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La maison d’accueil et de développement est une expérimentation de
structure, un tremplin entre la sortie
des centres d’hébergements temporaires et le logement autonome, pour
des femmes célibataires avec enfants,
accompagnées par des hôtes.
En parallèle, cette structure est un lieu
de partage et de ressources pour tous
les habitants de la vallée, un espace fédérateur de lien social.
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1. UN PROJET UN CONCEPT
La maison d’accueil et de développement est une expérimentation de structure, un tremplin
entre la sortie des centres d’hébergements temporaires et le logement autonome, pour des
femmes célibataires avec enfants, accompagnées par des hôtes.
En parallèle, cette structure est un lieu de partage et de ressources pour tous les habitants de
la vallée, un espace fédérateur de lien social.
Ce concept propose une réponse aux multiples enjeux des territoires ruraux :
• maintenir et développer des services aux personnes de qualité ;
• accueillir de nouvelles familles en s’appuyant sur les forces de cet espace, notamment de
l’école en milieu rural, son dynamisme et ses vertus d’accueil ;
• rompre l’isolement des habitants d’un territoire ;
• revitaliser un territoire, par le développement économique et social ;
• prévenir et réduire les exclusions ;
• reconsolider les liens intergénérationnels et les liens mères-enfants ;
• instaurer des synergies possibles entre les différents acteurs en matière d’insertion sociale ;
• renforcer les solidarités entre les personnes dans des projets collectifs, leur permettant d’être
acteur et d’assumer un rôle social ;
• rénover le patrimoine local dans une démarche éco-environnementale ;
• utiliser le patrimoine immobilier vacant dans des projets de services publics ;
• assurer le maintien d’un Réseau Pédagogique Intercommunal et des infrastructures périscolaires avec les emplois associés.
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Un concept innovant source d’expérimentation
Au-delà de la pension de familles, forme juridique choisie pour porter la maison d’accueil et de
développement, régie par le Code de l’action sociale et des familles, et le Code de la Construction et de l’habitation, il s’agit d’une expérimentation sous l’égide de L’Education Nationale et
soutenue par le Ministère de l’Agriculture, avec le concours de la Région Midi- Pyrénées qui
a aussi pour objectif d’apporter une offre de services sociaux aux habitants du territoire (sous
réserve d’acceptation), et reconnue d’interet communautaire par la CCVAX.
Les résultats seront évalués selon les objectifs initiaux fixés en matière :
• d’insertion socioprofessionnelle,
• d’éducation,
• de développement territorial,
• d’extension de l’offre de services en milieu rural.
De ce fait, les missions définies dans le projet, les profils de l’équipe encadrante et le budget de
fonctionnement sont adaptés en conséquence.
Au terme des cinq premières années d’expérimentation et si les résultats sont satisfaisants,
notamment en matière de développement territorial, il sera proposé une appellation maison
d’accueil et de développement, avec une participation légitime des collectivités territoriales.
Ainsi, la forme « maison d’accueil et de développement » pourra être dupliquée sur d’autres
territoires ruraux.
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2. LE PUBLIC
La maison d’accueil et de développement a pour vocation d’accueillir des mères célibataires
avec un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans et dont au moins un enfant est susceptible
de fréquenter l’école.
Les résidentes ont en commun une certaine vulnérabilité : difficulté d’insertion sociale nécessitant une aide globale pour apprendre à revivre dignement et reprendre confiance pour vivre
en autonomie.
Cette structure n’assure pas d’accueil d’urgence, et de personnes en situation administrative
irrégulière. Les ressources financières de chaque famille doivent répondre aux critères d’admission d’accès aux logements sociaux (minima sociaux). Le SIAO et les services sociaux du
3. UNE STRUCTURE EXPÉRIMENTALE EN MILIEU RURAL
Les valeurs portées par la structure :
• Respecter l’histoire de l’individu.
• S’approprier ou se réapproprier les valeurs de responsabilité, du droit à l’erreur, de différence,
du respect de soi, des autres et du vivant.
• Favoriser l’autonomie.
• Faire vivre la coopération et la solidarité.
• S’engager dans la vie d’un territoire.
• Mutualiser les moyens au bénéfice d’un territoire.
• Envisager le social comme porteur de développement.
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UN ÉTABLISSEMENT SOCIAL D’INSERTION
Un accompagnement inscrit dans la bientraitance
La maison d’accueil et de développement propose un hébergement avec accompagnement
pour des mères isolées avec enfants. Cet accompagnement est à la fois individuel et collectif,
tenant compte de l’histoire personnelle de chacun.
Il s’agit dans un premier temps, de proposer aux résidentes, un lieu d’accueil sécurisant où elles
pourront faire une pause dans leur parcours et trouver un soutien à la parentalité.
Un accompagnement des enfants et une aide à la parentalité
Les hôtes permettent de poser ou reposer les limites et les interdits indispensables à la reconstruction de l’espace intérieur et relationnel.
Les mères sont accompagnées par les hôtes, dans les moments de vie quotidienne avec leurs
enfants (repas, coucher, devoir, gestion des conflits…).
Un suivi individuel autour d’un projet personnalisé des mères
Lorsque les enfants sont à l’école, les hôtes soutiennent et orientent les femmes de la maison,
dans leur reconstruction personnelle, professionnelle et sociale.
Les résidentes ont la possibilité, dans leur parcours, de partir en formation pendant plusieurs
jours consécutifs. Leur enfant pourra continuer sa scolarité en étant gardé dans la maison, soit
