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RAPPORT MORAL

Nos équipes ont ainsi perpétué en 2016 
nos principes d’humanité, de profes-
sionnalisme, d’empathie et d’ouverture 
confortés par un dialogue social renouvelé.

Mais France Horizon voit aussi le monde 
de l’Économie sociale et solidaire tel 
qu’il est. Si les besoins en solidarité 
sont toujours plus forts, les ressources 
se raréfient : État, collectivités locales, 
familles, régimes sociaux ; les priorités 
publiques évoluent aussi. 

Il s’agit dès lors de proposer des solutions 
innovantes, de mieux justifier nos budgets, 
d’évaluer nos actions, de ne pas hésiter 
à se porter auprès de publics nouveaux 
où la demande sociale est forte.

La réputation de rigueur, de compétence 
et d’investissement de nos salariés, 
acquise de longue date auprès des pou-
voirs publics et de nos bénéficiaires, a 
été un facteur central dans la confiance 
qui nous a été manifestée lorsque nous 
nous sommes portés candidats pour 
l’ouverture de notre premier dispositif 
d’accueil de mineurs isolés étrangers, 
puis de notre première crèche en 2016.

Cette année a également été marquée par 
notre mobilisation auprès des demandeurs 
d’asile et des réfugiés : ouverture de 3 
Centres d’accueil de demandeurs d’asile, 
de 5 Centres d’accueil et d’orientation, 
d’un Centre d’hébergement d’urgence, 
agrément d’un Centre provisoire d’hé-
bergement et accueil de personnes 
migrantes. Sensibles aux drames humains 
qu’engendre le conflit syrien, nous avions 
depuis 2012 accompagné plus de 1 000 
Français revenant de cet État et nos 
équipes sont aujourd’hui engagées dans 
l’hébergement et l’insertion de ressor-
tissants syriens réfugiés accueillis dans 

le cadre des programmes arrêtés par 
le gouvernement français. Un accord 
cadre a ainsi été signé avec le ministère 
de l’Intérieur bénéficiant du soutien du 
Fonds Asile, Migration et Intégration de 
l’Union européenne.

Autre pilier de notre plan stratégique, 
la poursuite de notre expansion dans 
la prise en charge des seniors reste 
également un enjeu central de notre 
développement. Cette ambition se fonde 
sur notre capacité à accueillir les per-
sonnes âgées dépendantes dans des 
conditions d’humanité reconnues et sur 
notre volonté de demeurer économique-
ment accessible à toutes les familles.

Un nouvel EHPAD nous a ainsi été confié 
et ouvrira en 2019.

Notre stratégie demeure bien de par-
ticiper à la restructuration du secteur 
des personnes âgées et de bâtir des 
réseaux gérontologiques, sanitaires et 
sociaux à travers notamment la signa-
ture des CPOM.

Je veux, pour terminer, saluer la mobi-
lisation sans faille de nos équipes, 
des instances représentatives du 
personnel et la fidélité du Conseil 
d’administration qui, dans cette période 
de mutation, ont permis des résultats 
d’ores et déjà considérables.

L’association est ainsi fière d’avoir :

 accueilli près de 2 000 personnes 
supplémentaires en 2016 ;

 connu une activité en croissance 
de 16 % ;

 créé 100 emplois nouveaux, 
souvent de proximité.

Dans une période de profonds change-
ments du secteur de l’Économie sociale 
et solidaire, il s’agit bien de rester maître 
de notre destin en adaptant nos organi-
sations et en poursuivant une croissance 
mesurée.

Il s’agit aussi de s’appuyer sur un réseau 
de partenaires partageant nos valeurs 
et œuvrant en complémentarité de nos 
savoir-faire.

Le transfert, début 2017, du siège de 
l’association et de la direction nationale 
à Paris, place du Colonel Fabien, traduit 
cette volonté de nous rapprocher des 
autres acteurs nationaux du secteur 
social.

Tels sont bien les enjeux de 2017 et des 
réflexions engagées avec les salariés 
comme le Conseil d’administration, tous 
attachés au devenir d’une association 
dont le solide héritage lui permet de bâtir, 
pour elle comme pour ses publics, un 
présent engagé et un avenir durable. •

HUBERT VALADE,
PRÉSIDENT

Se porter au service des personnes dont l’âge, la vulnérabilité 
sociale ou encore la migration forcée ont amoindri la capacité 
d’autonomie ou d’insertion : tel est notre engagement de 
toujours.
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FRANCE HORIZON

Depuis plus de 75 ans, l’association France Horizon héberge et accompagne vers l’autonomie 
des personnes en demande d’insertion sociale et des personnes âgées en situation de 
dépendance liée à l’âge.

FRANCE HORIZON

3 MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Partenaire privilégié du MAE et de son Centre 
de crise et de soutien, France Horizon met ses 
compétences, en matière d’hébergement et 
d’accompagnement social, au service des Français 
rapatriés d’urgence ou revenus sur le sol national 
par leurs propres moyens.

Œuvrant de concert avec les pouvoirs publics 
et les acteurs locaux, France Horizon intervient  
auprès de toute personne en situation de vulnérabilité 
sociale au travers d’un accompagnement facilitant 
leur accès au logement autonome et leur insertion 
sociale et professionnelle. Depuis 2016, cet 
engagement s’inscrit également dans le cadre 
de la gestion de crèches.

Habilités à l’aide sociale, les EHPAD de France 
Horizon permettent aux seniors semi autonomes 
ou dépendants de trouver un cadre hôtelier 
sécurisé, un accompagnement personnalisé et 
des soins de qualité.

DES PRINCIPES FORTS POUR UNE RAISON D’ÊTRE :  
QUE CHACUN AIT L’OPPORTUNITÉ DE VIVRE UNE EXISTENCE DIGNE ET AUTONOME

 PROFESSIONNALISME 
L’accompagnement social et médico-social porté par France Horizon repose sur des 
équipes pluri-professionnelles formées à ces métiers ainsi qu’aux responsabilités 
techniques, managériales et de gestion. Ceci garantit notamment la maîtrise des bud-
gets alloués par les autorités publiques.

 COLLABORATION 
 ET OUVERTURE TERRITORIALE 
Relevant de l’ingénierie sociale, nos établissements coopèrent avec différents acteurs 
publics, associatifs et privés qualifiés sur leur territoire, concourant ainsi à la réalisation 
de projets d’insertion sociale (formation, apprentissage du français, recherche d’emploi, 
logement, santé, culture...) comme d’accompagnement de nos aînés.

 HUMANISME 
Plaçant l’usager au centre de ses préoc-
cupations, les équipes de France Horizon 
proposent un accompagnement ouvert à 
tous, sans distinction d’origine ou de res-
sources, fondé sur la laïcité, l’apolitisme, le 
respect des droits individuels, la solidarité...

 INNOVATION SOCIALE 
En déployant des méthodes de prise en 
charge nouvelles, nos équipes contribuent 
au progrès social, à travers des projets 
individuels et collectifs.



5Rapport d’Activité 2016 • FRANCE HORIZON

FRANCE HORIZON

 FRANCE HORIZON  
 EN 2016, C’EST : 7 577

PERSONNES ACCUEILLIES, 
HÉBERGÉES ET ACCOMPAGNÉES

441
DE L’ÉTRANGER
R A P A T R I É S

673
SENIORS

6 877
PERSONNES EN DEMANDE

DONT

DONT

ENFANTS 
EN CRÈCHED’INSERTION SOCIALE

ÉTABLISSEMENTS ET DISPOSITIFS

« ACCUEIL ET INSERTION »69
EHPAD

7
PROFESSIONNELS
725 MILLIONS D’€ 

DE BUDGET

47,6

Diversifier et accroître ses missions d’intérêt général. 
 Renforcer le réseau partenarial public, parapublic et privé  
à l’échelle des territoires. 
 Soutenir et faciliter le rapprochement avec des associations 
gestionnaires partageant nos valeurs.
 Accompagner l’évolution des enjeux sociaux auxquels font face 
les acteurs publics et privés en déployant des réponses efficientes  
et innovantes.
 Poursuivre et consolider une croissance maîtrisée afin  
de maintenir son indépendance et la pertinence de ses actions  
dans un contexte de forte concentration des acteurs non-lucratifs.

F R A N Ç A I S 27
PERSONNES RÉFUGIÉES  
ET MIGRANTES

1 490

51CRÈCHE 
MULTI-ACCUEIL CADA

LA FEUILLE  
DE ROUTE  

STRATÉGIQUE  
2015-2020  

DE FRANCE  
HORIZON
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FRANCE HORIZON

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M. Hubert VALADE
Président de l’association
   
L’Union des Français de l’étranger (UFE) 
représentée par 
M. Marc BOUDIN 
Délégué général   
Vice-Président de l’association
  
Français du Monde - ADFE
représenté par 
Mme Marie-Pascale AVIGNON VERNET
Vice-Présidente 
Vice-Présidente de l’association

M. Alain FERRY 
Directeur du développement chez Amplegest
Vice-Président de l’association

M. Jean-Yves GAUQUELIN 
Directeur d’établissement social public & 
Chargé de mission au ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité
Trésorier de l’association

Le Conseil d’administration de France Horizon est animé par des membres bénévoles 
décidant des orientations stratégiques et veillant à leur bonne mise en œuvre, dans le 
respect des principes d’utilité sociale, d’humanité et de gestion professionnelle et équilibrée 
portés par l’association depuis sa fondation.

Au-delà des réunions plénières  
pluri-annuelles permettant  

les prises de décisions, 
les administrateurs  

participent également  
à la gestion quotidienne  

de l’association en étant asso-
ciés aux réflexions stratégiques 

et opérationnelles conduites par 
les membres du Comité  

de Direction.

Direction des Français à l’étranger et de 
l’administration consulaire au ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères
représentée par 
M. Nicolas WARNERY
Directeur

Centre de crise et de soutien du ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères
représenté par 
M. Patrice PAOLI
Directeur 

Mme Christiane KAMMERMANN
Sénatrice des Français établis hors de France

M. Yves BLEIN
Député de la 14e circonscription du Rhône

M. Christophe ALVES
Adjoint au Maire de Toulouse

M. Tahar BELMOUNES
Directeur général de la Caisse d’allocations 
familiales de la Seine-Saint-Denis

Dr. Edgard FELLOUS
Médecin généraliste et Président du Conseil 
de l’Ordre des médecins de la Seine-Saint-
Denis

M. Gabriel PRAVAZ
Directeur du Pôle Santé - Direction du 
développement - Eiffage Construction (siège)

Mme Brigitte FRENAIS-CHAMAILLARD
Ancienne Préfète en mission de service 
public
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FRANCE HORIZON

LA DIRECTION NATIONALE

Nabil NEFFATI
Directeur général
Pilote la mise en œuvre des orientations 
stratégiques, l’organisation et l’activité de 
l’association.

Thomas FREMEAUX
Directeur opérationnel
Assume un rôle de soutien à l’activité quo-
tidienne des directeurs d’établissement 
et décline les orientations stratégiques 
et de développement pour chacun des 
pôles d’activité.

Guillaume BLANC 
Directeur financier
Garantit la bonne gestion financière des 
établissements et de l’association.

Isabelle BOYER
Directrice des ressources humaines 
Veille au respect des obligations légales 
et au dialogue social, en cohérence avec 
les axes stratégiques et de développement 
de l’association.

La direction nationale assume deux fonctions. D’une part, elle coordonne la mise en œuvre 
des orientations stratégiques décidées par le Conseil d’administration. D’autre part, elle est 
un organe support pour les établissements en matière de gestion financière et comptable, 
ressources humaines, patrimoine, réseau informatique, communication, développement, etc.

Composée d’une équipe aux compétences transversales et complémentaires, elle est pilotée par 
le directeur général et encadre le personnel du siège.

LE SIÈGE 
SOCIAL 
À PARIS
De Livry-Gargan (93) à Paris Gare du 
Nord, il n’y a qu’un pas que le siège 
social a franchi. Devenu incontournable 
en raison du développement de 
l’association et de la nécessité pour 
la direction nationale d’être plus 
accessible, ce déménagement 
favorise le rapprochement de toutes 
les composantes de l’association : 
Conseil d’administration, direction 
opérationnelle, instances représentatives 
du personnel, partenaires institutionnels.

Il offre également au personnel du siège 
des conditions d’exercice alliant confort, 
bien-être et modernité dans un contexte 
de développement impliquant de 
nouveaux recrutements.

