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1. Rapport moral 
 

 

Nul n’aurait pu imaginer il y a un an l’ampleur de l’impact sur notre vie de la crise sanitaire qui a déferlé sur le monde. 

Pour nous, acteurs de BASILIADE, cette crise a été un véritable révélateur de notre dynamisme, de notre inventivité et de 

notre capacité d’adaptation... 

 

Dès le 19 mars 2020, deux jours à peine après le début du premier confinement, nous avons lancé à Paris, en partenariat 

avec Dessine-Moi Un Mouton et le Bus des Femmes, l’opération Covivre: 350 familles (90 enfants) ont pu bénéficier, pendant 

trois mois, de colis alimentaires hebdomadaires, complets, préparés sur le lieu d’accueil Béranger, 22 tonnes de nourriture 

distribuées, 60 bénévoles (volontaires, personnes accueillies et salariés) se relayant chaque jour, pour réceptionner, préparer 

et livrer les colis… 

Parallèlement, nous avons bouleversé les relations entre les 3 piliers internes de BASILIADE, salariés, volontaires et personnes 

accueillies : création de groupes Whatsapp, visites à domicile ont accéléré la volonté stratégique que nous avions depuis 

deux ans d’une « hiérarchie horizontale » où chaque personne présente à BASILIADE est pleinement actrice, apportant son 

histoire, son expertise et son énergie pour contribuer à ce projet collectif. 

Enfin, les activités médicales et de santé, jusque-là centrées essentiellement sur les résident.e.s des ACT, ont été déployées 

à l’ensemble des personnes hébergées : campagnes d’information, campagnes de dépistages ont précédé les futures 

campagnes de vaccination mises en place dès le mois de mars 2021… 

 

Mais nul n’aurait pu imaginer que cette année 2020 soit l’opportunité pour BASILIADE de monter en un temps record des 

projets, à peine imaginables en début d’année : 

• Une équipe projet s’est montée, en plein premier confinement, pour répondre à (et réussir) l’appelà projets LAM 
lancé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes pour 25 places sur la métropole de Lyon 

• Dès le 25 juin, grâce au soutien décisif de la DRIHL-IDF, BASILIADE a ouvert une première « Maison des F&ES (pour 
Femmes & Enfants) » pour accueillir 37 femmes sortant de maternité et sans solutions d’hébergement avec des 
enfants de 0 à 3 ans. Cette première maison s’est très vite élargie avec l’ouverture en septembre de 10 
appartements (dans le 18ème) pour des familles, puis, en novembre, avec un troisième site pour 6 familles dans le 
15ème arrondissement. 

• Dès le mois de septembre, BASILIADE a ouvert un premier appartement « Escale » de colocation pour 3 jeunes 
hommes LGBT+ en errance, auquel viendra s’ajouter en décembre un deuxième appartement pour 5 jeunes filles. 

• En novembre, un dernier dispositif, appelé« 8 Femmes » a permis d’accueillir 8 femmes senior sortant de la rue… 
 

Rien de cela n’aurait pu se faire sans des moyens financiers décisifs dont la rapidité a été une des clés du succès de toutes 

ces réalisations. Que soient en particulier remerciés la Fondation de France, la Fondation Vinci, Sidaction, Solidarité Sida, la 

Mairie de Paris, GILEAD et, surtout, la banque Barclays. 

Rien de cela n’aurait pu se faire non plus sans des moyens humains tout aussi décisifs. Au développement sans précédent du 

nombre de salariés, passant de 37 à plus de 50 en l’espace d‘un an, est venu s’ajouter le recrutement massif de volontaires, 

dès le premier confinement, nous permettant de multiplier par quatre le nombre de « bonnes volontés » investies dans les 

différentes actions menées par BASILIADE, du jamais vu en près de 28 ans d’existence de BASILIADE… 

 

Dans le même temps, les chantiers de structuration de BASILIADE non seulement n’ont pas été mis en pause mais se sont 

accélérés : 

• La création, dès 2014, d’AGS (Alliance pour une Gestion Solidaire) apporte une expertise décisive sur toutes les 
fonctions support (gestion financière, comptable, RH et logistique), non seulement pour BASILIADE mais aussi pour 
huit autres associations. 
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• L’élaboration et la mise en œuvre de notre projet associatif 2019-2024 a permis, dès fin 2019, d’orienter toutes nos 
actions et nos organisations de façon cohérente et homogène. 

• La signature d’un premier accord d’entreprise en décembre 2020 permet de donner à BASILIADE les moyens de ses 
ambitions dans la stabilité et le développement de ses équipes salariées. 

• Enfin, la création d’un fonds de dotation BASILIADE nous permet de nous projeter dans de nouveaux projets 
directement tournés vers les personnes que nous accueillons… 

 

Enfin, et malgré un environnement particulièrement complexe, BASILIADE a continué de renforcer et promouvoir les liens 

inter-associatifs, pleinement engagée dans cet écosystème associatif précieux : 

• Après avoir permis à Dessine-Moi Un Mouton d’éviter la liquidation en 2019, BASILIADE s’est engagé aux côtés du 
Bus Des Femmes, permettant de valider un plan de continuation grâce notamment à la signature d’une convention 
de trésorerie, le soutien d’AGS et l’implication au sein du CA du BDF. 

• De même, tout en continuant de porter l’expérimentation du Guichet Unique ACT Paris, BASILIADE s’est 
pleinement engagée dans la création du Guichet Unique ACT Rhône qu’elle porte désormais aussi à Lyon. 

• La recherche-action Escale, portée par BASILIADE depuis deux ans a, pour sa part, permis de développer un 
partenariat plus étroit dans le cadre du comité de pilotage, de partenaires associatifs LGBT+… 

 

Plus que tout, l’année 2020 restera l’année où chaque Maison, conformément à notre projet associatif, s’est structurée 

autour des quatre piliers que sont, en interne, les personnes accueillies, les salariés, les volontaires et, en externe, les 

partenaires opérationnels et financiers. 

 

Plus que jamais, BASILIADE veut continuer de développer sa vision d’un « médicosocial » où les personnes accueillies sont 

les premiers acteurs de leur projet de vie et de notre projet associatif. L’empowerment, le développement du pouvoir d’agir 

sont pour nous, au cœur de nos actions et de tous les chantiers actuels et à venir. 

 

Que chacun.e des acteurs de la réussite de cette année 2020, si exceptionnelle, si inédite, soit remercié.e ..  

Il-elle est le socle de tous les exploits à venir… 

 

Fait à Paris, le 27 mars 2021. 

Didier Arthaud 

Président 
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2. Présentation générale de Basiliade 

2.1 Historique  
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2.2 Les lieux de Basiliade  
 

Basiliade est implantée à Paris, Lyon et Bourg en Bresse 

 

A Paris:  

 

• Maison Chemin Vert, 6 rue du Chemin Vert 75011 : Accueil et accompagnement des personnes en précarité sociale, 

de santé, psychologique :  

o Accompagnement en ambulatoire 

▪ Parcours de santé 

▪ Parcours social 

▪ Retour à l'emploi 

▪ Soutien psychologique 

▪ Aide juridique 

▪ Ateliers divers 

o Hébergement en Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) 

o Support logistique interne à Basiliade Paris  

 

• Accueil Béranger, 12 rue Béranger 75003 :  

o Accueil de soir (5 jours par semaine) : repas, convivialité, soutien psychologique pour les personnes 

concernée par le VIH-SIDA 

o Accueil en matinée et midi (2 jours par semaine) : repas, convivialité, soutien psychologique personnes en 

précarité de santé, sociale, psychologique.  

o Distributions de denrées pour personnes précaires suivie dans les divers dispositifs de Basiliade Paris 

 

• Atelier des Epinettes, Rue du Général Brunet 75019 

o Ateliers artistiques (dessin, peinture, poterie, écriture, ...) pour personnes accueillies dans les divers 

dispositifs de Basiliade Paris 

 

• Maisons des F&ES : Hébergement d'urgence et accompagnement de femmes et familles en grande précarité 

o en 2020 : 3 sites : Doudeauville et Poissonniers (75018); Convention (75015)  

 

• Maisons ESCALE : Hébergement d'urgence et accompagnement de jeunes LGBT 

o en 2020 : 2 sites : Belleville (75020) et Lambert (75018) 

 

• Maison URACA :  Quartier de la Goutte d'Or (75018).  Accompagnement de personnes confrontées à des 

problématiques complexes liées à la fois à des différences culturelles et des précarités sociales, psychologiques, de 

santé, et de situation juridique (en particulier personnes migrantes)  

o Pôle Accompagnement : 

▪  Individuel (social, psychologique, Education Thérapeutique) 

▪ En groupe : Ethnopsychologue, Education Thérapeutique 

o Pôle prévention - promotion santé : Dépistage VIH/VHC, Ateliers et accompagnement 

o Pôle Formation vers les professionnels médicaux.   
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A Lyon :  

 

• Accueil Saxe Gambetta :  

o Accueil de journée : repas, convivialité, soutien psychologique pour les personnes concernées par le VIF SIDA 

o Accompagnement en ambulatoire de personnes en précarité sociale, de santé, psychologique 

 

• Hébergement et suivi de personnes malade et en précarité sociale, psychologique.  

o En Appartements de Coordination Thérapeutique 

o En appartement relais et en stabilisation.  

 

 

 

A Bourg en Bresse :  

 

Hébergement et accompagnement de personnes malades en précarité psychologique et sociale  

 

• En Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

 

• En Appartements de Coordination Thérapeutique 
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2.3 Basiliade 2020 en chiffres 
 

 

  



 

BASILIADE – Rapport d’activité 2020  9 
 
 

2.4 Nos partenaires 
 

BASILIADE entretien des relations de partenariat avec de nombreuses organisations (publiques, privées, associatives, ...) que 

ce soit dans le cadre d'actions réalisées en coopération ou liées au financement de ses activités 

 

Nos principaux partenaires en 2020 :  
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3. Faits marquants 2020 
 

La vie associative en 2020, et notamment celle des volontaires de BASILIADE, ce pilier interne si important pour l’animation 

des Maisons et l’accueil des personnes accompagnées, fut bien sûr bouleversée par la crise sanitaire, mais par forcément 

dans le sens imaginé… 

3.1 Basiliade et la crise sanitaire : le plan "COVIVRE" 
 

Mars 2020, alors que la France s’arrêtait et que l’ensemble de la population se confinait, BASILIADE fut contrainte de stopper 

l’ensemble des activités collectives proposées sur ces lieux d’accueil, notamment parisiens : repas à Béranger, peinture et 

poterie à l’Atelier des Epinettes etc… 

Mais salariés et bénévoles ont vite compris que cette période si extraordinaire, dans son sens le plus primaire, allait, comme 

souvent lorsqu’une crise survient, affaiblir les plus faibles de nos bénéficiaires. 

Mettre en place un dispositif, une logistique, pour « aller vers », pour livrer des colis alimentaires, nous est vite apparu 

comme une évidence. Le plan « COVIVRE » démarrait. 

Ce dispositif, au-delà des moyens financiers qu’il nécessitait, a généré des moyens humains conséquents. Imaginez la charge 

de travail nécessaire pour commander, réceptionner, préparer et livrer 1 fois par semaine à 350 bénéficiaires, repartis sur 

l’ensemble du territoire de l’Ile de France, le minimum vital pour survivre. 

