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Le réseau d’accueil du lunévillois a été mis en place en février 2006 à 
l’initiative de la DDETS de Meurthe et Moselle suite à un constat partagé par 
les diff érents partenaires sociaux sur le territoire. 
Sa mission est identique aux autres services d’accueil et d'orientation du 
département : traiter toute demande concernant des ménages confrontés à 
des diffi  cultés sociales et mettre en œuvre le principe de subsidiarité, c’est 
à dire rechercher en priorité des réponses alternatives à une admission en 
structure d’hébergement.

Il s’agit :
  de répondre à toute situation de détresse sans aucune exclusive 
 - 24 heures sur 24.
  d’accueillir, d’écouter, d’orienter.
  de mobiliser une off re de dépannage : hébergement de courte durée 
(aide alimentaire ponctuelle, aide au transport, domiciliation, …)

MISSION

FINANCEMENT
ÉTAT - Politique en faveur de l’inclusion sociale : Service d’accueil et 
d’orientation

CAPACITÉ
Hébergement permanent 
10 places Résidence Saint Jacques HUAS à Lunéville
1 studio HU Saint Jacques à Lunéville
1 studio HU Résidence des Lumières à Lunéville
1 studio OPH à Lunéville

Hébergement temporaire 
1 studio Résidence des Lumières à Lunéville
1 studio HU hiver à Baccarat

Femmes Victimes de Violences
2 logements HUAS 

ÉQUIPE
Personnel social
 2 travailleurs sociaux ...............1,34 ETP



ACTIVITÉS 2021
Public

232 demandes sur l’année concernant :
 7 couples avec enfants
 13 couples sans enfant
 47 adultes avec enfants
 164 adultes seuls
 1 mineur isolé non accompagné

Soit 388 personnes dont :
 273 adultes 
 115 enfants

Provenance

 Communauté de Communes du Lunévillois .............. 186 demandes
 Métropole du Grand Nancy ...................................... 15 demandes
 Autres Communes (54.55.57.88) ............................. 21 demandes
 Autres pays ............................................................ 6 demandes
 Autres régions françaises .......................................... 2 demandes
 Non connu .............................................................. 2 demandes

Suivi des usagers de droit commun

232 ménages accueillis : 143 hommes – 130 femmes – 115 enfants

Hébergement sur l’année 2021 : 53 ménages, soit 83 personnes
pour 5 219 nuitées
Sortie hébergement : 36 ménages, soit 61 personnes

Orientations des ménages à l’issue de la prise en charge

 13 ménages relogés bailleurs privés / publics
 2 ménages relogés foyer / résidence sociale
 13 ménages accueillis en CHRS
 2 ménages retour domicile
 4 ménages hébergement chez des tiers
 1 ménage incarcération
 1 ménage centre hospitalier

 Encore suivis et non hébergés au 31/12/2021 : 
 22 ménages, soit 24 personnes

Ménages hébergés au 31/12/2021 :
 15 ménages, soit 23 personnes



 

 

 

Les bailleurs présents sur le territoire sont : MMH et l’OPH. 

Le territoire compte également une résidence intergénérationnelle : la résidence Saint Jacques à 
Lunéville. 

 

 

 

Notre structure est basée au 6 rue Sainte Anne à Lunéville. Les places d’hébergement d’urgence et 
d’insertion sont réparties sur plusieurs communes : Lunéville, Blainville et Blâmont.  

Cette position centrale est un atout pour répondre à l’ensemble des missions des 6 services de 
l’établissement. 

L’ARS Lunévillois dispose aujourd’hui de 6 services distincts et complémentaires : 

- 1 SAO avec 25 places d’hébergement d’urgence (dont 17 dans le cadre du dispositif HUAS) + 4 
places supplémentaires pour le dispositif hivernal 2021-2022. 

- 1 accueil de jour mobile dit « Léo » depuis septembre 2021 

- 1 CHRS en logements diffus avec 35 places  

- 1 service de Logement Transitoire de 5 logements  

- 1 dispositif d’Accès Vers et Dans le Logement « AVDL » 

Cette diversité d’accompagnement et d’hébergement permet de répondre au mieux aux besoins et 
aux demandes exprimées sur le territoire. 

TERRITOIRE DE LUNEVILLE 

Le Lunévillois c’est : 159 
communes, 78630 habitants et 
4 communautés de communes : 

- La communauté de communes 
du Sânon (28 communes 6043 
habitants) 

- La communauté de communes 
du territoire de Lunéville et 
Baccarat (43 communes 43 349 
habitants) 

-La communauté de communes 
de Meurthe Mortagne Moselle 
(37 communes et 17 218 
habitants). 

- La communauté de communes 
de Vezouze en Piémont (51 
communes et 12 020 habitants) 

NOTRE STRUCTURE 



 

 L’ARS Lunévillois assure les missions suivantes auprès des publics en difficulté : 

- Accueil, évaluation et orientation. 

- L’hébergement d’urgence et d’insertion. 

- Prévention des expulsions locatives, l’habitat indigne et le DALO. 

- Soutien et accompagnement social global. 

 

 

 

Année 2021 

Au 31/12/2021 l’équipe se compose de 9 personnes 

 

Directrice :     Aline MAITRESSE 

Cheffe de service :    Estelle KREISCHER   

SAO :      Pauline HERIAT 

Loïc ALBA  

SIL-LT :      Nathalie DAVALAN   

Yves ARNOUX 

AVDL :      Pascale GASPARD  

Secrétariat :     Valérie MEZIERES  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE EQUIPE 



      

 

EQUIPE EDUCATIVE:  

- « Le syndrome de Diogène », AFAR, 2 jours. 

