Rapport d’activité 2017
Rapport d’activité 2017 ................................................................................................................ 1
1.

Présentation de L’OUSTAL et de ses objectifs ......................................................................... 2
1.1.

L’équipe de L’OUSTAL .............................................................................................................. 3

1.1.1. L'équipe socioéducative……………………………………………………………………………………………………….3
1.1.2 Les bénévoles.............................................................................................................................. 3
2.

Bilan 2017 ............................................................................................................................. 4
2.1.

Bilan quantitatif de l’activité .................................................................................................... 4

2.2.

Catégories des personnes accueillies ....................................................................................... 5

2.3. Provenance des personnes accueillies : .................................................................................. 5
2.4.

Profil des personnes accueillies ............................................................................................... 6

Analyse des fragilités ............................................................................................................................ 6
2.5 Ressources mises en place : ........................................................................................................... 6
2.6. L’accompagnement ....................................................................................................................... 7
3 Les Conventions 2017 ................................................................................................................ 8
4 Les activités 2017....................................................................................................................... 8
5

L’organigramme au 31 décembre 2017 ................................................................................. 9

6

Les partenaires ....................................................................................................................10

7

Bilan moral 2017 et Orientations 2018 ..................................................................................11
a.

Bilan moral ................................................................................................................................. 11

b.

Orientations ............................................................................................................................... 12

P a g e 1 | 13

1. Présentation de L’OUSTAL et de ses objectifs
Cela fait maintenant 25 ans que L’OUSTAL, association créée en 1992, accueille, héberge
et accompagne essentiellement des personnes sortant de détention longue, et dispose pour cela
des moyens suivants :
• 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.
Il propose 9 chambres avec douche, dont 2 doubles destinées aux permissionnaires,
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 des bailleurs sociaux, 8 appartements répartis
dans plusieurs quartiers de la ville de Toulouse.
Ces appartements permettent de loger les résidents suffisamment autonomes sur le
plan social et financier. Ce sont des résidents de L’OUSTAL qui bénéficient, comme
ceux du foyer, de l’accompagnement de l’association.
« L’OUSTAL » historique avait été conçu pour et est adapté à l’accompagnement des
personnes qui sortent de longues ou moyennes durées de détention. En effet, le passage par
L’OUSTAL représente un sas destiné à permettre une réadaptation progressive à la vie
« extérieure », période pendant laquelle la participation à un collectif de vie et l’aide
éducative adaptée à chacun introduisent à une socialisation adéquate. Ce passage est sans
doute nécessaire pour prévenir la récidive.
.
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L’équipe de L’OUSTAL

1.1.

Pour gérer le Foyer et les appartements, pour accompagner les personnes, L’OUSTAL
dispose d’une équipe socioéducative, assistée de bénévoles.
1.1.1 L’équipe socioéducative
L’équipe assure un accompagnement global de la personne, fondée sur une relation de
confiance.
La mission est assurée par :
- la Directrice, accompagnée
- d’une éducatrice et
- de 2 stagiaires : une stagiaire éducatrice spécialisée et une stagiaire en dernière année
de psychologie
L’accompagnement se concrétise par :
• Une rencontre hebdomadaire entre l’éducateur et le résident, lui permettant d’abord de
mettre à jour sa situation administrative et ainsi d’accéder à ses différents droits de
citoyen (carte d’identité, carte Vitale, compte bancaire, Pôle emploi, carte de transport,
...).
• La mise en place et la réalisation du projet du résident : accession à la santé, à
l’emploi, à la formation, aux loisirs et à la culture.
L’objectif est donc global, l’ambition étant de donner au résident des clés d’accès à
l’harmonie sociale, en éloignant les risques d’une récidive.
• In fine, la recherche d’un logement indépendant et pérenne, permettant au résident de
se projeter dans l’avenir et de quitter L’OUSTAL dans des conditions optimales pour
son « retour » dans la société.

1.1.2 Les bénévoles
Les bénévoles (une quinzaine de personnes parmi les adhérents) contribuent à cet
accompagnement en relation étroite avec les salariés, 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 2017
2.1.

Bilan quantitatif de l’activité

Le tableau suivant fournit le nombre de personnes accueillies en 2017 et leur ventilation par
catégorie pour 2017 et au cours des 3 années précédentes.