DE DIRECTION
29 COMITÉS

GÉNÉRALE
A S S E M B L É E1 D’ADMINISTRATION

CONSEILS5 

RASSEMBLANT LA DIRECTION  

GÉNÉRALE ET LES DIRECTEURS/ 

RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT(S)

SÉMINAIRES
C A D R E S3 

LA GOUVERNANCE EN 2016
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NOS ÉQUIPES EN FRANCE

NOS ÉQUIPES  
EN FRANCE
9 RÉGIONS, 20 DÉPARTEMENTS,
30 VILLES

SIÈGE SOCIAL 
PARIS
Accueil : 01 81 69 88 00 
Directeur général : 
Nabil Neffati
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NOS ÉQUIPES EN FRANCE

 
 ÉTABLISSEMENTS ACCUEIL ET INSERTION 

AUBERVILLIERS (93)
Directrice : Florence GIANCATARINA
Centre de stabilisation | Urgence hivernale 

FEYZIN (69)
Directeur : Romain WALTER
CHRS | CHRS Urgence | AVDL-DALO | SDS | AAVA

GRENOBLE (38)
Directrice : Nathalie CARLIN
CHRS | CHRS Urgence | DHU | CPH

MÂCON (71)
Directeur : Eric BERGER
DAMIE (Evaluation – CHU – Logement diffus - Service DIHAL)

MONTMORENCY (95)
Directrice : Eglantine CRÉPY
CHU Migrants

MONTREUIL (93)
Directrice : Florence GIANCATARINA
AVDL-DALO

NANCY/LAXOU (54)
Directrice : Brigitte LY
CHRS | DIL APL | DIL ALT | CADA

PAYS-DE-LA-LOIRE
Directrice : Conception MOUSSEAU-FERNANDEZ

ANGERS (49) 
CHRS | ALT | Mesures ASLL | Sous-location | DANH |  
TEMPO |  PAAP’DAPI | Accompagnement RSA | Service 
DIHAL | CAO | CADA
SAUMUR (49) 
CADA 

PESSAC (33)
Directrice : Stéphanie CASULA
CHRS | AVDL | DANH | AAVA | 2 CAO MIE 

ROUBAIX (59)
Directrice : Lucie LATTES
CHRS | Service logement | Urgence hivernale | Mesures FSL 

STRASBOURG (67)
Directeur : Thomas ZIMMERMANN 
CHRS | CHRS Urgence | Accompagnement RSA | SDS

TOULOUSE/OCCITANIE
Directeur : Gaëtan COGNARD
CHRS | CHU | AVDL | Médiation sociale | CAO |   
Urgence migrants (Dispositifs ponctuels) | 2 CADA

VAUJOURS (93)
Directrice : Eglantine CRÉPY
CHRS | Stabilisation | Insertion | Service d’insertion 
professionnelle | SDS | ALTHO | Urgence femmes sortant de 
maternité | Urgence hivernale | Urgence Migrants (Dispositifs 
ponctuels)

WAMBRECHIES (59)
Directrice : Lucie LATTES
CHRS

RÉFUGIÉS  
ET DEMANDEURS D’ASILE

  CADA : VILLEMUR-SUR-TARN | FOIX |  
ANGERS/SAUMUR | ST-NAZAIRE | NANCY/LAXOU

  Programme européen de réinstallation 
Coordinateur national : Thomas ZIMMERMANN 
STRASBOURG | GRENOBLE | ROUBAIX | PESSAC | 
PAYS-DE-LA-LOIRE

 CPH

PETITE ENFANCE
PARIS (17E)

  Crèche Multi-Accueil « Horizon Clichy »  
 Directrice : Sophie FRANÇOIS

ALT :  Allocation logement temporaire
ALTHO : Dispositif alternatif à l’hôtel
AVDL-DALO : Accompagnement vers 
et dans le logement - Droit au logement 
opposable
ASLL : Accompagnement social lié au 
logement
CADA : Centre d’accueil pour deman-
deurs d’asile
CAO : Centre d’accueil et d’orientation
CAO MIE : Centre d’accueil et d’orientation 
pour mineurs isolés étrangers
CHRS : Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale
CHU : Centre d’hébergement d’urgence
CPH : Centre provisoire d’hébergement
DAMIE : Dispositif d’accueil des mineurs 
isolés étrangers

DANH : Dispositif alternatif aux nuitées 
hôtelières
DHU : Dispositif d’hébergement d’urgence
DIL APL : Aide personnalisée au logement
DIL ALT : Allocation logement temporaire
FSL : Fonds  de solidarité logement
IML : Intermédiation locative
Service DIHAL : Service de la Délégation 
interministérielle à l'hébergement et à 
l'accès au logement
SDS : Service de suite
TEMPO : Dispositif d’hébergement pour 
familles étrangères avec un titre de 
séjour temporaire court
PAAP’DAPI : Accompagnement social 
au titre de la protection de l’enfance 
des familles primo demandeurs d’asile

   ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES 
AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

COMBS-LA-VILLE - Résidence Les Patios de l’Yerres     
Directrice : Delphine MAZZOTTA

EVRY - Résidence Les Tisserins 
Directeur : Jean-Michel BOCQUENET

FEYZIN - Résidence La Maison Fleurie 
Directrice : Hélène JAROUSSE

GAILLAC - Résidence des 7 Fontaines
Directrice : Monique MEBIS 

LE COUDRAY-MONTCEAUX - Résidence Hippolyte Panhard  
Directrice : Dounia BENNANI 

MONTREDON-DES-CORBIÈRES - Résidence La Tour       
Directeur : Michel LIMOUZIN  

VULAINES-SUR-SEINE - Résidence Les Brullys      
Directrice : Marie-Christine GIRAULT 

GLOSSAIRE

NANTES (44)
CHRS | Urgence hivernale | 
IML | Service d’insertion 
professionnelle

ST-NAZAIRE (44) 
CADA

LE MANS (72)
CHRS | DANH | Intermédiation locative | Mesures FSL |  
CAO (dispositif pré et post CAO)
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FAITS MARQUANTS

UNE ANNÉE, DES TEMPS FORTS,  
DES AVANCÉES

→ P. 21

AUPRÈS DES PERSONNES RÉFUGIÉES :  
FRANCE HORIZON INTÈGRE  
LES PROGRAMMES EUROPÉENS
Retenue dans le « programme européen de 
réinstallation des réfugiés », dont l’objectif 
est de permettre aux personnes exilées par 
les conflits d’accéder à l’UE  par des voies 
légales et sûres, France Horizon s’est engagée 
à accompagner 1480 réfugiés Syriens entre 
2016 et 2019. 

Également retenue dans le « programme euro-
péen de relocalisation », France Horizon prend 
en charge des personnes vulnérables identifiées 
comme ayant manifestement besoin d’une 
protection internationale et transférées d’un 
État européen de premier accueil vers un autre 
où sa demande d’asile sera traitée.

AUPRÈS DES 
DEMANDEURS 
D’ASILE :  
DES ÉQUIPES 
MOBILISÉES 
Tout au long de l’année et plus encore à 
l’occasion de l’évacuation de campements 
parisiens et calaisiens, de nombreux 
établissements dédiés aux personnes 
migrantes et/ou demandeuses d’asile ont 
vu le jour sous l’impulsion de l’État. Orien-
tées temporairement vers ces structures, 
les personnes y sont accompagnées le 
temps de leur bonne orientation admi-
nistrative.

Outre 5 Centres d’accueil pour deman-
deurs d’asile (CADA), France Horizon a 
assumé la gestion de 5 Centres d’accueil 
et d’orientation (CAO), d’un Centre d’hé-
bergement d’urgence migrants (CHUM) 
et d’un Dispositif d’accueil des mineurs 
isolés étrangers (DAMIE). 

1 158 PERSONNES Y ONT 
ÉTÉ PRISES EN CHARGE PAR 
NOS ÉQUIPES EN PAYS-DE-
LA-LOIRE, EN GIRONDE, EN 
OCCITANIE, EN ÎLE-DE-FRANCE  
ET EN SAÔNE-ET-LOIRE. 

255 PERSONNES,  
EN MAJORITÉ DE NATIONALITÉ 
SYRIENNE, ONT ÉTÉ PRISES 
EN CHARGE EN 2016 PAR NOS 
ÉQUIPES DANS LE CADRE 
DE CES PROGRAMMES.

→ P. 20 

Le projet « Programme de réinstallation » 
est soutenu par l’État et l’Union européenne 

dans le cadre du Fonds asile,  
migration et intégration.

UN NOUVEL EHPAD 
À L’HORIZON
Suite à un appel à projets, le Conseil départemental 
de Seine-et-Marne et l’Agence régionale de santé Ile-
de-France ont placé leur confiance en France Horizon 
pour la construction et la gestion d’un EHPAD d’une 
capacité de 100 lits (dont 14 en PASA) et de 10 places 
en accueil de jour (réservées à des personnes touchées 
par la maladie d’Alzheimer).

Un nouvel EHPAD et plus encore… France Horizon a 
pour projet d’inscrire l’établissement dans une plate-
forme collaborative de services. La finalité : répondre à 
l’ensemble des enjeux locaux liés à la dépendance, du 
maintien à domicile à l’accueil en résidence autonomie.
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FAITS MARQUANTS

PETITE ENFANCE :  
UNE PREMIÈRE 
CRÈCHE  
MULTI-ACCUEIL
Première dans l’histoire de l’association, la 
crèche multi-accueil Horizon Clichy a ouvert 
ses portes en septembre 2016. 

Située dans le 17e arrondissement de Paris, 
cet établissement de 56 places s’adresse à 
tous les parents, quelle que soit leur situation 
économique et sociale.

→ P. 36

DES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 
«2.0» 

Moment essentiel du dialogue social, les 
élections professionnelles, qui ont lieu 
tous les 3 ans, se sont déroulées pour 
la première fois par voie électronique. 
54 salariés ont ainsi été élus par leurs 
pairs au sein du comité d’entreprise, 
du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ou en tant 
que Délégués du personnel. 

Rappelons que sur 80 000 élections 
professionnelles organisées chaque 
année, moins de 1 000 utilisent actuel-
lement le vote électronique. 

UNE CONVENTION 
DE PARTENARIAT 
ENTRE FRANCE  
HORIZON ET L’ABRI 
DES CORDELIERS

Depuis 1985, l’association l’Abri des cordeliers 
(Cholet) accueille des sans-abri. Localement 
reconnue et professionnelle, elle est composée 
de 23 salariés assurant la gestion d’un CHRS, 
de places pour demandeurs d’asile et le suivi 
social de nombreuses familles. 

Confrontés à la difficulté de renouveler leur 
conseil d’administration, ses dirigeants ont 
choisi France Horizon Pays-de-Loire pour 

assumer la continuité de ses activités et de 
sa gestion.

Une première collaboration entamée à l’été 
2016 a été suivie de la décision conjointe de 
poursuivre cette relation dans le cadre d’un 
mandat de gestion puis d’une incorporation 
de l’activité de l’Abri des cordeliers au sein 
de France Horizon fin 2017.

→ P. 24-25 
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UNE ANNÉE, DES TEMPS FORTS,  
DES AVANCÉES
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FAITS MARQUANTS

180 personnes - résidents, familles, salariés 
et partenaires – se sont rassemblées pour 
l’occasion autour d’un repas et d’un spectacle 
d’artistes de cirque aux talents aussi variés que 
leurs habits de scène. Un évènement réussi et 
haut en couleurs !

10 ans d’amélioration continue de l’accompa-
gnement des personnes âgées qui permettent 
aujourd’hui à l’établissement de se projeter 
vers de nouveaux projets, à commencer par 
l’ouverture d’un PASA dès 2017.

Chaque hiver rime avec « urgence ». « Urgence » 
pour les personnes sans domicile de se 
prémunir du froid et de rompre leur isolement, 
« urgence » pour nos équipes de proposer 
des solutions d’hébergement.

À Roubaix, Vaujours, Nantes et Aubervilliers, 
364 personnes ont été mises à l’abri dans le 

cadre du plan d’urgence hivernale. Celui-ci 
offre un répit mais aussi l’opportunité, pour 
une partie des personnes accueillies, de 
bénéficier d’un diagnostic individualisé 
et d’une orientation vers des dispositifs 
d’accompagnement plus durable. 

URGENCE HIVERNALE : 
DES ÉQUIPES MOBILISÉES

LA TOUR FÊTE
SES 10 ANS

Toute l’équipe de la résidence  
La Tour (Aude) s’est mobilisée pour 

célébrer le 10e anniversaire  
de l’EHPAD. 

Distinguée par le magazine Direction[s], une initiative expérimentale et collaborative - lancée par le 
SIAO 93 et à laquelle prend part le centre de stabilisation Jacques Salvator d’Aubervilliers - permet 
la mise en réseau des acteurs du soin et de l’hébergement au service de l’orientation et du suivi 
commun de personnes confrontées à la double problématique de l’hébergement et de l’addiction. Au 
travers de réunions bimestrielles, différents acteurs de la santé et du logement de Seine-St-Denis 
échangent expériences, expertises et analyses avec pour résultat l’enrayement du cercle vicieux 
dans lequel mal-logement et addiction s’autoalimentent. 

TROPHÉES DIRECTION[S] :  
UNE COOPÉRATION 
INNOVANTE

« Une expérimentation qui permet 
de sortir des fonctionnements en 

silo et qui fait le lien entre sanitaire 
et social, à destination d’un public 

cumulant des difficultés. » 
 Jury du Trophées Direction[s]

→ P. 16
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→ P. 26
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Afin d’améliorer le cadre de vie proposé à nos résidents, d’anti-
ciper l’évolution des besoins des personnes âgées en situation 
de dépendance et de s’adapter à l’évolution de certaines normes 
réglementaires, 6 des 7 EHPAD de l’association ont en 2016 
entamé ou finalisé des travaux de rénovation, d’extension ou 
d’installation de nouveaux équipements. 

SENIORS : 
DES ÉQUIPEMENTS 
AMÉLIORÉS

LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SEINE-SAINT-DENIS RÉNOVÉS !