- « chargé de projet en médiation par l’animal », AGATEA, 5 jours. 

- « Vers la mise en conformité : intégrer les changements, constituer un collectif », Réseau ONE, 6.5 
jours. 

- « Office 365/ SharePoint », IT PARTNER. 

- « Travailler au-delà des changements », Réseau One, durée de 5.5 jours. 

- « Appréhender le fait religieux dans le travail social », 2 jours. 

- « Maitriser son organisation en télétravail », une demie journée. 

- « Aller vers », OPCO santé, 5 jours. 

- « Travailler avec les auteurs de violences », ENGAGE, un jour. 

 
SECRETARIAT : 

- « Utilisation de SharePoint », durée d’une demi-journée par IT PARTNER. 

FORMATIONS REALISEES PAR L’EQUIPE EN 2021 
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Le SAO de Lunéville 

1 PRESENTATION ET EVOLUTIONS 2021 

1.1 Le cadre de la mission 

Le SAO de Lunéville intervient auprès de publics confrontés à des difficultés sociales dont la situation 
au regard de l’hébergement est extrêmement fragilisée voire en rupture. Les situations rencontrées 
sont souvent complexes et les problématiques multiples. Au moment où le SAO intervient, les parcours 
de vie pour une grande partie des bénéficiaires sont déjà marqués par des évènements difficiles 
(placements, incarcérations, hospitalisations, isolement, rupture, pour certains un vécu de la rue…). 

L’équipe du SAO assure l’évaluation des situations, l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires. 
Elle préconise des orientations vers l’hébergement d’insertion et/ou le logement. 

1.2 Le public ciblé 

Toutes personnes (homme ou femme) ou ménages avec ou sans enfants : le demandeur est 
obligatoirement majeur. 

1.3 Le mode d’action et l’accompagnement 

Afin de répondre aux missions qui incombent à ce service, les travailleurs sociaux réalisent des 
entretiens de premières évaluations et des entretiens de suivi. Ils se déplacent sur l’ensemble du 
territoire. Les travailleurs sociaux rencontrent le public dans des bureaux mis à disposition par les 
partenaires, quelque fois à domicile. La majorité des entretiens se font dans les locaux de l’ARS à 
Lunéville. 

 L’entretien d’évaluation comme préalable à l’accompagnement 
 

Entretien téléphonique : il peut être un préalable avant que le travailleur social ne rencontre la 
personne ou le ménage. Il s’agit d’évaluer la pertinence de notre intervention et à défaut réorienter 
vers un autre service. C’est un travail de conseil et de soutien en direction des publics et des 
partenaires. 

Le primo entretien ou entretien de première évaluation : il s’agit de la première rencontre avec le 
ménage ; rencontre qui peut quelque fois se faire avec le partenaire orienteur. L’entretien permet de 
faire le point sur la situation du ménage afin d’en mesurer l’étendue et l’urgence. Il est l’occasion de 
retracer son parcours et lui permet de verbaliser ses attentes et projets. Le travailleur social évalue 
alors sa demande et présente les différentes missions du service et les possibilités d’accompagnement. 
Si besoin, le professionnel peut également proposer et mobiliser des offres de dépannages d’urgence 
de courte durée. 

 L’accompagnement social 

Entretien de suivi ou d’accompagnement : Ils ont le plus souvent lieu sur le site d’hébergement. Ils 
offrent écoute et conseils au ménage. Le travailleur social assure un accompagnement global auprès 
de la personne afin de l’aider à lever les freins à son insertion (ouvertures de droits…). Un projet est 
formalisé et des objectifs de travail sont déterminés. 

Par la suite, en lien avec le SIAO 54, un projet d’orientation vers les structures d’hébergement 
d’insertion peut être construit. 
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1.4 L’hébergement et les prestations  

Pour assurer l’accompagnement des ménages sur le Lunévillois, le SAO dispose de prestations 
pour assurer les besoins fondamentaux des bénéficiaires : 

 

Les Prestations d’hébergements propres et celles mobilisables auprès des partenaires : 

- Une chambre d’hôtel conventionnée à Lunéville jusqu’en novembre 2021. En remplacement 
de cette chambre, qui ne répondait plus aux besoins du publics, nous avons mobilisé un studio 
auprès de l’OPH qui devient prioritairement un studio 115 mobilisable soir et weekend (pour 
2 personnes avec accueil d’animaux possible) 

- Un studio à la résidence des Lumières (pour une personne seule) 

- Un studio à la résidence ST Jacques (pour 2 personnes) 

Dans le cadre du dispositif HUAS (Marché Public 177) pour une capacité de 17 places : 

- 10 studios à la résidence St Jacques de Lunéville 

- Un appartement, dédié à l’accueil de femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. 
Ce logement est mis à disposition par la Croix Rouge de Lunéville et meublé par le Zonta Club 
de Lunéville. 

- Un appartement, également dédié à l’accueil de femmes victimes de violences conjugales et 
leurs enfants. Ce logement est communal et meublé par le Zonta Club de Lunéville. 

Grâce au partenariat développé depuis de nombreuses années, nous avons la possibilité de mobiliser : 

- La chambre de visite de la résidence St Jacques 

- Une chambre à l’hôpital 3H de Cirey sur Vezouze 

Enfin, en dehors du territoire, il est possible de mobiliser des places d’hébergement sur Nancy via le 
SAO de Nancy et le 115.  