par les autres mamans, soit par un bénévole sous la responsabilité et en accord avec la mère.
Les hôtes ne se substituent pas aux services sociaux partenaires. Ils orientent les mères vers ces services
qui se chargeront du suivi individuel.
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Le but de la prise en charge individuelle est d’amener chaque personne vers une plus grande
autonomie dans la gestion de son quotidien.
Des animations collectives visant à retrouver l’estime de soi.
Parallèlement, la maison d’accueil propose des moments de vie collective aux résidentes :
• échanges réguliers avec les hôtes ;
• confection collective et partage de certains repas ;
• gestion coopérative des tâches ménagères dans les parties communes ;
• groupes de parole ;
• activités visant à restaurer l’estime de soi (coiffure à domicile, esthéticienne, poterie, yoga…) ;
• activités visant à découvrir l’environnement et le patrimoine local (randonnées, spectacles
vivants, sorties culturelles…) ;
• week-end ou journées à thèmes ;
• participation à des moments de vie du village et implication progressive des résidentes, sur la
base du volontariat, dans le tissu associatif local ;
• la maison d’accueil est partenaire du projet REAAP (Réseau d’Écoute, d’Appui, d’Accompagnement à la Parentalité) impulsé par les écoles du RPI. Dans ce cadre, les résidentes peuvent
participer aux ateliers sur temps scolaires, aux sorties culturelles familiales… avec les autres
familles.
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UNE STRUCTURE EN LIEN FORT AVEC L’ÉCOLE
La reconstruction de chaque membre de la famille s’inscrit dans une dynamique systémique.
Elle nécessite le partenariat privilégié entre l’école et la structure.
L’école est ouverte aux familles, afin de cultiver et nourrir une relation saine permettant à l’enfant de grandir et d’apprendre dans un environnement stable, positif et constructif.
L’école rurale est un espace d’apprentissage, de coopération mais aussi un espace de reconstruction pour l’enfant, pour la mère et pour la cellule familiale mère/enfant.
L’école rurale est organisée en classes multi-niveaux avec un effectif permettant la mise en
place d’une pédagogie coopérative, favorisant l’autonomie, le travail de groupe, l’entraide, la
prise en compte et le respect des besoins individuels des enfants.
L’école rurale permet d’établir une confiance partagée avec les familles dans un objectif de
coéducation.
L’école rurale permet à l’enfant :
• de se réapproprier son rôle d’élève avec les pairs et l’équipe éducative ;
• de trouver sa place d’enfant avec sa mère, sa fratrie, les habitants de la maison et du village ;
• d’être acteur dans son projet scolaire et personnel ;
• de redonner du sens à l’école et aux apprentissages ;
• de trouver sa place dans la relation à l’autre en général.
L’école rurale permet à la mère :
• d’être valorisée dans sa fonction parentale, au sein de la famille et au sein de l’école ;
• d’être identifiée comme une mère, une femme, une citoyenne au même titre que les autres ;
• de valoriser les savoirs de chacune au sein de l’école ;
• de lui redonner confiance dans la capacité à élever son enfant et à partager
avec lui son projet personnel et scolaire.
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L’école rurale vise pour la cellule mère-enfant à :
• maintenir l’enfant ou la fratrie dans la famille avec la mère ;
• renforcer le lien mère/enfant pour faciliter l’entrée de l’enfant dans les apprentissages scolaires ;
• établir ou rétablir une communication sereine et bienveillante entre la famille et l’école autour de l’enfant ;
• construire une culture commune entre la famille, l’enfant et l’école.
UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE SOCIAL POUR LE TERRITOIRE
Cette structure permet de répondre à une certaine désertification des territoires ruraux.
Des ateliers ouverts aux habitants du territoire
La maison est un espace ouvert vers l’extérieur, des ateliers y sont proposés régulièrement
aux résidentes et aux habitants du territoire. Les personnes vulnérables du territoire seront un
public privilégié pour ces ateliers, ils trouveront dans la structure une écoute, de l’information,
un soutien et une orientation possible vers les services adaptés.
La mise en place d’une « permanence sociale » pour informer et orienter, en lien ave le droit
commun
Les hôtes sont chargés de l’organisation de ces permanences.
Ces permanences seront animées en collaboration avec les services sociaux de l’ADS, la maisonde santé d’Ax-Les-Thermes et de l’Agence Régionale de la Santé... Le but étant de mutualiser le capital humain et non pas d’instaurer des doublons sur un même territoire.
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UN LIEU PORTEUR DE DÉVELOPPEMENT LOCAL AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES.
Développement économique
Les services proposés permettront de créer de nouvelles passerelles entre les acteurs du territoire avec des pratiques nourries de bon sens, de fluidité et de réponses adaptées aux réalités
économiques afin de pallier aux carences en matière d’insertion professionnelle.
La dynamique de ce nouveau réseau partenarial (formation professionnelle, insertion, acteurs
économiques du territoire) pourra bénéficier aux personnes hébergées mais aussi à l’ensemble
de la population active en situation de vulnérabilité sur le territoire.
Développement social
Le concept de « maison d’accueil et de développement» propose une réponse aux multiples enjeux des
territoires ruraux comme le maintien de services de qualité, la redynamisation du territoire par l’accueil
de nouvelles familles et le développement social, la rénovation du patrimoine local et le maintien et le
développement du Réseau Pédagogique Intercommunal et des infrastructures périscolaires avec les
emplois associés (11 emplois directs).
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4. L’AMORCE DU PROJET