LES ÉQUIPES S’AGRANDISSENT,  
LES LOCAUX AUSSI !

Après 2 années de rénovation pour le premier 
et de reconstruction totale pour le second, 
l’établissement Accueil et Insertion de Vau-
jours et le centre de stabilisation Jacques 
Salvator d’Aubervilliers ont inauguré leurs 
nouveaux espaces de vie et de travail les 2 
février et 23 novembre 2016. 

En présence des représentants des pouvoirs 
publics locaux (sous-préfet-e-s, Maires, DRIHL 
93, sénatrice, région Île-de-France) et de la 
gouvernance de l’association, la centaine de 
participants a ainsi découvert ou redécouvert 
le cadre d’accompagnement social proposé 
par ces deux établissements.

Ayant pour fil conducteur l’humanisation des 
conditions d’accueil et de vie des personnes 
accompagnées mais aussi l’amélioration 
des conditions de travail, ces rénovations 
permettent aujourd’hui à ces établissements 
d’envisager sereinement de nouveaux projets 
en direction de leurs publics.

Menés par France Horizon, les travaux du centre 
de Vaujours ont représenté un investissement de 
4,5 millions d’Euros, auquel l’Agence Nationale 
de l’Habitat a participé à hauteur de 3,4 millions 
d’Euros. Assumée par le propriétaire du bâtiment, 
la reconstruction de l’établissement d’Aubervilliers 
a quant à elle été financée par France Habitation, la 
région IDF ainsi qu’un prêt de la Caisse des dépôts 
garanti par Plaine Commune.

En plus de la volonté de France Horizon de rendre ses locaux accessibles 
aux Personnes à mobilité réduite (PMR), plusieurs structures ont eu besoin 
- au regard de leur développement - de trouver des locaux plus spacieux, 
tant pour leurs salariés que pour les publics et partenaires accueillis. 

Après le déménagement en 2015 de l’établissement d’Angers et la réno-
vation des deux établissements de Seine-Saint-Denis (voir ci-dessus), 
les équipes de Strasbourg et Nancy ont également changé de cadre de 
travail en 2016, suivies de près par les équipes de Pessac, de Grenoble et 
du siège social début 2017 puis de Roubaix en juin 2017.
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Forte mobilisation auprès  
des populations réfugiées, 

renforcement des dispositifs d’accès  
au logement et d’accompagnement 

social puis ouverture d’une première 
crèche ont marqué l’activité 2016 du 

pôle Accueil et Insertion. 
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PÔLE 
ACCUEIL
ET INSERTION
Au service des personnes en demande d’insertion sociale, les équipes de France Horizon 
déploient des réponses sociales adaptées permettant à chacun de vivre dignement et de 
construire son autonomie sociale et individuelle.

 Un engagement humain, professionnel, 
laïc et apolitique.

 Une maîtrise des budgets alloués par 
nos financeurs publics (DRDJSCS, DDCS, 
Départements, Régions, FAMI...).

 Le développement de partenariats locaux 
permettant d’associer toutes les 
compétences nécessaires à la bonne 

réalisation des parcours d’insertion et 
d’accès au logement autonome.

 La responsabilisation et l’autonomisa-
tion de nos publics.

 Notre réactivité face aux besoins expri-
més par les autorités publiques et les 
personnes en situation de vulnérabilité.

 UN ACCOMPAGNEMENT  
 DE QUALITÉ GARANTI PAR : 

6 904 PERSONNES ACCUEILLIES, 
HÉBERGÉES ET ACCOMPAGNÉES

DONT

REFUGIÉES & MIGRANTES
1  490 PERSONNES

EN CRÈCHE27 ENFANTS

PROFESSIONNELS
204 MILLIONS D’€ 

DE BUDGET

23,3ÉTABLISSEMENTS 
ET DISPOSITIFS
S O C I A U X

69
D’HÉBERGEMENT  
ET MESURES  
D’ACCOMPAGNEMENT AGRÉÉES

4 444 PLACES

NOUVEAUX
ÉTABLISSEMENTS 
ET DISPOSITIFS

22

S’appuyant sur leur réseau partenarial 
public, para-public, associatif et privé, 
chacun de nos établissements Accueil 

et Insertion déploie un éventail de 
dispositifs sociaux complémentaires 
permettant des parcours d’insertion 

sur les territoires.

2016 EN CHIFFRES
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 CHRS : UNE ACTIVITÉ STABLE 
Orientées par les SIAO, les personnes accueil-
lies en Centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS) signent à leur entrée 
un contrat de séjour définissant les axes de 
leur projet d’insertion. L’accompagnement 
individualisé et transversal mis en place est 
généralement articulé autour de l’accès au 
logement autonome et porte sur l’ensemble 
des thématiques socio-professionnelles : 
accès aux droits, aux soins, à la scolarité 
pour les enfants, à l’emploi, à la formation, 
à la culture… 

Priorisant le logement en diffus afin que 
les personnes soit accompagnées dans des 
conditions proches de l’autonomie visée, 
l’activité des 12 CHRS de France Horizon est 
restée stable en 2016. Les financeurs publics 
comme les bailleurs sociaux ont renouvelé 
leur confiance au travail des équipes dont les 
efforts se sont notamment concentrés sur 
le renforcement des partenariats locaux en 
vue de mieux répondre aux enjeux d’accès 
à l’emploi, au logement et d’apprentissage 
du français.

L’HÉBERGEMENT
& L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
En accord avec l’évolution des politiques sociales, nos établissements Accueil et Insertion 
ont, en 2016, stabilisé leur activité CHRS tout en consolidant leur panel de réponses sociales 
plus ciblées : hébergement d’urgence pour les personnes les plus vulnérables, dispositifs 
d’accompagnement favorisant l’accès ou le maintien en logement autonome pour les ménages 
en situation de précarité.

 HÉBERGEMENT D’URGENCE :  
 UNE RÉPONSE TEMPORAIRE… MAIS PAS SEULEMENT 
Face aux besoins des personnes les plus 
démunies, différents dispositifs d’urgence, 
en lien avec les services du 115 et les SIAO, 
ont été déployés ou renouvelés en 2016.

Les équipes de Roubaix, Vaujours (93), Nantes 
et Aubervilliers ont ainsi accueilli 364 sans-
abri dans le cadre du plan d’urgence hiver-
nale 2015/2016. Pour la période hivernale 
2016/2017, l’établissement de Vaujours a 
renforcé ses capacités en déployant 124 
places en Seine-Saint-Denis. Si l’objectif 
premier de ces accueils est de répondre de 
manière temporaire aux besoins vitaux des 
personnes, les travailleurs sociaux s’efforcent 
de les orienter vers une structure partenaire 
ou vers un accompagnement plus structurant 
de France Horizon quand cela est possible.

C’est dans cet esprit que différents établis-
sements ont renouvelé en 2016 leurs places 
d’urgence pérennisées : Feyzin, Toulouse, 
Pessac, Vaujours et Strasbourg. Suite à un 

appel à projet de la DDCS 38, l’équipe de 
Grenoble a également pérennisé 8 places en 
CHRS Urgence. Ouvertes toute l’année, ces 
places permettent de répondre aux besoins 
des personnes les plus vulnérables tout en 
proposant un diagnostic social et la mise en 
œuvre d’un premier accompagnement vers 
la réalisation d’un projet d’insertion.

C’est également motivé par cette ambition 
sociale que les équipes d’Angers et de 
Vaujours ont accompagné 103 personnes 
dans le cadre de l’alternative à l’hôtel : 
dispositif favorisant l’accès au logement 
et proposant un accompagnement social 
adapté pour des familles hébergées à l’hôtel 
et sans suivi jusqu’alors. 

 PERSPECTIVES 2017 

 Mise en place du projet « Ouvrir l’horizon 
vers l’emploi » financé par des Fonds 
Européens, en complément du financement 
existant pour les bénéficiaires du RSA.

 Développement de nouveaux partenariats 
locaux favorisant notamment l’insertion 
professionnelle, l’apprentissage du fran-
çais et l’accès au logement.

 Poursuite des réponses aux appels à 
projet : dispositifs et mesures d’accom-
pagnement social lié au logement, Maisons 
relais, plans d’urgence hivernale, alter-
native à l’hôtel, etc.

 Incorporation de l’activité de l’association 
choletaise l’Abri des Cordeliers au sein de 
France Horizon (voir page 11).
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L’HÉBERGEMENT
& L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Intermédiation locative et sous-location, 
allocation logement temporaire, fonds de 
solidarité pour le logement, baux glissants, 
AVDL DALO, service de suite… Chacun de 
nos établissements Accueil et Insertion 
met en œuvre a minima un de ces disposi-
tifs financés par l’État ou les collectivités 
locales. France Horizon assume de manière 
temporaire les baux et/ou effectue un suivi 
de proximité des ménages concernés afin 
de faciliter leur accès ou leur maintien en 
logement autonome.

En 2016, de nouvelles conventions avec les 
pouvoirs publics et bailleurs ont été nouées. 

 À Mâcon : création du dispositif « DIHAL » 
permettant le diagnostic, le conseil 
et l’accompagnement de jeunes sor-
tant de l’Aide sociale à l’enfance du 
département.

 À Toulouse, Strasbourg et Grenoble : 
mise en œuvre et/ou intensification des 
mesures de baux glissants facilitant 
l’accès au logement autonome.

 À Nancy : fusion du Service de Suite et 
du dispositif de sous-location au sein 
d’un même «Dispositif d’Insertion par 
le Logement» et extension dudit dis-
positif à 85 places.

 À Roubaix : le service Logement s’est 
enrichi d’une nouvelle convention d’ac-
compagnement de maintien dans le 
logement avec un nouveau bailleur.  

 En Seine-St-Denis : dans le cadre d’un 
appel à projet AVDL DALO remporté, 
France Horizon assure depuis le 01/01/17 
des missions nouvelles de diagnostics 
et d’accompagnement.

 À Pessac : mise en œuvre de mesures 
AVDL DALO et non DALO.

 ACCÈS ET MAINTIEN  
 EN LOGEMENT AUTONOME :  
 UNE APPROCHE CIBLÉE  
 CONSOLIDÉE 

FRANCE  
HORIZON
INNOVE…
S’inscrivant dans une démarche 
d’innovation sociale, nos équipes 
ont poursuivi ou lancé plusieurs 
initiatives innovantes en 2016.
Quelques exemples : 

 À Aubervilliers, l’expérimentation 
auprès des personnes en rupture 
de logement et souffrant 
d’addiction(s) a confirmé son 
utilité (voir page 10).
 A Feyzin et Pessac, les projets 
d’Ateliers d’adaptation à la vie 
active ont pris forme et celui de 
Pessac a accueilli ses premiers 
bénéficiaires (voir page 22).
 A Roubaix, l’équipe élabore  
un projet de colocation 
intergénérationnelle.
 En Occitanie, un livret des bonnes 
pratiques en matière de gestion 
de l’énergie a été conçu et diffusé 
auprès des publics en logement  
et suivis par France Horizon ou 
d’autres associations.

2016 EN CHIFFRES

EN CHRS 
 1 614  PERSONNES  

ACCOMPAGNÉES 

 12 CHRS 

  609  PLACES EN LOGEMENT  
EN DIFFUS  

 308   PLACES D’HÉBERGEMENT 
COLLECTIF

EN URGENCE

  839   PERSONNES  

ACCUEILLIES 

  436  PLACES D’URGENCE 

AU TOTAL

 178  PLACES D’URGENCE  

HIVERNALE

ACCÈS / MAINTIEN 
AU LOGEMENT

  1 604   PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES  

 924    VIA L’AVDL-DALO ET NON DALO

 326 EN SERVICE DE SUITE
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ACCÉDER À L’AUTONOMIE 
SOCIALE 
UN ENGAGEMENT COLLECTIF ET PLURIEL

ACCÈS À LA CULTURE   [ ROUBAIX]

LA CULTURE : UN LEVIER POUR FAVORISER 
L’INSERTION SOCIALE
Pourquoi et comment rendre les activités culturelles accessibles ? 

En charge de ces questions à France Horizon Roubaix, Amélie Breton 
- éducatrice spécialisée - témoigne.

Mon objectif premier ? Favoriser la partici-
pation des personnes accompagnées. Certaines 
personnes sont en demande d’activités et s’ap-
proprient facilement les outils qui leur donnent 
accès à la culture. Mais la plupart perçoivent 
les structures culturelles comme inaccessibles 
(barrières de la langue, codes culturels) voire 
sans intérêt. Il faut donc les solliciter, les accom-
pagner physiquement et les encourager à décou-
vrir de nouvelles activités qu’elles pourront 
refaire de manière autonome. 
La contribution des personnes au coût des 
activités est souvent un gage de participation  
qui permet d’éviter les désistements. (…)  

Dans le cadre de ma mission j’ai mis en place 
un partenariat avec Cultures du cœur. Sport, 
musique, théâtre, opéra, cinéma… cette asso-
ciation propose, via un journal et une perma-
nence mensuelle, diverses activités gratuites 

ou à tarif réduit. Des ateliers et des projets sont 
également conçus et réalisés en collaboration 
avec les travailleurs sociaux. En février 2016 
par exemple, le CHRS a participé à l’opération 
« Boîtes du cœur » organisée par les Restos 
du Cœur. Cette opération a mobilisé une ving-
taine de personnes enthousiasmées par l’idée 
d’apporter une aide à des publics dans une 
situation semblable à la leur. (…) Toutes ces 
ouvertures culturelles favorisent l’autonomie, 
la mobilité, l’apprentissage de la langue et la 
mixité sociale. L’individu construit sa relation 
avec son environnement culturel, s’adapte à 
ses codes et gagne en confiance, en estime, 
en connaissances et rompt avec l’isolement. 

