Projet associatif de

L’Hôtel social 93

Qui sommes-nous ?
• L’Hôtel social est une association de type
« loi de 1901 » créée en 1985 avec le concours de
six associations, dites fondatrices (Communauté
Emmaüs de Neuilly Plaisance, Communauté Emmaüs
de Neuilly-sur-Marne, PACT ARIM 93, Secours
Catholique, Société Saint-Vincent de Paul, Les Petits
Frères des Pauvres) pour héberger ceux que l’on
nommait les « travailleurs pauvres » qui ne trouvaient
plus à se loger.
• Elle s’est inscrite, dès son origine, dans
des logiques de partenariat et de partage de
compétences qui lui ont permis de se développer et
de fédérer des énergies autour d’un projet commun :
lutter contre l’exclusion liée à l’absence ou la perte
de logement, à l’habitat indigne et à l’errance.
• L’association compte aujourd’hui 15 structures
d’hébergement (Centre de stabilisation, CHRS,
résidence sociale, etc.) ou services dédiés aux
personnes vivant dans la rue et dans des squats
(Samu social 93, Boutique solidarité).
Chaque année, 1 200 personnes environ dont un tiers
d’enfants y sont accueillies.
• L’association se compose de 140 salariés et
de bénévoles représentés, notamment, au sein
de son Conseil d’administration.
• Son action est circonscrite au département
de la Seine-Saint-Denis.

En quoi croyons-nous ?
Nous croyons :
• en la valeur de chaque homme,
à son unicité et au caractère primordial
de sa dignité.
• que ce qui nous unit est plus fort
que ce qui nous divise.
• que chacun a sa place dans la société,
homme ou femme, riche ou pauvre,
malade ou bien-portant.
• Nous partageons des idéaux de solidarité
et d’entre-aide parce que les relations sociales
permettent à chacun d’exister.

• Nous pensons que le travail social
n’est pas un travail comme un autre, parce
qu’il nécessite à la fois des compétences
et une adhésion à des valeurs essentielles

Pourquoi agissons-nous ?
• Notre action se fonde sur le constat
de situations dégradantes auxquelles sont
confrontées des personnes de tous âges.
• Nous souhaitons remédier aux causes
de la précarité, au premier rang desquelles
la rupture d’hébergement.
• Nous souhaitons mieux comprendre
les origines de l’exclusion afin de tenter
d’en juguler les effets.

Comment agissons-nous ?
Concernant nos pratiques :
• Nous faisons de la bienveillance et de la
bientraitance l’essentiel de nos préoccupations.
• Nous vivons solidairement notre engagement
professionnel ou bénévole, certains que nous irons
plus loin dans nos missions respectives si chacun
se sent soutenu par l’ensemble des acteurs
de l’association.
• Nous exigeons de nos actions qu’elles aient
un sens, c’est-à-dire qu’elles concourent
concrètement et efficacement à améliorer la
situation des personnes que nous accompagnons.
• Nous veillons à adapter nos pratiques aux besoins
des personnes accueillies.

Concernant nos actions de terrain :
• Nous mettons à l’abri des personnes dépourvues
de toit en créant et animant des lieux d’accueil et
d’hébergement temporaires dignes et conviviaux.
• Nous allons à la rencontre des personnes isolées
ou marginalisées pour leur apporter une aide
matérielle d’urgence, leur permettre de recouvrer
leurs droits et de renouer avec la société.
• Nous leur apportons la sécurité, l’écoute
et le réconfort.

• Nous accompagnons les personnes hébergées
dans leurs démarches administratives ou leur
recherche d’emploi et de logement ou de solutions
d’hébergement adaptées à leur situation.
• Soucieux d’optimiser notre accompagnement,
nous nous appuyons sur un réseau de partenaires
externes.
• Nous accompagnons les personnes vers
l’émergence, la construction et la réalisation
de leurs projets de vie.

Quels sont nos projets ?
• Nous souhaitons demeurer un acteur social
important en Seine-Saint-Denis, en restant
au plus près des besoins des personnes
en situation de précarité.
• Nous souhaitons développer de nouveaux
partenariats, notamment dans le cadre
du groupement ABRI pour « peser » face aux
services de l’Etat et ne pas être considéré
comme un simple « opérateur public ».
• Nous voulons parallèlement renouer avec
un militantisme d’actions qui mette en
exergue nos valeurs et s’oppose, le cas échéant,
à des politiques publiques oublieuses de
certaines catégories de populations.
• Nous voulons développer des dispositifs
d’insertion propres à faciliter le retour à la vie
active des personnes hébergées dans les
structures de l’association (Ateliers d’adaptation
à la vie active, Passeport volontariat, etc.).
• Nous souhaitons organiser pour les personnes
qui ne retourneront jamais à la vie active
des actions simples et concrètes sur l’ensemble
des structures (jardinage, potager, cuisine,
déco, etc) pour leur permettre de se sentir
de nouveau utile pour l’association et la société.
Nous souhaitons développer le bénévolat
au sein de l’association, dans le cadre
de missions d’appui aux salariés
ou d’actions militantes.

