
NON A LA FERMETURE D’UN SERVICE D’AIDE AUX PLUS DEMUNIS 

 

 

L’œuvre Normande des Mères est une association loi 1901 dont l’un des objectifs principaux est 

d’accueillir, d’accompagner des familles, des mères, des femmes en difficulté (situation de 

monoparentalité, d’isolement, de violence conjugale, sans hébergement, sans titre de séjour etc…). 

Intégré dans un pôle d’hébergement à Rouen, l’un des services de cette association :  le Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), situé 43 rue maladrerie à Rouen, se préoccupe de 

favoriser l’insertion sociale des femmes accueillies par l’accès aux droits, au logement, à l’emploi, à la 

formation … tout en s’intéressant à la situation de leurs enfants et en garantissant un travail de 

soutien à la parentalité. 

Cet établissement prend en charge 16 familles (femmes seules avec enfants) soit plus de 40 

personnes (12 familles en appartements regroupés dans la structure d’internat et 4 familles en 

appartements extérieurs). 

L’internat, pour les familles que nous accueillons est une étape incontournable à une restauration 

personnelle favorisant une insertion socio-professionnelle sécurisée ainsi que l’accès au logement. 

Les notions de permanence et de temporalité, propres à l’internat, constituent les clés de voûte de 

notre action. 

Pour remplir au mieux cette mission, le CHRS est constitué d’une équipe d’une dizaine de personnes 

(direction, personnel de jour, de nuit, administratif et d’entretien) diplômées et qualifiées préparant 

son travail d’accompagnement dans les réunions d’équipe, dans des supervisions et qui est présente 

24h/24 tout au long de l’année. Contrairement à ce qu’affirme notre direction, le service et les 

prestations assurés par l’équipe du CHRS ne pourront se poursuivre au pôle hébergement mais 

seront simplement interrompus. 

Notre service, à travers le pôle hébergement de Rouen, est financé par une dotation globale de 

l’état. Mais il est l’objet depuis plusieurs années de réductions budgétaires importantes que nous 

avons supportées en modifiant, parfois au détriment des familles, nos coûts et nos modes de 

fonctionnement, «  