En  tant que professionnels, ces activités nous 
apportent également un regard neuf sur nos 
publics, sur leurs difficultés, mais surtout sur  
leurs compétences et talents cachés ! »

INSERTION  
PROFESSIONNELLE
[PESSAC]

AAVA : UNE PREMIÈRE 
EN GIRONDE
À l’instar du projet en cours à Feyzin, l’atelier 
d’adaptation à la vie active (AAVA) créé par 
France Horizon Pessac propose un « appren-
tissage de l’univers professionnel » aux publics 
suivis par le CHRS et d’autres structures 
sociales du département.

 Sophie Labescau, responsable du projet, 
nous éclaire sur ce dispositif innovant.

Fonctionnant sur la base d’un groupe de 10 
personnes, les bénéficiaires signent un contrat 
d’un mois renouvelable 6 fois. Rémunérée 
de 30% à 80% du SMIC horaire, leur activité 
est plafonnée à 80h/mois. Concrètement, ils 
réalisent des activités centrées sur l’habitat 
telles que la remise en peinture, le montage 
de meubles, des petits déménagements…

Les apports de ces mises en situation 
professionnelle sont multiples ! L’usager 
rompt avec son isolement, s’inscrit dans 
un collectif, (re)gagne confiance et intègre 
les comportements admis en milieu pro-
fessionnel ; les employeurs obtiennent des 
gages de confiance sur la motivation et le 
savoir-être de la personne ; les travailleurs 
sociaux, enfin, disposent d’accélérateurs 
de diagnostics, révélant des difficultés et 
atouts individuels jusque-là cachés. 

Essentiels, des temps d’échange et d’ana-
lyse réguliers avec une psychologue 
du travail permettent au bénéficiaire 
de mettre en perspective son activité 
au regard de son projet personnel. 
Ils permettent également d’organiser 
des relais adaptés avec un organisme de 
formation ou une entreprise partenaire. 

VU[ES] DU TERRAIN
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SUIVI 
PSYCHOLOGIQUE
[LE MANS]

« LA CAPACITÉ 
À INVESTIR 
UNE (RÉ)INSERTION 
SOCIALE REPOSE 
SUR DES RESSOURCES 
PSYCHIQUES 
SUFFISANTES »

Psychologue au CHRS du Mans, 
Aude Lugue nous livre son point de vue 
sur le rôle joué par la/le psychologue 
dans la réalisation d’un projet  
d’insertion.

Toutes les personnes accueillies en CHRS 
se trouvent dans une période de transition, 
d’instabilité et de précarité. Cela va souvent 
de pair avec une certaine vulnérabilité 
psychologique, contextuelle ou préexis-
tante à l’arrivée dans l’institution. Cette 
souffrance doit être prise en considéra-
tion dans l’accompagnement global car la 
capacité à investir une (ré)insertion sociale 
repose en grande partie sur des ressources 
psychiques suffisantes. 

Un accompagnement psychologique est 
donc systématiquement proposé lors d’une 
première rencontre avec les résidents. 
Selon le besoin et le souhait de la personne, 
cette rencontre peut rester sans suite ou 
permettre d’amorcer un suivi psychologique 
ponctuel ou régulier. Dans l’idéal, un relais 

doit être organisé dans les dispositifs de 
droit commun en santé mentale : CMP, 
services spécialisés, centres hospitaliers. 
Mais les files d’attente y sont longues ce qui 
m’amène alors à assurer un accompagne-
ment psychologique parfois long, le temps 
pour la personne d’intégrer le dispositif 
demandé. L’impossibilité économique de 
faire durablement appel à des interprètes 
rend cependant irréalisables certains suivis. 
Pour ce qui relève du champ de la psychia-
trie, un partenariat avec « l’Équipe mobile 
psychiatrie précarité » de l’Établissement 
Public de Santé Mentale du Mans nous 
permet de traiter les situations urgentes 
via des consultations rapides avec des 
médecins-psychiatres, en parallèle d’un suivi 
psychologique éventuel à France Horizon. 

Autre aspect fondamental de la fonction 
de psychologue, des échanges réguliers 
avec les travailleurs sociaux permettent 
de réfléchir ensemble à des clefs de com-
préhension et modes d’action favorisant la 
levée de freins vers l’autonomisation et le 
mieux-être des personnes accompagnées.•

Porté par France Horizon et financé par 
le Département, la DDCS 33 et le Fonds 
social européen, la mobilisation de 
partenaires sociaux et professionnels 
locaux dans cet AAVA permet à France 
Horizon de faire le lien entre les champs 
du social et de l’insertion par l’emploi. •

Lorsqu’une personne arrive en fin d’ac-
compagnement, son référent social me contacte 
et nous réalisons ensemble un bilan de sa 
situation et de ses souhaits en matière de 
logement. La rencontrer permet de bien com-
prendre son parcours et, dans le cas où ses 
demandes ne sont pas réalistes, de l’orienter 
et retravailler le projet logement. Il est essen-
tiel de trouver un équilibre entre les oppor-
tunités et les risques du relogement.  

ACCÈS AU LOGEMENT 
[ANGERS LOIRE HABITAT]

« UN PARTENARIAT, 
UNE TRANSPARENCE 
MUTUELLE »
Depuis 1987, Angers Loire Habitat met à 
disposition de France Horizon des logements 
pour les publics prêts à accéder au logement 
autonome dans l’agglomération angevine.

Anne Jannau, CESF en charge des 
demandes de logement à Angers Loire 
Habitat, témoigne.

Ce dernier doit être cohérent avec le projet 
de la personne et la réalité locale du logement, 
pérenniser le travail social effectué par France 
Horizon et sécuriser Angers Loire Habitat dans 
son choix. 

La force de ce partenariat réside donc avant 
tout dans la transparence mutuelle dont France 
Horizon et moi-même faisons preuve l’un 
envers l’autre : que ce soit sur le parcours 
de la personne ou sur la réalité du parc de 
logement, tout est mis sur la table ! Nous 
pouvons alors définir un projet de relogement 
adapté et pérenne. De plus, dans le cas où des 
difficultés apparaissent rapidement après la 
prise à bail, je sais que je peux recontacter 
France Horizon qui pourra intervenir auprès 
du locataire. »

VU[ES] DU TERRAIN
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AUPRÈS 
DES PERSONNES RÉFUGIÉES
Syrie, Irak, Érythrée… Autant d’États dont l’actualité est marquée par des situations de conflits. 
Si plusieurs milliers de kilomètres séparent la France de ces pays, les tragédies humaines qu’ils 
engendrent se répercutent sur son territoire : les flux en direction de l’Europe de personnes 
victimes de ces drames se sont ainsi accrus ces dernières années. 

 AUPRÈS DES MINEURS  
 NON ACCOMPAGNÉS :  
 LE DAMIE 
Mineurs, isolés, étrangers… Au carrefour de 
trois problématiques sociales, administratives 
et juridiques, 136 jeunes ont été évalués 
et/ou accompagnés par France Horizon 
en 2016 dans le cadre du Dispositif d’ac-
cueil des mineurs isolés étrangers (DAMIE) 
de Mâcon, financé par le département de 
Saône-et-Loire.

Sa raison d’être ? Proposer à ces adolescents 
un accueil physique, un hébergement, un 
accompagnement socio-éducatif et les 
préparer le plus rapidement possible à leurs 
responsabilités sociales et citoyennes.

Après évaluation de l’âge et de l’isolement des 
jeunes hébergés en urgence, ceux reconnus 
mineurs et isolés sont protégés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance et pris en charge par le 
DAMIE qui leur propose, avec le concours 
de bailleurs locaux, un hébergement en 
diffus. Ces jeunes sont dans l’obligation de 
réussir une insertion socioprofessionnelle 
rapide pour obtenir un titre de séjour. France 
Horizon facilite donc leur scolarisation et leur 
professionnalisation en les orientant vers 
des formations qualifiantes, des stages et 
des apprentissages.

Au titre des opérations de réinstallation 
menées par le Haut-Commissariat des 
Nations-Unies aux Réfugiés, la France 
s’est engagée à accueillir environ 10 000 
réfugiés Syriens réinstallés en situation de 
vulnérabilité. Retenue dans le cadre de l’appel 
à projet du FAMI « programme européen de 
réinstallation des réfugiés », France Horizon 
accompagnera d’ici 2019 un total de 1 480 
réfugiés Syriens admis par la France à la 
réinstallation en provenance de Turquie, 
du Liban et de Jordanie. Arrivées sous le 
statut de réfugié, ces personnes peuvent 
donc prétendre aux mêmes aides que les 
ressortissants Français. Avec le concours 
des bailleurs, nos équipes mobilisent ainsi 
des logements dans le parc social et privé. 
Chaque réfugié y est installé, le plus souvent 

dans le cadre d’un bail glissant, et bénéficie 
d’un accompagnement transversal vers son 
insertion. Plusieurs établissements France 
Horizon sont ainsi investis dans ce programme 
financé par le Fonds Asile Migration et 
Intégration de l’UE : Strasbourg, Grenoble, 
Roubaix, Pessac et nos établissements 
Pays de la Loire.

Également retenue dans le « programme 
européen de relocalisation », France Horizon 
prend en charge, le temps de leur demande 
d’asile au sein de ses CADA – mais également  
au Mans, à Pessac et à Strasbourg – des 
personnes en provenance des « Hotspots » 
de Grèce et d’Italie et conduit en France 
avec l’accord du ministère de l’Intérieur 
et de l’OFPRA.

Lieux d’accueil, d’installation en logement et d’accompagnement, le temps de l’étude 
par les services de l’État des demandes d’asile (voir page 26), cinq Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (CADA) ont été ouverts par France Horizon depuis fin 2015 :

 En Pays-de-la-Loire : 90 places à Angers-Saumur, 90 places à Saint-Nazaire.
 À Laxou : 65 places en juillet 2016.
 En Occitanie : 67 places à Villemur-sur-Tarn, 48 places à Foix fin 2016.

 AUPRÈS DES DEMANDEURS D’ASILE : LES CADA 

 AUPRÈS DES RÉFUGIÉS :  
 LES PROGRAMMES EUROPÉENS 

L’ambition de France Horizon :  
proposer un accueil digne  

aux personnes en situation d’urgence  
et un accompagnement vers  

l’insertion aux personnes disposant 
d’une protection internationale.
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AUPRÈS 
DES PERSONNES RÉFUGIÉES

Face à l’urgence sanitaire et sociale qu’a 
représentée la dite « jungle de Calais », l’État 
a impulsé la création de Centre d’Accueil et 
d’Orientation (CAO). Chaque personne y trouve 
des conditions de vie dignes le temps de son 
orientation vers les canaux administratifs et 
sociaux adaptés à leur situation. Sollicitées 
par l’État, les équipes de France Horizon ont 
géré cinq CAO en 2016 : en Pays-de-la-Loire, 
à Toulouse et en Gironde pour un total de 
366 places.

L’année 2016 fut également marquée par l’éva-
cuation d’autres campements, notamment 
parisiens, occupés par des personnes en attente 
d’une réponse administrative. Sollicitée par 
les services locaux de l’État, France Horizon 
a mis en œuvre différents dispositifs : 

 À Montmorency,  un Centre d’hébergement 
d’urgence Migrants (CHUM) financé par 
l’UT DRIHL 95 a accueilli 112 personnes 
évacuées de campements parisiens et 
calaisiens.
 En Seine-Saint-Denis, deux gymnases 
ont été ouverts en quelques jours pour 
l’accueil temporaire de personnes 
migrantes. Durant une période de 5 jours 
à 2 semaines, 110 personnes ont été 
prises en charge avant d’être orientées 
dans des dispositifs sociaux franciliens.
 À Toulouse, France Horizon a accompa-
gné 130 Syriens durant 4 mois suite à 
l’évacuation d’un squat. 

 Accompagnement de près de 2 000 personnes réfugiées  
et migrantes dont plus de 500 personnes dans le cadre  
des programmes de réinstallation et de relocalisation.
 Réponse aux appels à projets portant sur la création de 
Centres d’hébergement provisoire (CPH).  
Le premier (50 places) a ouvert à Grenoble au mois d’avril.
  Construction de nouveaux partenariats avec des bailleurs 
sociaux et privés en vue d’augmenter les capacités 
d’accueil de France Horizon.
 Enrichissement des réseaux de partenaires sociaux, 
associatifs, publics et parapublics locaux dans le cadre 
notamment des dispositifs créés en 2016.

UN 
ENGAGEMENT 
PARTENARIAL
L’accueil et/ou l’accompagnement 
de personnes réfugiées et 
migrantes reposent sur plusieurs 
socles partenariaux.

