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Rapport d’activité 
 

1 - Présentation de L’Oustal et de ses activités 

 

L’Oustal est un établissement ouvert en 1992 qui  accueille, héberge et accompagne 

essentiellement des personnes sortant de détentions longues, et qui dispose pour cela  de 

différents outils : 

• Le foyer : situé au 8, port de l’Embouchure à Toulouse. Cet immeuble, appartenant à la 

Mairie a été rénové en 2008. La Mairie de Toulouse  a signé une convention de mise à 

disposition gracieuse pour 11 ans à dater de 2009. 

On trouve 9 chambres  avec douches, dont 2 doubles, une cuisine, une laverie, un 

bureau, une salle de réunion, un espace de détente, un lieu de travail pour l’équipe 

éducative.  

 

• Les appartements : l’association loue à Habitat Toulouse, 8 appartements répartis dans 

2 quartiers de la ville de Toulouse. 

Ces appartements nous permettent de loger les résidents suffisamment autonomes sur le 

plan social et financier. Ce sont des résidents de L’Oustal qui bénéficient de notre 

accompagnement. 

 « L’Oustal » historique avait été conçu pour et est adapté à l’accompagnement des personnes 

qui sortent de longues ou moyennes durées de détention. Pour celles-ci le redéploiement d’un 

horizon temporel permettant l’élaboration d’un projet de vie réaliste, suppose un épisode 

d’adaptation pendant lequel la participation à un collectif de vie et l’aide éducative adaptée à 

chacun introduiront à une socialisation adéquate et à un retour, prévenant la récidive ou la 

réitération, dans le tissu social de la vie commune. 

En 2013, Le Relais Ressources,  reposant  uniquement sur les bénévoles de « l’Oustal »  et de 

l’ANVP, s’adressait à ceux qui, passés par la case « prison » ou concernés par une peine 

alternative à la détention, n’ont pas bénéficié de l’accompagnement ci-dessus et ont besoin 

ponctuellement d’une aide spécifique et le plus souvent urgente. 

 Cette structure, en dépit des besoins reconnus par nos partenaires, n’a pas trouvé beaucoup 

d’écho, car les demandes portaient sur un logement pérenne et du travail, qui ne rentraient pas 

dans le cadre de sa mission. Fin 2016, il a été décidé de ne plus assurer de permanences,  le 

numéro de téléphone restant ouvert.  
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1. L’équipe de travailleurs sociaux de l’Oustal 

Pour gérer le Foyer et les appartements,  pour accompagner les personnes, L’Oustal dispose 

d’une équipe socio éducative. 

L’équipe assure un accompagnement global de la personne, supposant une relation de 

confiance. 

La mission est assurée par le Directeur accompagné d’un éducateur et de 2 stagiaires. 

Les adhérents de L’Oustal, bénévoles, contribuent à cet accompagnement en relation étroite 

avec les salariés. 

L’accompagnement se concrétise par une rencontre hebdomadaire entre l’éducateur et le 

résident, de façon à l’épauler, d’abord dans l’établissement d’une situation administrative lui 

permettant d’accéder aux différents droits du citoyen (carte d’identité, carte vitale, compte 

bancaire, Pôle emploi, carte de transport..).  

L’accompagnement porte ensuite sur la réalisation du projet du résident : accession à la santé, 

à l’emploi, à la formation, aux loisirs, à la culture. L’objectif est global. L’ambition est de 

donner aux résidents les clés d’une harmonie sociale, éloignant les risques d’une réitération ou 

d’une récidive. 

En dernier lieu, la recherche d’un logement définitif permet aux résidents de se projeter dans 

l’avenir, et de quitter L’Oustal dans de bonnes conditions. 

 

Les bénévoles concourent à l’accompagnement à travers l’animation de repas, la tenue de 

permanences, la gestion de la banque alimentaire, l’animation de formations, de loisirs culturels 

ou sportifs, l’accompagnement des résidents dans des démarches.  

