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Le foyer de la seconde chance





 17h00   – Accueil 

 17h30   – Présentation du débat sur la 
désistance/résilience

 Projection du document : Incarcération, Réinsertion après 18 ans 
de prison

 Débat / réflexion

 19h00 – Pause 

 19h15 – Assemblée Générale 

 20h30 – Moment de partage autour d’un 
buffet froid



DESISTANCE/RESILIENCE



C’est l’arrêt d’un parcours de délinquance
Trois éléments essentiels dans le processus :
 1 – La croyance en un « soi fondamentalement bon », 

Il ne s’agit pas d’être resocialisé ou guéri, mais de 
libérer le « vrai moi » des contraintes extérieures

 2 – Le sentiment de maîtrise sur sa destinée ; au 
départ le désistant  ne croit pas en sa capacité à 
maîtriser sa destinée  mais en général quelqu’un croit 
en lui ; il exprime alors le désir de changer de vie ; il 
regrette mais décide de s’appuyer sur son passé pour 
servir le futur

 3 – Le désir d’être utile, en particulier auprès des 
jeunes



 C’est la résistance d'un matériau aux chocs : 
la capacité d'un corps, d'un organisme, d'une 
espèce, d'un système à surmonter une 
altération de son environnement.

 En psychologie, c’est la capacité pour un 
individu à faire face à une situation difficile 
ou génératrice de stress

 La faculté de rebondir  plus haut après les 
épreuves

 La résilience  s’applique à toutes sortes 
d’épreuves



 https://www.youtube.com/watch?v=-z9czhuykzc



L’OUSTAL



 Assemblée Générale :
o Désignation du secrétaire de séance
o Fixation du montant de la cotisation 2019,
o Rapports d’activité et moral  :                    Anne Boudou 
o La vie de L’Oustal au quotidien :  l’équipe L'OUSTAL
o Rapport Financier :                                    Jean Delaunay
o Election des membres du Conseil d’Administration

o Réunion du Conseil d’Administration



 Le bureau a décidé de maintenir le montant 
de 25 € pour 2018 pour les adhérents
◦ 10 € pour les adhérents qui ne sont pas imposables

 Dans le courant de l’année des demandes de 
parrainages pourront être lancées auprès des 
adhérents de l’association ou en dehors, pour 
des actions ponctuelles



Anne Boudou



 Changement complet de l’équipe éducative
 Accueil de 4 services civiques
 Prise en charge des activités essentiellement 

par les bénévoles
 Arrivée de nouveaux bénévoles, jeunes
 Remplacement du véhicule par un neuf (financé 

par la fondation Vinci)
 Participation à de nombreux événements
 Formation des bénévoles  



• Résultat de la session de réflexion du 8 juin 2017 :
 1 - L’écoute des résidents et les activités proposées afin de 

mieux répondre à leurs attentes.
 Stagiaire Psychologue accueilli tous les ans
 Réfection des appartements
 Accueil de volontaires du Service Civique pour épauler l’équipe 

 2 - 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 dans 

lequel ils évoluent
◦ Une journée de formation organisée le 29 novembre 2017
◦ Parrainage proposé pour les nouveaux bénévoles
◦ Groupe de parole mis en place



 Résultat de la session de réflexion du 8 juin 2017
3 – Dynamiser l’organisation existante et rendre 
L’Oustal plus visible :
◦ Participation active à des forums (Alternatiba, forum 

des associations régionales, forum des associations 
en commun avec l’ANVP)

◦ Journée porte ouverte en octobre 
◦ Arrivée de nouveaux bénévoles, rajeunissement de 

l’équipe
◦ Rajeunissement du site et mise en ligne des 

événements principaux 



 Résultat de la session de réflexion du 8 juin 2017
 4 – Nouveaux moyens pour pérenniser l’Oustal
 Rencontrer les élus : la maire de quartier a été 

rencontrée 
 Participer à des forums pour faire partie d’un réseau
 Croiser les expériences avec d’autres associations : 

Fnars, Framafad, Banque Alimentaire, UCRM
 Mettre en place des projets pour solliciter les 

fondations :Dumeste, M6, 



Bilan de l’activité
Marie Burel et l’équipe



• Directrice : Marie Burel

• Educatrice spécialisée : Emeline Aubruchet

• Stagiaire éducateur : Johnny Cochain

• Stagiaire psycologue : Cyril Breisse



Demandes de 
permission

Permissions 
accordées

total

322 244 soit 76 % 87 % des 
personnes 
accueillies

87 visites pour rencontrer les futurs permissionnaires en détention

45 prises en charge, principalement par les bénévoles

10 accompagnements sur la journée

30 permissions d’une journée



Pourcentage Nombre

Permissionnaires 87 % 244

Résidents : Libérés 
conditionnels 

1% 4

Libérés définitifs 7 % 20

Bracelet électronique 0,7 % 2

Placement extérieur 2 % 5

Dépannage ou famille 1 % 4

Libérés définitifs :- fins de peine : 2 personnes
- suivi socio judiciaire : 7 personnes