 Avec des organismes 
internationaux - FAMI, OIM - 
pour les programmes européens.
 Avec les autorités publiques 
– ministère de l’Intérieur, DIHAL, 
Préfectures, DDCS, DRIHL... -  
qui mandatent l’association pour 
la création de dispositifs.
 Avec les bailleurs sociaux et 
privés qui mettent à disposition 
les logements dans lesquels sont 
installées les personnes.
 Avec les acteurs publics et 
associatifs locaux en capacité  
de répondre à chacun des 
besoins des personnes 
accueillies : accès aux soins, à la 
scolarité, à l’apprentissage du 
français, aux services 
administratifs, etc.

 AUPRÈS DES PERSONNES MIGRANTES :  
 CAO ET DISPOSITIFS D’URGENCE 

 PERSPECTIVES 2017

2016 EN CHIFFRES

 93  DANS LE CADRE DU  

PROGRAMME 

EUROPÉEN 

DE REINSTALLATION

 162  DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME 

EUROPÉEN 

DE RELOCALISATION

 235 EN CADA

 435 EN CAO

 136 EN DAMIE

429   EN CHU MIGRANTS  

ET DISPOSITIFS 

D’URGENCE

1 490 PERSONNES ACCUEILLIES 

ET ACCOMPAGNÉES 
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ACCUEILLIR DES PERSONNES 
RÉFUGIÉES ET MIGRANTES... 
UN DÉFI HUMAIN ET LOGISTIQUE

CESF 
[ OCCITANIE]

À travers mon 
poste, je m’occupe 
principalement de 
familles avec enfants 
en bas âge, mais éga-
lement de femmes 
enceintes et de per-
sonnes isolées orien-
tées par l’OFII1. Je suis 
également référente 
de familles compo-
sées de 3 à 5 per-

sonnes. En CADA, le métier de CESF est proche 
de celui d’une assistante sociale : planification 
de l’accueil, gestion de l’installation, diagnos-
tic et accompagnement quotidien vers un accès 
aux services de base (à l’ADA2, aux soins médi-
caux, à une aide alimentaire, à la scolarité des 
enfants, etc.) et ce, jusqu’à ce qu’elles obtiennent 
une réponse de la part des structures compé-
tentes en matière d’asile (OFPRA/CNDA). 

Afin d’éviter toute désillusion ou tout déni face 
à une réponse négative, nous évoquons dès 

le départ l’éventualité d’une sortie du CADA 
avec les résidents et veillons en amont à leur 
autonomie. Le travail en équipe m’aide aussi 
à prendre de la distance face à ces situations 
humainement difficiles. 

Les résidents régularisés disposent d’un délai 
de 3 mois, renouvelable une fois, pour quitter le 
CADA. Nous facilitons leur insertion et nous les 
accompagnons dans leurs démarches admi-
nistratives et dans l’accès aux droits communs 
(accès au RSA, inscription au Pôle emploi, 
orientation vers un logement etc.). 

Nous allons impulser la création de « réu-
nions participatives » afin de donner la parole 
aux résidents et de mieux répondre à leurs 
besoins. À travers mon métier, j’ai le sentiment 
de contribuer à la déconstruction des préjugés 
auxquels sont confrontées ces populations et 
de faciliter, en équipe, leur accueil dans les 
communes.»
1  Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 
2  Allocation des demandeurs d’asile

CADA  [LAXOU - 54]

ZOOM SUR L’OUVERTURE 
DU CADA DE LAXOU
Ouvert en juillet 2016, quelques mois ont suffi 
à l’équipe de Nancy pour déployer le CADA : 
recrutement de 3 travailleurs sociaux, d’une 
cheffe de service, du personnel administratif 
et d’entretien. Fin décembre, l’établissement 
comptait déjà 51 demandeurs d’asile1. 

Répartis sur 10 communes de l’agglomération 
nancéenne afin d’éviter tout phénomène de 
concentration, les 15 logements du CADA ont 
été mis à disposition grâce au concours de 6 
bailleurs sociaux. Dans un souci de transparence, 
la Direction de l’établissement a pris contact 
avec chaque mairie concernée. Accueilli en 
gare, chaque nouvel arrivant est installé dans un 
logement, parfois en cohabitation. Son nouvel 

Conseillère en Économie Sociale et 
Familiale (CESF) au Centre d’accueil pour 
demandeurs d’asile (CADA) de Villemur-
sur-Tarn, Anaïs Maschietto nous dévoile 
son quotidien auprès des publics.

« NOUS ÉVOQUONS 
DÈS LE DÉPART 
L’ÉVENTUALITÉ  
D’UNE SORTIE 
ET VEILLONS EN AMONT  
À LEUR AUTONOMIE »

environnement lui est alors présenté et un contrat 
de séjour est signé en présence de la directrice 
et d’un interprète. Un même travailleur social 
accompagne chaque ménage tout au long de sa 
demande d’asile, ainsi que dans les démarches 
comme l’accès aux soins, la scolarisation des 
enfants, l’occupation du logement... 

Des cours de français sont dispensés en interne  
et mutualisés avec les résidents du CHRS, de 
même que des séances d’information sur les 
droits et devoirs en France.

Dès lors qu’ils obtiennent une protection inter-
nationale, les résidents ont 3 mois (éventuel-
lement renouvelables une fois) pour quitter la 
structure. Ce délai permet de concrétiser le 
projet de relogement ou la réorientation vers 
un autre type de prise en charge, à moins qu’ils 
ne soient en mesure d’accéder directement à 
un logement autonome. •
1  Accueillies dans le cadre du programme de relocalisation 
de réfugiés syriens, irakiens ou érythréens, les deux tiers 
des personnes accompagnées furent finalement de « droit 
commun » et orientées par l’Office Français de l’Immigration 
et de l’Intégration.

VU[ES] DU TERRAIN
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PROGRAMME EUROPÉEN 
DE RÉINSTALLATION  
[PARTENAIRE NATIONAL]

SARA ABBAS, 
DIRECTRICE FRANCE 
DE L’OIM, TÉMOIGNE

En charge du transport des réfugiés « réins-
tallés » - de leur pays d’origine au plus 
proche des établissements de France 
Horizon – l’Organisation Internationale 
pour les Migrations (OIM) est un parte-
naire essentiel de France Horizon dans la 
réussite de l’accueil des réfugiés. 

Dans le cadre de son partenariat avec 
France Horizon, l’OIM France a pu apprécier 
le travail d’une structure dont l’efficacité 
opérationnelle et l’implication humaine 
constituent des atouts importants dans 
la mise en œuvre du programme national 
de réinstallation. (…) 

Ainsi, l’équipe de l’OIM a pu apprécier la 
flexibilité, la réactivité et la compréhension 
des salariés de France Horizon à chaque 
fois qu’une « urgence » ou un imprévu opé-
rationnel s’est présenté. (…) 

L’équipe apprécie en outre tout particu-
lièrement le caractère humain qui semble 
être au cœur de l’action de France Horizon 
et qui favorise une coopération efficace et 
durable entre nos équipes respectives. 
(…) Nous avons développé un véritable 
sentiment de confiance (…) favorisant la 
fluidité et la mise en œuvre des activités 
de chacun.  »

VU[ES] DU TERRAIN

DISPOSITIFS D’URGENCE 
[ÎLE-DE-FRANCE]

QUAND « ACCUEIL  
D’URGENCE » RIME AVEC 
« URGENCE D’ACCUEILLIR »
Sollicitée par les autorités suite à l’évacua-
tion de campements parisiens et calaisiens, 
France Horizon a ouvert un CHU migrants à 
Montmorency (95) en 3 semaines et deux 
gymnases en Seine-st-Denis en à peine 48 
heures. 

Églantine Crépy, directrice 
d’établissement, et Frédéric Larmoyer, 
Chef de service du CHRS de Vaujours, 
nous éclairent sur les impératifs 
organisationnels qu’impliquent de tels 
engagements.

Bien qu’un CHU et des gymnases aménagés 
provisoirement soient deux choses distinctes, 
leur ouverture passe par un certain nombre 
d’étapes similaires : analyse en amont des 
locaux mis à disposition afin d’organiser l’es-
pace, armement du site en sécurité, listing des 
besoins de la structure en matière d’équipe-
ments, achats et commandes auprès de pres-
tataires, aménagement effectif, mobilisation 
des équipes encadrantes et des prestataires 

ainsi que l’accueil et l’orientation des popu-
lations accueillies.  
Le CHU Migrants, financé par la DDCS 95, a 
vu le jour en juillet 2016. Après avoir trouvé un 
bâtiment adéquat, France Horizon y a mené 
d’importants travaux de mise aux normes. 
Nous avons ensuite aménagé les espaces 
(chambres, bureaux, réfectoire, espaces com-
muns, etc.), ouvert les lignes téléphoniques 
et informatiques et mis en place les outils 
administratifs nécessaires à la prise en charge 
des publics (contrat de séjour et règlement de 
fonctionnement entre autres). 

Sur un plan humain, les équipes du CHRS 
Vaujours ont d’abord été mobilisées sur des 
journées dédiées, avant que des travailleurs 
sociaux soient recrutés progressivement. 

112 personnes ont ainsi été accueillies et 
accompagnées sur des questions de santé, 
de démarches administratives et d’orienta-
tion, d’alphabétisation, d’accès à un titre de 
transport, d’activités culturelles et sportives...

Pour les gymnases, ouverts à la demande de 
l’UT DRIHL 93, notre équipe s’est d’avantage 
appuyée sur des acteurs locaux. Les gym-
nases confiés ont été réquisitionnés par la 
préfecture, des lits de camps et des sacs de 
couchages livrés par la sécurité civile et des 
tables et chaises fournies par la municipalité. 

Des riverains nous ont également fait des 
dons de vêtements. Grâce à cet effort conjoint 
une centaine de personnes ont pu être mises 
à l’abri. •
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PETITE-ENFANCE 
UNE PREMIÈRE CRÈCHE MULTI-ACCUEIL

 À L’ORIGINE,  
 UNE AMBITION SOCIALE 
En raison de la difficulté de trouver une place 
en crèche, certaines personnes prises en 
charge dans les établissements de France 
Horizon ne sont pas en mesure d’investir 
pleinement les démarches nécessaires pour 
accéder au monde du travail (recherche d’un 
emploi, entretien d’embauche, formation…) 
ou d’accepter un travail impliquant des 
horaires en décalé. Peu de structures sont 
en effet en mesure de répondre aux besoins 
spécifiques de ces parents, essentiellement 
des mères isolées.

Face à ce constat, France Horizon a 
d’abord envisagé d’ouvrir une crèche à 
vocation d’insertion, en lien avec l’un de 
ses établissements Accueil et Insertion. 

L’objectif d’alors ? Proposer aux parents à 
la fois un mode de garde pour les enfants et 
un accompagnement socio-professionnel 
sur mesure. 

Désireux de se familiariser avec ce nouveau 
métier, France Horizon a fait le choix d’ouvrir 
dans un premier temps une crèche de « droit 
commun » – c’est-à-dire ouverte à tous les 
parents sans qu’ils soient nécessairement 
en situation d’insertion sociale et/ou 
professionnelle – à Paris.

 UN ACCUEIL ADAPTÉ  
 AUX CONTRAINTES  
 PARENTALES 
Situé dans le 17e arrondissement de 
Paris, l’établissement a ouvert ses portes 
en septembre 2016 dans le quartier de 
Clichy-Batignolles où des besoins avaient 
été identifiés tant par la Ville de Paris que 
par la Caisse d’allocation familiale (CAF).

Baptisée « Horizon Clichy », cette crèche 
de 56 places est une structure dite « Multi-
Accueil » : elle assure l’accueil ponctuel ou 
régulier d’enfants du quartier âgés de 10 
semaines à 3 ans, de 8h00 à 19h00 du lundi 
au vendredi. France Horizon offre ainsi à 
la majorité des parents résidents dans le 
quartier de Clichy-Batignolles un mode de 
garde au plus près de leurs besoins.

Plusieurs familles en difficultés ont pu y 
réserver une place afin d’entamer sereinement 
leur parcours de formation ou leurs démarches 
de recherche d’emploi.

Plusieurs établissements de l’association ont déployé des actions de soutien aux parents 
se trouvant dans une situation sociale fragile. C’est notamment le cas de la permanence 
d’accueil pour parents primo-arrivants ouverte à Angers (49) ou, à Vaujours (93), du dispositif 
d’hébergement dédié à des femmes sortant de maternité.   

En cohérence avec son Plan stratégique 2015-2020, France Horizon a souhaité aller plus loin 
en se positionnant au cœur des enjeux du secteur de la petite-enfance et de l’exercice 
de la parentalité. Une première crèche a ainsi vu le jour en septembre 2016, à Paris. Une 
initiative qui a vocation à être réitérée, notamment autour des établissements Accueil et 
Insertion de l’association.  
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PERSPECTIVES
2017

PETITE-ENFANCE 
UNE PREMIÈRE CRÈCHE MULTI-ACCUEIL

LE MOT DE  
LA DIRECTRICE  
SOPHIE FRANCOIS

Si la crèche s’adresse à tous les parents, plus d’une famille sur quatre 

s’inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle. Il existe un 

important besoin sur ce quartier du 17e.. Il s’agit notamment de familles 

résidant à l’hôtel ou soutenues par le SAMU Social. 