 

Les hébergements temporaires : 

- 1 studio à la résidence des Lumières pour le dispositif hivernal 

- 1 studio à la résidence Pasteur à Baccarat pour la période hivernale : nouvelle expérimentation 
à la suite des constats de la gendarmerie démunie de solution localement et notamment les 
soirs et les weekends. 

 

Les prestations alimentaires, d’hygiène voire vestimentaires et matériels 

En besoins primaires ; nous travaillons avec un restaurant kebab qui délivre des repas chauds. Les 
travailleurs sociaux peuvent également proposés des tickets services ou des colis alimentaires avec un 
maillage de partenaires locaux (Croix Rouge, Entraide Protestante, Secours Catholique…) 

 

Les domiciliations 

Notre association possède un agrément de la préfecture de Meurthe et Moselle pour la domiciliation 
administrative des usagers. 
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1.5.  Le SAO et le partenariat 

Le service ARS Lunéville est central dans sa position sur le territoire. Présent depuis de nombreuses 
années, il est de plus bien identifié par les partenaires. 

Les partenaires sont nombreux et de secteurs divers : santé, justice, immobilier…l’année 2020 et 
malgré le contexte inédit, a permis de travailler avec bon nombre d’entre eux, facilitant ainsi nos 
missions en direction des publics accueillis. Malgré la crise sanitaire, et l’impossibilité d’organiser des 
rencontres les partenariats forts perdurent d’année en année. 

- Le partenariat avec la Croix Rouge reste privilégié et efficient. Cette association n’a pas cessé 
ces activités et a constitué un acteur important durant cette année et pendant la période du 
confinement.  

- Le CCAS reste un partenaire privilégié de l’ensemble des services de l’ARS Lunévillois : pour le 
point hygiène, les places d’urgence. 

- Le SIAO 54 : Il est à noter que si le SIAO a pour mission de coordonner toutes les places 
d’hébergement sur le département, il a aussi favorisé la connaissance et le rapprochement des 
différents prestataires d’hébergement et ainsi contribué à une amélioration du partenariat et 
du « travailler ensemble » dans l’intérêt des publics accueillis. 

 

Notre partenariat s’entretient également grâce aux différents réseaux d’échanges auxquels nous 
participons : 

- Le Réseau d’Alerte Pluriprofessionnel : notre service participe à ce réseau qui existe depuis 
plusieurs années. Cette année si particulière n’a pas permis à cette instance de se réunir. 

- Le « Réseau femmes victimes de violences » : le SAO prend une part active au sein de ce réseau 
en participant une fois par mois aux rencontres consacrées à la réflexion et au développement 
de moyens d’action pour la lutte contre les violences sur le territoire. Malgré la crise sanitaire, 
ce réseau a continué à perdurer et une vigilance particulière a été de mise pendant la période 
du confinement. Par contre, les formations ont dû être annulées. 

- La CLSM (Commission Logement et Santé Mentale). Cette instance réunie les principaux 
partenaires lunévillois autour de la question du logement des personnes en difficultés sociales 
et/ou en situation de handicap. 

 

1.6. LEO (Lieux d’écoute et d’orientation) 

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 un nouveau dispositif L.E.O (Lieu d’Ecoute et d’Orientation) est mis 
en place sur le territoire du Lunévillois. 

Ce dispositif a vu le jour suite à un appel à projet national « Plan de relance "Soutien aux associations 
de lutte contre la pauvreté" », pour lequel l’association ARS a été retenue. 

Ainsi, nous avons créé un accueil de jour mobile, matérialisé par un camping-car, qui sillonne les 
territoires du Lunévillois et du Val de Lorraine.  

Il s’adresse à toutes personnes : 

- Sans domicile fixe ou en situation d’habitat précaire. 
- Éloignées des dispositifs de droit commun.  
- Nous visons notamment les personnes vivant dans les bois, champs, squat…, 

repérées/connues des partenaires ou des habitants. 
- Toute personne en situation d’isolement, éloignée des dispositifs de soins.  
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Les modalités d’action sont les suivantes :  

- Aller au-devant des situations signalées ou identifiées par les acteurs locaux.  
- Proposer un point de RDV. 
- Proposer un lieu d’écoute et d’échange.  
- Proposer un programme d’échange de matériel de réduction des risques liées à l’usage de 

drogue.  
- Répondre aux besoins élémentaires (possibilité pour l’usager de prendre une douche, de boire 

un café, de manger).  
- Proposer une orientation vers les dispositifs de droits communs.  

2 DESCRIPTIF des ménages accueillis 

2.1  Typologie des ménages : personnes prises en charge 

En 2021, le nombre de ménages rencontrés, accompagnés voire hébergés par le SAO a diminué 
contrairement à 2020 : rappelons qu’en 2020 le SAO de Lunéville et le SAO du Val de Lorraine étaient 
en référence de l’hôtel Nancy Sud au moment de l’ouverture et pendant plusieurs semaines. De ce fait, 
les ménages étaient comptabilisés, y compris certains ménages originaires de la métropole dans la file 
active des SAO de Lunéville et du Val de Lorraine.  

Typologie des ménages  2021 2020 

Femmes isolées 55 24% 75 28% 
Hommes isolés 109 47% 137 52% 
Couples 13 6% 8 3% 
Femmes isolées avec enfant(s) 42 18% 40 15% 
Hommes isolés avec enfant(s) 5 2% 1 0% 
Couples avec enfant(s) 
Mineur isolé non accompagné 

7 
1 

3% 
0% 

5 
0 

2% 
0% 

Total ménages 232 266 

 

Le public isolé représente toujours la part la plus importante des personnes que nous avons 
rencontrées. 

