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COLLECTIF ACTION SANS ABRI

Villa Médicis
Bilan de l’accueil année 2005

L’année 2005 est la deuxième année de fonctionnement de la Villa Médicis. Autrement dit, il
s’agit de notre première année en rythme de croisière.
Bien que nous soyons toujours préoccupés par la recherche d’un lieu pérenne pour installer la
Villa Médicis, nous nous sommes efforcés de sortir d’un climat d’insécurité, d’urgence, qui
nous avait accompagné durant toute l’année 2004. Nous nous sommes voulus confiant.
Confiant en notre association, ses valeurs, son histoire, ses motivations ; confiant en notre
capacité d’apporter d’autres réponses encore, avec et à destination des personnes sans abri ;
confiant en la valeur de notre projet concrétisé à la Villa Médicis et en la qualité du travail et
des relations qui s’y vivent ; confiant en nos financeurs qui sauront trouver les moyens nous
permettant de poursuivre cette aventure, qui ne manqueront pas de s’investir totalement à nos
côtés afin de trouver un lieu adapté pour déménager la Villa Médicis et y développer nos
projets.
L’équipe de salariés s’est donc attachée à approfondir le sens du travail que nous réalisons à
la Villa Médicis. Réflexion alimentée notamment lors de nos réunions avec une psychologue
pour l’analyse des pratiques.
Le règlement de fonctionnement a ainsi été revisité et réactualisé.
Un contrat de séjour a été élaboré et mis en œuvre. Une analyse approfondie de sa pertinence,
ses répercussions, ses atouts, ses inadaptations, sera réalisée dans le courant de l’année 2006.
Le Conseil de la Vie Sociale, auquel nous attachons une grande importance, s’est mis en place
et apporte déjà une richesse complémentaire aux différentes instances de la Villa Médicis et
de l’association.
Un travail d’écriture d’un Projet d’Etablissement est en cours, sur la base du « projet et
fondement d’un lieu d’accueil inconditionnel » qui avait été écrit avant l’ouverture de la Villa
Médicis. Ce travail nécessite beaucoup de temps de réflexion et d’écriture, mais il s’agit d’une
démarche indispensable, les textes réglementaires et législatifs nous y obligent, mais surtout
nous (habitants, salariés et association) souhaitons pouvoir communiquer notre expérience,
qui se veut innovante.
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L’équipe, 8 personnes pour 5,5 ETP, est désormais stabilisée puisque les salariés sont en CDI
depuis janvier 2005. Stabilité qui nous a permis d’inscrire plusieurs salariés à des formations :
ANPAA, RESAD 84.
Nous avons également pu participer à la réactivation du projet de réseau santé/social porté par
la FNARS. Démarche qui s’inscrit totalement dans les options de travail retenues à la Villa
Médicis.
Enfin, la création d’une Equipe Mobile de Médiation de Rue en direction des personnes sans
abri à Avignon, s’est concrétisée début novembre 2005. Cette équipe (dont une partie
intervient également à la Villa Médicis) est totalement associée à la réflexion de l’équipe de la
Villa Médicis. Un enrichissement mutuel est donc attendu, de même qu’il est probable que le
public accueilli à la Villa Médicis évolue sensiblement en fonction du travail entrepris par les
médiateurs.

LES CHIFFRES DE L’ACCUEIL

Urgence et accueil à long terme confondus, 7074 journées ont été réalisées pour une
capacité maximale de 7300 journées, soit un taux d’occupation des 20 lits égal à 97%.
Plus en détail, cela représente : 1076 journées d’accueil réalisées pour les personnes en
urgence pour un une capacité maximale de 1095 journées, soit un taux d’occupation de 98 % ;
5998 journées d’accueil réalisées pour les personnes à long terme pour une capacité maximale
de 6205 journées, soit un taux d’occupation de 96,6 %.

ACCUEIL A LONG TERME

36 personnes ont quittées la Villa Médicis en 2005. La moyenne de séjour de ces 36
personnes est de 130 jours. Le séjour le plus long est de 378 jours (une personne âgée de 18
ans à son arrivée), le plus court est de 2 jours. Cet écart illustre la diversité de notre public,
son instabilité, la difficulté que nous rencontrons pour construire ensemble un projet, le temps
que cela nécessite souvent. La moyenne d’âge est assez basse : 32 ans.
Au total, 55 accueils ont été réalisés au sein de la villa Médicis dans le cadre d’un accueil à
long terme. Pour un total de 5998 journées, soit un taux d’occupation des 17 places de 96,6%.
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Répartition de la population par situation
Total
Couples; 3

