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LES CHIFFRES CLES 2019

VIE DE
L’ASSOCIATION

27 ans d’existence
11 places en foyer
8 appartements

2 CDI
1 stagiaire longue
durée

75 entretiens en
prison
347 entretiens au
foyer et dans les
appartements
100
accompagnements
extérieurs

VIE SOCIALE

4 réunions du CA
13 réunions du
Bureau
12 réunions des
bénévoles
12 réunions des
résidents

14 bénévoles
actifs
(1.4 ETP)

24 Résidents au
foyer et dans les
appartements
4 813 journées
Occupation 87%

ACTIVITE

Budget annuel de
156 000 €

197 permissionnaires
soit 519 nuitées
84 prises en charge
16 accompagnements
personnalisés

Sur 11 sorties
73 % en logement
individuel
27 % autres

4 sorties de
randonnée

4 sorties
récréatives

Sur 11 sorties
64 % en emploi
18 % en retraite
18% en détention

1 atelier peinture
1 exposition en
commun avec le
CD de Muret
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1. Les objectifs et moyens de L’Oustal
1.1.

Les objectifs

Passerelle entre la prison et la société, L’Oustal association crée en 1992, accueille,
héberge et accompagne d’anciens détenus et personnes encore sous main de justice, afin
qu’ils puissent retrouver leur autonomie et une place pleine et entière de citoyen dans la
société, hors des marges de celle-ci et de la récidive.
Le passage à l’Oustal est une période plus ou moins longue de réadaptation
progressive au droit commun pendant laquelle participer à un collectif de vie, bénéficier
d’une aide individualisée et adaptée à chacun favorisent la réinsertion dans la vie de la cité.
1.2.

Les moyens matériels

-

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 doit renouveler la convention de
mise à disposition gracieuse pour 3 ans à dater de 2020.
Il propose 9 chambres avec douche, une cuisine – salle à manger, une laverie, un
espace de détente, un bureau, une salle de travail pour l’équipe éducative servant
également de salle de réunion. Deux de ces chambres, doubles, sont réservées aux
permissionnaires.

-

Les appartements : l’association loue à des bailleurs sociaux 8 appartements, 7 répartis
dans plusieurs quartiers de la ville de Toulouse et 1 à Pinsaguel.
Ces appartements permettent de loger les résidents suffisamment autonomes sur le
plan social et financier. Ceux-ci bénéficient, comme ceux du foyer, de
l’accompagnement de l’association.
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1.3.

Les moyens humains

Pour gérer le foyer et les appartements et pour accompagner les résidents, L’Oustal
dispose d’une équipe socioéducative et de bénévoles.
1.3.1 L’équipe socioéducative
L’équipe assure un accompagnement global de la personne, fondé sur une relation de
confiance.
La mission est assurée par :
-

la directrice, en CDI à temps-plein,
une éducatrice spécialisée, en CDI à temps-plein,
une stagiaire, en dernière année d’études d’éducatrice spécialisée (12 mois à temps
plein).
Il n’a malheureusement pas été possible en 2019 de trouver les financements
permettant de s’adjoindre, comme en 2016, 2017 et 2018, un psychologue.

L’accompagnement de l’équipe socio-éducative se concrétise par une rencontre a minima
hebdomadaire entre l’éducateur et le résident permettant:
-

-

-

tout d’abord de mettre à jour la situation administrative du résident afin qu’il accède à
ses différents droits de citoyen (carte d’identité, carte Vitale, compte bancaire, Pôle
emploi, carte de transport, ...).
de mettre en place avec lui et de suivre la réalisation du projet du résident : accession
à la santé, à l’emploi, à la formation, aux loisirs et à la culture.
Il ne s’agit pas de se substituer au résident mais de l’accompagner et l’épauler,
l’ambition étant de donner au résident des clés d’accès à l’autonomie, 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.