Ce projet est né de la volonté des enseignantes du Regroupement Pédagogique de l’Hospitalet/ Merens, de considérer la mère et l’enfant dans leur globalité, et de travailler en collaboration étroite avec les différents partenaires médico-sociaux sur un projet commun pour l’aide à
la parentalité et la prévention.
Pour dépasser la rupture entre les valeurs portées par l’école et celles portées par la famille, il
est nécessaire de s’appuyer sur des valeurs et une culture commune élaborées ensemble pour
pouvoir construire … entre autres des apprentissages.

5. DES BESOINS IDENTIFIÉS
La situation des familles monoparentales
• 85% des familles monoparentales ont pour chef de famille, une femme.
• Le taux des femmes vivant seules avec leurs enfants sous le seuil de pauvreté s’élevait à 32%
en 2011, en Ariège).
Le constat des structures d’hébergements
• L’accession à un logement temporaire ne peut être satisfaite, faute de places disponibles.
• Les acteurs de terrain soulignent un réel besoin d’aide à la parentalité.
Dans le dernier Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées
(PDALPD), trois leviers distincts sont identifiés :
• Faciliter l’accès au logement autonome des personnes en améliorant la fluidité.
• Créer des modes d’habitat adaptés aux publics actuellement en structures d’hébergement,
qui ne peuvent pas accéder immédiatement au logement autonome.
• Encourager les résidences sociales pour une population prioritaire
accumulant des difficultés économiques, sociales et psychologiques.
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6. LE PROJET ARCHITECTURAL

