouver une solution de sortie adaptée à leurs besoins. 
 
 
ACTIVITES : 
 
En 2009, 7 familles ont été accueillies au sein de cette structure, soit 13 personnes : 
 1 homme 
 7 femmes 
 5 enfants 
 
Au total, ces 7 familles ont 
bénéficié de 1381 nuits. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sorties du dispositif d’insertion : 5 familles 
1  vers du logement social 
1  vers du logement privé 
2 vers une résidence sociale 
0 vers une autre structure d’hébergement 
1 autres types de sorties (retour chez un tiers) 
0 Ne sait pas 
 
 
Répartition du public par durée de séjour : 
 
Pour les personnes accueillies au sein de l’Accueil Familles, la répartition des 
personnes par durée de séjour est la suivante : 
 
Durée de séjour Inférieur 

à 1 mois 
De 1 à 3  

mois 
De 3 à 6 

mois 
De 6 à 12 

mois 
Nombre de 
personnes 

3 5 2 3 

 
 



La capacité maximale d’accueil de 16 places n’a jamais été atteinte à ce jour compte 
tenu de la composition des familles qui  nous sont orientées. Nous ne réalisons pas 
de sélection préalable pour remplir au maximum le centre. Nous prenons en compte 
la situation de la famille et ses problématiques mais aussi, les conditions d’accueil 
que nous allons pouvoir leur proposer. Aussi, le taux de remplissage de cette 
structure ne nous paraît pas un critère pertinent. 
 
De plus, la durée de séjour est renouvelée lorsque la situation l’impose. En effet, 
compte tenu des difficultés à trouver des sorties en terme de logement, nous 
sommes parfois amenés prolonger les durées de séjour pour assurer une continuité 
de la prise en charge de la famille. Cela se fait en coordination avec les partenaires 
gestionnaires de logements.  
 



 

 ACCUEIL DE JOUR  
 
 
 
PRESTATIONS : Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 14h, cet 
accueil propose douche, café, laverie et repas chauds (avec participation) aux 
personnes sans-abri ou hébergées en urgence… Il a pour but d’améliorer les 
conditions de vie de ce public pour renouer le dialogue et leur donner envie, peut-
être, un jour de quitter la rue. 
Cet accueil est pour eux l’occasion de rencontrer un travailleur social et de faire le 
point sur leur situation et notamment au niveau de l’accès aux droits. 
 
 
ACTIVITES : 
 
En 2009, 80 personnes différentes ont fréquentées l’accueil de jour, avec 3447 
passages recensés. 
 
Lors de ces 3447, passages, les prestations suivantes ont été délivrées : 
 
Prestations Nombre de 

prestations 
au total 

Nombre de
repas 

Nombre de 
de douches 

Nombre de 
lessives 

Nombres 3830 1645 1700 485 
Pourcentages 100 % 43 % 44 % 13 % 
 
 
La fréquentation mensuelle varie entre 30 et 40 personnes tout au long de l’année, 
elle reste relativement stable. 
 
 
Durée de présence sur le dispositif des bénéficiaires2 : 
 
Durée en 
mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombres 14 7 12 15 8 5 4 0 1 0 0 14 
Pourcentages 18  9% 15% 19% 10% 6% 5% 0% 1% 0% 0% 18%
 
Nous pouvons constater que 41% des usagers ont fréquenté la structure de façon  
continue pendant moins de trois mois. Selon la régularité de leurs passages, il reste 
difficile d’entamer des démarches avec eux. 35 % d’entre eux sont présents sur une 
période allant de 4 à 7 mois. 19 % des usagers utilisent la structure tout au long de 
l’année. La plupart des ces personnes ont une bonne connaissance des  dispositifs 
en place et des droits ouverts.  
 