 

2.2 Tranches d’âge 

Tranches d'âge Enfants et Adultes 2021 2020 

Enfants 115 30% 77 20% 
sous total mineurs 115 30% 77 20% 
18 à 24 ans 70 18% 88 24% 
25 à 35 ans 75 19% 78 21% 
36 à 45 ans 54 14% 52 14% 
46 à 59 ans 30 8% 45 12% 
plus de 59 ans 20 5% 14 5% 
Inconnu 24 6% 20 5% 
sous total adultes 273 70% 297 80% 

Total 388 374 
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Au cours de l’année 2021, le public le plus représenté reste la tranche 25-35 ans mais suivie de très 
près par les majeurs de moins de 24 ans. 

Notons que la tranche 18-35 ans représente 37% de nos publics.  

On remarque également une nette augmentation de l’accueil d’enfants qui représente presque un 1/3 
de notre public. Nous pouvons noter des familles avec une grande composition familiale, allant jusqu’à 
8 enfants. 

D’une manière générale, Il s’agit de situations qui sont orientées au SAO pour des motifs très divers et 
légitimes : expulsion locative, rupture suite à hébergement de longue date chez des tiers, parcours de 
squats, violences intra familiales... Ces situations sont souvent connues mais ont la particularité d’être 
en rupture avec tous les services sociaux (pas de collaboration possible). Aussi, au moment où le 
ménage est en rupture réelle et qu’il se présente au SAO, la situation est très dégradée.  

Nos dispositifs d’hébergement d’urgence ne sont pas toujours adaptés aux problématiques multiples 
et complexes que présentent certaines personnes. Nous travaillons alors avec les autres SAO du 
département, et notamment celui de Nancy pour apporter une réponse adaptée (nous avons effectué 
régulièrement des dépannages sur l’Hôtel Nancy Sud à Vandoeuvre : 28 dépannages sur Nancy Sud 
pour lequel un accompagnement en ASSH a été assuré par le SAO de Lunéville). Malgré cela, certaines 
personnes très attachées au territoire n’adhèrent pas à l’idée de le quitter. Ces constats sont 
récurrents d’année en année ; il conviendra de réfléchir et adapter nos réponses aux besoins des 
publics accueillis à l’échelle de l’association et du territoire : le dispositif Léo et l’étude sociologique 
seront des atouts dans cette démarche.  

 

Focus sur la tranche d’âge 18-24 ans 

Cette tranche d’âge, illustre tout à fait cette problématique. En effet, elle représente 18% de 
l’ensemble des demandes du SAO. Pour autant, lorsque nous nous penchons sur les réponses 
apportées à la sortie, nous observons que seul un faible taux des jeunes a bénéficié d’une orientation. 
Ainsi, 68 jeunes ont été accompagnés, 34 étaient toujours hébergés par des tiers à la fin de 
l’accompagnement et 6 sont ont fait le choix de rester chez leurs parents. Ces chiffres démontrent que 
malgré les réponses possibles, très peu de jeunes acceptent, car souvent les réponses proposées par 
le service se trouvent en dehors du territoire. Le secteur du lunévillois souffre d’un manque 
d’hébergements à destination des profils ayant des ressources précaires (garantie jeune, rémunération 
E2C…) voire pas de ressources. Face à cette réalité, le SAO de Lunéville se voit obligé de réorienter les 
jeunes sur Nancy. Une majorité refuse. Il est fréquent qu’un même jeune sollicite plusieurs fois en 
quelques mois le SAO. Se heurtant toujours à la même réponse, ils finissent par perdre le lien avec le 
service. Lorsqu’ils se représentent à nouveau au service, leur situation s’est alors dégradée. 
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2.3  Origine de la demande 

Origine de la demande 
(ménages) 

2021 2020 

Sans 
MDS 
Autres 
CCAS 
CIDFF 
115 
Mission Locale 
Services tutélaires 
SAO 
Police, Gendarmerie 
CH – CHU, hôpital spécialisé 
ASE 
Mairie 
Organisme Accomp, socio 
professionnel 
Résidence sociale 
ASLL 
LT 

63 
57 
16 
17 
13 
12 
12 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
 

1 
1 
1 

27% 
25% 
7% 
7% 
6% 
5% 
5% 
3% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 

 
1% 
1% 
1% 

72 
54 
28 
24 
18 
8 

14 
6 
9 
9 

11 
3 
2 
6 
 

1 
1 
0 

27% 
20% 
10% 
9% 
7% 
3% 
5% 
2% 
3% 
3% 
5% 
1% 
1% 
2% 

 
1% 
1% 
0% 

Total ménages 232 100% 266 100% 

 

La majorité des ménages, nous sont orientés par les services sociaux de proximité : MDS, CCAS, hôpital, 
mairie, police/gendarmerie… 

Notons également que 27% des ménages nous sollicitent en direct. La position centrale du SAO et son 
implantation depuis de longues années, font que le service est bien identifié et beaucoup de personnes 
viennent spontanément au service.  De plus, dès lors qu’un problème d’hébergement est identifié, il 
est fréquent que les partenaires orientent au service sans évaluation préalable. Aussi, le nombre de 
passages est très important. Certaines situations nécessitent une réelle prise en charge, pour d’autres 
il s’agit d’un conseil à apporter voire une autre orientation à préconiser.  
 