La maison des cimes pourra accueillir 15 résidents, six femmes dans six appartements, le
nombre d’enfants devra être en adéquation avec l’équilibre des effectifs des écoles du RPI.
L’agencement de la maison se décline en parties privatives et espaces communs.
Les parties privatives 280 m² :
Un appartement en rez-de-chaussée est prévu pour accueillir une personne à mobilité réduite
ou, s’il n’est pas occupé, une autre famille.
Les autres appartements sont situés aux premier et deuxième étages avec 2 T2, et 4 T3.
Composition de l’appartement type :
• une pièce de vie avec une kitchenette (deux plaques de cuisson, un réfrigérateur table
• top, un micro-ondes) et un coin nuit
• une salle d’eau et WC
• chambre(s)
Les parties communes 120 m² :
• une cuisine collective,
• une arrière cuisine (stockage des denrées alimentaires),
• une grande pièce de vie,
• un coin jeux pour les enfants,
• une buanderie (lave-linge et sèche-linge),
• un sas d’entrée
• un coin toilettes.
• les espaces administratifs
• le bureau de permanence sociale et médicale
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7. GESTION DE LA MAISON DES CIMES ET SUPPORT JURIDIQUE
Propriété et mise à disposition des lieux
La commune est propriétaire du bâtiment et prend en charge la rénovation prévue, en lien
avec le projet social et architectural. Elle mettra les locaux gratuitement (loyer symbolique de
1 €) à disposition de la structure gestionnaire, la mise à disposition des locaux sera formalisée
par un bail notarié.
Gestion de la maison des cimes
La gestion de la maison des cimes sera confiée à une structure délégataire.
Elle relèvera de la 12° catégorie des Etablissements et services sociaux et médicaux-sociaux, «
établissements ou services à caractère expérimental » (CASF, article L.312-1).
Support juridique
La définition du projet social et territorial nous oriente vers la forme juridique « pension de
familles », car l’une des grandes idées est de créer une forme de logement, bénéficiant d’un
accompagnement social, axé sur l’intégration des résidents dans leur environnement social.
Si la pension de familles ne relève pas juridiquement du secteur social mais de celui du logement, ce dispositif n’en est pas moins un dispositif de lutte contre l’exclusion des personnes en
situation de grande précarité ou de vulnérabilité :
D’une part, il tend non seulement à donner un logement à ses résidents mais cherche aussi à
favoriser leur inclusion sociale,.
Une durée minimale du séjour des résidents sera posée permettant de construire un projet
pédagogique et scolaire pour les enfants. Le choix d’une forme juridique est indispensable
pour l’obtention des agréments et des financements. Toutefois, il faut souligner que l’action
de la Maison des
cimes se portera sur des missions qui vont au-delà de celles d’une pension de famille,
du fait des liens étroits avec l’école et le territoire.
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Les comités de pilotage