 
 

                                                 
2  Nombre de mois où la personne à fréquenter le dispositif à raison d’une fois par mois au minimum, sans 
interruption. 



ACTIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
Visites régulières de l’Equipe mobile Santé Précarité de Montperrin : Travail sur 
l’accès aux soins, réalisation de soins de base, aide aux démarches ou orientation 
mais aussi, rasage et distribution de chaussettes, sous-vêtements… 

 
Atelier crêpes : Participation des usagers à la réalisation des crêpes qu’ils partagent 
ensuite. Au-delà de l’occupationnel, cet atelier permet de travail sur la valorisation de 
soi, le sentiment d’utilité et de compétences dans des gestes du quotidien. Cette 
action contribue à créer un climat convivial qui facilite les échanges entre eux et avec 
les accompagnateurs sociaux. 
 
L’atelier Jeux de société et culture : Au départ, un constat. Les usagers 
s’ennuient. Au-delà de la mise à l’abri et une réponse aux besoins élémentaires, 
nous avons essayé de leur apporter un mieux être en les aidant à passer le temps, à 
renouer des échanges avec les autres à travers les jeux de société notamment. En 
effet, en privilégiant les jeux en équipe, nous avons permis le développement d’une 
solidarité entre les usagers. Certains jeux, faisant appel à la culture générale, ont 
permis à certains de prendre conscience du fait qu’ils avaient des connaissances et 
des lacunes, comme tout le monde. 
 

 
Pour répondre à un besoin des usagers, nous avons commencé à leur mettre à 
disposition des romans, des journaux. La lecture permet aux usagers de 
perfectionner leur grammaire et leur orthographe, même si ce n’est pas leur premier 
objectif. Le but pour eux et surtout de se distraire : oublier, l’espace de quelques 
heures,  leurs addictions  ou se sentir moins seuls lorsque la nuit tombe et qu’ils ont 
du mal à trouver leur sommeil. 
 
Démarrées en fin d’année 2009, ces actions se poursuivront  sur 2010. 
 

 
 
 
 
 
 



 

CARGO 
 
 
Ce dispositif concerne toute personne en situation difficile, exclue ou en voie de 
marginalisation, en situation de détresse sociale. 
L’accueil est donc fonction de la demande et les prestations proposées sont variées. 
L’enjeu est de proposer un accueil ouvert à tous pour ne laisser personne sans rien. 
La réponse proposée varie en fonction des besoins exprimés : besoin de parler et 
d’être écouté, d’un dépannage alimentaire ou d’un accompagnement sur un 
problème spécifique ou d’une orientation. 
 
 
Sont regroupés sous ce dispositif les actions suivantes : 

- Domiciliation  
52 électeurs de domicile 
 
 En 2009, l’association a obtenu un agrément pour les élections de 
domicile de droit commun (y compris pour les dossiers CAF), et pour 
l’Aide Médicale d’Etat (AME). Ce nouveau dispositif entrera en vigueur en 
janvier 2010.  
 
 
 

Le nouveau dispositif prévoit 
un suivi des électeurs de 
domicile de manière à 
vérifier leur présence 
effective sur le territoire. Le 
courier est gardé pendant 
une durée de 3 mois (un 
mois pour les courriers CAF, 
CONSEIL GENERAL ET PAIERIE 
DEPARTEMENTALE). La 
validité de la domiciliation est 
conditionnée par une 
récupération régulière de 
leur courrier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- Distribution de colis alimentaires d’urgence et orientation des personnes 

pour une aide alimentaire régulière 
515 familles et 2010 colis sur l’année 2009 
 
Synthèse des orientations : 
 

STRUCTURE Nombre de bénéficiaires Nombres de colis 

ADAMAL 19 91 

FJT 5 22 

ASSEA 8 28 

CAF 62 143 

CCAS  SALON 59 170 

CCAS LANCON 29 104 

CCAS SENAS 4 18 

CENTREMPLOI 1 1 

INTERPRODUCTION 1 6 

CONSEIL GENERAL 84 220 

CRAM 2 16 

ADDAP 13 2 8 

MISSION LOCALE 12 17 

PAIS 31 148 

CCAS DE MIRAMAS 1 7 

URGENCES 1 13 

MAIRIE DE SALON 1 3 
SERVICE SOCIAL ET 
 DIRECTION FRAT 50 284 

CARGO 130 632 

AUTRES STRUCTURES 13 79 

TOTAL POUR 2009 515 2010 
 
 

- Accompagnement social des personnes extérieures en situation 
difficile : 
322 personnes. 

