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1. PRESENTATION DU POLE et du DISPOSITIF DPSMA          

 
Le pôle LLOOGGEEMMEENNTT-HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT comprend des actions diversifiées et complémentaires pour permettre 
aux personnes accueillies ou accompagnées de bénéficier d’un parcours résidentiel qui correspond à leurs 
attentes et à leurs besoins. 
 
 3 Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale ARGOS, Ker GALLO, Clara ZETKIN (77 places)  
 Une pension de famille (30 places) 
 Des places de stabilisation (6 places) 
 Une structure d’hébergement d’urgence Hybritel (54 places) 
 Des appartements individuels dans le cadre de l’Aide au Logement Temporaire (ALT) 
 Des mesures d’Accompagnement Social Renforcé dans le Logement (ASRL) 
 Des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 
 Des mesures d’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) 
 Des mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (AESF) 
 Des mesures d’Accompagnement Fond National Vers et dans le Logement Droit Au Logement Opposable – 

Bail Glissant Accompagné 
 L’intermédiation Locative (IML)  
 Un bail à réhabilitation (Loudéac) 
 Accompagnement à la constitution de dossiers DALO/DAHO (Saint-Brieuc et Loudéac) 
 La formation sur les dispositifs DALO/DAHO 
 Des évaluations sociales en tant que structure relais du SIAO 

 

ADALEA gère aussi : 

 Une action visant la préparation à la sortie de maison d’arrêt en partenariat avec le SPIP (DPSMA) 
 
Le Dispositif de Préparation à la Sortie de Maison d’Arrêt s’adresse aux personnes détenues proches de la fin de 
peine qui met en œuvre un mode de prise en charge spécifique qui favorise une dynamique de projet 
personnalisé et qui permet à la personne détenue de retrouver ses capacités de choix et d’action. 
 
Les objectifs principaux sont de : 
 

- Donner aux personnes détenues un maximum d’informations sur leurs droits et sur les solutions 
concrètes qui leur sont accessibles pour résoudre les problèmes qu’elles pensent rencontrer à leur 
libération. 

- Permettre aux détenus d’élaborer un projet concret (emploi, logement, formation). 
 

Pour y parvenir, l’association met à la disposition du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, dans le 
cadre d’une convention partenariale, une conseillère logement, œuvrant dans le cadre du DPSMA, qui :  
 

- Prépare la sortie des personnes incarcérées à la Maison d’Arrêt de Saint-Brieuc sur le volet du 
logement 

- Accompagne les personnes qui le souhaitent dans leur recherche et met en œuvre les conditions 
favorisant un accès au logement durable 

- Mobilise tous les dispositifs destinés à favoriser le maintien ou l’accès au logement. 
 
Concrètement, cette préparation se traduit par : 
 

- Des entretiens entre la conseillère logement et le détenu,  

- La coordination par la Direction du SPIP de tous les partenaires présents au sein du dispositif afin 
d’examiner la situation pénale, sociale et familiale des personnes détenues rencontrées. 
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2. SITUATION DES MENAGES A L’ENTREE DU DISPOSITIF 
 
 

 

119 personnes ont été présentes au sein du dispositif au cours de l’année 2019 dont : 
 

 79 personnes qui ont intégré le dispositif au cours de l’année. 
 

 88 personnes qui ont quitté le dispositif au cours de l’année. 
 

 31 personnes qui étaient encore présentes au 31 décembre 2019. 
 

190 entretiens physiques ont été réalisés (sur 36 permanences d’une demi-journée en 2019 dont 8 
synthèses). 

 

 
 

 
119 personnes ont été rencontrées dans le cadre du dispositif en 2019 soit 16 personnes de plus qu’en 2018.  
 
190 entretiens physiques ont été réalisés sur 36 permanences soit une forte augmentation par rapport à 
2018 ou 155 entretiens physiques ont été réalisés sur 41 permanences d’une demi-journée en 2018 (dont 8 
synthèses). 
 