Les « autres services sociaux », sont divers et variés dans leurs missions et sont des partenaires plus à 
la marge : service social scolaire, ITEP… 
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2.4 Motif de la demande 

Motif de la demande en ménages 2021 2020 

    Victimes de violences conjugales 
    Rupture cohabitation - solidarité familial – 
amicale 

Procédure d’expulsion 
Errance-squats 
Renseignements conseils 
Autre 
Transfert interne (SAO Nancy) 
Domiciliation 
Sortie détention 
Logement insalubre 
Logement inadapté 
Sortie structure AHI 
Sortie structure médicosociales 
Victimes de violences hors conjugales 
Demande asile 
Sortie structure protection enfance 
Non renseigné 
Rapatriement 
Hébergement mobile ou de fortune  

 
35 
86 
22 
9 
8 

26 
2 
5 
9 
7 
2 
3 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
 

 
15% 
37% 
9% 
4% 
3% 

12% 
1% 
2% 
4% 
3% 
1% 
1% 
2% 
3% 
0% 
1% 
1% 
0% 
0% 

 
46 

120 
22 
12 
18 
20 
0 
2 
4 
2 
0 
2 
6 
5 
6 
1 
0 
0 
0 

 
17% 
45% 
8% 
4% 
6% 
9% 
0% 
1% 
2% 
1% 
0% 
1% 
2% 
2% 
2% 
0% 
0% 
0% 
0% 

Total 232 100% 262 100% 
 

On peut noter que d’une année à l’autre les motifs de demande restent sensiblement identiques. 

On s’aperçoit que les situations pour lesquelles nous sommes interpellées résultent principalement de 
trois motifs : 

- La rupture de cohabitation : reste le principal motif pour près de 37 % du public accueilli et 
touche toutes les tranches d’âges. Avant la rupture de cohabitation (familiale ou amicale), ces 
personnes sortaient de la protection de l’enfance, d’une incarcération, d’une, hospitalisation, 
d’une expulsion locative, d’une séparation conjugale…Le confinement a ralenti la rupture chez 
des tiers, les TS SAO font part d’appels durant cette période où les situations étaient tendues 
mais le tiers ne voulait pas mettre la personne dehors.  

- Les expulsions locatives : la circulaire du 2 juillet 2020 avec le principe de « non remise à la 
rue sèche », ont mis un frein aux procédures d’expulsions. On note une stabilité pour ce motif 
depuis 2 ans (démarrage de la crise sanitaire en 2020, et pour rappel l’état d’urgence sanitaire 
prolongé jusqu’au 10 juillet 2020). 
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- Les femmes ou hommes victimes de violences conjugales : Depuis sa création, le SAO du 
lunévillois accompagne de nombreuses personnes victimes de violences conjugales. Si 
l’urgence est, dans un premier de temps, de répondre à une mise en sécurité de la personne ; 
il ressort également qu’une partie importante de l’activité du SAO est l’accompagnement 
social (dépôt de plainte, UMJ, orientation suivi psy si nécessaire, lien avec CIDFF, avocat…). Cet 
accompagnement s’inscrit dans le cadre d’un travail partenarial avec des acteurs déployés sur 
l’ensemble du territoire (CIDFF, forces de l’ordre, CMP, MDS, foyers ruraux…). Le grenelle de 
lutte contre les violences faites aux femmes qui s’est clôturé en novembre 2019 est venu 
bousculer les pratiques habituelles du SAO en matière de prise en charge des victimes et des 
auteurs. Ainsi, nous pouvons en voir les répercussions bénéfiques en 2021. Le service a été 
sollicité à 35 reprises pour des raisons de violences conjugales ce qui correspond à 33 femmes 
et 1 homme (il est à noter que l’homme a sollicité deux fois le service et est donc comptabilisé 
deux fois). Sur l’ensemble de ces sollicitations, 10 (soit environ 1/3) ont été mises à l’abri sur 
un autre territoire ou provenaient d’un autre territoire. La nécessité d’un éloignement 
géographique est évaluée par le SAO lors d’un entretien de premier accueil. Cela implique par 
conséquent une bonne coordination entre SAO et une interconnaissance de chacun des 
partenaires.  

 

Il est intéressant de noter que deux tendances se dessinent :   

 D’une part, le SAO a accompagné 3 personnes qui ont pu réintégrer le domicile conjugal suite 
à l’éviction du conjoint violent. L’accompagnement a donc pris une forme nouvelle avec pour 
certaines une reprise durable du logement, pour d’autres cela fut une solution transitoire 
faisant éviter un passage par un HU qui peut s’avérer délicat.  

 D’autre part, le SAO a été sollicité pour accompagner et/ou héberger 4 auteurs de violence. 
Ce chiffre, bien que faible, est représentatif de l’évolution de la prise en charge des violences 
conjugales. Ce qui ne se pratiquait jamais il y a quelques années, se pratique aujourd’hui. Ce 
chiffre est aussi tout à fait en adéquation avec les mesures prises par le Tribunal de Grande 
Instance de Nancy. En effet, l’institution judiciaire a prononcé davantage d’éviction du 
domicile du conjoint violent (155 en 2020 contre 250 en 2021). Le SAO a donc adapté son 
accompagnement social à la prise en charge des auteurs de violences conjugales.        

Par ailleurs, le SAO continue comme les années précédentes, à prendre une part active au sein du 
réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Ainsi, le service participe à une réunion 
mensuelle, temps durant lequel est organisé une journée de formation à destination de tous les 
professionnels.  