 
- Permanences juridiques et d’accompagnement à l’emploi 

40 bénéficiaires sur l’année 2009. Elles sont assurées par des bénévoles. 
 

 
- Placement des personnes à l’hôtel dans le cadre du SERVICE PLUS : 

16 personnes ont bénéficiées de 96 nuits (18 demandes recensées) par le 
biais de ce dispositif, soit une durée moyenne de séjour de 6 nuits. Toutes les 
demandes ont été motivées par une saturation des dispositifs d’hébergement 
d’urgence. 



 
Types de personnes :  
 

 Nombre en 2009 Pourcentage 
Hommes 4 25 % 
Femmes 7 44 % 
Enfants 5 31 % 
Total 16 100 % 

 
 
Répartition des personnes par tranche d’âge : 
 

Ages Nombre en 2009 Pourcentage 
- de 3 ans 2 12,25 % 
De 3 à 17 ans 3 19 % 
De 18 à 20 ans 1 6,25  % 
De 21 à 25 ans 5 31,25 % 
De 26 à 30 ans 1 6,25 % 
De 31 à 35 ans 1 6 ,25 % 
De 36 à 40 ans 1 6,25 % 
De 41 à 45 ans 1 6,25 % 
De 46 à 50 ans 1 6,25 % 
De 51 à 55 ans 0 0 % 
De 56 à 60 ans 0 0 % 
De 61 à 65 ans 0 0 % 
+ de 65 ans 0 0% 
TOTAL 16 100 % 

 
Nombres  de nuits par composition des familles : 
 

 Nombre en 2009 Pourcentage 
Hommes seuls sans 
enfants 

7 7 % 

Femmes seules sans 
enfants 

27 28 % 

Couples sans enfants 6 6 % 
Hommes seuls avec 
enfants 

6 6 % 

Femmes seules avec 
enfants 

9 9 % 

Couples avec enfants 14 16 % 
Enfants 27 28  % 
Total en nuits 96 100 % 

 
 

Parfois,  le dispositif SERVICE PLUS ne peut plus répondre à la demande (quota de 
nuits atteint). La mobilisation des partenaires a alors permis de financer le placement 
à l’hôtel de 12 personnes, le temps de trouver une solution d’hébergement. 

 
La distribution de colis alimentaire pour bébés a été supprimée. En avril 2009, 
l’association a ouvert une épicerie sociale pour bébés, dispositif à part entière qui 
sera évoqué ci-après. 



 

 EPICERIE SOCIALE BEBES 

SOLIDAIRES 
 
 
PRESTATIONS : 
 
Dispositif réservé aux familles ayant déposé un dossier de demande au préalable. 
C’est l’occasion de faire le point sur leur situation et de définir des objectifs avec le 
travailleur social. L’association propose aux familles de choisir les produits dont ils 
ont besoin en échange d’une participation symbolique. 
 
L’épicerie est ouverte les lundis de 14h à 16h, les mercredis de 10h à 12h, les jeudis 
de 14h à 16h et les vendredis de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITES : 
 
Depuis l’ouverture en avril 2009, 73 familles fréquentent l’épicerie et 433 paniers ont 
été fournis. 
 
 
Situation familiale des familles bénéficiaires 
 
 Couples avec enfants Familles monoparentales 
Pourcentages 59 % 41  % 
 
 
Répartition des familles par âges : 
 
 20 à 30 ans 31 à 40 ans Plus de 41 ans 
Pourcentages 40 % 50 % 10 % 
 
 



 
Inauguration de l’Epicerie Sociale Bébés Solidaires :   
 
 
 

 

Salon-de-Provence 

Déjà 300 paniers distribués à l'épicerie 
solidaire pour bébé 

Publié le samedi 10 octobre 2009 à 16H45 
ASSOCIATION / Cette structure inédite a été inaugurée hier au Pont d'Avignon 

 

Jean-Pierre Maggi, le président de la Frat' Claude Cortési, 

Michel Prorel, Michel Tonon et Pascal Montécot avaient 

tenu à être présents pour l'inauguration de l'Epicerie 

solidaire pour bébé. 