Et alors que la France comptait chaque jour le nombre de victimes liées à cette épidémie et que l’on nous rabâchait que le 

meilleur moyen de s’en prémunir était de rester cloitré chez soi, comment convaincre des bénévoles de participer à ce 

dispositif ? 

Et bien surprise, agréable, les annonces de BASILIADE sur les sites internet habituels de recrutement des bénévoles, et 

notamment le site de la Ville de Paris, www.jemengage.paris.fr, nous abreuva de candidats bénévoles, souvent jeunes, au 

chômage partiel, et qui souhaitait mettre à profit cette période de « pause » pour réaliser une mission citoyenne. 

En l’espace de quelques semaines, c’est près de 30 nouveaux bénévoles qui s’engagèrent. Etudiants, salariés de la 

restauration, de compagnies aériennes, ostéopathes… Un melting-pot social, comme souvent BASILIADE sait les créer, s’est 

ainsi réuni autour de ce projet et assurer chaque jour l’ensemble des tâches nécessaires à l’accomplissement du plan 

COVIVRE. 

Le processus de recrutement fut allégé et adapté à la situation : entretien téléphonique en visio conférence, échanges d’infos 

par mail et c’est parti !     

Par ailleurs, autre phénomène remarquable, au-delà des nouveaux bénévoles recrutés, ce plan COVIVRE fut une réelle 

réussite de mutualisation de moyens humains entre salariés et bénévoles, entre bénévoles de BASILIADE mais également 

bénévoles du BUS DES FEMMES, du Comité des Familles, et salariés de BASILIADE et de DESSINE MOI UN MOUTON, et aussi, 

de personnes accueillies. 

Les 3 piliers internes de BASILIADE, salariés, volontaires et personnes accueillies, soutenus par nos partenaires, se tenaient 

ainsi par la main pour venir en aide au plus fragiles 

3.2 Nouvelles forces et nouveaux lieux d'accueil  

Par ailleurs, les nouvelles Maisons de BASILIADE à Paris : Maisons des F&ES et l’Escale, ont donné lieu à des recrutements 

spécifiques : 

• Maisons des F&ES : une vingtaine de volontaires afin d’assurer gardes d’enfants, cours de français langue étrangère, 

cours d’anglais, ateliers informatiques… 
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• L’Escale : une quinzaine de volontaires qui ont en premier lieu participer à l’aménagement des premiers 

appartements puis à la mise en place d’activités collectives via la découverte des lieux d’accueil historiques de 

BASILIADE et notamment Béranger et l’Atelier des Epinettes.  

 

Découverte de l’Atelier des Epinettes par les jeunes résident-es de l’Escale 

Enfin, et dans l’attente de la reprise des repas partagés à Béranger, nous maintenons depuis le 2éme confinement 2 à 3 

distributions de colis alimentaires gérés par des équipes de 6 à 8 bénévoles dont 2 ou 3 assurent des livraisons à domicile. 

BASILIADE Paris compte ainsi une centaine de volontaires. 

Recrutement et formation des volontaires 

Les candidats volontaires sont reçus en entretien individuel (ou très régulièrement en visio conférence) afin de valider, ou 

non, leur intégration. Ces entretiens ont pour objectif principal de valider les principales qualités demandées à tout 

volontaire :  

- aptitude à l’écoute ; 

- capacité à faire respecter le cadre proposé par BASILIADE. 

Les sources de contacts avec des candidats volontaires sont multiples : 

- Les associations France Bénévolat et Tous Bénévoles auxquelles BASILIADE adhère, 

- Le site de la Ville de Paris www.mavillejetaide.org 

- Les Maisons des Associations logées dans chaque mairie d’arrondissement à Paris, 

- Sidaction qui communique régulièrement auprès de ses propres volontaires désirant s’engager dans une action 

complémentaire, 

- Internet et notamment notre site www.basiliade.org. 

En 2020, nos actions de recrutement ont débouché sur : 

-  contacts (210 à Paris et 9à Lyon)  

- entretiens (134 à Paris et8à Lyon) 

- nouveaux volontaires recrutés (55 à Paris et 4à Lyon).  

Chaque volontaire qui intègre BASILIADE se voit : 

- remettre un recueil des consignes et conseils ; 

http://www.mavillejetaide.org/
http://www.basiliade.org/
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- attribuer un parrain ou une marraine parmi les volontaires confirmés. Ce parrain ou cette marraine constitue pour 

le nouveau volontaire un vrai soutien. Les responsables du recrutement établissent un point mensuel avec ce tuteur 

afin de s'assurer que le nouveau volontaire s'intègre sans difficultés. 

Parallèlement à leurs premières actions à BASILIADE, les nouveaux volontaires suivent un parcours de formation. Ce parcours 

comprend plusieurs étapes : 

- des formations thématiques sur le VIH/SIDA, les hépatites, les pathologies psychologiques, formations dispensées 

par un professionnel. Le contexte sanitaire n’a pas permis de tenir ces formations en 2020 

- La dernière étape de ce parcours de formation est un week-end d’intégration animé par une psychologue 

professionnelle. En groupe d'une douzaine de nouveaux volontaires, ce week-end, sur le thème « Mieux se connaître 

pour mieux aider l’autre », permet à chaque volontaire, au travers d'exercices, d'échanges, de réflexion en groupe, 

et de jeux de rôle, de mieux comprendre les raisons de son engagement à BASILIADE, et surtout de mieux 

appréhender et gérer les relations avec le public accueilli.  

A l'issue de ce week-end d’intégration, chaque nouveau volontaire se voit attribuer le statut de volontaire confirmé 

symbolisé par la remise des clés du local d'accueil ainsi que par la signature de la Charte du Volontaire. 

A nouveau, nous n’avons pu organiser ces week-ends en 2020 mais les avons remplacés par des journées 

d’intégration, dans nos locaux parisiens, en groupes restreints et dans un strict respect des geste barrières. Une 

première journée d’intégration s’est tenue le 7 novembre réunissant 11 nouveaux volontaires. 

 
Promotion de nouveaux volontaires journée d’intégration du 7 novembre 2020 

 

La vie du volontaire confirmé à BASILIADE comprend : 

- Une réunion mensuelle dont, un mois sur deux, une régulation animée par une psychologue. 

- Un week-end annuel de ressourcement animé également par une psychologue. En 2020, entre les 2 confinements, 

12 volontaires ont participé au week-end annuel de ressourcement. 
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Week-end de ressourcement d’un groupe de volontaires confirmés les 3 & 4 octobre 2020 

Enfin, précisons que les actions menées par les volontaires à BASILIADE peuvent faire l'objet d'une VAE (Validation des Acquis 

de l’Expérience) sur le Passeport du bénévole mis en place par France Bénévolat en collaboration avec la Mairie de Paris et 

Pôle Emploi (www.passeport-benevole.org). 

 

Ligne d’écoute psychologique des volontaires 

 

Afin de palier à l’annulation de bon nombre de réunions des volontaires, et notamment des régulations animées par notre 

psychologue dédiée au suivi des volontaires, nous avons mise en place une ligne d’écoute leur permettant de prendre un 

rendez-vous téléphonique avec la psychologue en vue d’échanger sur une difficulté rencontrée lors de leurs actions auprès 

des personnes accueillies. 

 

Evénements 2020 

Chaque année les volontaires de BASILIADE participent à différents événements (Solidays, forums… ) destinés à renforcer 

notre visibilité vis-à-vis du public et du milieu inter-associatif. 

 

La crise sanitaire a conduit à l’annulation de l’ensemble de ces événements hormis le forum de rentrée des associations Paris 

Centre, organisé en plein air et auquel BASILIADE a pu participer. 

 
Visite d’Anne Hidalgo sur le stand de BASILIADE lors du forum de rentrée des associations de Paris Centre le samedi 7 

septembre 2020  

http://www.passeport-benevole.org/
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4. Activité des Maisons 
 

4.1 Basiliade Lyon 
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Sur cette année 2020, nous avons également accompagné 2 résidentes dans le suivi de leur grossesse. 

 

En 2020, nous avons dû réadapter nos modalités d’accompagnement en lien avec la fermeture des locaux de Basiliade du 

fait de la COVID 19. Cela nous a amené à faire évoluer nos pratiques en proposant davantage d’entretiens téléphoniques et 

en visio durant le 1er confinement puis ensuite avec des périodes où nous avons privilégié les VAD afin de limiter les risques 

de contaminations. La COVID 19 a aussi été au centre de notre accompagnement (distribution d’attestations, de gel 

hydroalcoolique et masques, échanges autour des nouvelles mesures et des conduites à tenir, échanges autour des 

inquiétudes des résidents, évaluation clinique somatique et psychique en lien avec la COVID 19, orientation etc). 

 

Les mesures sanitaires mises en place avec les restrictions qui les accompagnent ont eu un effet non négligeable sur la santé 

mentale des résidents. Un étayage par la psychologue a pu se faire tout au long de l’année 2020.  De manière plus globale, 

nous constatons des besoins d’accompagnement psychique de plus en plus important chez des résidents qui n’ont, pour la 

majorité, jamais eu d’accès à un suivi psy. En effet, nous orientons de plus en plus les résidents vers des soins psychologiques 

en interne ou externe mais aussi psychiatriques (via les psychiatres libéraux, les CMP, HDJ, services d’hospitalisation, HAD, 

etc.). La part de l’accompagnement en santé mentale occupe une place primordiale pour la majorité de nos résidents et 

parfois même davantage que l’accompagnement autour de la pathologie chronique somatique. 

 

Les activités collectives : 

 En lien avec la pandémie de la COVID 19, nous avons fortement limité les activités collectives proposées à Basiliade 
cette année. En effet, nous avons été contraints de mettre en suspens les ateliers « Gouter santé » que nous réalisions en 
2019 en collaboration avec les associations l’ALS et Datiseni. Cependant, nous avons tout de même pu mettre en place 
certaines activités collectives :  

● Atelier information COVID 19 :En début d’année 2020, nous avons réalisé un atelier d’information et d’échange 
autour de la COVID 19. Cet atelier a été animé par l’équipe médicale (médecin et infirmier).  

● Atelier gym-douce via whatsapp : Dans le but de maintenir les liens avec les résidents mais aussi de favoriser une 
activité physique régulière, nous avons mis en place des ateliers de gym-douce via whatsapp. Nous avons donc pu 
proposer des sessions de plusieurs séances à une dizaine de résidents.  

● Groupe whatsapp : Lors du premier confinement en début d’année 2020, nous avons mis en place un groupe 
whatsapp ouvert aux résidents qui le souhaitaient. Nous avons alors proposé des vidéos régulières ou nous abordions 
les nouvelles mesures mises en place mais aussi répondre aux questions des résidents. Nous avons ensuite pu 
échanger au sujet de nouveaux thèmes en lien avec la santé. Ce groupe d’échange s’est d’ailleurs poursuivi au-delà 
du confinement. 