L’association gestionnaire est seule responsable du fonctionnement de la maison des cimes.
Un comité de pilotage territorial se réunit deux fois par mois pour donner un avis, évaluer,
s’appuyer sur le réseau des personnes locales pour trouver des solutions et faire avancer les
partenariats. Le comité de pilotage territorial n’intervient pas dans le suivi de l’accompagnement des personnes, ni sur les choix budgétaires ou organisationnels.
Composition du comité de pilotage territorial :
• les hôtes (structure gestionnaires)
• le Président de la communauté de communes de Vallées d’Ax
• le Maire de l’Hospitalet
• les enseignantes du RPI,
• un membre de l’ADS.
• un représentant du Conseil départemental
Un comité de pilotage territorial élargi pour un bilan et une évaluation annuelle
Composition du comité de pilotage territorial élargi
• les membres du comité de pilotage territorial
• un représentant de la DDCSPP
• un représentant des Services Départementaux de l’Education Nationale
• un représentant de la Région
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L’équipe de la maison des cimes

1 ETP Educateur spécialisé (sous la responsabilité du responsable d’établissement):
• accompagner les familles dans les démarches administratives et s’assurer de l’ouverture de
leurs droits
• sensibiliser les familles au suivi médical et orienter vers les services de la PMI
• informer et conseiller les familles sur la scolarité, l’éducation et la parentalité
• proposer et animer des ateliers
• co-élaborer avec le résident un projet social et d’insertion professionnelle
1 ETP Responsable de la Maison, et coordinateur social et territorial :
Volet « Accompagnement des résidents »
• assurer la gestion locative et sociale de la maison
• garantir l’accueil individuel et collectif
• aider à l’intégration des résidents sur la commune
• garantir le bon fonctionnement de la maison et veiller à son bon entretien
• élaborer le budget et s’assurer du suivi
• organiser le travail de l’éducateur
• définir avec les résidents, les modalités de la vie collective.
Volet « Développement territorial »
• fédérer les acteurs territoriaux et instaurer de nouveaux réseaux autres que les institutions
partenaires, tels que: corporations professionnels, organismes de formation et d’insertion
professionnelle, au-delà des institutions partenaires classiques
0,3 ETP administration/comptabilité
La structure gestionnaire, mutualisera ces emplois.
0,1 ETP ouvrier de maintenance
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8. ÉVALUATION DE L’EXPÉRIMENTATION
Un point d’étape annuel sera organisé par le comité de pilotage pour dresser le bilan de l’année écoulée et orienter les actions futures.
Le projet sera évalué sur les aspects quantitatifs suivants :
Aspect social
• Nombre de personnes accueillies sur l’année
• Nombre de sorties vers un logement autonome
• Nombre de sorties vers un logement autonome, avec un emploi
• Nombre de participation à des formations
• Taux de participation des résidentes aux ateliers, aux moments collectifs.
Aspect territorial
• Taux de fréquentation des permanences
• Fréquentation des ateliers par les personnes extérieures
• Nombre de partenariats mis en place sur le territoire.
Le projet sera aussi évalué selon l’engagement et l’implication des résidentes, dans la maison,
dans le village et sur territoire et selon les différents liens tissés autour de cette maison. Ces
résultats non quantifiables seront également pris en compte dans les critères de réussite.
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9. PLANNING PRÉVIISONNEL DE MISE EN PLACE
2014 : Etude de faisabilité
2015 : Acquisition du foncier
2016 : Choix du gestionnaire
2017 : Travaux / Novembre ouverture de la Maison des cimes
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10. BUDGET PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

€ HT

RECETTES

€ HT

Rénovation Maison des Cimes

546 000

DETR 2016 / 2017

293 815

Maitrise d’oeuvre

81 260

Conseil Régional

36 000

Pilotage du projet

21 000

Conseil Départemental

45 900

Assurance dommage ouvrage

6 602

Communuaté de Communes

80 000

TOTAL

655 862

Leader

68 175

Mairie de l’Hospitalet

130 972

TOTAL

655 862

* RÉALISÉ / NOTIFIÉ

Mairie de l’Hospitalet

Place Soulé - 09390 L’Hospitalet-près-l’Andorre
Tel. 05 61 05 20 04 - Fax. 05 61 05 23 08
contact@mairie-hospitalet.fr
www.mairie-hospitalet.fr