Photo R.C. 

 

Fondée il y a 19 ans "sans aides publiques" ainsi 

qu'aime à le rappeler son président Claude Cortési, la 

Fraternité salonaise continue d'innover dans l'aide aux 

plus démunis. Hier, elle a inauguré sa nouvelle 

boutique de la rue du 14 juillet baptisée "Bébés 

solidaires", un concept innovant d'épicerie sociale proposant exclusivement des produits adaptés aux enfants de 

zéro à trois ans à 10% de leur prix réel.  

Ouverte il y a six mois avec l'aide de la fondation d'entreprise pour l'enfance Claire et François, la structure est 

en train de monter en puissance ainsi que l'explique Sandra Cortési, l'éducatrice de la Frat' qui a piloté le 

projet:"Nous avons déjà distribué 300 paniers en 6 mois, 57 familles sont inscrites, nous sommes passés de 

deux à trois demi-journées par semaine et bientôt 4". L'épicerie comble des besoins très divers puisqu'aux 

produits alimentaires et d'hygiène fournis par la Banque alimentaire et plusieurs supermarchés des environs, 

sont venus s'ajouter des vêtements et du matériel de puériculture. Un succès qui trahit la triste nécessité d'un 

tel dispositif et permet de toucher de nouveaux publics en difficulté puisque les trois quarts des familles qui 

fréquentent ce lieu n'avaient jamais fait appel à la Frat' auparavant.  

Consciente du risque d'installer des personnes en difficulté dans l'assistanat, Sandra Cortési dit veiller au 

grain:"Il y a un dossier et des critères très précis à remplir et on ne peut pas s'approvisionner à volonté". 

Chaque famille a droit à 12 paniers par an et doit travailler à remédier à ses difficultés. Dans cette optique, des 

ateliers sur l'alimentation, l'hygiène ou encore les risques domestiques doivent encore y être mis en place afin 

d'apprendre aux parents à mieux jouer leur rôle.  

 
 
 
 
 
 
 



ATELIERS DE 
REMOBILISATION 
 
PRESTATIONS:  
 
ces ateliers servent à remobiliser les personnes en situation difficile par le travail. 
Non conventionné, ces ateliers fonctionnent sans financements de l’état. 
 
Les personnes sont embauchées en contrats aidés et sont encadrées par des 
personnes qualifiées. Elles peuvent ainsi redécouvrir un rythme de travail, une 
activité spécifique et surtout regagner en confiance. 
 
 
ACTIVITES : 
 
En 2009, 12 personnes ont travaillé sur les ateliers. 
 
Les annonces sont diffusées auprès de nos partenaires (Pôle Emploi, lieu d’accueil 
RMI). 
 
Les différents ateliers sont : 

- Atelier Boulangerie-traiteur 
- Atelier imprimerie/affichage 
- Atelier maçonnerie 

 
Nombre de personnes et durée d’accueil : 
 
Acticités Nombre de personnes Nombre de mois 
Boulangerie/traiteur 4 15 
Imprimerie/affichage 4 29 
Travaux/détagage 17 68,5 
 
 
Ces ateliers d'insertion permettent de mettre en situation de travail des personnes en 
difficulté d'insertion. Les personnes bénéficient de contrats de travail, d’un revenu et 
sont intégrées dans une dynamique d'insertion dès leur arrivée au sein de l’atelier.  
 
Cet outil a pour vocation d’intégrer les publics pour lesquels l’accès à l’emploi et à 
la socialisation ne peut se faire dans les conditions ordinaires de travail. L’enjeu de 
cet atelier est de sortir les personnes de stratégies d’adaptation (assistanat, 
passivité…) et d’éviter par tous les moyens possibles le maintien et le 
développement de l’exclusion récurrente.  
 
La commercialisation d'une partie de la production fait partie intégrante de la 
démarche de valorisation de la personne. 
 
Enfin, le passage dans cette structure s’inscrit dans une logique de parcours à 
dominante professionnelle, qualifiante et socialisante en étroite collaboration avec 
les services et structures chargés de l’insertion professionnelle. 