Ce fût une heureuse surprise pour ces parents de savoir qu’ils pouvaient 

avoir droit à un espace pour accueillir leurs enfants sans qu’ils aient à prouver 

qu’ils travaillent. Un lien très fort existe entre ces mères souvent seules et 

leur enfant. La crèche permet à ces derniers d’avoir un cadre de vie agréable, 

ailleurs qu’à l’hôtel, et de se détacher de leurs mamans qui peuvent ainsi 

s’octroyer du temps pour elles et leur recherche d’emploi. 

Sur le plan pédagogique, nous nous inspirons de la pédagogie LOCZY 

reposant sur le principe d’activité libre et autonome de l’enfant. L’accom-

pagnement par l’adulte est moins intrusif et repose sur la confiance dans 

les capacités que possèdent les enfants comme les nourrissons. Ainsi, le 

bébé prend plaisir et intérêt à exercer son activité de manière spontanée. 

Il part à l’aventure !

UNE CRÈCHE
INSPIRÉE
ET INSPIRANTE
France Horion a fait appel à un 
architecte spécialisé qui a permis, 
après 6 mois de travaux, de remodeler 
entièrement les lieux qui furent jadis 
une antenne Pôle emploi. 

D’une surface de près de 600 m2, 
la crèche dispose notamment de 4 
espaces d’activité, 4 salles de repos 
et d’un espace motricité.

Une décoration inspirée des œuvres 
abstraites du peintre russe Vassily 
Kandinsky y a également été réalisée. 

L’ensemble offre aux enfants un 
cadre de vie artistique et ludique, 
composé de multiples couleurs et 
formes géométriques qu’ils peuvent 
explorer à leur guise. 

 UNE ÉQUIPE  PLURIDISCIPLINAIRE  
 AUPRÈS DES ENFANTS 
À compter des premières réunions avec la 
Ville de Paris et la CAF, il n’aura fallu qu’un an 
à France Horizon pour réaliser les travaux, 
aménager et ouvrir cette première crèche. 

Les premiers mois de fonctionnement de la 
crèche ont été consacrés au recrutement des 
salariés et à l’accueil progressif des enfants. 

L’équipe se compose notamment de la 
directrice, d’une éducatrice de jeunes 
enfants, d’une infirmière, d’un médecin, 
d’une psychologue, d’une psychothérapeute, 
d’auxiliaires de puériculture, d’employés 
de crèche et d’agents de service… soit une 
vingtaine de salariés. •

 Lancement des travaux d’une autre crèche de « droit commun » 
dans le 14e arrondissement de Paris, pour une ouverture programmée 
début 2018.

 Définition de projets de crèches en lien avec les établissements  
Accueil et Insertion France Horizon.



Rapport d’Activité 2016 • FRANCE HORIZON

PÔLE SENIORS26



Rapport d’Activité 2016 • FRANCE HORIZON

PÔLE SENIORS 27

PÔLE 
SENIORS
Si l’année 2015 fut marquée par une évolution des pratiques1, l’année 2016 fut celle de 
l’évolution physique du cadre de vie proposé par de nombreux EHPAD de France Horizon, 
au sein desquels d’importants travaux de rénovation et d’extension ont été réalisés. 

Ce fut également pour les établissements et la direction une année « préparatoire » en 
vue des réformes lancées suite à la promulgation de la loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement, en décembre 2015.

UN PASA  
EN QUELQUES 
MOTS...
Permettant d’accueillir en journée des 
résidents atteints de troubles cognitifs 
modérés, les Pôles d’activités et de 
soins adaptés comprennent, selon 
leur configuration, différents espaces : 
salles d’activité, espaces sensoriels, 
salon, cuisine, jardin sécurisé. 
Afin de favoriser la réhabilitation 
des capacités fonctionnelles, 
cognitives et sensorielles des 
résidents, des activités adaptées à 
leurs pathologies y sont proposées : 
cuisine thérapeutique, parcours de 
marche, ateliers manuels, etc.

Des établissements plus confortables, mieux 
équipés et mieux adaptés au niveau de 
dépendance des résidents… C’est ce qu’ont 
laissé derrière elles les cabines de chantier 
après leur passage dans trois EHPAD.

La résidence La Maison Fleurie, où les 
travaux – menés en site occupé - ont été 
particulièrement longs (3 ans) et com-
plexes sur le plan technique et humain, est 
aujourd’hui profondément transformée. Sa 
capacité d’accueil est portée à 87 places 
(contre 75 auparavant) et les résidents dis-
posent désormais d’un PASA de 14 places 
ainsi que d’espaces salons créés à chaque 
étage. Les espaces communs ont également 
été entièrement rénovés, tout comme les 
chambres qui ont toutes été dotées d’une 
salle d’eau attenante adaptée aux personnes 
à mobilité réduite.
Après 16 mois de travaux, l’EHPAD Les 
Brullys a également ouvert un PASA de 14 

places fin 2016, achevant ainsi la première 
phase du programme de rénovation de l’éta-
blissement. Celle-ci comprenait également 
la création d’un ascenseur supplémentaire 
et de salons d’étage réceptionnés en 2015. 
D’autres travaux sont à l’étude en lien avec le 
Conseil départemental de Seine-et-Marne. 

La résidence La Tour a elle aussi ouvert 
un PASA de 14 places en décembre 2016. 
Les travaux, qui consistaient en la créa-
tion d’une véranda et le réaménagement 
d’espaces existants, se sont déroulés sur 
5 mois. Ce mode de prise en charge vient 
compléter l’unité d’hébergement protégée 
accueillant des résidents présentant des 
troubles cognitifs sévères. 

Enfin le PASA de l’EHPAD Hippolyte Panhard, 
après une première année de fonctionne-
ment, a été officiellement labellisé fin 2016 
suite au passage de la commission de l’ARS.

 4 PASA ET UNE RÉNOVATION GLOBALE 

1   Lancement des Plans d’Amélioration de la Qualité suite aux évaluations externes, déploiement des formations 
« Humanitude » et « Montessori », 
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 Engagement des négociations 
préalables à la signature d’un 
CPOM pour l’EHPAD  
« La Maison Fleurie »   

 Lancement du chantier « Pilotage 
et suivi de la démarche qualité » 
en lien avec le logiciel Ageval

 Changement du logiciel de soins 
afin de répondre aux exigences 
toujours plus grandes en matière 
de sécurité et de suivi des soins

  Lancement d’une réflexion sur 
le « mieux manger » en EHPAD, 
en privilégiant l’achat de denrées 
alimentaires labellisées et/ou 
issues des circuits courts

  Lancement des travaux du PASA  
de l’EHPAD de Combs-La-Ville

 Lancement des travaux de 
construction de l’EHPAD de 
Lagny-sur-Marne (ouverture 
programmée en 2019)

PERSPECTIVES 
2017

MERCI !
À travers ces travaux, France Horizon témoigne de sa résolution à proposer aux résidents 
une prise en charge de qualité à la fois gage de sécurité, de confort et de modernité, ainsi 
que des conditions de travail garantissant le confort et l’efficacité des salariés. 

Tous ces chantiers ont pu être menés avec succès grâce à la patience et à la tolérance des 
résidents et du personnel. 

Ce rapport d’activité est l’occasion pour France Horizon de réitérer ses sincères 
remerciements à l’ensemble des personnes – salariés, résidents, familles, 
entreprises et autorités de tarification – qui lui ont permis de mener à bien ces 
différents projets. 

 LE CONTEXTE  
 RÉGLEMENTAIRE ÉVOLUE,  
 FRANCE HORIZON  
 S’ADAPTE 
Si les réformes issues de la loi sur l’adap-
tation de la société au vieillissement ne 
produiront pour l’essentiel leurs effets qu’à 
compter de 2017 – s’agissant notamment 
des CPOM (Contrat pluriannuel d’objec-
tifs et de moyens), qui devront à terme 
se substituer aux actuelles conventions 
tripartites – de nombreux décrets et arrêtés 
ont été publiés fin 2016.

Attendue depuis de nombreuses années 
par les gestionnaires d’EHPAD et les fédé-
rations, la réforme sur la tarification des 
EHPAD est d’ores et déjà lancée.
Celle-ci s’accompagne notamment de 
mesures venant renforcer la transparence 
des tarifs appliqués en EHPAD - qu’ils soient 
publics, associatifs ou privés lucratifs - les-
quels figurent désormais sur un portail mis 
en ligne par la Caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie en décembre 2016.

C’est dans ce contexte que les directeurs 
d’EHPAD de France Horizon ont chacun 
bénéficié de plusieurs formations en 2016 afin 
d’appréhender les enjeux liés à cette réforme. 
Certaines d’entre elles ont été organisées 
en lien avec le Conseil départemental et/
ou l’Agence régionale de santé, qui en tant 
qu’autorités de tarification, traversent (aux 
côtés des gestionnaires d’EHPAD) cette 
période riche en changements.

 LES TISSERINS AUSSI  
 SE RÉNOVENT 
Plus de 10 ans après les travaux de rénovation 
engagés en 2003 – lorsque l’établissement 
était encore un foyer-logement – l’EHPAD 
Les Tisserins ouvre une nouvelle page de 
son histoire et se modernise. 
D’importants travaux ont en effet été lancés 
au printemps 2016. Façades, chambres, cou-
loirs, accueil et ascenseurs ont été rénovés 
et remis au goût du jour. 

Le programme des travaux comprend éga-
lement la création d’un PASA de 14 places, 
par adjonction d’une extension au bâtiment. 
Son ouverture est programmée pour le mois 
de septembre 2017. •
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PERSPECTIVES 
2017

2016 EN CHIFFRES

E H P A D
7

351 PROFESSIONNELS
(0,61 ETP/LIT EN MOYENNE)

673
RÉSIDENTS

R É S I D E N T S 
BÉNÉFICIANT DE 
L’AIDE SOCIALE

Â G E 
MOYEN
DES RÉSIDENTS

85,3207

EN UNITÉ
A L Z H E I M E R EN PASA

DÉDIÉES AUX  
PERSONNES ÂGÉES 
H A N D I C A P É E S

30 6214
141

ADMISSIONS

TARIF HÉBERGEMENT
JOURNALIER + DE 60 ANS

DE 56,90€ 
À  7 5 , 5 0 €

5 46 P L A C E S

  



30

DES EHPAD TOURNÉS VERS L’AVENIR 
CONFORT, BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ

ANIMATRICE 
[ COMBS-LA-VILLE - 77]

J’ai pour objectifs principaux de favoriser 
le bien-être des résidents et d’ouvrir l’éta-
blissement sur l’extérieur afin de faire évo-
luer l’image des maisons de retraite et des 
seniors. Je souhaite partager l’idée que les 
personnes âgées sont bien présentes, actives 
et ont des choses à nous transmettre. 

Dans le cadre d’une commission d’animation 
trimestrielle, je propose des activités aux 
résidents et vice et versa. Collectives ou 
individuelles, ces activités sont variées : 
chants, groupes de parole, soins des mains, 
activités manuelles ou faisant appel à la 
mémoire et à la motricité fine… 

Globalement, les résidents sont en demande, 
mais plus leur niveau de dépendance est 
avancé, plus il faut les solliciter. Donc je 
m’adapte. J’essaye aussi de proposer des 
activités en extérieur dont les résidents sont 
friands (balades, visite de musée, etc.) mais 
aussi des projets et des rencontres inter-
générationnelles en partenariat avec des 
structures locales ou des prestataires. Par 
exemple, une résidente se déplace régulière-
ment pour raconter des comptes aux enfants 

de la crèche locale « les Moussaillons ». Lors 
d’un projet avec le service jeunesse «Élan 
11-14 ans » les résidents ont pu jouer à la 
Wii1 et au baby-foot avec des adolescents 
autour d’un goûter partagé. 

L’aide et le soutien de l’équipe me permettent 
de mener à bien ces projets qui demandent 
temps et organisation. »
1  Console de jeux
 

STRATÉGIE  [NATIONALE]

UNE CONFÉRENCE POUR 
ANTICIPER L’AVENIR

Animatrice au sein de 
l’EHPAD de Combs-la-
Ville (77) depuis presque 
deux ans, Kadi IMANE, 
démontre à travers son 
témoignage qu’au-delà 
de son aspect ludique, 
l’animation tend à 
favoriser les échanges et 
l’ouverture des maisons 
de retraite sur le monde 
extérieur.

L’ANIMATION EN 
EHPAD : BIEN PLUS QUE 
DES ACTIVITÉS, UNE 
FONCTION SOCIALE

En septembre 2016, les directeurs d’EHPAD 
et le coordinateur national du Pôle Seniors 
de l’association ont participé à la conférence 
initiée tous les deux ans par l’association 
européenne des établissements et services 
pour personnes âgées (EAHSA). Pour la pre-
mière fois, cette conférence s’est déroulée 
en France, au Centre de Congrès de Lyon. 

Organisée par la Fédération Nationale Ave-
nir et Qualité de vie des Personnes Âgées 
(FNAQPA), la conférence s’est déroulée sur 
deux journées, au cours desquelles de nom-
breuses interventions ont été organisées 
autour du thème « Les nouveaux modèles 
économiques et les “ success stories ” dans 
l’accompagnement, l’hébergement et les 
services à la personne âgée ».

Au cours de cette conférence, chacun a eu 
l’occasion de visiter un des cinq sites parte-
naires de l’EAHSA : une résidence service, un 
EHPAD qui accueille des seniors déficients 
visuels ou encore un pôle gérontologique.  

