
CHRS ECLUSE PEP 71

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale pour femmes victimes 
de violences conjugales avec ou sans enfants.

Agrément de 34 places



Activité 2017 : les évènements de l’année

•Une nouvelle autorisation de fonctionnement

•Des nouveaux appartements plus éloignés des 
bureaux 

•Des nouvelles modalités d’accompagnement

•Des mouvements dans l’équipe



CHRS ECLUSE PEP 71

 18 FEMMES ET 33 ENFANTS ACCUEILLIS
 AUGMENTATION DE L’ACTIVITE DE 39 % POUR 

ATTEINDRE 11 717 JOURNEES
 DES SEJOURS PLUS LONGS EN 2017



CHRS ECLUSE PEP 71

Le CHRS ECLUSE a accueilli en 2017 des
familles dont les enfants ont majoritairement
entre 3 et 17 ans, dont 24 % ont entre 0 et 3
ans.



L’emploi au cœur de 
l’accompagnement du CHRS

Pendant le séjour Nombre

Inscription Pôle emploi 6

Stage 3

Inscription Mission locale 2

Licenciement 2

Activité professionnelle 6

Formation professionnelle 2

Sans activité/sans formation 

(y compris les personnes 

inscrites à pôle emploi)

8

Bénévolat 1

TOTAL 27

SITUATION A L’ENTREE Nombre

Inscription pôle emploi 0

Activité professionnelle 3

Arrêt maladie 2

Congé maternité 0

Formation professionnelle 0

Etudiant 1

Sans activité pro/sans 

formation
14

En procédure de licenciement 1

TOTAL 21



CHRS ECLUSE PEP 71

Santé 129

Justice 121

Emploi - Formation 100

Administratif - Budget 230

Logement 153

Educatif/social 539

Entretiens 240

Rendez-vous effectués 

par la psychologue
111

TOTAL 1623

BAISSE DES 
INTERVENTIONS 
ENTRE 2015 ET 

2017



Atelier d’expression
(écriture, arts plastiques…)

Temps en individuel ou collectif
autour de différents supports
(écriture, peinture, sculpture…) que
les familles découvrent ensemble.

L’objectif de cet atelier est de
proposer un moyen facilitant
l’expression et la prise de parole. Il
permet dans un esprit ludique, de
partager un moment de plaisir
autour d’une création.

En 2017, cet espace a été ouvert
ponctuellement à certaines femmes
accueillies à l’accueil de jour.



2017 : Mise en place d’autres temps collectifs

« Café causette »

Temps convivial et informel entre
résidentes au CHRS.

BUT : permettre aux résidentes de
se rencontrer dans un lieu familier
pour les rassurer sur leurs
compétences relationnelles.



« Exprimez-vous »

Temps d’échange pour préparer le
Conseil de la Vie Sociale.

BUT : permettre aux résidentes 
d’être actrices dans le 
fonctionnement de l’établissement 
et améliorer leur participation. 

2017 : Mise en place de temps collectifs



Perspectives 2018

Atelier Brico Projet Photo

Groupe de travail pour la 
construction d’un nouveau livret 

d’accueil

Travail avec le conservatoire de Chalon