La moyenne est donc de 6.7 entretiens par permanence hors synthèse. Pour rappel, la moyenne se situait à 

4.6 entretiens par permanence en 2018 suite à une décision prise car il y avait trop de dépassements. Cette 
augmentation est le signe qu’à nouveau les entretiens sont réalisés de manière soutenue ce qui questionne sur 
le temps de suivi des situations et/ou le temps pour l’intervenante de transmettre ses relais notamment au 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation pour les demandes d’hébergement.   
 
Les Conseillers SPIP milieu fermé connaissent bien le dispositif et l’utilisent comme un processus important pour 
préparer au mieux la sortie des détenus. 
 

a. Ages des personnes qui ont intégré le dispositif 
 
 

 
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

18-25 ans 25 24% 21 17,65% 

26-35 ans 37 36% 42 35,29% 

36-45 ans 31 30% 33 27,73% 

46-55 ans 9 9% 20 16,81% 

56-65 ans 1 1% 2 1,68% 

Plus de 65 ans 0 0% 1 0,84% 

TOTAL 103 100% 119 100% 

 
Nous avons accompagné davantage de personnes de plus de 46 ans cette année (23 contre 10 en 
2018).  
 
Les autres tranches d’âge restent à peu près stables pour cette année. On observe une majorité de 26-
35 ans dans les profils des personnes rencontrées.  
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b. Situation familiale 
 

 
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Isolé 50 48% 57 47,90% 

Isolé + 1 enfant 15 14% 23 19,33% 

Isolé + 2 enfants 7 7% 3 2,52% 

Isolé + 3 enfants 4 4% 2 1,68% 

Isolé + 4 et plus 4 4% 2 1,68% 

Couple 6 6% 14 11,76% 

Couple + 1 enfant 4 4% 5 4,20% 

Couple + 2 enfants 9 9% 7 5,88% 

Couple + 3 enfants 2 2% 4 3,36% 

Couple + 4 et plus 2 2% 2 1,68% 

TOTAL 103 100% 119 100% 

 
La part des personnes isolées ne change pas cette année avec 47.90% des personnes accompagnées 
(48% en 2018).  
 
La part des personnes en couple a en revanche augmenté (11.76% contre 6% en 2018).  
Les personnes en couple avec enfants représentent 15% en 2019 (17% en 2018).  

 
 

Comme indiqué les années précédentes, les solutions de sorties pour les personnes isolées restent 
difficiles, de par le manque de petits logements disponibles, que ce soit dans le cadre de l’accès au 
logement social comme celui aux dispositifs d’hébergement dans le cadre du SIAO. 
 

 

 
c. Origine géographique 

 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Saint Brieuc 30 29% 34 28,57% 

Saint Brieuc Agglomération 16 15% 18 15,13% 

CIDERAL 8 8% 7 5,88% 

Autres dans le département 22 41 40% 48 40,34% 

Autres départements 8 8% 12 10,08% 

TOTAL 103 100% 119 100% 

 
La part des personnes issues de Saint Brieuc est stable ainsi que celle des personnes issues de Saint-
Brieuc Armor Agglomération. 
  
On observe une légère baisse des personnes venant du secteur de la CIDERAL avec 5.88% contre 8% 
en 2018.  
 

Les personnes issues d’autres départements continuent d’augmenter cette année représentant environ 
10% des personnes contre 8% en 2018 et 6% en 2017.   
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d. Ressources à l’entrée dans le dispositif 
 

Nature des ressources       
 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

RSA socle 33 32% 46 38,66% 

RSA + salaire 1 1%  - - 

Salaire 19 18% 22 18,49% 

Chômage indemnisé 9 9% 16 13,45% 

Indemnités journalières 0 0% 1 0,84% 

Pension Invalidité 0 0%  - - 

AAH 7 7% 6 5,04% 

Indemnités de stage 4 4% 2 1,68% 

Retraite 0 0% 1 0,84% 

Sans ressource 29 28% 25 21,01% 

Autres ressources* 1 1% - - 

TOTAL 103 100% 119 100% 

 *Autre : prestations familiales 

 
Montant des ressources 
 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Sans ressource 29 28% 25 21,01% 

Moins de 300 € 1 1%  - - 

De 300 à 600 € 37 36% 52 43,70% 

De 600 à 1 000 € 21 20% 21 17,65% 

Plus de 1 000 € 15 15% 21 17,65% 

TOTAL 103 100% 119 100% 

 
La majorité des personnes accompagnées sont au RSA. La proportion des personnes au RSA a 
augmenté cette année en passant de 32% en 2018 à 38.66% en 2019. 
 