Chaque directeur d’EHPAD de France Horizon 
a finalement regagné son établissement avec 
davantage d’idées et envies. C’est le cas de 
Monique MEBIS - directrice de la résidence 
« Les 7 Fontaines » à Gaillac – qui, suite à cette 
journée d’échanges, a expérimenté un logiciel 
dédié aux tablettes, permettant de travailler 
sur la mémoire des personnes âgées à travers 
des jeux ludiques. Les premiers retours sont 
positifs et le logiciel devrait être testé dans 
d’autres établissements de France Horizon. •

VU[ES] DU TERRAIN
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LES NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS  
EN IMAGE 

VU[ES] DU TERRAIN
QUAND UN EHPAD  
DE FRANCE HORIZON 
SE MET AU VERT :  
HIPPOLYTE PANHARD  
SE DÉVELOPPE… 
DURABLEMENT

Un comité de développement durable, un 
projet stratégique dédié, des voitures 100 % 
électrique… l’EHPAD H. Panhard se met au 
diapason pour le développement durable. 

Né d’une prise de conscience collective de 
l’impact environnemental généré par l’activité 
de l’établissement, ce projet s’est déjà traduit 
en actes forts sur le terrain.

Avant l’action, la réflexion. Toutes les parties 
prenantes de l’établissement se sont réu-
nies pour définir un plan d’actions structuré 

intégrant toutes les dimensions écologiques, 
économiques et sociales du développement 
durable.

Après la réflexion, l’action. Initiées en 2015, 
plusieurs actions ont été finalisées en 2016. 
L’acquisition de deux véhicules 100 % élec-
trique, la généralisation des ampoules basses 
consommation, la mise en place de séances 
de « Gym at Work » pour prévenir les TMS1 et 
améliorer l’environnement professionnel ou 
encore la collecte sélective des déchets sont 
quelques exemples.

De premières avancées, confortées par de 
nouvelles initiatives en cours de réalisation, 
comme la mise en œuvre d’un plan de com-
munication dédié, l’équipement des robinets 
en économiseur d’eau ou encore la formation 
des salariés à la démarche « développement 
durable ». 

Un programme complet pour une contribution 
efficiente au devenir écologique de notre 
société.•
1  Troubles musculo-squelettiques.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
[LE COUDRAY-MONTCEAUX - 91]

 La Maison-Fleurie (69) 

 PASA La Tour (11)  Les Tisserins (91) 

 PASA Les Brullys (77) 
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PÔLE 
FRANÇAIS  
DE L’ÉTRANGER- 
RAPATRIÉS
Interlocuteur privilégié du ministère des Affaires étrangères et du Centre de crise et de 
soutien depuis plus de 75 ans, France Horizon accueille et accompagne vers l’insertion 
sociale les Français de retour de l’étranger confrontés à la précarité.

 RAPATRIEMENTS PAR 
 VOIE CONSULAIRE 
Les rapatriements par voie consulaire 
peuvent être collectifs ou individuels et 
sont organisés par le ministère des Affaires 
étrangères (MAE). Ils concernent le plus 
souvent des Français de l’étranger faisant 
face à la survenue de crises sanitaires 
ou politiques, souvent imprévisibles, de 
certaines parties du monde.

En 2016, 82 personnes ont été dans ce 
cadre prises en charge par France Horizon. 
Elles sont accueillies dans un premier temps 
par l’établissement Accueil et Insertion de 
Vaujours qui dispose de 10 places dédiées 
à leur prise en charge, en accord avec l’UT 
DRIHL1 93. Ces personnes y sont restées 
en moyenne une semaine. Le temps pour 
l’équipe sociale de cibler leurs attentes 
et besoins.
Elles sont ensuite orientées vers les autres 
établissements de France Horizon, en fonction 
des places disponibles et de leurs projets. 
Un projet d’insertion et d’accompagnement 
social personnalisé est ensuite élaboré et 
mis en œuvre pour chacun d’eux avec le 
soutien des travailleurs sociaux.

Nonobstant l’absence de rapatriements 
collectifs importants en provenance d’États 
accueillant une communauté française en 
2016, France Horizon reste néanmoins 
vigilante et prête à assumer un volume 
de rapatriés par voie consulaire pouvant 

connaitre un « pic » à tout moment, au gré 
des actualités géopolitiques et sanitaires 
mondiales.

 RETOURS INDIVIDUELS 

Les retours individuels concernent les Fran-
çais de l’étranger revenus en France par 
leurs propres moyens, indépendamment 
des rapatriements organisés par le MAE. 
Identifiée localement par les préfectures, 
les DDCS2  et les SIAO3 comme l’expert  pour 
l’accompagnement de ces publics, France 
Horizon, à travers l’ensemble de ses établis-
sements Accueil et Insertion, se mobilise 
auprès de ces personnes.

En 2016, 77 Français de retour de l’étranger 
ont dans ce cadre été pris en charge par 
nos équipes. Généralement orientés par 
les SIAO peu de temps après leur retour 
en France, ils bénéficient de l’expertise 
et du réseau de partenaires sociaux de 
nos équipes dans la (re)construction de 
leur projet de vie après un départ souvent 
douloureux.

Notons que le développement global du 
pôle Accueil et Insertion de l’association, et 
notamment le projet de déploiement d’une 
offre de service social plus complet, béné-
ficie également aux Français de l’étranger 
accompagnés par France Horizon. •

1  Unité territoriale de la direction régionale et interdéparte-
mentale de l’hébergement et du logement 

2  Direction départementale de la cohésion sociale
3  Service intégré d’accueil et d’orientation

UNE 
COLLABORATION 
EFFICACE
Étudiés au cas par cas, les dossiers de 
demande de rapatriements individuels 
constitués par les consulats sont analysés 
par la Direction des Français à l’étranger 
et de l’administration consulaire. Ceci 
permet aux autorités d’orienter ensuite vers 
France Horizon les personnes et familles 
dont les besoins sont les plus en adéquation 
avec les compétences de l’association.  
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Qui est Français du monde – adfe 
et quels sont ses liens 
avec France Horizon ?

Association reconnue d’utilité publique, 
Français du monde – adfe rassemble depuis 
1980 tous les Français qui, hors de France, 
partagent les idéaux et les valeurs de jus-
tice sociale, de pluralisme, de tolérance, de 
démocratie, de solidarité. Membre de cette 
association depuis 1987 et administratrice, 
je la représente au conseil d’administration 
de France Horizon depuis 6 ans : adhérant 
aux choix d’évolution, j’ai participé à l’éla-
boration du plan stratégique de France 
Horizon et je suis avec enthousiasme les 
activités menées par l’association.

Français du Monde est membre de droit du 
CA de France Horizon : l’accueil des Fran-
çais rapatriés et sans ressources, souvent 
bouleversés par des évènements extérieurs 
ou par des accidents de vie personnels, 
leur réintégration dans la communauté 
métropolitaine par le logement, leur accès 
aux droits et au travail sont des lignes de 
force de France Horizon.

Nous partageons ses valeurs, nous appré-
cions  sa culture, ses démarches, sa poli-
tique sociale, son exigence de qualité et 
son humanité, et nous savons que son 
avenir, donc aussi son appui aux Français 
rapatriés, dépend de son développement.

En quoi le rôle de Français du monde 
– adfe auprès des Français de 
l’étranger est-il complémentaire  
à l’action de France Horizon ? 

Français du monde a participé aux accueils 
lors des rapatriements en nombre des années 
90 à 2000, et assure souvent, par le biais 
des responsables locaux ou des conseillers 
consulaires, l’accompagnement des per-
sonnes dans leurs démarches auprès des 
autorités consulaires pour leur demande de 
rapatriement dans les pays de résidence : 
ces personnes, déroutées par leur situation, 
ignorantes de leurs droits, se tournent vers 
nos adhérents pour être aidés. 

De même quand des cas particuliers nous 
sont signalés à Paris, je fais le relais avec 
France Horizon pour permettre leur accueil 
dans les meilleures conditions. Informer les 
personnes vivant à l’étranger de l’existence 
de France Horizon, de ce qu’ils peuvent 
en attendre et les aider à se préparer au 
retour est une action quotidienne de nos 
sections dans le monde.

En 2016, France Horizon a accueilli près 
de 100 Français rapatriés par le ministère 
des Affaires étrangères et  nous avons aidé 
un certain nombre d’entre eux à traverser 
ce moment délicat. Il reste à mieux faire 
connaître aux personnes âgées vivant à 
l’étranger, là où n’existe pas de structure 
d’hébergement pour les seniors, l’offre des 
EHPAD de France Horizon.

Quelles sont les perspectives 
d’évolution des services données  
aux Français de l’étranger ?

L’évolution de l’expatriation, la variété des 
situations de Français à l’étranger de plus en 
plus souvent binationaux, la mobilité accrue 
entre pays de résidence et métropole, ainsi 
que le nombre croissant de Français affectés 
ici ou là par des crises climatiques rendent 
nécessaire une adaptation permanente aux 
nouveaux besoins.

Notre association est souvent sollicitée 
par des Français qui souhaitent rentrer en 
France et cherchent un travail, un logement 
ou ont besoin d’aide dans leurs démarches 
pour l’accès aux droits ou à la santé… 

Il y a tout un projet à développer autour 
d’un lieu ressource transversal d’accueil, 
d’information, d’appui aux démarches admi-
nistratives, d’accès à l’emploi et de santé 
mais aussi de logements temporaires pour 
ces Français pour lesquels le retour en France 
est souvent difficile. C’est un projet que 
France Horizon a dans ses cartons depuis 
deux ans, et nous participerons  activement 
à son développement : il s’agit de trouver 
une formule souple, économiquement viable, 
qui réponde à ces besoins divers. •

Acteur majeur du soutien apporté aux Français de l’étranger, 
Français du monde – adfe (au même titre que l’Union des Français 
de l’Étranger) entretient un lien privilégié avec France Horizon. 

Rencontre avec Marie-Pascale Avignon-Vernet  
[administratrice de Français de monde - adfe et de France Horizon]

Je fais le relais avec France 
Horizon pour permettre  
leur accueil dans les 
meilleures conditions
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159
NOUVELLES ADMISSIONS

441 FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER-RAPATRIÉS 
ACCUEILLIS, HÉBERGÉS ET ACCOMPAGNÉS

ORIGINE
GÉOGRAPHIQUE 
DES FRANÇAIS 
RAPATRIÉS* 
ADMIS EN 2016

*   Ayant fait l’objet d’un rapatriement logistique 
organisé par le Centre de crise et de soutien  
du ministère des Affaires étrangères

VARIATION 
DES ADMISSIONS 
SUR LES 10  
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42%
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RESSOURCES HUMAINES
 UN RECRUTEMENT  
 DYNAMIQUE,  
 UNE ORGANISATION  
 QUI S’ADAPTE 
France Horizon poursuit le renforcement de 
ses effectifs afin de soutenir l’accroissement 
de son activité. En 2016, 143 CDI ont été 
pourvus, dont 60 créations de postes pour 
une augmentation de 15% de son effectif.
Structurant cette dynamique qui impacte 
en premier lieu le pôle Accueil et Insertion, 
la création de postes de cadres intermé-
diaires, initiée en 2015, s’est accélérée en 
2016 : 90% des établissements accueil et 
insertion se sont dotés - ou ont engagé le 
processus de recrutement - d’un « chef de 
service » ou d’un « coordinateur » épaulant 
le/la directeur/trice d’établissement dans la 
gestion des activités. Notons que 60% de ces 
cadres sont issus de la promotion interne.

 DIALOGUE SOCIAL :  
 ÉLECTIONS, RENCONTRES  
 ET FORMATION 
Dans le cadre de l’organisation des élections 
professionnelles et du renouvellement de 
l’ensemble des instances représentatives du 
personnel - Comité d’entreprise (CE), Délé-
gué du personnel (DP), Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
- France Horizon a fait le choix, en concer-
tation avec les partenaires sociaux, d’opter 
pour le vote électronique. L’engagement d’un 

prestataire expert dans l’organisation du 
processus électoral numérique a permis de 
garantir un respect rigoureux des obligations 
légales en matière de sécurité informatique 
et une efficacité optimale dans la préparation 
et l’orchestration des opérations de vote. 
Au total, 55 salariés ont été élus par leurs 
pairs : 

 12 au CE
 37 en tant que DP (au sein de 17 établis-
sements)
 6 au CHSCT. Pour une meilleure adapta-
tion aux problématiques de chaque sec-
teur d’activité, ce comité est divisé en 
deux pôles distincts.

Ces représentants se sont réunis lors de 
la « Journée du dialogue social » de France 
Horizon, organisée à Paris en janvier 2016. 
Celle-ci a notamment été l’occasion de faire 
remonter les problématiques opération-
nelles des équipes – auprès de la direction 
de l’association : organisation du travail, 
moyens à disposition, développement des 
activités...

Cette journée a en outre été précédée d’une 
journée de formation permettant aux salariés 
élus d’identifier précisément leur rôle et leur 
positionnement vis-à-vis de leurs collègues 
comme de leur hiérarchie.