Total
Enfants; 0

Femmes
Isolées; 7

Hommes
isolées; 40

Ce premier graphique indique que nous n’avons pas été amené à accueillir d’enfant en 2005,
bien que nous n’excluions pas cette possibilité. Toutefois, si nous avons été sollicités cette
année pour ce type d’accueil, une autre solution a finalement été trouvée.
Les couples ont été moins nombreux, ceci du fait de l’impossibilité pour un couple accueilli
depuis 2004 de trouver un lieu d’accueil relais. Leur séjour s’est donc poursuivi jusqu’à ce
qu’ils puissent envisager une solution adaptée.
Deux réadmissions ont été acceptées durant cette année.
Les femmes accueillies sont peu nombreuses, leur séjour a souvent été long. Ceci s’explique
du fait que nous accueillons seulement les femmes dans l’attente d’une admission à Lou
Valoun (centre d’hébergement d’urgence) ou ayant été exclues de cette structure. Nous
accueillons donc des femmes en grande détresse et fortement marginalisées.
Répartition par sexe
Total
Femmes; 10

Total
Hommes; 45

Du fait de la répartition des places : 15 pour hommes seuls, 3 pour femmes seules et une pour
un couple, les femmes restent minoritaires. Cette mixité est une richesse dans la vie de la
Villa Médicis, même si elle induit parfois quelques tensions ou situations difficiles.

Bilan 2005-Villa Médicis

4

Répartition des âges

56/65ans
4%

65ans et +
0%

36/55ans
33%

18/21 ans
10%
21/25 ans
22%
26/35 ans
34%

Les personnes de 18 à 25 ans représentent 32% du public accueilli, a quasi égalité avec les
personnes âgées de 26 à 35 ans. Le public accueilli à la Villa Médicis est donc assez jeune.
Notons encore que cette proportion est la même en ce qui concerne les journées d’accueil :
elle s’établit à 10% pour les 18/21 ans et à 15% pour les 21/25 ans.

Nationalités
Autres
27%

Française
69%

Union
Européenne
4%

Très majoritairement, nous accueillons des personnes françaises, toutefois la part de
personnes étrangères est importante. Ces dernières sont DAP, ou en demande de
régularisation sanitaire ou autres situations.
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Origine
géographique

Autres
pays
18%

UE
4%

Avignon
45%

France
20%
Vaucluse
13%

Pour la moitié, les personnes sont déjà attachées à la ville avant leur entrée à la Villa Médicis.
Dans ces cas là, la Villa Médicis ne constitue donc pas un élément d’accroche mais plutôt un
lieu d’investissement possible. Les 42% hors département, atteste de la grande mobilité d’une
part du public sans abri.
Orientation
Autres; 3
AVAPT; 4

SAO; 23
Direct; 17

115; 7

Majoritairement les personnes accèdent à la Villa Médicis par l’intermédiaire du SAO/115.
L’accès en direct (sans intermédiaire) vient juste après. Les orientations de l’AVAPT
correspondent à notre souhait de faciliter les rapprochements entre nos deux structures qui
agissent avec un public commun.
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Ressources Arrivée
RMI; 14; 25%
Retraite; 1;
2%

Sans
Ressource;
25; 46%

AAH; 3; 5%
CES; 3; 5%

Travail; 6;
11%

Formation; 1;
2%
Assedic; 2;
4%

Prés de la moitié des personnes que nous accueillons, arrivent sans ressources. Situation qui
correspond pour certains à une absence de droits (étrangers, jeunes de moins de 25 ans) et
pour d’autres à un processus de marginalisation, de rupture avec le système.
A noter, les personnes exerçant une activité salariée représentent 16%.
Ressources départ

RMI; 16; 29%

Sans
Ressource;
16; 29%

Retraite; 2; 4%
Travail; 6; 11%
AAH; 4; 7%
Assedic; 5; 9%

Formation; 1;
2%

CES; 5; 9%

Certaines personnes renoncent à faire valoir leurs droits à certains moments de leur vie. Le
passage à la Villa Médicis peut les aider à se réinscrire dans les dispositifs. La proportion des
personnes sans ressources au départ de la Villa est ainsi moins importante qu’à l’entrée.
L a proportion de ceux qui exercent une activité salariée augmente légèrement, les personnes
concernées conservent donc leur emploi et pour certains y accèdent.
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Suivis/partenaires

Cap Habitat
11%

SPIP
7%

CHM
4%

Mission Locale
1%
ANPAA
1%AIDES
3%
RETOX
1%

autres services
9%

AVAPT
14%
curatelle
4%

SSAE
4%

tutelle
1%
aucun
40%

Ici sont recensés les services en lien avec certaines personnes hébergées à la Villa Médicis.
Apparaissent seulement les situations que nous connaissons ; des suivis/accompagnements
peuvent exister sans que les personnes concernées aient souhaitées nous en informer
(notamment AIDES). Ce recensement n’induit pas, pour tous, un partenariat étroit entre
équipes respectives, nous envisageons le partenariat au cas par cas et en fonction de
l’évolution et du niveau de coopération de chaque personne. Toujours avec l’accord et
l’adhésion des personnes concernées.
Ce diagramme atteste de la diversité de notre public et des problèmes qu’il rencontre.
Le premier partenaire identifié est l’AVAPT. Partenaire avec lequel nous essayons de
renforcer les liens afin de faciliter l’accès à la Villa Médicis pour un certain nombre de
personnes qu’ils accompagnent déjà.
Bien souvent, aucun autre intervenant n’est repéré, situation qui correspond souvent aux
parcours des personnes fortement marginalisées en rupture volontaire avec toute forme
d’institution. Il peut également s’agir de personnes qui souhaitent ne pas nous donner accès à
certaines dimensions de leur vie, ce que nous pouvons accepter.
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Consommation tabac
pas de
dépendance
tabac
24%