2014

2015

2016

2017

133

186

219

244

2

3

2

4

21

24

2

Permissionnaires*

Résidents - Conditionnelle

Résidents - Fin de Peine

15

Résidents avec Suivi socio
judiciaire

7

Résidents avec sursis mise à
l’épreuve

10

Résidents - Surveillance
judiciaire

1

Résidents - Placement
Extérieur

3

Résidents - Placement sous
bracelet électronique
Résidents - Bail glissant

5

4

5

3

7

3

2

3

4

2

0

Familles

2

1

2

Hébergement Urgence/SIAO

3

3

2

TOTAL

164

226

258

279

Tableau 1 : nombre de personnes accueillies
Nota : * les 244 permissionnaires représentent 99 personnes, certains permissionnnaires ayant
effectué plusieurs séjours au cours de l’année 2017.
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Le tableau suivant fournit le nombre de journées d’accueil réalisées par L’OUSTAL en 2017
et au cours des 3 années précédentes. Ce nombre a diminué par rapport aux années
précédentes, notamment dû au fait que les permissions accordées ont porté sur des périodes
plus courtes.

JOURNEES

2014

2015

2016

2017

5806

6483

6455

4879

Tableau 2 : nombre de journées d’accueil

2.2.

Catégories des personnes accueillies
Les 279 personnes reçues en 2017 à L’OUSTAL se répartissent de la façon suivante.
Pourcentage
87 %
1%
7%
0,7 %
2%
1%

Permissionnaires
Résidents : Libérés conditionnels
Libérés définitifs
Bracelet électronique
Placement extérieur
Dépannage ou famille

Nombre
244
4
20
2
5
4

Au total, 31 hébergements longs à L’OUSTAL
Tableau 3 : répartition des personnes accueillies en 2017

2.3. Provenance des personnes accueillies :
Catégorie

Permissionnaires
(87 %)
Résidents : 10%
Libérés définitifs
Conditionnels
Bracelet
électronique
Placement
extérieur (2%)
Dépannage ou
famille (1%)

Nombre CD
MA
CD
CD
CD
Centrale
SPIP 31
Muret Seysses Mauzac Saint
Mont
Lannemezan
Sulpice de
Marsan
244
241
1
2

20
4

6
4

2
5

1
5

4

1

1

8

1

4

Tableau 4 : provenance des personnes accueillies en 2017
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2.4.

Profil des personnes accueillies

Il s’agit d’une population masculine, de nationalité française en grande majorité adressée par
les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation des différents Centres de Détention
partenaires.
Moins de 25 ans

1%

Entre 25 et 45 ans

34 %

Entre 46 et 55 ans

28 %

Entre 56 et 65 ans

25 %

+ de 65 ans

12 %

Tableau 4 : âge des personnes accueillies en 2017

Les fragilités
Les personnes reçues à L’OUSTAL, sont, pour la plupart, démunies psychologiquement,
affectivement et matériellement.
Nous avons au cours de ces dernières années, recensé les difficultés suivantes :
-

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,
Une 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.

Plus récemment, nous avons constaté, pour certains, des difficultés à s’assumer une fois partis
de L’OUSTAL. Il s’agit surtout des personnes qui se sont retrouvées en détention dès la fin de
leur adolescence et qui n’ont pas connu en tant qu’adulte une vie autre que la détention.
Dans un premier temps, tout se passe bien, ils sont heureux de retrouver une totale liberté,
mais passé quelques semaines, voire quelques mois, surtout lorsqu’ils n’ont pas assez
d’activités leur apportant du lien social, la solitude devient pesante et déstabilisante. Le
manque d’un accompagnement régulier de la part de L’OUSTAL se fait alors sentir.
Le besoin d’une structure adaptée serait donc nécessaire pour ces cas présentant une faiblesse
psychologique particulière. L’OUSTAL leur apporte toutefois un soutien moral et tente de les
accompagner, s’ils le souhaitent.

2.5 Ressources mises en place :
L’équipe salariée (CDI) est régulièrement épaulée par des stagiaires en fin de formation :
-

Une stagiaire éducatrice spécialisée
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-

Une stagiaire psychologue

Ces deux stagiaires, bénéficient de l’expérience de l’équipe, se forment à leur futur métier
auprès de professionnelles affirmées et apportent leur savoir tout récent à l’équipe.