1.3.2 Les bénévoles
Les bénévoles contribuent à cet accompagnement en relation étroite avec les salariés, à
travers :
- l’animation de repas partagés,
- la tenue de permanences,
- la gestion de la banque alimentaire,
- l’animation de formations, de loisirs culturels ou sportifs,
- l’accompagnement, à leur demande, des résidents dans des démarches.
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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 contribuent ainsi à redonner aux résidents confiance en eux-mêmes.

Pour 2019, 14 personnes parmi les adhérents se sont personnellement impliquées dans
l’accompagnement bénévole ; à noter 2 nouvelles adhésions d’anciens résidents qui prennent
une part active dans le fonctionnement de l’Oustal ; c’est ainsi 3 bénévoles qui apportent à
l’Oustal des expériences singulières.
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2. Bilan 2019
2.1.

Nombre de personnes accueillies

2.1.1. – Résidents :
Cette année, l’Oustal a réalisé au total 24 hébergements longs correspondant à 13
temps plein pour une capacité d’hébergement long de 15 logements (Taux d’occupation :
87%).
Le graphe suivant fournit la ventilation par catégories des personnes accueillies en
2019, le tableau, cette ventilation au cours des 4 années précédentes.

2015

2016

2017

2018

2019

Conditionnelle

3

2

4

3

1

Fin de Peine

21

24

2

5

3

Suivi socio judiciaire

7

8

10

Sursis mise à l’épreuve

10

4

5

Surveillance judiciaire

1

1
2

Placement Extérieur

5

4

5

Placement sous bracelet
électronique

7

3

2

TOTAL

36

33

31

23

4
1
24

Tableau 1 : Evolution du nombre de personnes accueillies de 2015 à 2018
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On note une baisse progressive et significative du nombre de personnes accueillies qui
correspond à durées d’hébergement plus longues liées à l’allongement des périodes de
placements extérieurs et à des temps de retour à l’autonomie plus longs.
Par ailleurs, l’Oustal a accueilli 2 personnes faisant partie de la famille de
permissionnaires et 2 personnes en hébergement d’urgence.

2.1.2 – Permissionnaires :
C’est 197 personnes qui ont été accueillies en 2019 pour un total de 519 nuitées soit,
pour les 4 places dédiées à cet accueil, un taux d’occupation de 35%.
On note une stabilisation de la baisse de l’activité d’accueil des permissionnaires
constatée entre 2017 et 2018 (baisse de 32% du nombre de personnes accueillies, baisse de
44% des nuitées d’hébergement, chute du taux d’occupation de 56 à 35%)

Permissions

2015

2016

2017

2018

2019

186

219

244

164

197

Tableau 2 : Evolution du nombre de permissionnaires accueillis de 2015 à 2019
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2.2.

Provenance des personnes accueillies

La provenance des personnes accueillies fait l’objet des graphes et du tableau suivant. Concernant
les permissionnaires, ceux-ci proviennent en presque totalité du Centre de Détention de Muret.
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Catégorie

CD Muret

MA
Seysses

193

1

SPIP 31

CD
Mauzac

CD St
Sulpice

Lespinassière

Total

1

2

197

PERMISSIONNAIRES
RESIDENTS
FP

2

1

LC
SSJ

3

1
6

SME

1

1

2

1

4

1

10
5

PE

4

4

PSE

1

1

Tableau 3 : provenance des personnes accueillies en 2019

2.3 Ages des résidents
Le plus jeune résident est dans sa 28 ème année, le plus âgé dans sa 72 ème pour une
moyenne d’âge de 47 ans ; 50% des résidents ont moins de 46 ans, 75% moins de 55 ans.

2.4 Durée de séjour
La durée moyenne de séjour des personnes résidant à l’Oustal ou l’ayant quitté en
2019 est de 13.5 mois, 50% des durées de séjour sont inférieures à 12 mois, 75% à 22 mois.
Cela tient à des durées d’hébergement plus longues liées à l’allongement des périodes de
placements extérieurs et à des temps de retour à l’autonomie plus longs.
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2.5. Résultats d’accompagnement
2.5.1 Insertion administrative
Dès l’arrivée de la personne, toutes les démarches d’accès aux droits sont effectuées.