On observe une augmentation des personnes au chômage (13.45% en 2019 contre 9% en 2018).  
 
En lien avec l’augmentation des bénéficiaires du RSA, on peut voir la part des personnes aux 
ressources comprises entre 300 et 600 euros augmenter.  
 
La part des personnes ayant des ressources supérieures à 1000 euros augmente également avec 
17.65% des personnes cette année contre 15% en 2018.  
 
Les minimas sociaux dans la majorité des ménages et les faibles ressources démontrent cette année 
encore les difficultés pouvant être liées à l’accès au logement notamment lorsqu’il faut mettre de 
l’argent de côté pour l’achat de meubles, la garantie, l’ouverture des compteurs … L’intervenante 
continue, comme les années précédentes, à faire des demandes d’hébergement pour maximiser les 
solutions à la sortie de maison d’arrêt.  
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3. DESCRIPTIF DES MENAGES A LA SORTIE DU DISPOSITIF 

 
88 personnes ont quitté le dispositif au cours de l’année 2019 (63 en 2018) 
 
 

a) Durée de l’accompagnement 
 

  

2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Moins d'un mois  2 3% 5 5,68% 

De 1 à 3 mois  30 48% 19 21,59% 

De 3 à 6 mois  10 15% 28 31,82% 

De 6 à 9 mois  11 18% 15 17,05% 

De 9 à 12 mois  5 8% 12 13,64% 

Plus de 12 mois  5 8% 9 10,23% 

TOTAL 63 100% 88 100% 

 
On observe cette année une durée d’accompagnement largement plus conséquente qu’en 2018. En effet, en 
2019 72% des accompagnements réalisés sont supérieurs à 3 mois contre 42% en 2018. 
 
 

b) Les ressources à la sortie  
 

Nature des ressources 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

RSA socle 22 35% 36 40,91% 

RSA + salaire - 0%  - - 

Contrat aidé (CAV, CAE) - 0%  - - 

Chômage indemnisé 7 10% 13 14,77% 

Indemnités journalières - 0% 1 1,14% 

Pension Invalidité - 0% - - 

AAH 3 5% 4 4,55% 

Indemnités de stage 1 2% 1 1,14% 

Salaire 5 8% 8 9,09% 

Retraite - 0% - - 

Sans ressource 25 40% 25 28,41% 

Autres ressources - 0% - - 

TOTAL 63 100% 88 100% 
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Montant des ressources 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La part des sorties sans ressources continue de baisser cette année car même si le nombre de 
personnes concernées restent le même (25 personnes) la proportion elle passe de 40 % à 28.41%.  
 
  

c) L’hébergement ou le logement à la sortie 
 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Sortie vers le logement   

 -> parc privé - - 7 8% 

 -> parc public 4 7% 6 7% 

Accueil en Maison Relais  - - - 0% 

Accès au dispositif de sous location - - - 0% 

Sortie vers de l’hébergement  

Accueil autre CHRS - ALT- Places 
de Stabilisation 

13 20% 9 10% 

Hébergement chez un Tiers ou en 
famille 

19 30% 28 32% 

transfert vers autre  Maison d'arrêt 6 10% 13 15% 

Autre  7 11% 5 6% 

Situation inconnue 14 22% 20 23% 

TOTAL 63 100% 88 100% 
 

*Autres : 1 hospitalisation – 4 vers le 115  
 

13 personnes ont pu accéder à du logement dont : 
- 7 personnes dans le privé  
- 6 dans le public en 2019 ce qui est une nette augmentation.  
 