2.6. L’accompagnement
L’OUSTAL pratique un accompagnement social individualisé pour que la personne :
- Retrouve l’autonomie,
- Se crée du lien social,
- Se réinsère à travers un statut, un logement, un métier,
- Bénéficie d’un accompagnement médical et psychologique si besoin.
2.6.1. L’accompagnement personnalisé du projet éducatif
Chaque résident se voit proposer un accompagnement individualisé par :
- 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.
1) L’insertion administrative
Dès l’arrivée de la personne, toutes les démarches d’accès aux droits sont effectuées :
90 % affiliés à la CMU, 48 % obtiennent le RSA en attendant un emploi.
2) L’insertion dans le système de santé :
Adressage des résidents vers des professionnels de santé (médecins généralistes,
psychiatres, dentistes) et sensibilisation aux aspects diététiques
3) L’insertion professionnelle
A leur sortie de détention, 35 % des personnes accueillies (11 personnes) avaient un
emploi ou une formation
A leur départ de L’Oustal, 35 % supplémentaires des personnes accueillies (11
personnes) ont un emploi ou une formation qualifiante. Pour ce faire, le partenariat est
essentiel, notamment avec les entreprises d’insertion (espaces verts, nettoyage).
Le pourcentage restant (30 %) est composé de personnes à la retraite, ou ne pouvant
exercer d’activité pour des raisons de santé.
4) L’insertion par l’hébergement
20 places à L’OUSTAL bénéficient de l’ALT (aide au logement temporaire).
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-

-

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, via les bailleurs
sociaux, plus rarement dans le parc privé, compte tenu des conditions d’accession.
Il est effectué par l’éducatrice spécialisée assistée de l’éducatrice stagiaire.

Résultats de l’accompagnement :
En résumé,
-

70 % des personnes accueillies ont trouvé un emploi ou une formation
Sur 16 personnes ayant quitté L’Oustal en 2017, 11 ont trouvé un logement
subventionné autonome, 1 est partie dans un autre foyer et 3 sont hébergées en
famille.

3 Les Conventions 2017
En 2017, L’Oustal a signé ou œuvré dans le cadre des conventions suivantes :
-

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 2017
Convention Conseil Départemental – ASLT
Convention Conseil Départemental RSA
Convention M6
Convention Vinci
Convention Groupe 3F

4 Les activités 2017
De nombreuses activités ont été mises en place, initiées pour la plupart par notre 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 et au foyer,
- Activités sportives : tournois de foot, pétanque
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Activités culturelles : en lien avec Cultures du cœur, ateliers de sophrologie, de
cinéma,
- Atelier photo.
Afin de permettre aux résidents de partager des moments d’échanges, les bénévoles ont
continué à prendre en charge :
- Des randonnées pédestres,
- Les activités de jeux de société,
- 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 peinture, atelier de cuisine,
atelier de recherche d’emploi, ainsi que des activités de « grand ménage » des locaux.

5 L’organigramme au 31 décembre 2017
Conseil d’Administration
Présidente Anne BOUDOU
Bénévoles
Directrice
Marie BUREL

Stagiaires
Composition du Conseil d’Administration :
-

Educatrice
spécialisée
Emeline
Aubruchet

Madame Anne BOUDOU
Madame Sophie LEROY
Monsieur Jean DELAUNAY
Madame Christelle BOYER (SPiP)
Madame Marie-Thérèse BERGES
Monsieur Georges NOVAU
Monsieur Bernard VULLIEZ
Monsieur Patrick FRANC (ANVP)
Madame Françoise BRAMI
Madame Caroline Zueras
Madame Véronique Demestre
Monsieur Jean François Gory
P a g e 9 | 13

-

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 Caroline ZUERAS Secrétaire
Monsieur Georges NOVAU, membre actif
Monsieur Jean DELAUNAY, Trésorier
Madame Maithé BERGES, membre actif
Monsieur Jean-François GORY, 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
Fondation de France
Fondation Orange
Communauté d’Emmaüs
Association des 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
Lycée le Caousou
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Grâce aux financements de nos partenaires, nous pouvons assurer le fonctionnement de
L’OUSTAL, également financé par la participation des résidents et des adhérents.