2019

CMU
RSA
19 affiliations
8 bénéficiaires
Tableau 4 : Insertion administrative, accès aux droits.

2.5.2 Accès au logement
Au départ de L’Oustal :
Total de
sorties

Logement
autonome

Retour en
détention

Autre

11

8

2

1

Tableau 5 : accès au logement des résidents sortis de L’Oustal
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2.5.3 Accès au travail
Sur les 11 personnes qui ont quitté l’Oustal en 2019 :


64 % avaient un emploi (7 personnes)



18% étaient en retraite



18% sont retournés en détention

Sur les 13 personnes résidant à l’Oustal au 31 décembre :





38.5% ont un travail
15.5% sont en formation
23% sont en recherche d’emploi
23% sont en retraite ou en incapacité de travail

3. Les Conventions 2019
En 2019, L’Oustal a signé ou œuvré dans le cadre des conventions suivantes :
- Convention avec la Mairie de Toulouse pour les locaux
- Convention pluriannuelle – Administration Pénitentiaire
- Convention de Placements Extérieurs (DSPIP)
- Convention ALT – Avenant 2019
- Convention Toulouse Métropole – ASLT
- Convention Conseil Départemental – RSA

4. Les activités 2019
Afin de permettre aux résidents de partager des moments d’échanges, les bénévoles ont
continué à organiser et prendre en charge :
- Des activités récréatives: pétanque, bowling, billard, accrobranche,
- Des randonnées pédestres,
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-

Les repas hebdomadaires du mardi soir,
Les permanences du samedi matin.

Des ateliers ont été mis en place afin de répondre aux besoins de prise d’autonomie des
résidents: atelier hebdomadaire de cuisine animé par deux stagiaires du CRFMS ERASME,
ainsi que des activités de remise en état des locaux: peinture d’un appartement en ville, de
deux chambres, de la cuisine, du bureau des éducatrices et du hall d’entrée au foyer.

5. L’organigramme au 31 décembre 2019
Conseil d’Administration
Présidente Anne BOUDOU
Bénévoles
Directrice
Marie BUREL
Stagiaire
Aglaé
PELLETIER

Educatrice
spécialisée
Laurence
OLARD

Composition du Conseil d’Administration :
-

Madame Anne BOUDOU
Madame Sophie LEROY
Monsieur Jean DELAUNAY
Monsieur Rodolphe MANGEL (SPIP)
Monsieur Georges NOVAU
Monsieur Bernard VULLIEZ
Monsieur Philippe LECONTE (ANVP)
Madame Caroline ZUERAS
Madame Véronique DEMESTRE
Monsieur Jean François GORY
Monsieur Jacques FERRY
Madame Gaele ROUX (AID Services)
Monsieur Alain FEDOU
Madame Françoise STEFANI
Monsieur Bernard CABRIERES (Roqueclaire)
Monsieur Philippe DUBOIS
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Composition du Bureau :









Madame Anne BOUDOU, Présidente
Madame Sophie LEROY, Vice-présidente
Madame Caroline ZUERAS, Secrétaire
Monsieur Jean DELAUNAY, Trésorier
Madame Françoise STEFANI,
Monsieur Jean-François GORY
Monsieur Philippe DUBOIS,
Monsieur Georges NOVAU

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 Départemental
Toulouse Métropole
Banque Alimentaire

-

Association Nationale des Visiteurs de Prison
Association Roqueclaire, accueil des familles
AID Services
Communauté d’Emmaüs
Secours Catholique
Croix Rouge

-

Fondation de France, Fondation Dumeste, Fondation M6, Fondation Orange, Fondation
Vinci
Inéopole Formation, MFR Midi-Pyrénées
Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Social (IFRASS)
CRFMS ERASME
Institut St Simon
Groupement pour l’insertion et la qualification
Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)
Culture du Cœur
Centre Toulousain du Bénévolat
INSTEP
Groupe 3F
Promologis
Association Clémence Isaure
CRIAVS
Institut Limayrac
Lycée le Caousou