- surveillance judiciaire : 1 personne
- sursis mise à l’épreuve : 10 personnes 

soit, 31 hébergements longs en 2017



Situation à 
l’arrivée à 
L’Oustal

Situation au départ
de L’Oustal fin 2017

Situation 
professionnelle

35 % en emploi 
ou formation

70 % en emploi 30 % à la 
retraite ou 
incapacité de 
travailler

logement 16 arrivants 11 pers en 
appt autonome
3 hébergés 
dans la famille
2 hébergés 
dans un foyer

santé Mise à jour 
documents

90 % CMUC



8 appartements de type T2

Un roulement de 16 personnes a été hébergé 
dans ces appartements, dont les placements 
extérieurs

Les personnes en appartement sont également 
suivies et accompagnées par l’ éducatrice



L’équipe : Emeline Aubruchet
Johnny Cochain

Cyril Breysse



 Il est porté par l’équipe éducative et porte sur 
3 axes :

◦ social individualisé : relatif à l’accès aux droits

◦ Insertion professionnelle : aide à la mise en œuvre 
d’un projet professionnel

◦ socio-educatif : mise en œuvre d’un projet de vie 
autonome



 Dans le cadre de leur formation à la vie 
professionnelle, ils participent au travail de 
l’éducatrice et sous sa supervision:

◦ Par la prise en charge d’activités socio éducatives 
en lien avec les bénévoles,

◦ Par l’accompagnement de résidents (stagiaire 
educateur)

◦



 Penser et instaurer une Clinique de la 
Rencontre et de la Créativité.

 But: (Ré)installer le resident dans la continuité 
de la vie. 

 Objectifs: Accompagner, Etayer, Soutenir, 
Ouvrir, Aider, Ecouter et Apaiser.



 Types d’atelier: 
◦ Pétanque, 
◦ Ecriture, 
◦ Sport, 
◦ Sorties découvertes et visite de la ville,
◦ Modelage et collage, 
◦ Photos, 
◦ Expérimentation et découverte créative



Jean Delaunay



Produits Charges

Exploitation 133 316.66 168 152.27

Financiers 530.03 -

Exceptionnels 31 121.04 746.35

Total 165 168.04 168 898.62

Compte de résultat -3 730.58

 Ce résultat décevant est dû:

 - à des recettes en baisse : recettes de participation   
(-11%), subvention de Toulouse métropole non versée, 
malgré une hausse des fonds en provenance du DSPIP et 
l’implication d’une nouvelle fondation.

 - À des hausses des charges – charges sociales, 
charges locatives, … – qui annihilent les efforts déployés 
dans la recherche d’économie
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Total 2017:  139 895 € 
Total 2016:  144 553 €
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Anne Boudou



• L’Evaluation interne se poursuit et induit des actions :
• Réflexion à mener avec nos partenaires publics et privés sur le 

long terme pour mieux répondre aux attentes des bénéficiaires de 
notre association et en assurer la pérennité 

• Continuer à Renforcer nos relations avec nos partenaires 
pour mieux croiser nos expériences

• Continuer à solliciter les bénévoles pour l’animation 
d’activités

• Continuer à réaménager nos locaux, remplacer le matériel 
vétuste 



 Travaux de réaménagement pour répondre 
aux exigences sanitaires relevées par la 
Mairie de Toulouse

 Rencontre avec les élus pour mieux faire 
connaître L’Oustal et les problématiques de 
réinsertion en général

 Créer un événement pour rassembler des 
fonds 



 Anne Boudou       - élue en 2017
 Sophie Leroy        - élue en 2017
 Bernard Vuilliez - élu en 2017
 Caroline Zueras     - élue en 2017
 Véronique Demestre – élue en 2017
 Jean Delaunay       - fin de mandat, se représente
 Maïté Berges          - élue en 2016
 Georges Novau - élu en 2016
 Jacques Ferry         - élu en 2016
 Françoise Brami - élue en 2016 (démissionnaire)
 Alain Fédou            - élu en 2016
 Gaelle Roux  (AID Services) membre de droit
 Christelle Boyer (SPIP) membre de droit
 Patrick Franc (ANVP) membre de droit 
 Nota : CA = 16 membres max,, dont 12 élus et 4 membres de droit)



 Se représente :
◦ Jean Delaunay

◦ Se présentent en tant que membre :
◦ Jean François Gory, invité depuis un an
◦ Françoise Stéfani, bénévole depuis un an