 

Guichet unique :  

En 2020, l’ARS a confié la coordination et la gestion administrative du guichet unique à BASILIADE. Nous avons donc co-

construit avec les ACT d’Alynéa et la Villa d’Hestia-Orsac ce dispositif, il démarrera en janvier 2021. Cela se traduira par une 

commission mensuelle avec 1 travailleur social, un médecin et un chef de service d’un des ACT, la présence de la coordinatrice 

du Réseau Social Rue Hôpital ainsi qu’un représentant de la Maison de la Veille Sociale. Un comité de pilotage intégrant 

également l’ARS sera organisé une fois par an. 

 

  



 

BASILIADE – Rapport d’activité 2020  16 
 
 

 

Autres dispositifs d’hébergements :  

 

 
 

La crise sanitaire a fortement impacté le lien avec les personnes suivies, d’une part via la fermeture de la structure lors du 

premier confinement et d’autre part du fait que toutes les personnes ne disposent pas de téléphone portable. En fin d’année 

2020, lors du second confinement, les personnes sans hébergement ne se sont pas vues proposer un logement d’urgence 

comme lors du 1er confinement. Nous avons donc fait le choix avec l’ALS et en accord avec Solidartié Sida d’héberger 6 

personnes à l’hôtel à partir de novembre 2020. Un travail avec la MVS a été initié pour trouver des solutions plus pérennes 

à ces personnes. 

 

Projet à venir : 

En 2020, BASILIADE a remporté l’appel à projet pour l’ouverture de 25 places de LAM sur la Métropole de Lyon. Ce projet 

s’est construit tout au long de l’année 2020 et verra le jour au premier trimestre 2022.  
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4.2 Basiliade Bourg En Bresse 

 
 

 
 

4.2.1 Sur les  LHSS : 

4.2.1.1 Activités : 

 

Les entrées / Les services Orienteurs : 

3 personnes ont été orientées par un service extérieur de l’Ain (Centre Hospitalier (CH) d’Annecy, CH de Lyon et Association 

Amical du Nid 69).Sur ces 3 personnes, deux sont originaires de l’Ain. La troisième, femme enceinte, à la rue avec Hépatite B 

est sortie de réseau de prostitution.   

15 personnes ont été orientées par les services du Département. 

Aucune personne n’était accompagnée d’un animal.  
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Les sorties :  

13 personnes sont sorties des LHSS au cours de l’année :  

Suite à la crise sanitaire, certains résidents ont des orientations prévues qui ne peuvent aboutir, du fait de la suspension des 

admissions dans les résidences autonomies et les EHPAD. 

 

 

 

 

 

4.2.1.2 Pathologies : 

 

 
 

 

Notons que des pathologies associées sont présentes. 10 personnes ont des conduites addictives, 2 personnes ont des 

syndromes dépressifs, 1 personne a des troubles de la mémoire, et 1 femme est enceinte (sortie de réseau de prostitution). 

4.2.1.3 Accompagnement des personnes 

 

Cette année a été impactée rapidement par la crise sanitaire.  

Les préconisations nécessaires, dans le cadre du Plan Bleu effectif en Mars 2020, ont structuré la plus part des 

actions proposées durant cette année.  

Pour assurer la continuité de service, nous avons mutualisé les moyens des services (ACT et LHSS) afin de permettre 

une réponse adaptée pour l’ensemble de nos résidents. 

 

Organisation du service : 
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La structuration des accompagnements proposés s’est poursuivie afin d’offrir des activités adaptées et un accompagnement 

social efficient (travail sur les Projets Personnalisés d’Accompagnement), aménagement des locaux pour mieux répondre aux 

différents besoins : 

-Plan Bleu : mise en place le 13/03/2020. Les gestes barrières étant déjà mis en place dès le 28/02/2020.   

 
 

Maintien des collaborations avec Tremplin, La Sauvegarde de l’enfance, l’équipe Mobile Santé Précarité du CPA, le CMP, les 

PASS, ALFA3A, le Service Addictologie du Centre Hospitaliser de Fleyriat, SSR Hauteville ainsi que le CCAS.  

 

Planification du soin :  

Le plan bleu a demandé des adaptations dans nos procédures pour répondre aux exigences de la pandémie. Le médecin 

coordinateur a préconisé de n’accueillir que 6 personnes sur le site pour répondre à la nécessité des gestes barrières. Un 

travail sur la communication en différentes langues sur la COVID 19 a été régulier et mis à jour en fonction des informations 

et préconisations venant de l’ARS et de la DGCS.   

Deux personnes sont arrivées en sortie d’hospitalisation pour une mise à l’abri du Covid 19 sur notre site. Ces accueils nous 

ont demandé un ajustement et une prise en charge plus importante.  

Un travail privilégié en collaboration avec les services du CH de Fleyriat a permis d’accompagner au mieux chaque résident. 

Cinq personnes ont bénéficié de l’accompagnement par l’ETP et/ou Education à la santé : diabète, Epilepsie, dialysé, 

addiction, etc. 

L’équipe a participé à une formation avec le CSAPA Saliba autour de l’addiction pour mieux répondre aux besoins des 

résidents accueillis. 
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4.2.1.4 Hébergement 

 
Le service s’organise autour de la vie de la maison. Les maitresses de maison assurent l’intendance et les repas en incluant 

les résidents dans la vie quotidienne. 

L’accompagnement social est orienté sur l’ouverture et le maintien des droits. Ensuite, un travail avec les partenaires locaux 

est mis en place pour construire les orientations post LHSS. Cet accompagnement se fait en tenant compte des besoins 

médicaux mis en exergue par le médecin, des capacités et souhaits de la personne. La proximité avec le service des ACT 

permet d’offrir un parcours de soin e, assurant une cohérence et une continuité dans les accompagnements.  

 

Des activités collectives et individuelles, 
physiques et culturelles sont proposées aux 
résidents. : Jardinage, Vélo d’appartement, 
activités manuelles, sorties dans la ville ou à la 
campagne,  jeux de société, concert. Ces activités 
ont permis de gérer au mieux les périodes de 
confinement. De plus elles contribuent à la 
convivialité de la maison. Nous avons pu proposer 
une activité pour nos deux services avec l’ACT : 
l’activité florale. 

 
Monsieur M : «  je suis vraiment content de 
pouvoir m’occuper du jardin. Cela nous permet 
d’avoir une activité à l’extérieur et de maintenir 
une activité physique. Pour ma maladie c’est bien. 
Je reste en forme, et puis quand je suis fatigué, je 
suis content de pouvoir être avec les autres et 
profiter de jeux avec les autres résidents, on ne 
parle pas la même langue, mais on se comprend » 

 

La période de confinement a permis la valorisation les compétences de chacun. Un résident est redevenu coiffeur, d’autres 

ont pu cuisiner et/ou organiser le jardin et partager leur savoir-faire. 

Deux Conseils à la Vie Sociale ont eu lieu les 13/03/2020 et 22/10/2020 avec des modalités de traduction pour 4 langues 

différentes. 

 

Les rencontres avec les partenaires ont été limitées par la situation sanitaire. Néanmoins, les liens se sont construits avec 

des modalités adaptées, téléphone, visio, ou présentiel 

Une rencontre avec les équipes d’ALFA 3A nous a permis de mieux répondre et orienter nos résidents issus de l’immigration. 

Le partenariat avec les services de la PASS, de SALIBA, du SEMISS et de Tremplin nous a permis de mieux préparer les 

différents départs du LHSS afin d’assurer la continuité des soins lorsque cela est nécessaire.  

 

4.2.1.5 Les projets avenir :  

Les LHSS ont pour ambition d’ouvrir de nouvelles places en 2021.  Nous organisons déjà les 3 futures places en mars 2021, 

avec pour finalité 15 places qui se situeront sur une structure en cours de construction. Nous devons donc maintenir une 

organisation cohérente autour de l’ouverture programmée de ces places, en maintenant cette convivialité et cet accueil au 

sein de la maison.  

De plus, la formation de plusieurs salariées à l’Education Thérapeutique du Patient va permettre de mieux intégré cet 

accompagnement dans les projets personnalisés de nos résidents.  
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4.2.2 Les  ACT : 
 

4.2.2.1 Activités : 

Les entrées/ les services orienteurs 

Trois personnes sont arrivées aux ACT après un passage en LHSS. Ce passage d’un service à l’autre, cette continuité de 

l’accompagnement, permet aux résidents concernés, comme à l’équipe, un véritable parcours de soin, une réelle progression 

dans l’accompagnement social et une projection vers le logement autonome. 

On peut souligner également que la plupart des personnes sont orientées par des structures du département, et que toutes 

proviennent de la Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties 

 
 
 
 
En 2020, la moyenne des durées de séjour des personnes sorties est de 10.12 mois. Toutefois, il convient de souligner que 
nous avons actuellement des personnes présentes depuis plus de 24 mois : 2 personnes en logement autonome, 1 personne à 
l'hôtel, 1 en CHRS, et nous avons eu une personne décédée 
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4.2.2.2 Pathologies : 

 

 
 

Nous constatons également de nombreuses comorbidités chroniques associées  : 2 Hépatites (B et C), 3 

Cancers, 6 conduites addictives, et 4 personnes en situation de handicap.  

4.2.2.3 Accompagnement des personnes 

 

Tout au long de l’année, le travail d’accompagnement a été principalement axé sur la prévention liée à la pandémie. 

L’information a été distribuée et traduite dans plusieurs langues, vers les résidents confinés à leur domicile : 

- Concernant la santé et les gestes barrières, les symptômes et les procédures. 

- Concernant  les différentes règles imposées nationalement ou localement (confinement, couvre-feu, horaires, 

attestations de déplacement …) 

Nous avons distribué régulièrement et mis à disposition les attestations de déplacement, les produits d’hygiène, les 

thermomètres, les masques et le gel hydro-alcoolique, ainsi que les informations sur leur utilisation. A cette occasion, nous 

avons pu prendre la mesure des difficultés de compréhension de nos résidents, et nous adapter à chacun en les formant 

individuellement. 

Un planning a été mis en place afin de prendre des nouvelles de chacun, tous les deux jours, voire tous les jours lorsque la 

situation l’exigeait (problème de santé, de moral, difficultés à supporter le confinement). 

Nous avons également dû gérer une situation de violence conjugale, pour laquelle, nous avons procédé à un déménagement 

en urgence en cours de confinement et mis en place les procédures adéquates. 

 

4.2.2.4 Hébergement  

 

Les périodes de confinement ont eu un impact plus ou moins important selon les difficultés de nos résidents. Pour certains, 

elles ont été vécues comme un réel « emprisonnement », pour d’autres, elles ont peu changé leur quotidien. Toutefois, 

l’accompagnement de nos résidents s’est principalement centré autour de la notion d’isolement et de maintien du lien.  

Ainsi nous accueillons des personnes ayant des troubles de l’addiction et des troubles psychiques importants, mais également 

des personnes en situation de handicap.  
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Pour ces personnes, au regard du contexte anxiogène et des étayages réduits au strict nécessaire, le maintien du lien était 

vital pour assurer un équilibre psychique à domicile.  

La distribution alimentaire et l’aide aux courses a été organisée et renforcée pendant la période de confinement.  