A l’inverse le nombre de personnes en sortie vers un hébergement insertion baisse avec 9 personnes 
contre 13 l’année passée.  
 
Lorsqu’aucune solution n’est trouvée ou que la personne ne souhaite plus être accompagnée à la 
sortie, nous sommes sur une situation inconnue. Cette part reste stable proportionnellement avec 23% 
cette année et 22% en 2018.  
 
Pour 4 personnes une solution vers l’urgence (via le 115) a été trouvée.  
 
Une personne est sortie via une hospitalisation.  
 
La part de personnes transférées à une autre maison d’arrêt a augmenté cette année avec 13 
personnes contre 6 l’année dernière.                                     

 

  
2018 2019 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 25 40% 25 28,41% 

Moins de 300 € - 0% 1 1,14% 

De 300 à 600 € 23 37% 41 46,59% 

De 600 à 1 000 € 12 18% 14 15,91% 

Plus de 1 000 € 3 5% 7 7,95% 

TOTAL 63 100% 88 100% 
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d) Les accompagnements à la recherche 
 

ACCOMPAGNEMENTS A LA RECHERCHE 

 2018 2019 

Entretiens physiques 155 190 

Entretiens téléphoniques* 30 50 

Concertations 124 164 

Courriers 16 17 

Passage en CUA 28 11 

Prospections logements 3 4 
 

* Les entretiens téléphoniques, effectués en dehors des temps de permanence, consistent en des contacts 
avec les partenaires sociaux et des bailleurs, propriétaires actuels ou futurs des détenus. 

 
 
Les passages en CUA sont les passages avec attribution d’un hébergement pour ce tableau. Cette 
année 2019, 51 évaluations sociales ont été effectuées et enregistrées auprès du SIAO.  

 
Le nombre d’entretiens physiques a considérablement augmenté cette année avec 35 entretiens 
supplémentaires. De même pour les entretiens téléphoniques, avec 20 entretiens de plus que l’année 
dernière.  
 
Les concertations également en hausse avec 40 concertations supplémentaires.  
 
Le nombre de passage en commission d’hébergement avec attribution a baissé cette année avec 11 
attributions contre 28 en 2018. Cependant d’autres solutions sont recherchées, en effet ’il serait 
souhaitable et de revenir à un nombre d’entretien plus raisonnable par permanence. Diminuer le 
nombre d’entretiens par permanence permettrait de prendre davantage le temps par situation et 
d’envisager différentes solutions pour appréhender la sortie.  
 

 
 

4. PERSPECTIVES 
 

 

Début 2020, une rencontre entre Adalea et la direction du SPIP a permis de retravailler et reconduire la 
convention portant sur la mise en place d’un dispositif de soutien aux personnes détenues dans le cadre de la 
préparation à la sortie, à raison d’une permanence d’une demi-journée par semaine. La convention portant sur la 
mise à disposition d’un logement « Sas » a également été reconduite à cette occasion. 
 
Le renouvellement de ce dispositif de préparation à la sortie est nécessaire pour accompagner les détenus, 
cependant notre travailleur social doit adapter son fonctionnement à la nouvelle organisation mise en place par le 
SPIP.  
A savoir, une réorganisation des milieux ouvert et fermé au sein du SPIP qui ne permet pas la présence 
simultanée des 4 conseillers d’insertion et de probation aux synthèses mensuelles. Cette modification implique 
de la part de notre intervenante une démultiplication des démarches courriels, appels téléphoniques en dehors 
de ses temps de présence à la Maison d’Arrêt de Saint-Brieuc et aux synthèses mensuelles.  
 
La moyenne d’entretiens par permanence ayant étant de nouveaux élevés en 2019, les objectifs fixés pour 
l’année 2020 sont les suivants :  
 

- De revoir les orientations afin de prioriser les publics 

- Mettre en place 1 permanence collective d’information en fonction des besoins repérés par la 
travailleuse sociale d’Adalea et les Conseillers d’Insertion de de Probation (recherche et accès logement 
parc privé/demande et accès logement parc public…) 