Notons que la collaboration entre les 6 SAO du département est de plus en plus efficiente et en 
coordination avec le SIAO, les éloignements s’organisent rapidement. 

 

- Les « autres » : il s’agit d’appel de partenaires ou du 115 pour une orientation de ménages qui 
ne se présentent pas ou des ménages qui ont été mal orientés et qui ne relèvent pas de nos 
missions. 

- Logement insalubre : En 2021, le SAO a été sollicité à 7 reprises pour des situations 
d’insalubrité. Concernant ces sollicitations, 5 émanent de partenaires et deux des personnes 
en direct. Pour chacune d’entre-elles, le S.A.O s’est mis en lien avec les services idoines à savoir 
le service Hygiène de la mairie de Lunéville ou encore l’Agence Régionale de Santé lorsque cela 
a été nécessaire. La problématique des logements insalubres est souvent d’une ampleur telle, 
que le SAO contraint par l’urgence ne peut y répondre seul. Une proposition de réorientation 
vers un service plus à même de proposer un accompagnement est faite rapidement et cela 
toujours en fonction de l’évaluation faite par le SAO. Le premier constat à relever est de savoir 
si l’insalubrité est dûe à une absence de savoir habiter ou du fait du logement en lui-même.      
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- Enfin, 10 ménages qui nous ont sollicités vivaient en squats ou en hébergement de fortune : 
ce chiffre est en diminution par rapport aux deux dernières années. Ce nombre est un 
indicateur mais reste certainement en deçà d’une réalité sur le territoire. Notons que depuis 
septembre 2021, un nouveau dispositif a vu le jour au sein du territoire : LEO (Lieu d’Ecoute et 
d’Orientation). Cet accueil de jour mobile est spécifiquement dédié à ce public. Il y a donc 
quelques situations signalées par les partenaires qui n’émargent pas ou plus sur les données 
du SAO. 

NB : POINT HYGIENE : 53 passages au point hygiène pour les personnes suivies par le SAO en 
2021 ; soit en moyenne plus d’un passage par semaine. 

 

 

2.5 Durée de séjour et nuitées 

Durée de Séjour sur les personnes sorties en 2021 

 Nbre de nuitées réalisées personnes en jours 
4695 61 77 

 

 

 

 

 

Notons, que la durée de séjour a baissé en 2021. Cette baisse s’explique par le fait qu’en 2020, nous 
avons subi de plein fouet la crise de la COVID 19 et le confinement, ayant pour conséquences 
l’allongement de la durée de séjour.  En 2021, le SAO a repris une activité normale et la durée de séjour 
a naturellement diminué. Elle se rapproche d’ailleurs des années précédentes hors COVID. Ainsi en 
2019, la durée de séjour était de 66 nuitées contre 77 en 2021.  

 

61 personnes sorties du dispositif d’hébergement du SAO de Lunéville ont été hébergées en 2021 
correspondant à 39 ménages. Au 31/12/2021, 15 ménages sont encore hébergés : 54 ménages sur 
les 232 ont donc bénéficié d’un hébergement sur Lunéville. 

Les 178 autres ménages ont bénéficié d’un accompagnement sans hébergement ou d’hébergement 
sur la métropole avec un accompagnement social assuré par les professionnels du SAO de Lunéville.  

Notons : 

23% des ménages (54 sur 232) accueillis en 2021 ont bénéficié d’un hébergement sur le territoire. Si 
on comptabilise les hébergements mobilisés sur la métropole (28 ménages du Lunévillois en ont 
bénéficié sur l’année) on passe à 35 %.   

Du coup 65 % soit 150 ménages ont bénéficié d’accompagnement sans hébergement (hébergé chez 
des tiers, en procédure d’expulsion…). 

 

Durée de Séjour sur les personnes sorties en 2020 

 Nbre de nuitées réalisées SAO personnes en jours 
5324 58 92 
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54

28
150

232 ménages suivis en 2021

HU LUNEVILLE HU NANCY ASSH

 
 

Durée de séjour (personnes 
sorties) 2021 2020 

à 7 jours 
8 à 30 jours 
1 à 3 mois 
4 à 6 mois 
Plus de 6 mois  

13 
11 
20 
11 
6 

17% 
19% 
35% 
19% 
10% 

5 
8 

17 
21 
7 

9% 
14% 
29% 
36% 
12% 

Total 61 100% 58 100% 

 

 

2.6 Réponses apportées 

Orientation à la sortie des 
ménages hébergés 2021  2020   

Domicile des parents 0 0% 1 2.5% 
Domicile personnel (privé) 8 18% 5 12.5% 
Domicile personnel (social) 8 22% 7 10% 
Domicile personnel 
propriétaire 1 3% 2 12.5% 

Sans domicile 0 0% 1 2.5% 
Foyer résidence sociale 1 3% 3 7.5% 
Pension de famille 0 0% 1 2.5% 
Hébergement collectif ou 
diffus 

9 22% 8  20% 

Héberg urgence dont hôtel 5 13% 1 2.5% 
Hébergement par des tiers 4 10% 9 22.5% 
Non précisé 
Structure médico-sociale 
Centre hospitalier 
Incarcération 
Foyer Jeune Travailleur 

0 
0 
1 
1 
1  

0% 
0% 
3% 
3% 
3%  

1 
1 
0 
0 
0 

2.5% 
2.5% 
0% 
0% 
0%  

Total 39 100% 43 100% 
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 Concernant les réponses apportées, nous observons que 16 ménages ont été orientés vers des 
logements autonomes. Il s’agit en réalité de 8 ménages qui ont été accompagnés dans le cadre d’un 
relogement via un bailleur privé. Si le SAO ne travaille pas en particulier avec des propriétaires privés, 
le service accompagne néanmoins les usagers dans l’ensemble des démarches inhérentes au 
relogement (demande de cautionnement, ameublement, ouverture des compteurs…). En ce qui 
concerne les logements publics, il s’agit de 6 relogements en direct et deux retours au domicile 
conjugal. Pour ce qui est des relogements auprès d’un bailleur public, le SAO peut formuler les 
demandes qu’il labelise via le SIAO. Ainsi, les demandes ont un caractère prioritaire. De même, lorsque 
la situation reste fragile, une demande d’ASLL peut être faite par le SAO. Ce qui a été le cas pour une 
situation en 2021.  