Les accompagnements médicaux ont été renforcés. Parallèlement, dans la mesure du possible, les accompagnements 

habituels ont été maintenus : accompagnements administratifs, observance des traitements principalement avec des Visites 

A Domicile, et ponctuellement des rencontres au bureau dans le respect des distances et des règles. 

Le travail de partenariat s’est construit et/ou développé avec nos partenaires locaux : Boussol, ALFA3A, SALIBA, MDPH, CD, 

PMI, PASS PSY, SEMISS, SAVS Vivre en ville …  

Nous avons également poursuivi nos accompagnements vers des sorties adaptées : ainsi les relogements ont pu se faire 

même si la pandémie a retardé ces projets.  

L’arrêt des activités collectives (basil’Cups) a été difficile à gérer. Ces temps de rencontres et de soutien ont fait défaut pour 

nombre de résidents. Nous avons réussi à maintenir une activité florale, avec les résidents des LHSS, qui a permis de retrouver 

de convivialité et du réconfort. 

Suite au déconfinement, et jusqu’à la fin de l’année, nous avons privilégié 

des sorties à pied, en plein air, pour permettre ces rencontres en toute 

sécurité.  

 

Compte tenu de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu réunir l’ensemble des 

résidents autour d’un Conseil à la Vie Sociale, pour autant, le travail de 

notre stagiaire nous a permis de recueillir leurs attentes pour proposer de 

nouveaux accompagnements.  

 

 

4.2.2.5 Les projets à venir 

 

Nous avons mis à profit ce temps pour repenser ce collectif. L’accueil et le travail d’une stagiaire assistante sociale au dernier 

trimestre, nous a permis de questionner des résidents et des salariés afin d’améliorer, modifier, intégrer les résidents dans 

la réflexion et redonner une dynamique à ces temps collectifs à venir. Son travail aboutira en début d’année 2021 si les 

conditions sanitaires s’y prêtent. L’équipe a également travaillé autour de l’organisation d’un atelier de photolangage. 

 

Si nous les souhaitons toujours conviviaux et source de solidarité, il nous parait aussi important de proposer des temps 

d’échanges plus structurés (photos-langage avec psychologue et coordinateur psychosocial), ainsi que des temps activités 

collectives (repas, cuisine, peinture, arts plastiques, jeux collectifs, ou autres )… Nous envisageons pour ces temps 

l’intégration de bénévoles. 

Les ACT ont pour objectifs d’ouvrir huit nouvelles places, notamment aux familles. Une réflexion est en cours avec les ACT 

régionales et l’hôpital de Lyon HFME autour d’une proposition de nos ACT, pour des accueils d’enfants atteints de maladie 

chronique avec leurs accompagnants. 

Nous poursuivons également notre projet de construction en collaboration avec les services de la Mairie de Bourg En Bresse.  

 

  

Ainsi Mr F explique que la solidarité 

qu’il venait trouver sur ces temps de 

basil’cup lui manquent et que cela ne 

lui permet plus de se ressourcer.   

 
[Citez votre source ici.] 
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4.3 Basiliade MCV - Chemin Vert 

 

 

4.3.1 Accueil et ateliers collectifs 
 

Malgré la crise sanitaire, des ateliers ont été proposés, en limitant le nombre de participants permettant de 
respecter les gestes barrières :  
 

• nutrition ;  

• douleur ;  

• bien-être ; 

• vie sexuelle et affective ;  

• activités physiques (danse) ; 

• système immunitaire ;  

• médication et auto-médication… 
 

 

 
 

4.3.2 Accompagnement des personnes 
 

Ambulatoire 
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L’accompagnement en ambulatoire a été stoppé pendant les premiers mois de l’année 2020, pendant le 1er 
confinement. L’opération COVIVRE a permis un travail de synergie entre les bénévoles, les salariés et les 
bénéficiaires et à considérablement resserrer les liens. 
 
La fin du confinement a permis de reprendre un accompagnement adapté aux besoins de chacun : entretiens au 
bureau/accompagnements physiques, entretiens téléphoniques. 
En 2020, 670 rencontres (727 en 2019), (entretiens au bureau/accompagnements physiques, entretiens 
téléphoniques) ont eu lieu.  
 
Grâce au soutien de partenaires historiques (Solidarité Sida, Sidaction, Fondation Chérioux, etc…), BASILIADE a 
pu allouer aux personnes des aides financières exceptionnellement plus élevés, leur permettant de subvenir à leurs 
besoins vitaux, ou de pallier à une rupture momentanée de revenus en lien avec la crise sanitaire.  

4.3.3 Hébergement 
Le dispositif des « appartements de coordination thérapeutique » : 
 
Accueil : 
En 2020, 20 adultes malades ont été accompagnés.  
Deux nouvelles personnes ont été admises : deux hommes dont la pathologie principale est le VIH. 
Deux hommes ont quitté le dispositif : un est passé en appartement relais, un a eu un logement social. 
 
Profil du public accueilli : 
Les ACT de la maison Chemin Vert ont accompagné 20 personnes en 2020 (18 en 2019), 9 femmes et 11 hommes. 
 

 
 
Age : 
La moyenne d’âge des personnes hébergées est de 48,3 ans. 
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Répartition par nationalité 
 

 
 
Parmi les 75,2% de personnes étrangères « Hors UE », 66% sont originaires d’Afrique subsaharienne. Les autres 
viennent du Maghreb, d’Asie et d’Amérique du Sud. 
 
 
Pathologies 
 
Les pathologies chroniques principales sont : 
 

 
 
 

- 30% des personnes accueillies sont atteintes de plusieurs pathologies chroniques comme le VHC. 
- 65% des personnes sont atteintes de pathologies associées (diabète, hypertension artérielle, insuffisance 

rénale, adénome de prostate, hépatite C, B, D, lymphome, lombalgies chroniques, insuffisance 
surrénalienne, dermatoses, asthme, troubles fonctionnels intestinaux.). 

- 40% des personnes accueillies sont atteintes de pathologies addictives (alcool, tabac, cannabis et 
cocaïne)  
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L’accompagnement médical au sein des ACT est organisé par deux infirmiers coordinateurs à 2 ETP et un médecin 
coordonnateur à 0.20 ETP.  
Il permet un lien entre les médecins traitants et les médecins spécialistes (infectiologues, diabétologues, 

internistes, rhumatologues, hématologues, psychiatres, gynécologues, néphrologues, urologues, 

gastroentérologues, neurologues, cancérologues…) hospitaliers ou non. 

En 2020, l’équipe médicale a aidé les résidents à prendre leurs rendez-vous médicaux sur les nouveaux outils 
digitalisés et a pu rassurer et accompagner les résidents dans la compréhension du Covid-19. 
7 résidents ont eu besoin d’être accompagnés à certains à leurs rendez-vous. 
 
Le médecin rencontre régulièrement (une fois par mois en principe) les usagers sur le centre d’accueil pour faire 
le point sur le suivi médical (comme les  rendez-vous avec les spécialistes), l’observance, les effets indésirables 
des traitements, les douleurs, l’appétit, les troubles du sommeil, le moral…elle sensibilise sur l’importance de la 
bonne observance, les règles hygiéno-diététiques ; elle oriente vers le psychologue de l’ACT si nécessaire ; elle 
donne son avis sur les candidatures en ACT. 
 
Certains résidents, sont régulièrement, convoqués en hôpital de jour pour leur suivi de leurs pathologies 
chroniques. L’accompagnement est complexe face à la fragilité physique, psychologique des résidents, face à 
l’isolement social (statut de migrant et tabou encore bien présent face au VIH).  
Le parcours de soins pour les résidents est également très complexe : multiples interlocuteurs médicaux, nombreux 
rendez-vous, prises de sang régulières… 
 
Le dispositif des « appartements relais » : 
 
Le dispositif des appartements relais, est destiné à des personnes PVIH ou atteintes de maladies chroniques ayant 
des ressources, nécessitant un logement. Souvent ces personnes sont logées dans des hôtels sociaux et leurs 
revenus ne suffisent pas pour accéder à une solution de logement plus pérenne. L’appartement relais est une 
étape, permettant d’apporter de la stabilité avant d’accéder à un logement digne et pérenne.  
L’équipe pluridisciplinaire de BASILIADE va accompagner les personnes dans toutes les démarches sociales et 
médicales. 
 
Profil des personnes accueillies : 

- Répartition par genre : 
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- Répartition par âge : 

 

 
 

- Sorties du dispositif : 
Malheureusement, nous n’avons enregistré aucune sortie en 2020, ce qui s’explique par une année très perturbée 
par la crise du covd19 
 
Le dispositif d’hébergement « Urgence & Stabilisation » :  
 
Le dispositif hébergement d’urgence et de stabilisation, est destiné à des personnes PVIH (souvent non stabilisé) 
sans ressources, nécessitant une mise à l’abri. Autrement dit, des personnes qui se situent aux angles morts des 
dispositifs sociaux, médico-sociaux et sanitaires français. BASILIADE prend en charge le loyer, et octroie des aides 
à la vie quotidienne (alimentaire et transports) notamment grâce au soutien de Solidarité Sida et la DRIHL, des 
appartements qui ont remplacé les chambres d’hôtel (un T4 et un T6). 
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Sorties du dispositif 

En 2020, une personne est sortie du dispositif et a pu accéder à un logement social. Ce chiffre peut s’expliquer 

par le faible taux de rotation enregistrée dans les logements sociaux du fait de la crise sanitaire. 

Les délais de traitement des demandes de logement et des procédures s’est trouvé rallongé. 

 

 

"Madame L.  était hébergée au 115 dans une petite chambre d’hôtel avec sa fille. En juillet 2020, elle a intégré un 

hébergement individuel « d’urgence » géré par BASILIADE. Un soutien alimentaire a été mis en place ainsi que 

le maintien et l’ouverture de certains droits. Le travail le plus conséquent au niveau administratif a été l’accès à la 

régularisation et le soutien face à cette démarche lourde et angoissante.  Nous avons accompagné Madame vers 

une aide à la rentrée scolaire pour que sa fille bénéficie comme les autres enfants d’un petit trousseau de rentrée 

(vêtements, cartable etc.). Le 09 mars 2021, elle obtient son premier titre de séjour pour raison de santé, ce qui 

va lui permettre d’accéder à l’emploi et à une pleine autonomie." 

Marine, Coordinatrice psycho-social au sein de BASILIADE MCV 
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Insertion professionnelle 

 

L’année 2020 a été très particulière pour les personnes que nous accompagnons et pour le service. La crise 

sanitaire et les confinements ont ralenti l’insertion sociale et professionnelle de nos publics que nous n’étions plus 

en mesure de recevoir. Par ailleurs, l’ensemble des administrations étaient fermées. Toute l’équipe s’est consacrée 

au soutien des plus fragiles : colis alimentaires, aides financières, accompagnement aux rendez-vous médicaux, 

soutien psychologique. Pour le Pôle Insertion, il s’agissait également d’informer les personnes sur les dispositifs 

mis en place par le gouvernement : arrêt maladie en cas de COVID, chômage partiel, recherche d’emploi, formation 

à distance. 

En 2020, le Pôle Insertion a accompagné 89 personnes. Seules 20 nouvelles personnes ont pu être accompagnées 

au regard de la crise sanitaire. 69 personnes étaient déjà suivies en 2019. 

