
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Données chiffrées 
 
Ce tableau donne une moyenne des courriers et appels reçus par jour par le secrétariat. 
 
 
 

 
Courriers par jour 

Appels par 
jour  

2015 102 22 

2016 111 24 

 

 
 
2- Médiation 
 
Organisation de l’accueil des familles 
au bureau  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30. 
Le bureau est fermé le 1er mardi de chaque mois (réunion à 
Nancy) et le mercredi toute la journée. 
 

Organisation des actions de 
médiation 

Concerne l’action de tri, rangement et préservation des 
documents administratifs à garder. 
 

Organisation de l’information en lien 
avec les travailleurs indépendants 
 

Lors des périodes de déclarations importantes (impôts, 
déclarations communes du Rsi, déclaration de Ressources 
CAF) 
La secrétaire réalise des supports pédagogiques afin de 
faciliter le remplissage des imprimés. 
 

 
 
 
 
Au cours de l’année 2016, en appui aux travailleurs sociaux lors de la permanence du jeudi et 

pendant les heures d’ouverture de l’accueil, elle a effectué 104 demandes de CMU, rempli 21 

demandes d’information concernant les travailleurs indépendants pour transmission au 

Conseil Départemental, rempli 105 déclarations d’impôts et 23 déclarations commune des 

travailleurs indépendants. 

 

Depuis le 04 août 2015, date de renouvellement de l’agrément pour la domiciliation, 

l’Association peut accepter 220 familles. 

Au 31 décembre 2016, entre les départs (radiation ou décision personnelle) et les arrivées, 

l’Association comptait 204 familles domiciliées. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
 

Organisation 57 en fonction des domaines d’intervention 
 
 
 

 

2014 Depuis Juin 2015 2016 

Domaine                   / 
Temps de travail 

D’intervention            /   en 
ETP 

Domaine                     / 
Temps de travail 

D’intervention            /   
en ETP 

Domaine                     / 
Temps de travail 

D’intervention            /   
en ETP 

-Intervention sociale - 
Accompagnement des TI – 
Habitat, Actions 
collectives :         2 ETP 
 
-éducateur spécialisé : 1 
-éducatrice spécialisée : 1  
(Actuellement en arrêt 
remplacée par une 
assistante sociale : 0,5 ETP) 
 
 
-Accompagnement à la 
sédentarisation (projet 
spécifique) : 1 ETP 

- 1 éducatrice 
spécialisée en CDD : 
1 

 

-Intervention sociale - 
Accompagnement des TI 
– Habitat, Actions 
collectives :         2 ETP 
 
-éducateur spécialisé : 1 
-éducatrice spécialisée : 1 
(retour à mi-temps en 
janvier 2015, puis temps 
plein en mars 2015) 
 
-Accompagnement à la 
sédentarisation (projet 
spécifique) : 1 ETP 

- 1 éducatrice 
spécialisée en CDD 
: 1 

 

-Intervention sociale - 
Accompagnement des TI 
– Habitat, Actions 
collectives :         2 ETP 
 
-éducateur spécialisé : 1 
-éducatrice spécialisée : 1  
 
-Accompagnement à la 
sédentarisation (projet 
spécifique) : 1 ETP 

- 1 éducatrice 
spécialisée en CDI 
depuis janvier 
2016 : 1 

-Accompagnement 
spécifique (familles Rom –
Metz) 

- 1 éducatrice 
spécialisée en CDI 
depuis septembre 
2016 : 1 

Secrétariat, accueil, 
médiation 
Service courrier, 
domiciliation :   1 ETP 
 
-secrétaire – médiatrice : 1 

Secrétariat, accueil, 
médiation 1 ETP 
 
-secrétaire – médiatrice : 1 
(0.8 ETP depuis septembre 
2015) 

Secrétariat, accueil, 
médiation 1 ETP 
 
-secrétaire – médiatrice : 1 
(0.8 ETP depuis septembre 
2015) 

Direction 
-directeur : 0.3 ETP 

Direction 
-directeur : 0.3 ETP 

Direction 
-directeur : 0.35 ETP 

Total ETP :           4.3 Total ETP : 4.1 Total ETP : 5.15  

Dont un poste adulte-
relais :  0,84 

  

 
 



 