 

ACCUEIL D’ULTRA 
URGENCE 
 
Prestations : Dans le cadre du dispositif hivernal, un accueil d’Ultra Urgence (niveau 
2) est ouvert chaque année en centre-ville, pour une durée de 4 mois. Cet accueil est 
destiné aux personnes qui refusent habituellement les hébergements et leurs 
contraintes, afin de les mettre à l’abri. Inconditionnel et de bas seuil d’exigence, non 
discriminatoire, il propose un repas, un lit et une douche aux personnes les plus 
marginalisées. 
 
Activités : En 2009, 612 nuits ont été fournies. 
 
Au 28 février 2010, 479 nuits ont été utilisées. A l’heure actuelle, ce dispositif est 
encore en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLATEFORME DE DISTRIBUTION 

ALIMENTAIRES 

 
 
 
L’association récupère des denrées alimentaires auprès de plateformes logistiques, 
de supermarchés ou d’entreprises.  
 
Elle s’est équipée depuis plusieurs années pour pouvoir collecter ces dons dans de 
bonnes conditions (respect de la chaîne du froid, grande quantité) et de manière 
réactive. La fraternité Salonaise est agrée pour délivrer des reçus de dons aux 
œuvres qui permettent aux donateurs de bénéficier de réductions fiscales. 
 
 
En 2009, nous avons reçu en dons des denrées alimentaires pour une valeur 
(de défiscalisation) de 1 203 321 €. 
 
 
Nous en profitons pour remercier particulièrement : Ets Leclerc de Salon, la 
plateforme Carrefour - Logidis de salon, la Plateforme SUPER U de Miramas. 
Mais aussi, les nombreux donateurs qui nous sollicitent par le biais de la 
Banque Alimentaire des Bouches-du-Rhône, avec qui nous travaillons en 
partenariat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fraternité Salonaise a aussi développé un réseau de partenariat autour de l’aide 
alimentaire. Outre le Collectif des Associations Caritatives, les colis alimentaires 
d’urgence, de nombreuses personnes sont aidées grâce aux dons redistribués aux 
associations caritatives du secteur. 
 
 
 
 



Bénéficient de dons de produits les associations suivantes : 
 
 Le Collectif des Associations Caritatives Salonaises (CACS) : sont membres, du 
CACS, avec la Fraternité Salonaise : 
   Le secours catholique 

   La croix Rouge 

   L’Entraide de l’Eglise réformée 

   Les équipes St Vincent de Paul 

   Saint Vincent de Paul 

 

   

  ESAIE 35 (Istres) 

  Les Moreuils (Vernègues) 

  L’étape (Rognes) 

  Secours populaire (Salon-de-Provence) 

  Le vieux moulin (Salon-de-Provence) 

  l’AAGESC (Salon-de-Provence) 

  Mosaîque (Salon-de-Provence) 

  Le Secours Catholique d’Eyguières 

  Secours Catholique – Eyguières 

  L’association APATE d’Eyguières 

  SPA (Salon-de-Provence, les Baux de Provence). 

 



 

PROJET 
 
 
 
 
 
EPICERIE SOCIALE 
 
 
Plus que jamais d’actualité, ce projet devrait bientôt se concrétiser pour répondre aux 
besoins des familles en difficulté.  
 
 
 
ATELIER BEBECOOK 
 
 
Dans le cadre de l’Epicerie sociale BEBES SOLIDAIRES, mis en place d’ateliers 
pratiques : découvertes de recettes simples à réaliser avec le matériel adéquat (qui 
sera laissé aux familles à la fin de chaque session), redécouverte des règles 
nutritionnelles élémentaires que ce soit pour les bébés ou pour l’ensemble de la 
famille.  Ces ateliers seront encadrés par une conseillère en Economie Sociale et 
Familiale et aborderont les thèmes du budget alimentation, et de la nutrition. Deux 
sessions de dix séances seront organisées.  
 
 
 
Service d’Insertion d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 
 
 
Nouveau dispositif mis en place à l’échelle départementale dans lequel notre 
association devra trouver sa place.  
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