Ils jouent un rôle indispensable au sein de l’association : 

- Ils apportent leur sensibilité et leur vécu personnel 

- Ils permettent des relations d’échange et d’écoute différentes de celles entretenues avec 

l’équipe salariée 

- Ils apportent leurs compétences spécifiques liées à leur expérience professionnelle 

- Ils permettent d’établir une relation amicale et positive avec le résident 

- Ils redonnent ainsi à la personne, confiance en elle-même. 
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2 - Bilan 2016 
 

BILAN GLOBAL 
 

  2013 2014 2015 2016 

Permissionnaires 164 
 

      133 

 

186 

 

219 

Conditionnelles 2 2 3 2 

Fins de Peine 23 15 21 24 

Placements Extérieurs 2 3 5 4 

Placement sous bracelet 

électronique 
 3 7 3 

Attente de jugement     

Familles 2 2  1 

Hébergement Urgence/SIAO 6 3  3 

Bail glissant  3 4 2 

TOTAL 200 164       226 258 

JOURNEES 5929 5806 6483 6453 

 

Bilan de l’activité année 2016 

L’équipe : 

2 salariées (en CDI), 2 stagiaires en formation d’éducateur spécialisé, des 

bénévoles. 

Nos objectifs : 

- Aider à la préparation à la sortie par le biais des permissions de sortir 

- Aider les personnes reçues à retrouver une place dans la société, participer à 

leur insertion, favoriser l’accès aux dispositifs de droit commun 

- Contribuer à prévenir la récidive 
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Les hébergés  

258  PERSONNES HÉBERGÉES 

 

 

Les  permissionnaires : (85 %) 

Au cours de l’année 2016 : 219 permissionnaires ont été accueillies (soit 109 

personnes) : 

- 205 permissionnaires (102 personnes) soit 94 %  Centre de détention de 

Muret  

- 14 permissionnaires (7personnes) soit 6 %  autres centres de détention  

(Mauzac - St Sulpice -  Eysses – Béziers) 

 

Au cours de l’année 2016 : 38 hébergements longs à l’Oustal  

Les  libérés conditionnels : (1%) 

2 libérés conditionnels  (centres de détention de  Muret) 

Les  libérés définitifs : (9%) 

24 personnes en libération définitive (dont 18 avec un SSJ) : 
- Centre de détention de Muret : 10 personnes 

- Centre de détention de Mauzac : 1 personnes 

- Centre de détention de St Sulpice : 1 personne 

- Maison d’arrêt de Seysses : 7 personnes 

85%

1%

9%
1%

2% 1%
1%

permissionnaires

Libérés conditionnels

Fins de peine

PSE

Placement extérieur

Hébergement urgence

Bail glissant
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- Centre de détention de Toul : 1 personne 

- SPIP 31 : 1 personne 

- Centre de détention d’Eysses : 1 personne 

- SIAO : 1 personne 

- Centre pénitentiaire de Mont de Marsan : 1 personne 

 

Les personnes en placement sous bracelet électronique (1%) 

3 personnes (1 de Mauzac, 1 de Muret, 1 de Lannemezan) 

Les personnes en placement extérieur : (2%) 

4 personnes :  
- 4 personnes du centre de détention de Muret 

Les personnes en bail glissant : (1%) 

2 personnes  

Leur profil 

Une population masculine, de nationalité française en grande majorité adressé par 

les services pénitentiaires d’insertion et de probation des différents centres de 

détention partenaires. 

3 % a moins de 25 ans 

47 % ont entre 25 et 45 ans 

32 % ont entre 46 ans et 55 ans 

18 % + de 55 ans 
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Les fragilités 

Les personnes reçues à L’Oustal, sont pour la plupart,  démunies psychologiquement, 

affectivement et matériellement. 