 LA FORMATION 
245 salariés ont bénéficié d’une action de 
formation en 2016. Parmi les 62 actions menées, 
une vingtaine furent collectives et portait sur 
la prévention des risques professionnels, les 

méthodes de management et la gestion des 
conflits. Les formations « Humanitude » en 
lien avec les EHPAD, après avoir été renfor-
cées en 2015, se sont poursuivies en 2016.

Dans le cadre de l’optimisation du paramé-
trage du logiciel Paie - au regard notamment 
de l’évolution de la réglementation et de 
la mise en place de la Déclaration sociale 
nominative (DSN) - différentes sessions 
de formation ont également réuni au siège 
l’ensemble des rédacteurs et comptables 
des établissements de l’association. Une 
modernisation du logiciel et des pratiques 
qui devront par ailleurs être approfondies 
en 2017.

 SERVICE CIVIQUE :  
 UN PARTENARIAT AVEC  
 UNIS-CITÉ 
Signée en mai 2016, une convention de par-
tenariat avec Unis-Cité ouvre de nouveaux 
horizons pour le service civique chez France 
Horizon. Première étape réalisée en 2016 : 
conduite d’un diagnostic des besoins auprès 
des établissements. 

L’année 2017 permettra à l’association 
d’obtenir l’agrément au Service Civique et 
de commencer à déployer ce partenariat 
qui facilitera l’engagement de volontaires 
désireux de s’investir auprès des publics 
accompagnés par France Horizon. •

 Poursuite de l’optimisation  
du logiciel Paie

 Mise en place de la 3e phase du 
déploiement de la Déclaration  
sociale nominative (DSN)

 Première rénovation du réseau 
intranet

 Demande d’agrément au Service 
Civique auprès de l’Agence du 
Service Civique et déploiement 
opérationnel du partenariat signé 
avec Unis-Cité

 Lancement de la réalisation d’un 
livret d’accueil à usage des 
nouveaux salariés de l’association

PERSPECTIVES 
2017
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2016 EN CHIFFRES

POUR

DE CADRES FEMMES DE CADRES HOMMES
60 % 40 %

DES SALARIÉS ONT 
MOINS DE 30 ANS

DES SALARIÉS ONT 
PLUS DE 55 ANS

MILLIONS D’EUROS 
DE MASSE 
SALARIALE 
B R U T E

16,07

725 SALARIÉS

15
23 % 13,7 %

EN SITUATION DE 
HANDICAP PARMI 
LES SALARIÉS

EMBAUCHES 
EN CDI

EMBAUCHES 
EN CONTRATS AIDÉS

143 48

245
SALARIÉS

AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UNE FORMATION

PERSONNES 

(636 ETP)
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2014

75%

18%

7%

18%

6%
17%

8%

76% 75%

2015 2016
CDI CDD Contrats aidés
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ÉVOLUTION  
DE LA RÉPARTITION  
DES SALARIÉS PAR 

TYPES DE CONTRATS  

ÉVOLUTION  
DES EFFECTIFS 

DEPUIS 2010 
(ETP MOYEN ANNUEL)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

100

200

300

400

500

600 +35%

Activité accueil 
et insertion

Activité séniors

Siège et association

Total général

PÉRÉNITÉ ET DYNAMISME, 
CONTINUENT D’ÊTRE LES MOTS CLEFS DE L’EMPLOI 
CHEZ FRANCE HORIZON
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Organisé par la Fondation Mozaik RH et lancé le 
5 février 2016 par le ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique, le « Trophée du 
Top Ten des recruteurs de la diversité » vise à 
valoriser les meilleures pratiques en matière 
de recrutement des personnes issues de la 
diversité sur les 3 étapes clés du recrutement : 
sourcing, évaluation et intégration.

FRANCE HORIZON
« RECRUTEUR
DE LA DIVERSITÉ »

Témoignant d’une politique de recrutement résolument ouverte 
à toutes et à tous, France Horizon a été nommée, parmi plus 
de 60 candidats, co-lauréate dans la catégorie « Économie 
sociale et solidaire ».

Cette distinction a été remise le 9 décembre 2016 à Hubert 
Valade, président de l’association, en présence notamment de 
la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation profession-
nelle et du Dialogue social, et du secrétaire d’État chargé du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie 
sociale et solidaire.

QUELQUES ACTIONS  
DE FRANCE HORIZON  
EN FAVEUR DE LA DIVERSITÉ 

EN 2016 :

 48 CONTRATS AIDÉS  
DONT 9 CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 

(CUI/CAE) ET 21 EMPLOIS D’AVENIR.

 UNE CONVENTION SIGNÉE  
AVEC MOZAIK RH  

FAVORISANT LE RECRUTEMENT DE PROFILS  

ISSUS DE LA DIVERSITÉ.

 18 VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE  

DONT LA MOITIÉ RÉSIDENT EN CUCS/ZUS1.

 UN PARTENARIAT NATIONAL 
SIGNÉ AVEC UNIS-CITÉ. L’OBJECTIF À TERME  

EST DE GÉNÉRALISER LE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

DANS CHACUN DE NOS ÉTABLISSEMENTS.

1  Contrat urbain de cohésion sociale / Zone urbaine sensible

L’association remercie la fondation Mozaik RH pour l’organisa-
tion de cet évènement contribuant à sensibiliser les organisations 
aux bonnes pratiques en matière de recrutement.

MERCI !   
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BILAN FINANCIER
La stratégie de développement des activités – via notamment l’ouverture d’établissements et 
de dispositifs nouveaux – ainsi que de rénovation et d’évolution du parc immobilier est menée 
avec le souci de maintenir la stabilité financière de l’association.
Les comptes 2016 de France Horizon, excédentaires, montrent que cet équilibre 
continue d’être respecté.

 UNE GESTION EFFICIENTE  
 DES ACTIVITÉS 

L’excédent 2016 de l’association est le 
reflet de la bonne gestion des établis-
sements et dispositifs dans chaque pôle 
d’activité, en particulier l’« Accueil et 
Insertion » (intégrant la petite enfance) et 
les « Français de l’étranger-rapatriés » qui 
affichent ensemble un résultat supérieur 
à 1 million d’euros. 

Proche de l’équilibre, le pôle « Seniors » 
présente néanmoins un léger déficit, pour 
des raisons essentiellement conjonctu-
relles liées à un EHPAD1, sans lesquelles 
le pôle serait excédentaire. 

 UN DÉVELOPPEMENT 
 SOUTENU 

Le mouvement de croissance impulsé 
dès 2014 s’est intensifié en 2016, avec 
le développement d’établissements et 
dispositifs existants – places supplémen-
taires au DAMIE2  de Mâcon ou à l’EHPAD 
Maison-Fleurie de Feyzin, ouverture de 
PASA3 au sein des maisons de retraite – la 
création de nouvelles structures – trois 
CADA4, cinq CAO5, un CHU6 Migrants et 

une crèche – et enfin l’obtention d’un 
financement européen du Fonds asile, 
migration et intégration (FAMI) pour une 
période de 3 ans. 

Le budget total des activités a augmenté 
de 6,6 millions d’euros par rapport à 
2015 et a connu une hausse supérieure 
à 50% en 5 ans.

Cette croissance touche essentiellement 
les secteurs « Accueil et Insertion » et 
« Petite enfance », qui représentent à 
présent la moitié de l’activité de l’as-
sociation. France Horizon est en effet 
mobilisée dans l’accueil de personnes 
migrantes via l’ouverture de CADA, CAO et 
autres dispositifs dédiés. Les structures 
liées à ce public représentent ainsi en 
2016 plus du quart des financements du 
pôle, soit 6,2 millions d’euros.

 UN BILAN CONSOLIDÉ 
Le bilan de France Horizon représente 90 
millions d’euros à fin 2016, poursuivant 
une croissance soutenue depuis 4 ans 
(+35%).
 
Le principal vecteur de ce phénomène est 
la politique de rénovation, d’adaptation 
et d’extension de bâtiments menée par 

France Horizon depuis 2013. En 2016 trois 
EHPAD ont subi des chantiers majeurs : 
la Maison-Fleurie, les Brullys et les 
Tisserins. Enfin le développement des 
activités entraine des investissements 
qui participent de la hausse des immo-
bilisations  : aménagement des locaux 
destinés à la crèche Horizon Clichy de 
Paris, investissements en équipements 
et mobiliers pour les logements… 

Le financement de ces investissements est 
essentiellement assuré par la trésorerie 
propre de France Horizon et des subventions 
publiques. Seul un prêt de 4,97 millions 
d’euros a été contracté en 2015 pour 
l’opération de Maison-Fleurie. L’association 
a de plus emprunté 1,1 million d’euros 
auprès de France Active afin de financer le 
fond de roulement de la crèche récemment 
ouverte.

L’évolution du bilan suit enfin le déve-
loppement de l’association ; l’accroisse-
ment de l’activité ayant un impact à la 
hausse sur plusieurs postes tels que les 
créances, les fonds dédiés et les dettes 
à court-terme. •

1  EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
2  DAMIE : Dispositif d’Accueil de Mineurs Isolés Étrangers
3  PASA : Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
4  CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
5  CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
6  CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
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2016 EN CHIFFRES

BUDGET TOTAL 
DE L’ASSOCIATION 47,6 MILLIONS 

D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

M I L L I O N
D ’ E U R O S

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

MILLIONS D’EUROS

PÔLES 
ACCUEIL ET INSERTION
PETITE-ENFANCE 

PÔLE SENIORS 

R É S U L T A T
D’EXPLOITATION D’INVESTISSEMENT

CAPACITÉ  D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

+17 %

MILLIONS D’EUROS

P R O D U I T  
DES ACTIVITÉS

46,8

23,3

1,6

3,4

7,6

23,5

ÉVOLUTION DES BUDGETS 
« ÉTABLISSEMENTS » 2016 / 2015
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en millions d’euros

2014 2015 2016

Charges
Charges d’exploitation 36,9  39,7 46 
Charges financières 0,5  0,5 0,3
Charges exceptionnelles et autres charges 2,7  3,6 2,8

Total 40,1  43,8 49,1 

Produits   

Produits d'exploitation 37,8  41,1 47,6 
Produits financiers 1,7  2,1 0,3  
Produits exceptionnels et autres produits 1,3  8,6 1,8 

Total 40,8  51,8 49,7 

RÉSULTATS 0,73  8,03* 0,68

COMPTE DE RÉSULTAT

ÉVOLUTION DES PRODUITS D’EXPLOITATION 

en
 m

illi
on

s d
’eu

ro
s

2012 2013 20152014 2016

Direction Nationale

Accueil-Insertion
Petite-enfance

Séniors

0

10

20

30

40

50

UNE DYNAMIQUE  
DE DÉVELOPPEMENT AFFIRMÉE

*  Pour rappel, le résultat 2015 était exceptionnellement élevé – 8 millions d’euros – du fait d’une écriture de reprise de fonds dédiés de 6,6 millions d’euros, 
reliquats de subventions accordées il y a plus de 20 ans et passées en fonds associatifs.
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ÉVOLUTION DES ACTIFS 
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BILAN
en millions d’euros

2014 2015 2016

Actifs
Immobilisations in/corporelles 37,1  42,5 46,8 
Immobilisations financières 10,0  0,6 0,8  
Créances 5,0  4,1 5,8
Trésorerie 22,0  35,3 36,8

Passifs    

Fonds propres 36,5  46,7  48,5
Provisions 2,1  2,2  2,4
Fonds dédiés 11,4  6,2  7,6
Dettes 24,0  27,3  31,7

TOTAL 74,1  82,5  90,1

DES ACTIFS  
RENFORCÉS



SIÈGE SOCIAL | DIRECTION NATIONALE
5, place du Colonel Fabien - 75010 Paris 
Tél. 01 81 69 88 00 – Fax : 01 44 63 30 60

siege@france-horizon.fr

www.france-horizon.fr

MERCI D’ÊTRE  
À NOS CÔTÉS !
NOUS NE FERIONS RIEN SANS VOUS…

À nos partenaires institutionnels : 
Union européenne, Organisation internationale pour les migrations 
(OIM), ministère de l’Intérieur, ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Centre de crise et de soutien, Union des Français de 
l’étranger (UFE), Français du monde / adfe, FEHAP, Fédération des 
acteurs de la solidarité (FAS), FNAQPA, Mozaik RH…

À nos financeurs :
Fonds social européen (FSE), Fonds asile, migration et intégration 
(FAMI), Agences régionales de santé (ARS) et Directions régionales 
et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRDJSCS) – Grand-Est, Hauts-de-France, Pays-de-la-
Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France – Direction régionale 
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL), 
Directions départementales de la cohésion sociale – Bas-Rhin, 
Meurthe-et-Moselle, Nord, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, 
Mayenne, Gironde, Haute-Garonne, Ariège, Rhône, Isère, Saône-
et-Loire – Conseils régionaux, Conseils départementaux – Aude, 
Essonne, Seine-et-Marne, Tarn, Saône-et-Loire, Gironde - Métropole 
de Lyon, Ville de Paris…

À nos partenaires opérationnels :
Préfectures, élus locaux, Mairies et leurs services d’action sociale, 
Services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO), Centres hospi-
taliers, Caisses d’allocations familiales (CAF), Pôle Emploi, Réseaux 
et centres de Santé…

À chacun des bailleurs, sociaux et privés, nous accordant leur 
confiance

À toutes les associations et bénévoles apportant leur appui 
auprès de nos publics