 

Comme précisé précédemment, le SAO est implanté depuis plusieurs années et bien identifié. De ce 
fait de nombreuses personnes nous sollicitent d’elles-mêmes, et ne donnent plus suite après le 
premier entretien. Ces personnes n’adhèrent pas à l’accompagnement proposé ou nos missions ne 
répondent pas à leurs besoins et retournent donc sur le lieu d’hébergement d’origine. Ceci explique 
l’importance du chiffre « accueil en famille ou amis » et « retour au domicile conjugal ». Quelque fois 
ces personnes reviennent plus tard et sont alors prêtes à travailler un projet d’hébergement différent 
et plus stable. 

 

En 2021, 150 ménages ont bénéficié d’un accompagnement social sans hébergement. On entend par 
accompagnement social sans hébergement tous les ménages ayant été suivis par le SAO alors qu’ils 
étaient hébergés par des tiers ou alors bénéficiaient d’un HU sur la métropole. Loin d’en faire une liste 
exhaustive, nous pouvons néanmoins en dessiner les orientations principales :  

 8 ont accédé à un logement en direct (5 en bailleur privé, 3 en bailleur public) et 2 propriétaires 
ont pu retourner dans leur logement, notamment grâce à l’éviction du conjoint violent.  

 29 ont été accompagnés vers des services plus adaptés tel que l’ASLL, les MDS, L.E.O…  
 18 ont accédé à une structure plus adaptée : 7 en CHRS collectif, 4 en CHRS éclaté, 3 en 

résidence sociale ou FJT, 3 en structure médico-sociale, 1 en hôpital.   
 68 ont été répertoriés dans les départs volontaires, c’est-à-dire qu’ils n’ont plus donné de 

nouvelle au service. Cet item représente une part importante des ménages. Il doit 
indéniablement être mis en lien avec le manque de réponse possible à apporter aux jeunes du 
territoire. En effet, en observant plus spécifiquement qui sont les personnes derrière les 
« départs volontaires », nombre d’entre eux sont des jeunes dont le projet ébauché par le SAO 
était une structure sur la métropole. D’ailleurs, il est aussi à noter qu’il ne s’agit pas de 68 
ménages mais bien 68 réponses apportées ; certains ménages étant venus solliciter à 2 ou 3 
reprises dans la même année.  

  



13 
 

16%

1%

3%

14%

11%

54%

1%

Réponses apportées aux 150 ménages suivis en 
ASSH et  sortis  

Accés logement

Décès

retour domicile

Demande inadaptées avec
réorientation

Demande inadaptée sans
réorientation

Départ volontaire

Domiciliation

 
 

3 PERSPECTIVES ET AXES DE TRAVAIL POUR 2022 

L’année 2021 aura permis de finaliser le travail amorcé en 2020, autour de la fusion-absorption ARS-
SIAO et la mise en conformité du SIAO 54, selon les directives de l’Etat. Les équipes de professionnels 
(principalement SIAO et 3 SAO de l’ARS) qui ont été associés à ce travail par des temps formalisés 
d’échanges et de réflexions, vont donc mettre en œuvre les nouvelles directives inhérentes à cette 
refonte départementale. Ce travail a été amorcé en 2021 et devra s’affiner durant cette année 2022 
pour trouver son efficience.  

Dans le cadre de l’appel à projet du plan de lutte contre la pauvreté, le projet d’accueil de jour mobile, 
LEO a retenu l’attention des financeurs et pu se mettre en place sur les territoires du Val de Lorraine 
et du lunévillois. Si les quelques mois de mise de pratique en 2021 ont été consacrés à un gros travail 
de communication, ils ont tout de même déjà permis de pointer l’utilité d’un tel dispositif pour un 
public marginalisé, non recourant aux droits et éloigné des dispositifs de droit commun. La pratique 
de l’aller vers telle que mise en place constitue incontestablement un maillon supplémentaire dans les 
possibilités de création et de maintien de lien avec notre public. Véritable richesse, elle apporte une 
valeur ajoutée aux modalités d’accompagnement, en désinstitutionnalisant la prise en charge et en 
offrant une temporalité et une latitude d’accompagnement difficilement applicable sur le SAO. 2022 
doit permettre de continuer ce travail de déploiement, d’exploration et d’expérimentation de 
nouvelles pratiques, afin de pouvoir répondre au plus près aux besoins et aux attentes de ce public.  