 

Profil des publics accompagnés 

 

L’âge moyen du public suivi par le Pôle Insertion Formation est de 42,7 ans. Les femmes représentent 60,6% du 

public accompagné. Les migrants hors Union Européenne sont le principal public reçu (près de 90%) contre 11% 

de personnes ayant la nationalité française. 

Les personnes que nous accompagnons sont souvent en situation de précarité. En effet, 33,7% d’entre elles sont 

dans un logement précaire (hébergé chez un tiers, CHU, hôtel…). Toutefois, 37,8% bénéficient d’un logement 

social et 28,4% d’un hébergement durable (ACT, solibail, relais…). 

Certaines personnes bénéficient de ressources lorsqu’elles sont orientées vers le Pôle Insertion. 21,34% 

bénéficient d’un salaire, 19,10% de l’AAH, 11,23% de l’ARE, 4,49% du RSA. Cependant, 40,45% ne bénéficient 

d’aucunes ressources. 

En ce qui concerne la scolarité, qu’elle ait été suivie en France ou à l’étranger, les niveaux sont très hétérogènes. 

Il est à noter que 19,1% des personnes reçues n’ont pas ou peu été scolarisées. Cela complique l’accès à la 

formation et à un emploi adapté à l’état de santé lorsque c’est nécessaire. Il faut parfois trouver un travail 

alimentaire et suivre des cours de français en parallèle pour pouvoir espérer suivre une formation professionnelle. 

Le type de demande lorsqu’une personne arrive vers le Pôle Insertion est variable. La recherche d’emploi et de 

formation reste bien sûr majoritaire pour 70,7% des personnes. Cependant, 28,1% des personnes viennent pour 

être conseillées sur des questions de droit du travail, de reconversion professionnelle, du droit de la formation pour 

les salariés, des questions de santé au travail. Une personne a été accompagnée dans ses démarches de 

Validation des Acquis de l’Expérience. 

Ateliers collectifs emploi et permanences informatique 

Les formatrices se sont adaptées aux contraintes sanitaires. Lorsque les ateliers n’ont pas pu être réalisés en 

présentiel, nous avons proposé des ateliers en visioconférence. Les personnes qui ont pu y participer étaient très 

demandeuses que l’on puisse maintenir cette activité. Même si réaliser une formation en distanciel était assez 

nouveau pour elles et qu’il a fallu régler les problèmes techniques sur l’utilisation de la visioconférence au fur et à 

mesure, cela a été positif pour elles. 

Ce sont 13 ateliers qui ont eu pu être réalisés sur des thématiques comme « la motivation », « la recherche 

d’emploi », « la communication », « les entretiens par téléphone », « le look de l’emploi », « maladie chronique et 

travail », « le projet professionnel », « les sites et lieux ressources » et « le vécu par rapport à la recherche 

d’emploi ». 

Au total, 19 personnes différentes ont participé aux ateliers pour un total de 49 participations. C’est moins 

que l’année dernière mais nous avons dû limiter le nombre d’inscrits aux ateliers soit pour des raisons techniques 

(visioconférence) soit pour des raisons sanitaires (limiter le nombre de présents dans une même salle). 

Nous avons maintenu les permanences informatiques lorsque c’était possible. Nous étions autorisés à recevoir les 

personnes accompagnées lors du 2ème confinement. Pour limiter les risques, les créneaux de la permanence étaient 
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limités à deux personnes. Nous avons pu proposer des créneaux le matin et l’après-midi pour permettre l’accès à 

plus de personnes grâce à nos deux bénévoles. Nous avons ouvert 30 permanences dans l’année qui ont 

accueilli 105 passages. La permanence informatique permet aux personnes que nous accompagnons de réaliser 

des démarches en dehors de lors rendez-vous d’accompagnement, c’est également un moyen d’aller vers 

l’autonomie en apprenant à faire puis en faisant par soi-même. Les demandes peuvent concerner tous les sujets : 

l’initiation à l’informatique, le traitement de texte, s’entrainer au test en français pour l’obtention de la carte de 10 

ans ou la nationalité française, la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation, la recherche d’emploi, la prise 

d’un rendez-vous chez un médecin via Doctolib, la demande d’un casier judiciaire ou des démarches auprès de la 

CAF. 

 

Exemple de parcours 

 

Mme B. est orientée vers BASILIADE par l’association La Plage qui accompagne des personnes séropositives le 26 mai 2016 

pour un accompagnement social. Elle avait dû quitter le Cameroun en laissant 3 enfants et le bébé dont elle venait d’accoucher 

pour pouvoir se soigner. Elle avait eu accès à des traitements qui ont laissé plusieurs séquelles. En arrivant à BASILIADE, 

elle est hébergée par une compatriote mais la situation est compliquée car elle ne peut parler de sa pathologie et doit se 

cacher pour prendre ses traitements. Très rapidement, nous pouvons lui proposer une place d’hébergement dans un 

appartement en cohabitation. Un travail sur l’ouverture de droit est fait. Au moment de l’obtention de son titre de séjour, en 

juin 2018, elle est orientée par son travailler social vers le Pôle Insertion pour travailler sur son projet professionnel. 

Au Cameroun, Mme B. a suivi une formation en secrétariat bureautique de niveau CAP. En France, elle a travaillé de manière 

non déclarée comme aide à domicile en attendant son titre de séjour. Elle souhaite s’orienter vers les métiers de la petite 

enfance et plus particulièrement vers le métier d’auxiliaire de puériculture. Toutefois, elle a besoin de ressources déclarées et 

en parallèle des inscriptions dans les écoles pour passer le concours. Nous l’orientons vers une association d’insertion qui 

propose des missions de travail au domicile des personnes. Mme travaillera de février 2019 à septembre 2019 comme aide à 

domicile mais le nombre d’heures travaillé est insuffisant pour ouvrir des droits au chômage. Elle passera le concours 

d’admissibilité pour une école d’auxiliaire de puériculture mais sa candidature est retenue sur liste complémentaire. Nous 

cherchons une autre école et préparons à nouveau les concours ensemble pour favoriser sa réussite. Dans un même temps, 

elle participe aux ateliers emploi proposés par BASILIADE afin de se préparer à ses futurs entretiens à la fois sur sa motivation, 

la capacité à faire le lien entre son parcours professionnel et son projet professionnel et la communication de manière générale. 

Elle sera prise pour une entrée en formation d’auxiliaire de puériculture en septembre 2019. N’ayant qu’un récépissé de 

renouvellement de titre de séjour, prolongé en raison de la crise sanitaire, elle ne percevra aucune indemnité en tant que 

stagiaire de la formation. Elle réussira à valider la majorité de ses modules de formation. Cependant, pour valider son diplôme, 

elle devra repasser un module qu’elle n’a pas validé etréaliser un stage. Après des échanges avec sa conseillère du Pôle 

Emploi, les 1600€ de frais de formation sont pris en charge et Mme peut terminer sa formation. En février 2021, elle valide 

sont diplôme d’auxiliaire de puériculture et en mars elle trouve un CDI.Elle continue d’être suivie par le Pôle Insertion pour 

accompagner son entrée en emploi et un travail sur l’accès au logement autonome va pouvoir être entamé.  

 

 

Quelques chiffres : 

 

En 2020, 89 personnes ont été reçues au cours de 343 rendez-vous. Cela ne prend pas en compte les échanges 

téléphoniques qui ont eu lieu au cours du confinement.  

46 personnes ont pu bénéficier de 55 contrats :  
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Par ailleurs, et malgré la crise sanitaire, 13 ateliers emploi ont été animés et 30 permanence informatique ont 

puêtre assurées. 

 

 

Perspectives 

 

Dès 2021, e Pôle Insertion et Formationsera doté d’un responsable et de plusieurschargé.e.sd’insertion.  

BASILIADE a créé son organisme de formation APSIS Formation afin de valoriser les formations existantes et 

utiliser les compétences développées au sein de l’association afin de former d’autres professionnels. Une 

structuration de l’organisme de formation est en cours et un travail sur l’obtention d’un label qualité nous permettra 

de bénéficier de fonds publics afin de former les professionnels d’autres associations sur l’ethnopsychiatrie, 

l’éducation thérapeutique du patient ou même l’accès aux droits… Cette structuration permettra de mettre en place 

une démarche qualité et d’amélioration continue dans ce que nous proposerons en termes de formation. 

 

Assistance juridique : 

 

Depuis mars 2020 et grâce au soutien de la ville de Paris et de Solidarité Sida, BASILIADE a pu recruter 

une juriste spécialisée en accompagnement des étrangers malades. 

Malheureusement, son arrivée a coïncidé avec l’annonce gouvernementale du premier confinement. 

En dépit de cela, la collègue a pu prendre contact avec les partenaires orienteurs ainsi que les personnes 

concernées pour commencer un accompagnement même à distance. 

 

Dans les statistiques sui suivront, les appels téléphoniques ne sont pas comptabilisés. 

 

Les missions de la juriste : 

 

 Accompagnement aux recours dans le cadre d’une procédure Dublin, d’un changement de statut, d’une 

double demande (asile et titre de séjour pour raisons médicales), d’un refus de délivrance de carte d’identité 

 Aide à la rédaction d’un dossier d’asile, préparation aux entretiens et aux recours  

 Mise en lien avec différents professionnels du droit (huissier de justice, curateur, officier de police judiciaire, 

avocat, etc…) 

 Mise en lien avec les laboratoires pharmaceutiques pour connaître la disponibilité des traitements dans les 

pays d’origine  

 Aide à la rédaction de plainte, contestation de contravention 

8

25

1
4

13

4

Répartition en fonction contrats 

CDI
CDD
Contrat de professionnalisation
SIAE
Formation professionnalisante
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 Organisation de formations à destination des équipes 

 Création de partenariats avec des cabinets d’avocats et des associations partenaires (ARCAT, Actions 

Traitements) 

 

 

Spécificités du public : 

 

79 personnes accompagnées de juin à décembre 2020 avec une majorité de femmes 

 

 

 
 

La majorité des personnes orientées sont d’Afrique subsaharienne 

 

 
 

41 personnes sont en situation régulière et 38 en situation irrégulière 

 

Pathologies : 

 

La moitié des personnes suivies par la juriste sont atteintes du VIH. 
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Le guichet unique ACT : 

 

Les chiffres du guichet unique en 2020 mettent en évidence le ralentissement du suivi médicosocial des personnes atteintes 

de maladies chroniques 

 

 
 

En 2020, seulement 28% personnes des personnes atteintes du VIH ont postulé pour une place en ACT. Cette 

baisse de 7% est expliqué par le ralentissement des actions de dépistage lors de cette année noire. 

Nous craignons d’ores et déjà un rebond en 2022 

 

VIH : 28% (35%) 

Cancer : 21% (19%) 
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4.3.4 Accueil Béranger 
 

 

    
 

 

 

Le lieu d’accueil Béranger propose des temps d’accueil, cinq soirs par semaine, de 19h à 22h, et les mardis et jeudis, de 9h à 

13h tout au long de l’année. Ces moments conviviaux sont ouvertes à toutes les personnes touchées par le VIH/SIDA, 

notamment les plus démunies face à la maladie. Ces temps d’accueil sont organisés autour de repas gratuits où chaque 

personne, quelles que soient ses difficultés, peut venir dans un lieu communautaire et où les maîtres mots sont «accueil, 

écoute et convivialité». 