Parmi les difficultés nous recensons  : 

- L’absence de famille ou la rupture des liens familiaux 

- L’absence de ressources (pécule de sortie parfois faible) 

- La faiblesse du niveau de formation 

- Le manque d’expérience professionnelle 

- Situation de l’hébergement et du logement difficile 

- La fragilité de leur santé physique et mentale,  

- Des problèmes liés à l’alcoolisme et à la toxicomanie, un important besoin de 

suivi médical 

Nos actions  

1) L’accompagnement personnalisé 

Nous proposons à chaque résident, un accompagnement individualisé, une 

équipe disponible pour : 

 Une écoute attentive afin de mieux comprendre la situation de la personne dans 

sa globalité 

 Une réflexion pour élaborer un projet de parcours de réinsertion adapté à la 

personne 

 Une discussion dans la confiance pour valider ou rectifier ce projet et susciter 

l’adhésion de la personne 

 La mise en œuvre du projet par des entretiens réguliers permettant de faire le 

point 

 

2) L’insertion administrative 

Dès l’arrivée de la personne, toutes les démarches d’accès aux droits sont 

effectuées : 90 % affiliés à la CMU,52 % obtiennent le RSA en attendant un 

emploi. 

 

3) L’insertion professionnelle 

34 % des personnes (13 personnes) avaient un emploi ou une formation à la 

sortie de détention 

18 % des personnes (7 personnes) trouvent un emploi ou une formation 

qualifiante, soit un résultat en baisse par rapport à l’année 2015. 

Les emplois les plus demandés sont dans la restauration, les espaces verts, la 

manutention, le bâtiment. 

Le partenariat est essentiel, notamment avec les entreprises d’insertion 

(espaces verts, nettoyage). 
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4) L’insertion par l’hébergement 

20 places bénéficiant de l’ALT (aide au logement temporaire) 

▪ 9 chambres au foyer (11 places) dont 2 à 2 lits réservées à l’accueil des 

personnes en permission. Les chambres accueillent les personnes dont la 

sortie a été préparée lors des permissions et qui ont manifesté, par leurs 

démarches, d’une réelle volonté de réinsertion. 

▪ 8 appartements dans Toulouse destinés aux personnes en réinsertion 

professionnelle, présentant des capacités d’autonomie. L’accompagnement 

porte sur l’accession à un logement autonome. Il est effectué par l’éducatrice 

spécialisée en binôme avec l’éducatrice spécialisée en formation.. 

 

Les résultats 

39 personnes en hébergement long sur l’année 

21 personnes ont quitté L’Oustal soit 55 % 

- 67 % (soit 14 personnes) accèdent à un appartement autonome 

- 33 % (soit 7personnes) vers une solution d’hébergement dans la famille, ou 

dans une autre structure, ou un bail glissant 

 

 
Hébergement Durée journées % occupation 

FOYER 

. Perms : 219 
 
. 19 résidents 

1 à 10 jrs 
 
1 à 12 mois 

2847 90 % 

APPTS 20 résidents 1 à 12 mois 
3606 

 
90 % 

 

3 – Les Conventions 2016 
 

- Convention avec la Ville de Toulouse 

- Convention avec la Mairie de Toulouse pour les locaux 

- Convention pluriannuelle – Administration Pénitentiaire 

- Convention de Placements Extérieurs (DSPIP) 

- Convention ALT – Avenant 2016 

- Convention Conseil Départemental – ASLT 

- Convention Conseil Départemental RSA 

- Convention M6 

- Convention Bibliothèque de Toulouse 

- Convention Orange 

- Convention Habitat Toulouse – Bail Glissant 
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Stagiaires 

 

4 – Les activités 2016 
 

De nombreuses activités ont été mises en place, initiées pour la plupart, par Audrey Vucher, 

éducatrice spécialisée : 

- Activités liées à la santé : cuisine et diététique à la Cité de la Santé et au foyer, jardinage par le 

biais d’un jardin à Bagatelle 

- Activité de gestion de budget, avec l’aide d’un intervenant extérieur 

- Activité de peinture : rafraîchissement des locaux 

- Activités sportives : tournoi de foot, pétanque  

- Activités culturelles : en lien avec Cultures du cœur, ateliers de musicothérapie, de cinéma, 

expression corporelle 

- Atelier photo qui se poursuivra sur 2017 

-  

Afin de permettre aux résidents de partager des moments d’échanges, les bénévoles ont continué à 

prendre en charge les  

- Randonnées pédestres,  

- Les repas hebdomadaires du mardi 

- Les permanences du samedi matin  

 

Des ateliers ont été mis en place afin de répondre aux besoins de prise d’autonomie des résidents en 

vue de leur envol : atelier de bricolage, atelier de cuisine, atelier de recherche d’emploi, activités de 

grand ménage. 