Fin 2021, l’Ars a fait l’acquisition de nouveaux locaux à Lunéville. L’année à venir sera l’occasion pour 
le SAO mais également pour l’ensemble des équipes de Lunéville de questionner et repenser nos offres 
d’hébergement et de services afin de les adapter au public lunévillois et à leurs besoins. L’étude 
sociologique menée sur la grande précarité, élaboré en parallèle du déploiement de « Léo », pourra 
constituer un appui  dans cette réflexion. 
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4 ANNEXES 

 

4.1 Répartition des personnes prises en charge 

Répartition des personnes prises en 
charge 

2021 2020 

Enfants 115 29% 77 21% 
Hommes 143 37% 167 45% 
Femmes 130 34% 130 34% 

Total personnes 388 100% 374 100% 
 

 

4.2 Flux mensuel de la demande 

Flux mensuel de la demande 2021 2020 

 Janvier 19 8% 29 5% 
 Février 22 10% 20 7% 
 Mars 16 7% 15 7% 
 Avril 17 7% 17 8% 
 Mai 14 6% 15 11% 
 Juin 19 8% 28 8% 
 Juillet 22 10% 25 9% 
 Août 25 11% 16 9% 
 Septembre 18 7% 28 9% 
 Octobre 17 7% 29 11% 
 Novembre 26 12% 23 9% 
 Décembre 17 7% 21 7% 

Total 232 100% 266 100% 
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4.3 Hébergement antérieur 

Hébergement antérieur 2021 2020 

Hébergement tiers 77 33% 100 38% 
Domicile personnel (privé) 43 17% 42 16% 
Domicile personnel (social) 20 9% 22 8% 
Domicile personnel 

(propriétaire) 9 4% 10 4% 

Domicile des parents 29 12% 45 17% 
Sans domicile 11 5% 13 5% 
Hébergement mobile, fortune 11 5% 2 1% 
Etablissement pénitentiaire 6 3% 4 2% 
Foyer résidence sociale 3 1% 1 0% 
Hébergement (CHRS, LT, etc) 3 1% 4 2% 
Hébergement Urgence 1 1% 3 1% 
Etablissement protection enft 2 1% 1 0% 
Centre hospitalier 
général/spécialisé 1 1% 3 1% 

Autres 14 6% 14 5% 
Hôtel 2 1% 2 1% 

total 232 100% 266 100% 

 

4.4 Ressources à l’entrée  

Ressource des usagers 2021 2020 

Salaire 21 5% 30 8% 
Pôle Emploi 13 3% 22 6% 
RSA 68 18% 62 17% 
AAH 11 3% 12 3% 
Prestations familiales 2 1% 3 1% 
Pension, retraite 13 3% 5 1% 
Sans ressources 66 17% 83 22% 
Autres, indemnités journalières, 

rémunération formation, autres 
prestations sociales 

11 3% 29 8% 

Inconnus 183 47% 128 34% 
Total 388 100% 374 100% 
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4.5 Provenance géographique des ménages suivis 

Provenance géographique des ménages 
suivis 2021 2020 

Com du Lunévillois 186 80% 206 77% 
Sous-total Lunévillois 186 80% 206 77% 
Communauté urbaine du Grand Nancy 15 7% 25 10% 
Bassin Saint Nicolas de Port 0 0% 0 0% 
Autres communes du 54 5 2% 6 2% 
Autres départements de Lorraine (55,57 et 

88) 
16 7% 21 8% 

Sous-total Autres Communes 54 36 16% 52 20% 
Autres régions françaises 2 1% 2 1% 
Autres pays 6 2% 6 2% 

Sous-total Autres Régions 8 3% 8 3% 
Non connu 2 1% 0 0% 

Total 232 100% 266 100% 

 

4.6 Évolution du nombre de demandes et de personnes depuis la création du SAO 

 

Evolution du SAO de 2006 à 2020 

Année Nombre de 
demandes 

Nombre de 
personnes Observations 

2006 155 256 Création du service en Février 
2007 203 308   
2008 258 415   
2009 296 527   
2010 257 425   
2011 258 455   
2012 375 676   
2013 364 707 Embauche d'un mi-temps  
2014 385 714   
2015 321 564   
2016 318 519   
2017 340 533   
2018 300 453  

2019 260 394  

2020 266 374  
2021 232 388  
Total 4090 6946   
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OCCUPATION LOGEMENT FVV    

RUE DES VOSGES/ LUNEVILLE 

 

2021 2020 

2 ménages : 6 personnes (2 femmes + 4 
enfants) 

4 ménages : 12 personnes (3 femmes+ 9 
enfants) 

Durée moyenne de séjour : 2 mois 1/2 Durée moyenne de séjour : 2 mois 1/2 

Le plus court : 43 jours Le plus court : 2 mois 

Le plus long : 3 mois Le plus long : 3 mois 

Origine géographique :  

- 1 Val de Lorraine 
- 1 hors région 

Origine géographique : 

- 4 Lunéville 
 

Occupation : 4 mois  et demi / 12 Occupation : 8 mois / 12 

 

OCCUPATION LOGEMENT FVV    

LOGEMENT CROIX ROUGE / LUNEVILLE 

2021 2020 

4 ménages : 9 personnes (4 femmes + 5 
enfants) 

3 ménages : 4 personnes (3 femmes+1 
enfants) 

Durée moyenne de séjour : 2 mois 1/2 Durée moy enne de séjour : 2mois 1/2 

Le plus court : 1 jours Le plus court : 1 mois 

Le plus long : 3 mois 1/2 Le plus long : 3 mois 

Origine géographique :  

- 1 Briey 
- 2 Lunéville 
- 1 Nancy et Agglomération 

Origine géographique : 

- 2 Lunéville 
- 1 Nancy et Agglomération 

Occupation : 7 mois 1/2 Occupation : 7 mois 

 