Dépendance
tabac
76%

Un quart des personnes que nous accueillons, ne connaissent pas de dépendance tabagique.

ADDICTION
Subutex; 2;
4%
drog; 8; 15%

Methadone; 7;
13%
alc; 5; 9%

alc/drog; 2;
4%

aucune hors
tabac; 30;
55%

45% des personnes qui habitent à la Villa Médicis ont des conduites addictives (hors
consommation de tabac).Une majorité d’entre elles ne s’inscrivent pas dans un programme de
substitution. Ces chiffres donnent une indication sur le public reçu, les problématiques
rencontrées. Ils attestent de notre capacité à accueillir ces personnes grâce au cadre de
l’accueil inconditionnel.
Notons ici encore que la proportion est la même en prenant le nombre de journées réalisées :
5998 au total dont 2897 pour cette part de public, soit 48%.
En permanence nous accueillons donc de 8 à 10 personnes ayant des pratiques addictives.
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Appartement;
11

Orientation/Départ

Passerelle; 3

exclusion; 3
Lou Valoun; 0
toujours
présent; 16

Tamaris; 0
Aveat; 0
Hopital; 0
Foyer autre
ville; 2

Hébergé; 8
Inconnue; 4

Autre ville; 6
Rue Avignon; 1

Une proportion importante des personnes (11) qui sont parties, a pu accéder à un logement.
Ceci en partie grâce au travail entrepris avec Cap Habitat, mais aussi du fait de
l’accompagnement social pratiqué à la Villa Médicis. Ces accès en logement nécessitent, pour
la part la plus fragile de notre public, un accompagnement social lié au logement. Nous
n’avons pas les moyens de ce suivi et l’association n’a pas cette vocation. Toutefois il
importera de veiller à ce qu’un travail en partenariat permette aux personnes relevant de ce
dispositif d’en bénéficier.
Les orientations vers d’autres structures ont été moins importantes que l’année précédente,
situation qui ne traduit ni une volonté ni un changement de pratique, mais qui est liée aux
circonstances et aux personnes. Nous envisageons toujours la Villa Médicis comme un lieu
relais pour certains. Sans doute avons-nous aussi un peu négligé cette dimension dans notre
travail d’accompagnement. Nous nous efforcerons donc de reprendre en compte cet aspect de
notre action en 2006.

PARTICIPATION
La participation financière est en augmentation sensible : 6219 euros pour cette année 2005,
contre 6065 euros en 2003/2004 soit 13 mois. Une amélioration peut encore être attendue sur
ce registre, toutefois nombreux sont ceux qui séjournent à la Villa Médicis et qui n’ont pas de
ressources (46% à l’arrivée, 30% au départ).
La participation n’est pas seulement financière, certains habitants prennent également en
charge l’ouverture de la Villa Médicis entre 11h et 16h les samedis, les dimanches, les jours
fériés et les ponts, les jours d’intempéries… investissement qui représente pour cette année
environ 800 heures, soit quasiment un mi-temps de travail à l’année. A noter qu’en 2005 des
personnes ayant quitté la Villa Médicis ont souhaité proposer leurs services sous cette forme.
D’autres actions bénévoles au sein de la Villa Médicis (sorties, soirées…), de l’Espèce
d’Espace (ateliers divers) ou de l’association CASA (CA, Bureau, rencontres avec d’autres
structures/associations/mouvements…) sont également à prendre en compte et permettent
notre fonctionnement. Nous pouvons également estimer ce temps à environ 800 heures.
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ACCUEIL D’URGENCE

3 lits sont dédiés en permanence à ce type d’accueil. S’ajoutent à ces 3 lits, de façon
ponctuelle, des lits d’accueil pour femmes seules ou pour les couples (Cf. règlement
spécifiques d’accueil des couples et des femmes seules).
283 accueils ont été réalisés dans le cadre de l’urgence durant cette année. 270 hommes et 13
femmes.
29 personnes étaient âgées de 18 à 21 ans, soit 10%.
Cet accueil représente 1076 nuitées, soit une moyenne de séjour de 4 nuits environ. Pour un
taux d’occupation de 98%.

Pour l’équipe de la villa Médicis,
Pascal FAUVEL.

Bilan 2005-Villa Médicis

11