   

5 – L’organigramme au 31 décembre  2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatrice 
spécialisée 

 Audrey 
Vucher 

 

Conseil d’Administration 
 

Président Anne BOUDOU 
 

Directrice 
Mme BUREL 

 

Bénévoles 
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Composition du Conseil d’Administration 

 

 

- Madame Anne BOUDOU 

- Madame Sophie LEROY 

- Monsieur Jean DELAUNAY 

- Madame Christelle BOYER  (SPiP) 

- Madame Marie-Thérèse BERGES 

- Monsieur Georges NOVAU 

- Monsieur Bernard VULLIEZ 

- Monsieur Philippe FAIVRE (ANVP)  

- Madame Françoise BRAMI 

- Madame Marie-Dominique PERRON 

- Monsieur Jacques FERRY 

- Madame Cécile MOREAUX 

- Madame Gaele ROUX (AID Services) 

- Monsieur Alain FEDOU 

 

Composition du Bureau 

- Madame Anne BOUDOU, PrésidentE  

- Madame Sophie LEROY, Vice-Présidente         

- Madame Marie Dominique PERRON, Secrétaire 

- Madame Monsieur Georges NOVAU, membre actif 

- Monsieur Jean DELAUNAY, Trésorier 

- Madame Françoise BRAMI, secrétaire adjointe, 

- Madame Maithé BERGES, membre actif 
 

6. Les partenaires 
 

- Ministère de la Justice 

- Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 

- Mairie de Toulouse 

- Conseil communal de la prévention de la délinquance 

- D.D.C.S. 

- Conseil Général 

▪ ASLT 

▪ RSA 

- Banque alimentaire 

- Secours Catholique 

- Fondation Dumeste 

- Fondation M6 
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- Fondation de France 

- Fondation Orange 

- Communauté d’Emmaüs 

- Association de visiteurs de prison 

- Association Roqueclaire accueil des familles 

- AID Services 

- Ecoles de formation 

- Croix rouge 

- CFP de Brens 

- IFRASS 

- Ecole de St Simon 

- Institut Limayrac 

- ERASME 

- GEIQ VERT 

- Fondation VINCI 

 

Grâce aux financements de nos partenaires, nous pouvons assurer le fonctionnement de 

L’Oustal, également financé par la participation des résidents et des bénévoles. 

 

 

7. Bilan moral 2016 et Orientations 2017 
  

L’année 2016, a été marquée par le changement de Président à la tête de l’Association en début 

d’année. 

Le bureau et l’équipe ont entamé une réflexion sur l’évaluation interne qui lui permettent 

d’examiner les modes de fonctionnement, les documents en appui et d’apporter les corrections 

nécessaires. Compte tenu de la faiblesse de l’effectif, cette réflexion va se prolonger sur l’année 

2017. 

 Un rajeunissement des bénévoles a également eu un impact sur la dynamique des activités 

mises en place pour les bénéficiaires, les résidents. 

En 2016, L’Oustal a accueilli 258 personnes pour un nombre de journées de 6460, soit une 

stagnation du nombre de journées. Ceci malgré un nombre de permissionnaires accueilli de 219, 

en progression de 18 % par rapport à 2015, mais avec des séjours accordés par le Juge 

d’application des peines plus courts. 

Les fins de peine, au nombre de 24, restent au niveau des années précédentes, une baisse avait 

cependant été enregistrée en 2014. 

