Rapport d’activité « réunion Porcelaine » année 2010
Personnes dont les situations ont été étudiées au cours de l’année 2010
Au cours de l’année 2010, 46 personnes ont vu leur situation étudiée lors de l’instance
Porcelaine.

6 personnes étaient des propriétaires d’animaux (de 1 à 4).
36 personnes souffrent de problématiques d’addiction soit environ 78% des
personnes.
En moyenne, ce sont 2,9 situations de personnes qui sont étudiées lors de chaque
rencontre.
Instance Porcelaine en chiffres
Cette année, l’instance Porcelaine s’est réunie 16 fois.
Elle a été portée par le GR3S2A1 et est co-animée par Raphaëlle MANDON pour le
SAO/115 et Laetitia HOME-IHRY pour l’Association CASA.
Un des objectifs de cette année était d’ouvrir cette instance Porcelaine à des partenaires
concernés par l’accompagnement des personnes dont la situation était évoquée.
Plusieurs partenaires ont répondus positivement à cette sollicitation afin de croiser des
parcours :
• Association Cap Habitat (à deux reprises) ;
• ISATIS ;
• Association Main dans la Main ;
• CHRS de la Passerelle (à deux reprises) ;
• Lieu à vivre le Mas de Carles (à deux reprises) ;
• Association Tutélaire ATG ;
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Groupe Réseau Santé Social Sans Abri Avignon : il regroupe l’ensemble des responsables des structures suivantes : CHRS CroixRouge, CHRS AHARP, CHRS CASA, CHRS Passerelle, SAO/115, AVAPT, CHA Duffaut, CHS Montfavet, Accueil de Jour de Secours
Catholique,

•

Accompagnement Dans et Vers le Logement, Association AHARP.

A la suite de ces rencontres lors des instances Porcelaines :
• 6 personnes ont accédé au CHRS de stabilisation Villa Médicis de l’Association
CASA ;
• 1 personne a fréquenté le Service de l’Accueil de Nuit de l’Association CASA ;
• 1 personne a été accueillie sur le dispositif d’urgence hivernal de l’Association
HAPA à Apt ;
• 1 personne a été accueillie sur le CHRS d’Insertion de l’Association Passerelle ;
• 1 personne a accédé au CHRS d’Insertion de l’Association RHESO ;
• 1 personne a accédé au CHRS de stabilisation de l’Association l’AVEAT ;
• 3 personnes ont été hospitalisées sur le CHS de Montfavet ;
• 1 personne a accédé au logement autonome ;
• 1 personne a accédé aux Lits Halte Soins Santé du CHS de Montfavet ;
• 2 personnes ont été hospitalisées sur le CHA Henry DUFFAUT ;
• 1 personne a quitté le département du Vaucluse ;
• 1 personne est décédée.
Au total, 12 personnes ont fréquenté les dispositifs d’hébergement d’urgence du
département du Vaucluse.
Le sens de cette instance Porcelaine pour l’année 2010
Cette rencontre, qui a lieu toutes les trois semaines, a comme premier objectif de
pouvoir croiser les regards de professionnels.
L’ensemble des acteurs présents a le souci d’améliorer l’accompagnement des
personnes dont les situations sont étudiées.
Les parcours de ces personnes sont complexes, l’accompagnement nécessite des
réajustements, très réguliers.
Il est également possible d’envisager des modes d’accompagnement ou d’accueil, de
pouvoir les évaluer pour les réajuster et affiner les attentes, demandes et besoins des
personnes.
Lors de chaque réunion, sont systématiquement ré-abordées les situations des
personnes étudiées lors de la précédente rencontre afin de faire le point et
d’éventuellement réajuster les préconisations.
Les perspectives pour l’année 2011
Du fait de la mise en place du SIAO2, il va falloir requestionner l’utilité de l’instance
Porcelaine. Cette question va s’évaluer par des regards croisés entre les personnes qui
participent aux deux instances : Porcelaine et Comité de Pilotage SIAO.
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