 

Les permanences sont animées et encadrées par des volontaires et des familiers référents, garants du respect du cadre et à 

l’écoute de chaque personne accueillie.  

 

Cette activité participe à  rompre l’isolement dans un cadre convivial (parler, échanger et être écouté par les volontaires 

comme par d’autres familiers), à favoriser la resocialisation et l'autonomisation (en participant à la vie en collectivité, à la vie 

de la structure et en respectant ces règles de vie), à manger, tout simplement, mais aussi lutter contre la malnutrition, et à 

bénéficier de facilités matérielles (douche, machine à laver, sèche-linge). 

 

En 2020, les permanences d'accueil de Béranger n'ont pu se dérouler normalement que du 1er janvier au 17 mars. Suite au 

confinement instauré, le lieu d'accueil a du fermer. Les dîners n'ont pu reprendre que de façon partielle au mois de juillet 

(accueil limité à 12 personnes, bénévoles compris ; nombre de soirées restreint), avant de subir de nouvelles modifications 

au 1er octobre suite à l'instauration du couvre-feu. Les brunchs quant à eux ont eu lieu normalement de juillet au 1er 

novembre, date à laquelle le lieu d'accueil a de nouveau fermé à jusqu'à nouvel ordre. 

 

Au cours de ces périodes d'ouverture, Béranger a tout de même pu assurer 102 dîners (et 921 repas servis) et 50 brunchs 

(pour 491 repas servis). Les dîners ont été partagés par 66 familiers, dont 7 venaient pour la première fois. Ces chiffres sont 

bien entendus très différents des années précédentes, mais reflètent la réalité de cette année particulière. Les brunchs ont 

permis pour leur part de se faire rencontrer les personnes accueillies par les différentes maisons de Basiliade : résidents, 

personnes suivies en ambulatoires, accueillis d'Uraca, de l' Ardhis et de Dessine moi un Mouton.  

 

En 2020, les familiers se sont aussi appropriés le lieu d'accueil, en organisant des soirées conviviales, entre eux, un samedi 

soir, et des « moments-jeux » avant les permanences du soir à l'automne. 

 

Pendant les périodes de fermeture, le lieu d'accueil de Béranger a : 

− accueilli les préparations de colis alimentaires distribué pendant l'opération COVIVRE 1 

− servi de lieu de préparation et de distribution de colis alimentaires au cours de l'opération COVIVRE 2 

Enfin, depuis 2018, un soutien individuel et personnalisé est proposé aux personnes ne pouvant se déplacer et/ou en grande 

précarité psychologique notamment. Il est organisé soit en rendez-vous extérieur dans un lieu neutre (café, terrasse ...) ou 
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par téléphone. Ce suivi personnalisé est assuré par un petit groupe de volontaires ayant une expérience de ce type 

d'accompagnement. En 2020, 25 personnes ont été suivies.  

 

 

 

4.3.5 Atelier des épinettes 
 

 

   
 

L’atelier en 2020 a comme d’autres associations beaucoup été impacté par la Covid19. Néanmoins, nous avons pu  maintenir 

chaque semaine quelques jours d’ouverture. Ce qui a permit aux fidèles parmi les  fidèles des familiers de pouvoir venir 

travailler ; ceci grâce aussi à la participation de nouveaux bénévoles qui font merveille. Ainsi pendant le premier confinement 

l'atelier s'est transformé en fabrique de masques confectionné par de nombreux bénéficiaires, notamment des femmes 

africaines suivies par la Maison Chemin Vert.  

Au dernier trimestre 2020, avec l'ouverture de la première Maison Escale, de nouvelles personnes ont découvert l'atelier.    

Merci à tous ceux qui permettent tous cela, notamment nos décideurs, nos bénévoles et à la bonne volonté des participants. 
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4.4 Maisons des F&ES 

 
 
La crise sanitaire liée au COVID-19 a aggravé la paupérisation de nombre de familles déjà fragilisées, en 
particulier des femmes enceintes ou sortantes de maternité qui se retrouvent sans hébergement. Face à cette 
urgence, BASILIADE a créé, pendant les confinements de 2020, 3 Maisons des F&ES (deux dans le 18ème et 
une dans le 15ème), qui permettent d’accueillir 77 ménages (soient 158 personnes). Ces Maisons visent : 
 

• Une mise à l’abri immédiate de ces femmes et enfants en situation de grande vulnérabilité 

• Une évaluation globale afin d’élaborer un projet personnalisé co-construit avec eux 

• Un accompagnement social quotidien (incluant l’accès aux soins, aux droits, l’alimentation et le suivi 
scolaire éventuel des enfants) 

• Une démarche d’éducation à la santé, à la citoyenneté et aux valeurs républicaines 

• La préparation à la sortie vers des dispositifs pérennes adaptés (logement autonome, Intermédiation 
locative, Maison relais, etc..) et, chaque fois que possible, vers une insertion professionnelle et une 
autonomie financière progressive. 

• Le travail autour de la périnatalité, avec une approche transculturelle et une prise en compte des parcours 
migratoires de chacune. 

• Un travail pluridisciplinaire centré sur « les 1.000 premiers jours de l’enfant », c’est-à-dire du 4ème mois de 
la grossesse aux 2 ans de l’enfant.  

 
Dès lors, pour soutenir le travail autour de la périnatalité et des 1000 premiers jours de l’enfant, l’association a 
créé, en partenariat avec l’association Dessine-Moi Un Mouton, au sein de chaque Maison des F&ES des 
espaces parents-enfants, animés par des professionnels de la petite enfance (Infirmière puéricultrice, EJE, 
psychologue périnatalité). Ces espaces doivent permettent : 
 

• Une observation fine des interactions parents-enfants  

• Un espace ludique, avec du matériel puériculture et des jouets adaptés, favorisant le développement 
psychomoteur des enfants  

• Un espace de socialisation où les enfants peuvent s’ouvrir à d’autres via les professionnels, les volontaires 
et d’autres enfants 

• Un espace d’échanges et de répit où les parents peuvent partager leurs préoccupations  

• Un espace servant de support à une action de prévention et de soutien à la parentalité (conseil sur 

l’allaitement, l’alimentation, la place du jeu, l’usage des écrans ; la prévention et repérage des troubles du 

lien précoce parents-enfant ; la restauration d’une qualité d’interactions ; orientation vers les services de 

droits commun, etc.) 
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4.4.1 Hébergement d'urgence 
 

Quelques chiffres : 

 

Préambule : 

 

• 158 Personnes 

• 77 ménages 

• 4 bébés nés 

• 55 Femmes seules avec leurs enfants 

• 14 Couples avec leurs enfants 

• 9 Femmes seules de plus de cinquante ans 
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Typologie à l’arrivée de l’ensemble des ménages 

 

L’âge des enfants : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Origine géographique des ménages : 

 

Sur les trois dispositifs, nous constatons que 41 % des familles orientées proviennent d’Afrique subsaharienne. 
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Lieu d’hébergement avant l’arrivée : 

 

 

45% des ménages étaient sans solutions d’hébergement avant d’arriver à la maison 

des F&ES 

 

 

Pathologies : 

 

Une des spécificités de la maison des F&ES est l’accompagnement médical et paramédical. En effet, grâce aux 

soutiens de la maison chemin vert et de l’association Dessine-Moi Un Mouton, un accompagnement des personnes 

est mis en place (désignation médecin traitant, observance, ETP, etc..). 

D’ailleurs, 28 personnes ont une problématique de santé. 
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Si la maison des F&Es n’a ouvert ses portes que le 25 juin 2020, cela n’a pas empêché les équipes de faire un 

travail de qualité permettant ainsi un retour à l’autonomie de plusieurs ménages. 

 

 

 
 

 

Les sorties : 

 

 
 

Soit un taux de rotation de 13,29% 
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4.4.2 Accueil et ateliers collectifs 
 

Dès l’ouverture de la maison des F&ES, les résidentes ont procédé à l’élection du conseil de vie social. Cette 

instance est très présente dans la vie de l’établissement et des réunion avec la direction de l’association se tiennent 

régulièrement afin d’échanger autour des points d’amélioration. 

 

Une réunion trimestrielle a également lieu avec l’ensemble des résidentes (celle-ci a été stoppée à l’issue du 

deuxième confinement). 

 

 
Les membres du CVS de la maison des F&ES 

 

 
L’assemblée des femmes en présence du président de BASILIADE 

 

Malgré la difficulté d’organiser des événements, à cause de la crise sanitaire, à l’intérieur de la maison des F&ES. 

Les femmes, les bénévoles et les professionnels ont pu organiser des activités. 

 

 
Un pique-nique organisé au parc de la villette 
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4.5 ESCALE 

 
 

 

Forte de son savoir-faire acquis dans l’accueil et l’accompagnement de situations dites «complexes », cumulant 

de nombreux facteurs de vulnérabilité sociale, culturelle, affective et de santé, BASILIADE a lancé en janvier 

2019 une recherche-action sur la situation de 43 jeunes LGBTQI+ âgés de 18 à 35 ans en situation de rupture 

familiale et de forte précarité en Île-de-France. 

 

Ces situations de précarité incluent notamment le fait de ne pas avoir de domicile fixe, d’avoir été rejeté.e par sa 

famille, d’avoir fui son pays d’origine à cause de l’orientation sexuelle et/ou d’identité de genre, de subir des 

discriminations systémiques qui impactent sur la santé et la qualité de la vie, d’être atteint.e par une pathologie 

chronique mais aussi d’être confronté.e à des difficultés administratives liées au droit d’asile... 

 

BASILIADE est convaincue que ces facteurs constituent des obstacles majeurs à l’équité en matière de santé et 

d’insertion, impactent la santé mentale et physique de ces personnes et augmentent les probabilités d’avoir des 

conduites à risque. 

Cette recherche-action a mobilisé 24 associations LGBTQI+ franciliennes, des centres médicaux ou de 

prévention en IDF ainsi que les 43 jeunes. 

Les besoins prioritaires qui ont été identifiés par les jeunes sont, par ordre de priorité : 

 

1. L’hébergement (se mettre à l’abri, fuir les situations de violence ou de harcèlement…) 

2. La santé (physique et psychique) 

3. Le travail (accès à la formation et à l’emploi). 

 

4.5.1 Hébergement d'urgence 
 

« J’ai été hébergé dans un centre avec des hétéros et j’ai partagé une chambre avec 4 personnes. Tout 

le monde me demandait « pourquoi t’as demandé l’asile ? », donc j’ai commencé à jouer le rôle d’un 

hétéro et de l’asile politique. C’est très dur de jouer un rôle de quelqu’un que tu n’es pas…Tu sais, on 

dirait parfois, j’ai un flash, j’ai un film qui passe devant mes yeux, je joue le rôle d’être fort, de résister 

mais en vrai je suis totalement effondré. » 

 

Monsieur M, Cis Gay, 35 ans, Extrait d’entretien 

 

Durant le premier confinement, lors de l’opération Co-Vivre, BASILIADE a dû accélérer le calendrier de la 

recherche-action car la crise sanitaire n’a fait qu’exacerber les discriminations et les violences envers les personnes 

LGBTQI+. 