7 Bilan moral 2017 et Orientations 2018
a. Bilan moral
L’année 2017 a été fertile en événements.
• Changement de l'équipe éducatrice
- L’éducatrice spécialisée Audrey nous a quittés et une nouvelle éducatrice,
Emeline, l’a remplacée.
- Une nouvelle stagiaire éducatrice spécialisée, Sarah, est arrivée et a remplacé
Manuela.
- Enfin, une nouvelle stagiaire psychologue en master, Colombine a remplacé Léa
qui a terminé son cursus et rentre dans l’exercice de son métier.
- Toutes apportent leur savoir-faire et leur motivation si nécessaires et si appréciés.
•

Arrivée de nouveaux bénévoles avec leurs idées neuves et leur énergie, une journée de
formation leur a également été proposée fin novembre pour leur permettre de bien
comprendre l'environnement de L’OUSTAL

•

De nombreuses actions ont été mises en œuvre pour permettre une plus grande
visibilité de l'association : rajeunissement du site et mise en ligne, participation à des
forums, journée Portes Ouvertes, réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour
pérenniser l’activité de l’association.

•

Arrivée de 4 jeunes volontaires du Service Civique, qui viennent épauler l'équipe 2
jours par semaine et aider les résidents, en fonction de leurs compétences.

•

Acquisition d’un véhicule neuf qui éloigne la perspective de la grosse panne…

Le bureau et l’équipe ont continué la réflexion sur l’évaluation interne qui lui permet
d’examiner les modes de fonctionnement, les documents en appui et d’apporter les corrections
nécessaires. Toutefois, le renouvellement de l’équipe a ralenti les travaux qui vont se
poursuivre en 2018, sachant qu’il est important de sans cesse se questionner sur les pratiques
et les supports de travail.
Lors de l’Assemblée Générale, une réflexion a été mise en place pour ouvrir des pistes
d’actions visant à améliorer :
-

L’écoute des résidents et les activités proposées afin de mieux répondre à leurs
attentes.
L’attention portée aux attentes des bénévoles et à leurs compétences, pour une
meilleure utilisation. Une charte du bénévolat a été mise en place pour définir le cadre
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-

d’activité des bénévoles et une journée de formation a été organisée pour leur
permettre de mieux comprendre leur rôle et le contexte dans lequel ils évoluent.
Le réseau de l’Association, afin de la rendre plus visible et ce faisant, permettre de
lever des fonds. Dans cette optique, l’association a participé à plusieurs forums
(Alternatiba, Forum des associations régional organisé par les experts comptables,
forum des associations de la ville de Toulouse), organisé une journée Portes Ouvertes.

En 2017 L’OUSTAL a accueilli 279 personnes pour un nombre de journées de 4879, soit un
recul du nombre de journées. Ceci malgré un nombre de permissionnaires accueilli de 244, en
progression de 11 % par rapport à 2016, mais avec des séjours accordés par le Juge
d’application des peines plus courts.
Les fins de peine, au nombre de 20, restent au niveau des années précédentes.
Ainsi que cela est maintenant une réalité sur le terrain, une écoute spécifique est nécessaire
pour permettre aux résidents de s’exprimer sur leurs freins et leurs blocages dans leur
parcours de réinsertion. Une stagiaire en psychologie de niveau Master est régulièrement
accueillie pour aider à la mise en place de ce service, en lien avec le CRIAVS.
Concernant les activités culturelles, les actions de socialisation en 2017 ont été
essentiellement prises en charge par les bénévoles.
Les ateliers mis en place les années précédentes ont été poursuivis et de nouveaux ateliers 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.

b. Orientations
L’évaluation interne sera poursuivie pour une remise en question permanente de
l’organisation de l’association et de l’implication de ses différentes composantes, afin
d’apporter les améliorations nécessaires au fur et à mesure qu’elles sont jugées nécessaires.
Le Conseil d’Administration devra être davantage sollicité.
La réflexion menée à la mi-2017 ayant débouché sur un panel de propositions, celles-ci seront
poursuivies dans les directions suivantes :
-

Rafraichissement des chambres des résidents et des appartements lorsque nécessaire,
Rafraichissement des locaux communs (buanderie, lingerie, espace de stockage de la
nourriture, etc.) afin de mieux répondre aux normes sanitaires),
Participation à des forums et à des groupes de réflexion liés à notre activité.

Nous devrons 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.
Enfin, nous devrons continuer à solliciter la Mairie pour apporter les aménagements
nécessaires aux locaux que nous occupons et qui appartiennent à la municipalité de Toulouse,
(isolation du bâtiment notamment).

Toulouse, le 17 janvier 2018.
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