Le profil des personnes accueillies met de plus en plus en lumière le besoin d’une écoute 

personnalisée pour permettre aux résidents de s’exprimer sur leurs freins et leurs blocages dans 

leur parcours de réinsertion. Une stagiaire en psychologie, niveau Master 2 et 
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professionnalisation, accueillie sur les années 2015 et 2016 a permis de mettre en évidence ce 

besoin. 

Enfin, les baux glissants ont continué à être mis en place en 2016 car ils permettent une 

transition douce des personnes hébergées à L’Oustal vers une prise d’autonomie complète.  

Notre effort va se poursuivre en 2017 dans ce sens. 

Activités culturelles : en 2016, les actions de socialisation ont été étendues au travers de 

moyens extérieurs à l’Oustal, les bénévoles ne pouvant répondre à tous les besoins. 

Ateliers : les ateliers mis en place en 2015 ont été poursuivis et de nouveaux ont été ajoutés 

pour permettre aux résidents de reprendre pied dans la réalité de la vie en liberté, et leur apporter 

le degré d’autonomie nécessaire   à   leur réinsertion. Ces ateliers touchent la vie pratique, mais 

aussi culturelle, sportive  et artistique. 

Afin de renforcer les relations avec les partenaires et explorer les pistes d’entraide, le 

Mouvement Emmaüs a été invité à participer au Conseil d’Administration de L’Oustal pendant 

une année afin d’examiner les possibilités d’échange entre les deux organisations et de renforcer 

des liens déjà existants. 

Dans cette même perspective, L’Oustal s’est  porté candidat au Conseil d’Administration de la 

Banque Alimentaire et a été élu lors de l’Assemblée Générale de la B.A. le 19 décembre 2016. 

Le Relais Ressources n’a pas connu l’évolution prévue, la réponse à la demande n’étant pas 

adaptée. Les demandes portaient essentiellement sur du logement pérenne et sur de la recherche 

de travail. En conséquence, les permanences ont été arrêtées fin décembre mais le numéro de 

téléphone peut recevoir des appels. 

Enfin, L’Oustal a continué à rechercher des partenaires financiers afin de compenser la baisse 

des subventions des pouvoir publics et celle des financeurs traditionnels.   

Orientations 2017 

En 2017, nous continuerons à réfléchir au futur de L’Oustal. 

.L’évaluation interne commencée en 2016 sera poursuivie pour permettre de remettre à plat 

l’organisation de l’association, l’implication des différentes composantes, afin d’apporter les 

améliorations nécessaires. Le Conseil d’Administration sera, à cette occasion et à d’autres, 

davantage sollicité.. 

Une réflexion devra également ,être menée sur le long terme avec les partenaires publics et 

privés  pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires et aux attentes de l’Administration 

Pénitentiaire d’une part et à celles de la Ville dans la cadre de sa politique de prévention de la 

délinquance, d’autre part. 

Nous souhaitons continuer à  renforcer nos relations avec nos partenaires afin de mieux croiser 

nos expériences, trouver des solutions pour nos pensionnaires er ceux de nos partenaires.  
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Nous continuerons à solliciter les bénévoles pour l’animation des activités qui ne requièrent pas 

de compétences professionnelles spécifiques ainsi que l’accompagnement dans des sorties. 

Une charte du bénévolat viendra compléter le cadre d’activité des bénévoles. 

Par ailleurs, nous devons continuer à solliciter la Mairie pour apporter les aménagements 

nécessaires aux locaux que nous occupons et qui appartiennent à la municipalité de Toulouse, 

isolation des lieux, notamment. 

Dans la continuité des travaux commencés en 2016, nous envisageons de réaménager certaines 

chambres et appartements des résidents dont le mobilier est détérioré. Ceci devra être fait 

progressivement et en fonction des financements trouvés. 

Dans le cadre de l’accompagnement des résidents, nous devrons trouver les moyens nécessaires 

pour financer les services d’un psychologue, ainsi que le besoin a été mis en lumière au cours 

des années 2015 et 2016. 

 

Toulouse, le 13 janvier 2017. 
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