Dès les premiers jours du confinement, nous avons été sollicités par des personnes se retrouvant à la rue et/ou 

agressé.e.s dans leur lieu d’hébergement. 
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Pour répondre à l’urgence nous avions pu héberger, grâce au soutien de plusieurs fondations, dans des hôtels 

partenaires une dizaine de jeunes LGBTQI+.    

 

Durant toute la période du confinement, nous avons œuvré avec la fondation Abbé Pierre et le bailleur social 

ELOGIE-SIEMP afin de trouver une solution durable. En effet, dès le mois de juin, nous avons ouvert un premier 

appartement (81 m2) destiné à accueillir 3 jeunes gays en situation d’asile. 

 

Cet appartement fondé sur le principe de la colocation avec salon, cuisine et sanitaires partagés et chambres 

privatives, permet aux résidents de faire une « escale » et pouvoir se reconstruire dans un environnement 

bienveillant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Accompagnement des personnes 
 

En 2020, L’Escale a pu accueillir 5 jeunes gays cis. 

 

Savoir que chacun d’entre eux a un lieu ou passer la nuit et qu’il ne risque pas d’être mis à la porte, de dormir dans 

la rue ou d’être agressé dans l’espace public, permet de pouvoir souffler et penser à d’autres projets de vie que 

jusque-là n’étaient pas prioritaires. Les jeunes peuvent ainsi se dédier à la recherche d’une activité de bénévolat, 

à des cours de FLE, à travailler sur leur estime de soi et la relation aux autres (notamment grâce au psy), à se 

reconstruire en vue d’une autonomie. 
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Au-delà de la mise à l’abri, les jeunes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de BASILIADE, ils font 

un point régulier. 

Un accompagnement individualisé vers la formation et l’insertion professionnelle a lieu, également, grâce à 

l’accompagnement du pôle insertion et formation. 

Enfin, avec les coordinatrices psycho-sociales pour ce qui concerne leurs démarches administratives et l’inscription 

à des cours de FLE, ils ont pu participer aux ateliers organisés par le responsable du pôle insertion, ils ont pu 

rencontrer la juriste pour préparer l’entretien à l’Ofpra.  

 

Par ailleurs, plusieurs ateliers et activités collectives ont pu avoir lieu (atelier de cuisine, ateliers prévention IST, 

ateliers danse, sorties culturelles, séances artistiques).  

Plusieurs actions ont été coordonnées par des bénévoles de BASILIADE et les jeunes hébergé.e.s dans 

l’appartement.  

 

4.5.3 Projets à venir : 
 

• La maison Escale ouvrira en janvier 2021 un deuxième appartement pour accueillir 

 5 lesbiennes. 

 

• Dès le deuxième trimestre de 2021, BASILIADE sera en mesure d’ouvrir 48 places pour jeune LGBTQI+ 

grâce au soutien de l’Etat (DRIHL 75).  
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4.6 Maison URACA 

 
URACA (Unité de Réflexion et d’Action des Communautés Africaines) est un projet de santé communautaire porté par 
l’association BASILIADE. URACA accompagne majoritairement des publics migrants qui vivent des situations extrêmement 
complexes (problèmes psychopathologiques qui ne trouvent pas de solution dans les prises en charge habituelle, parcours 
migratoire traumatique, maladie, difficultés sociales…). URACA utilise l’approche interculturelle comme principal outil 
d’accompagnement pour mieux appréhender les problématiques de ces publics et proposer des solutions adéquates.  
URACA est installé dans le 18 arrondissement de Paris, en plein cœur du quartier de la Goutte d’Or.  
URACA intervient sur trois pôles d’activités : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.6.1 Accueil et ateliers collectifs 
 

Les personnes sont généralement orientées vers URACA par les professionnels médicosociaux.Un accueil inconditionnel avec 

évaluation de la situation sanitaire et sociale est proposé en premier lieu. Suite à cette évaluation, les personnessont soit 

orientées vers les autres dispositifs d’URACA (suivi social, suivi ethnopsy, assemblées, éducation thérapeutique, médiation 

santé, prévention combinée /dépistage), soitvers d’autres structures partenaires spécialisées dans le droit des étrangers ou 

dans l’insertion professionnelle.   

En 2020, l’activité d’URACA s’est accrue en raison et en malgré les contraintes de la crise sanitaire. Sur les huit mois de 

l’année où nous avons pu maintenir notre activité en présentiel et dans le strict respect des règles sanitaires, 326 

personnes(285 en 2019)ont fréquenté l’accueil de la Maison URACAdont127 nouvelles personnes. 

 

A la suite de cet accueil, des activités de groupes, appelées « Les Assemblées » sont proposées à toutes les personnes en 

situation d’isolement, de précarité et de vulnérabilité. 

Les assembléessont  des espaces de convivialité et d’échange qui restituent l'atmosphère des arbres à palabre, des lieux où se 

retrouvent les groupessociaux (femmes, hommes, jeunes)pour réfléchir, s'entraider et se divertir. A URACA ces rencontres sont animées 
chaque semaine et s’organisent en deux temps : un temps convivial de confection et de partage de repas, et un temps d’information, de 
sensibilisation et/ou récréatif. Trois assemblées ont vu le jour au fil des années: 
L’Assemblé des femmesqui accueille toutes les femmes qui le souhaitent et en particulier celles qui sont en détresse, que cette détresse 
soit liée au VIH, à la maladie ou non. 
L’Assemblée des hommes coconstruit avec les usagers masculin,  confrontés aux mêmes problèmes de santé, d’isolement, de violences, 
et de perte de repèreque les femmes. 
L’Assemblée mixte animée à l’initiative des deux groupes qui ont naturellement émis le souhait de se rencontrer régulièrement, tout en 
gardant leurs espaces respectifs. 

PÔLE PREVENTION 
PROMOTION DE LA SANTE 
« Actions d’allers vers »  
Dépistage ‘’Hors les murs’’ : 
TROD VIH/VHC 
Ateliers de sensibilisation 
Accompagnement 
personnalisé : Prep, couple 
sérodifferent, désir d’enfant, 
PTE, PTME… 
Actions auprès de groupes 
spécifiques : hôtels sociaux, 
foyers, groupes  tontines, 
associations villageoises… 

 
 

 

PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
Individuel : 
Accompagnement social 
Consultations psy 
Education thérapeutique 
Groupal : 
Consultations ethnopsy 
EducationthérapeutiqueAcc
ueil de jour 
Assemblées femmes/ 
Hommes/mixtes 
Ateliers collectifs 
Médiations (hospitalière…) 

 

PÔLE FORMATION 
INTERCULTURELLE 
Professionnels médicosociaux 
Sensibilisation à l’approche 
interculturelle 
Partage d’expérience 
Colloque 
Recherche action  
 
Public  
Personnes relais/Pairs 
Diffusion communication  
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Ces espaces sont de véritables leviers d’insertion.  Les personnes arrivent dans le groupe dans les moments les plus difficiles de leur  
parcours (annonce de maladie, dégradation de la santé psychologique, isolement et précarité extrême, rejet par l’entourage, sans 
domicile fixe, problèmes administratifs…). L’appui du groupe leur permet de retrouver confiance en elles, de créer des liens d’amitiés, 
d’apprendre à vivre ensemble, à se « débrouiller » et à s’insérer.  

Les rencontres ont été organisées en présentiel dans une grande salle (la Salle Saint-Bruno) pouvant accueillir jusqu’à 46 
personnes en respectant les règles de distanciation. 
Suite à cet accueil, une orientation vers la prévention combinée/dépistage est également proposée aux personnes. 
 

Pendant le premier confinement où l’accueil et les assemblées ont dû être arrêtés entre avril et juin, nous avons poursuivi 
les accompagnements à distance. La file active était composé de 200 personnes au 17 mars 2020. Chaque personne de la file 
active était contactée deux à trois fois par semaine pour faire le point de sa santé psychosociale, sanitaire et pour faire les 
démarches administratives en ligne. Un numéro d’écoute a été mis à leur disposition et des colis alimentaires ont été livrés 
au plus isolés (103 personnes/familles). 6 personnes qui étaient sans domicile fixe et à la rue au moment du confinement ont 
pu être hébergées pendant 3 mois, jusqu’à la sortie du confinement. Une communauté WhatsApp a également vu le jour 
pendant cette période, un groupe de discussion et de partage d’information entre les professionnels d’URACA et le public.  

 

4.6.2 Accompagnement des personnes 
 

Le dispositif d’accompagnement ambulatoire de la Maison URACA est composéde : 

- Un suivi social pour l’ouverture des droits aux soins, au séjour pour soins, la recherche d’hébergement et 

l’orientation vers l’insertion sociale et professionnelle.  

- Un suivi en ethnopsychiatrie pour les personnes souffrant de maladies psychiques qui s’expriment sur un versant 

culturel (représentations ethniques et traditionnelles de la maladie, recherche de sens face aux difficultés, 

traumatisme…). 

- Un suivi en éducation thérapeutique pour les personnes atteintes de pathologies chroniques en vue de mettre en 

place un accompagnement individuel et collectif pour les aider à mieux gérer la maladie et prévenir les complications. 

- Un suivi enmédiation santé organisé dans les services hospitaliers et les centres d’hébergement (CHU,CHRS…) à la 

demande des professionnels médicosociaux confrontés à des blocages dans l’accompagnement des migrants. Ces 

blocages peuvent être liés à des problèmes de langues, de représentations de la maladie, du système soin, le vivre 

ensemble... 

En 2020, 326 personnes (56% de femmes, 44% d’hommes)ont été accompagnées, au cours de 1010 interventions. 794 colis 
distribués à l’accueil et  443 repas aux assemblées. 

Activités 
Nombre  

de Bénéficiaires 
Nombre  

d'interventions 
Nombre  

de repas/colis distribués 

Premier accueil 127 140   

Distribution de colis alimentaire 103   794 

Suivi social 147 412   
Suivi ethnopsy 87 340   

Médiation santé 20 25   

Assemblée des femmes 68 21 200 

Assemblée des hommes 33 19 96 

Assemblée mixte 80 8 147 

Education thérapeutique  30 45   

Total File active : 326 1010 1237 
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58% de la file active souffrent de pathologies 

chroniquesdont 14% de VIH et 19% de maladies psychiques. 

42% ont été orientés pour cause de précarité. 

 

70% sont arrivés sur orientation des professionnels 

médicosociaux, dont 20% des médecins du quartier ; 17% des 

hôpitaux de Paris ( Bichat, Saint-Louis, Lariboisière, Tenon, 

Salpêtrière, Hôtel Dieu, Robert Debré, Avicenne) ; 17% des 

structures d’hébergement (CHU, CHRS, CADA, ACT) et 

d’associations (Afrique avenir, Halte femmes, Médecin du 

monde, CASP, Secours populaire, Croix rouge, Armée du salut…). 

 

 

57% de 

la file 

active 

étaient 

sans 

accès 

aux 

droits à 

leur 

arrivée à 

URACA. 