-
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7. Bilan moral 2019 et orientations 2020
7.1 Bilan moral
Il est difficile de caractériser l’année 2019, celle-ci est marquée par des évènements
imprévus auxquels il a fallu faire face, le lancement d’une réflexion et d’actions sur le futur de
l’association et la mise en route de projets pour améliorer l’accueil des permissionnaires et
l’accompagnement de nos résidents :
-

-

-

Mise en place d’un accompagnement des permissionnaires afin de cerner et anticiper
leurs besoins au moment de la sortie de détention et permettre ainsi une meilleure
réinsertion dans la société.
Réflexion sur la mise en place de binômes bénévole/résident afin de permettre aux
résidents d’avoir une personne de référence qui puisse les aider et les piloter, en
complément de l’accompagnement dispensé par l’équipe éducatrice et en liaison
étroite avec celle-ci.
Recherche de solutions pour obtenir l’appui sur place d’un psychologue et le
financement de cette mesure.

L’équipe éducatrice a été renouvelée, suite au mouvement annuel des stagiaires et à la
démission puis au remplacement de l’éducatrice en poste. L’équipe est maintenant stabilisée
et fonctionne très bien.
Des événements imprévus et douloureux, notamment les décès d’un ancien résident et
d’un permissionnaire habitué de l’Oustal et la longue maladie d’un résident, ont perturbé les
personnes mais ont aussi permis de ressouder le collectif pour faire face à ces événements.
En ce qui concerne le niveau de mouvements au sein de l’association, nous avons
constaté :
-

Une amélioration du taux d’occupation du foyer et des appartements,
Un renouvellement avec les départs de 11 résidents compensés par 11 arrivées,
Une légère reprise de l’activité d’accueil des permissionnaires, cette activité étant liée
aux décisions de la commission d’application des peines.

Le rafraichissement du foyer se poursuit avec la réfection de peinture des locaux
communs, du bureau des éducatrices et de deux chambres, travaux accomplis par les résidents
des permissionnaires et une bénévole.
Mais, l’année est surtout marquée par le lancement d’une réflexion liée au futur de
l’association. Dans son état actuel et dans le contexte économique qui perdure depuis
plusieurs années:
-

La taille de L’Oustal ne permet pas à l’association d’avoir la visibilité nécessaire pour
attirer à la fois les financeurs potentiels et des bénévoles et susciter l’intérêt des
décideurs.
Le nombre de bénévoles actifs est insuffisant pour faire face aux tâches à accomplir.
Enfin l’équipe dirigeante manifeste le souhait de voir une relève.
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Fort de ce constat, le Bureau a obtenu mandat de l’Assemblée Générale pour rechercher des
solutions permettant à l’association de perdurer.

2018

Personnes accueillies
Dont entrées
Dont sorties
Nuitées

2019

Evolution

Résidents
24
24
7
11
6
11
4 651 4747

Taux d’occupation

85%

87%





Permissionnaires
Personnes accueillies

164

197

Nuitées

472

519




Vie de l’association
Adhérents

32

34

Bénévoles actifs

12

14

Psychologue dans l’équipe

1

0





Tableau n°6 : Evolution 2018 – 2019

7.2

Orientations

Poursuite de la réflexion sur la pérennité de l’association et en conséquence poursuite des
actions engagées et mise en place d’actions nouvelles pour y parvenir :
-

Plan de communication pour permettre une plus grande visibilité de l’association
Poursuite de rencontres avec des associations plus importantes, créer des synergies en
vue d’un regroupement éventuel, partiel ou total.

Continuer la recherche de financements et la diversification de la provenance de fonds
par :
-

L’organisation d’actions spécifiques telles que loto, braderie
L’appel aux dons sur des sites particuliers sur internet

Mise en place d’actions réfléchies et préparées en 2019 :
-

Accompagnement d’un psychologue,
Mise en place des binômes
Visite des centres de détention de la région afin de diversifier la provenance des
personnes accueillies, résidents ou permissionnaires.

Toulouse, le 17 janvier 2019.
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