16% 

étaient 

des 

demandeurs d’asile. 17% étaient en situation régulière (avec une carte de séjour pour soins, une carte provisoire de séjour 

ou naturalisés) . 

 

Cas clinique : Médiation à l’hôpital. 
A la demande d’une infirmière de la PASS pour un Monsieur qui refuse une seconde prise de sang pour contrôler l’évolution de sa maladie 
diagnostiquée dans le service lors de la prise en charge de fractures de ses deux jambes. 
Patient 
Jeune migrant arrivé en France en 2018, passé par la Lybie où il a été victime de traumatismes (tortures, factures des jambes). A son 
arrivée, il passe quelques nuits à la gare du Nord, ce qui l’amène à « sauter dans un train » pour Nantes où il sera hébergé quelques mois 
mais non reconnu comme mineur. Il revient à Paris deux ans après, sans logement, et se fait suivre à Saint Louis pour ses  fractures. Dans 
le cadre de ces soins, on lui a diagnostiqué une maladie chronique infectieuse pour lequel des examens sanguins sont prescrits. Monsieur 
refuse la prise des 6 tubes de sang dont les soignants ont besoin pour réaliser l’examen. 
1ère Médiation  
Rencontre avec le personnel  
L’équipe soignante est impuissante face à son refus de prise de sang. Des hypothèses concernant la compréhension de ce refus ont été 
échangés entre le médiateur et l’équipe soignante : 
Représentation du sang et inquiétude concernant ce qui advient du sang prélevé après les analyses. 
Le peu de connaissance concernant les pratiques hospitalières mis en lien avec ce refus (il n’a jamais été hospitalisé dans son pays, se 
faisait soigner en médecine traditionnelle). 
Après un échange sur les représentations du sang dans certaines sociétés africaines et les craintes que certaines personnes peuvent avoir 
concernant le prélèvement de sang ou les transfusions, le médiateur propose à l’équipe de prendre un temps pour expliquer à Monsieur 
les raisons du prélèvement de 6 tubes et non seulement un. 
Rencontre avec le patient 

5%7%

16%

15%
57%

Situation adminitrative à l'arrivée 

Autorisation
provisoire de séjour
(APS)

Carte de résident/
nationalité

Demandeur d'asile

CST (carte de séjour
temporaire) soins

Sans papiers

8%
9%

3%

14%

19%4%1%

42%

Pathologies

Diabète

Hépatite B

Drépanocytose

VIH

Maladies
psychiques
Risques
cardiovasculaires
Cancer

Précarité

4%5%
7%

17%

17%20%

30%

Services orienteurs Samu Social

Services sociaux
de secteurs

Dépistage hors
les murs

Associactions,
Strucutres
d'hébergement
Hôpitaux de
Paris

MSP Santé
Goutte d'Or

Bouche à oreille
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Le médiateur rencontre Monsieur dans le  bureau du médecin. C’est un jeune homme très énergique, bien soigné et portant tous ses 
affaires dans un sac à dos (il est sans domicile fixe). 
De l’entretien il ressortqu’il nerefuse pas la prise de sang, mais refuse qu’on lui fasse des prises régulières et de grande quantité (pas 
plus d’un tube) ; ne comprend pas la nécessité de la prise de sang alors qu’il est venu pour les soins des jambes ; reste très méfiant 
concernant ce qui adviendra de son sang après les analyses. 
L’entretien se termine plus tôt que prévu car Monsieur craint d’être en retard au déjeuner (son seul repas de la journée, dit-il). Ce qui 
renseigne sur sa précarité ! 
Retour à l’équipe 
Monsieur fait savoir au médecin qu’il ne peut rester pour la restitution. Il part plus tôt que prévu du service. Avant son départ, nous 
convenons d’un RDV lors de sa prochaine visite à l’hôpital. 
Le médiateur transmet à l’équipe ce que Monsieur pense du prélèvement et les raisons de son refus : prélèvement d’une trop quantité 
de sang et questionnement sur ce que devient le reste du sang ; « non acceptation » de la maladie infectieuse diagnostiquée « par 
hasard ».  
Cette transmission amène les infirmières, les médecins et l’assistante sociale à faire des hypothèses concernant le comportement du 
patient. L’équipe exprime sa reconnaissance au  médiateur pour l’aide apportée et réitère son désir de continuer la médiation. 
2e médiation  
Monsieur accepte le prélèvement mais pas plus de 2 tubes par jour :  
1 tube et demi ce jour. 
2 tubes une semaine après. 
Il est convenu qu’il se rendra à son RDV pour son écographie des poumons. 
Il a accepté l’accompagnement d’URACA : 
Accompagnement social (AME+Dossier solidarité transport) 
Colis alimentaires 
Assemblée des hommes 
RDV pris pour son inclusion à l’Assemblée des hommes. 

 

4.6.3 Prévention, promotion de la santé 
 

Une partie de l’activité d’URACA consiste en « des actions d’allers vers » de prévention et de promotion de la santépour 
lutter contre le VIH et prévenir les maladies chroniques. Elles sont organisées sous forme d’atelier de sensibilisation, 
d’accompagnement individuel de prévention (santé global, santé sexuelle, Prep…) et d’offre de dépistage (TROD VIH/VHC).   
En 2020, 2140 personnes ont été touchées par ces actions. 

 Nombre de  
personnes touchées 

Nombre  
d’interventions 

Ateliers collectifs 255 15 

Entretiens individuels/prévention combinée  62 110 

Salons de coiffure, ateliers de couture 972 201 

Hôtels du Samu social 53 8 

Point info santé Goutte d’or 500 4 

Dépistage Groupe communautaire TROD/Autotest 216 48 

Dépistage TROD à la demande à URACA 82 35 

TOTAL 2140 421 

 

Ces actions sont animées dans les lieux de vie de ces publics :  
- Les Ateliers sociolinguistiques (ASL)  
- Les structures d’hébergement (CHU, CHRS, hôtels du Samu social…). 
- Les foyers et résidences sociales de travailleurs migrants. 
- Les groupes communautaires africains(tontines, associations villageoises). 
- Les ateliers de couture et salon de coiffure de la Goutte d’Or. 
- Les habitants du quartier de la Goutte d’Or. 

 

 

En raison de l’épidémie ducovid, nous avons progressivement adapté l’activité et mis en place un réseau de communication, 
de soutien, d’aide, d’entraide par les réseaux sociaux. 
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Nous avons également repris nos actions d’allers et accentué les interventions dans les lieux où la prévention du covid et 
l’accompagnement vers le dépistage était primordial : les salons de coiffure, les ateliers de couture et les foyers de 
travailleurs migrants.  
Les personnes qui fréquentent ces lieux vivent dans une promiscuité invraisemblable :  
Nous avons donc mis en place une action de visite hebdomadaire pour sensibiliser aux gestes barrières, et distribuer gel et 
masques aux personnes qui y travaillent et aux visiteurs. Nous apportons un kit de 5 masques et un petit flacon de gel de 
100ml par personne et par semaine et les invitons à venir à URACA s’ils ont des questions, des difficultés et pour les 
accompagner vers le dépistageCovid/VIH/VHC.  Nous laissons également à l’entrée de ces commerces, des flacons de 500 ml 
de gel chaque semaine et nos cartes de visite.  
Dans les foyers, nous avons mis en place la même intervention : une action hebdomadaire de sensibilisation et de distribution 
de gel et de masques. Tout en continuant à mener l’accompagnement vers les dispositifs de santé et de droit commun, la 
prévention des maladies chroniques et le dépistage.  
Ces sites d’hébergement de travailleurs migrants isolés, accueillent trois à quatre fois plus de personnes que le taux normal 
d’occupation. Les personnes vivent là aussi dans une promiscuité permanente sans adopté les règles sanitaires.   
Nous avons également mis en place une nouvelle action d’aller vers les habitants du quartier de la Goutte d’Or en animant 
chaque semaine et un weekend par mois des stands d’information et de sensibilisation dans les points de distribution 
alimentaire du quartier. La aussi, nous distribuons gel et masques et nos cartes de visites. Des personnes viennent à la suite 
de ces actions pour avoir plus d’information, reprendre des masques, faire un dépistage TROD VIH/VHC.  
Depuis 2020, nous expérimentons une action d’allers vers les personnes hébergées dans les hôtels du Samu social du 18e. 

Nous le menons sous forme de recherche-action en partenariat avec la Corévih Nord, le Samu social et d’autres partenaires 

associatifs. L’objectif est « d’aller vers » un public vulnérable, hébergé en hôtel social, extrêmement isolé, afin d’évaluer leurs 

connaissances en santé sexuelle, leurs préoccupations et leurs facteurs de « vulnérabilité sexuelle »,  puis d’apporter des 

informations ciblées: levé des obstacles liés à la stigmatisation du VIH, information sur les centres de dépistages, les moyens 

de préventions à disposition (TASP, Prep, préservatif, etc.), et d’accompagner vers le soin. 

4.6.4 Form ation interculturelle  
 

Le projet URACA a trente-cinq année d’expérience dans la prise en charge des migrants. Les professionnels médicosociaux 

font appel à URACA pour partager cette expérience. Ainsi URACA anime des formations à l’approche interculturelle pour 

sensibiliser les professionnels à être à l’écoute des manifestations des représentationsculturelles de la maladie et du soin, 

chez leurs patients migrants.En 2020, le contexte sanitaire a fortement impacté les formations qui ont été majoritaires 

annulées. 66 professionnels touchés, contre 500 en 2019.  

Le colloque annuel qui contribue également à cette formation, n’a pu se tenir en présentiel. Nous avons organisé à la place 

un e-débat avec le public. 

4.6.5 Les projets à venir 
 

URACA travaille à l’écriture de son projet d’établissement pour le labéliser et le pérenniser.  

URACA réaménage ses locaux (rue de Chartres et rue Polonceau) pour assurer un meilleur accueil du public. 

URACA développe le dépistage VIH à la demande.   
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5. Rapport financier 

La clôture des comptes de l'exercice 2020 est présentée en Annexe. Elle fait ressortir un budget équilibré et une bonne 

maîtrise de l'équilibre recette dépenses dans un contexte ou Basiliade a du gérer les aléas de la crise sanitaire et le lancement 

de nouvelles activités. Les principaux points soulignés sont :  

• Importante croissance du budget, charges et produits par rapport à 2019 : 
Les charges passent de 3190 k€ en 2019 à 5343 k€ en 2020 du fait 

o de l'opération COVIVRE de mars à juin 2020,, 
o du démarrage des Maisons des F&ES (Doudeauville en  juin et Convention en septembre) 
o du démarrage du projet ESCALE.   

 

Le financement des nouvelles actions a été bien assuré et les produits croissent en conséquence des charges grâce 

notamment : 

o aux financements publics, notamment ceux octroyés par la DRIHL, associés à l'ouverture des maisons des 
F&ES et du projet ESCALE, 

o aux importants financements privés obtenus en lien avec les besoins d'urgence générés par la crise 
sanitaire,  

En conclusion, les comptes de BASILIADE sont équilibrés et ne font pas apparaitre de risques sur l'équilibre financier de 

l'association.  
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Annexe :  
Rapport financier de BASILIADE 2020 
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