
 

 

 

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

 

1973 à 1984 
 

1973 : Création de l’Association C.E.I.I.S. 

L’association C.E.I.I.S. (Comité d’Etudes et d’Informations pour l’Insertion Sociale) s’est fixée pour 

objectifs d’être au service de la reconquête de l’autonomie physique, affective, sociale et culturelle 

de personnes en difficultés. 

Son expérience et son adaptation permanente des moyens, face à l’évolution des phénomènes 

sociaux et culturels de l’exclusion permettent, grâce à ses réseaux humains et institutionnels, de 

réactiver sans cesse sa mission publique". 

 

1974 : Ouverture du Centre de Soins pour Toxicomanes, CSST Le Peyry à Tour de Faure 

Le 6 mai 1974, le Centre de Postcure ouvre ses portes, avec l’agrément du Ministère de la Santé 

Publique et de la Sécurité Sociale pour un hébergement collectif. 

Le CSST Le Peyry développe la notion d’insertion par l’activité économique avec un atelier 

d’imprimerie. 

Sous l’impulsion du CSST Le Peyry, le Réseau Ville-Hôpital voit le jour. 

Il ouvre également des appartements thérapeutiques. 

 

1984 : Ouverture du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale L’AUBERGE à Cajarc 

Avec une capacité de 20 places d’insertion et 2 places d’urgence.  

 

1985 à 1999 
 

1977 : Création du réseau de familles d’accueil 

 

1986 : Accueil des premiers séropositifs et malades du sida au CSST Le Peyry 

 

1993 : Agrément du CCST le Peyry en centre de soins 

 

1995 : Appui Social Individualisé - "ASI" 

C’est une action intensive prescrite par l’ANPE, définie dans le temps (pour une durée de 6 mois avec 

possibilité de renouvellement) qui permet de rechercher les itinéraires les mieux adaptés au profil de 

l’individu, pour favoriser son insertion socioprofessionnelle. 

La mission consiste à assurer l’accueil, l’orientation et l’accompagnement de personnes ; organiser et 

coordonner les actions visant à développer leur insertion socioprofessionnelle ; faciliter l’accès et le 

maintien à l’emploi. 

Cette démarche concerne des personnes en situation de chômage de longue durée, en contrats 

aidés, confrontées à d’importantes difficultés, les bénéficiaires du RMI ou des personnes reconnues 

travailleurs handicapés en recherche directe d’emploi. 

 

 

 



 

 

 

 

1996 : Accueil des premiers patients sous traitement de substitution au CCST le Peyry 

 

1997 : Ouverture du service Ambulatoire du CSST Le Peyry à Cahors 

 

1997 : Extension du CHRS L’AUBERGE  à Cahors 

Après la dissolution de l’association « La Cordée » gérant un CHRS à Cahors, le C.E.I.I.S., à la demande 

de la DDASS, décide d’étendre la capacité du CHRS l’Auberge sur 2 sites : Cahors et Cajarc. La 

démarche envisagée devait permettre de répondre aux besoins de la population sur les deux villes. 

Ce projet est finalisé en 1997 : le CHRS à Cahors, comme celui de Cajarc, se trouve désormais sous 

l’appellation « l’Auberge ».  

Cet établissement permet alors de faire face à un déficit criant d’hébergement pour hommes seuls 

en difficulté de plus de 18 ans sans pour autant disposer d’un agrément d’accueil d’urgence. 

La mission de cette structure d’une capacité de 4 places est l’accueil, l’hébergement, 

l’accompagnement social, la réinsertion socioprofessionnelle, d’hommes seuls ayant un projet 

d’insertion sociale et professionnelle dans le département du lot. 

 

1997 : Création du service ALT - "Aide au Logement Temporaire" 

L’objectif est de mettre temporairement (6 mois maximum), des logements à la disposition 

d’adultes : hommes, femmes, couples ou familles en grande précarité : 

- les ménages à la recherche d’un logement décent, 

- les ménages de plus de 25 ans, comme solution alternative à la sortie d’un CHRS et, notamment, 

l’Auberge, 

- les personnes ayant perdu subitement leur habitat (accident de la vie). 

Un accompagnement socio-éducatif et alors mis en œuvre pendant la durée totale du séjour, visant à 

l’accès au logement autonome. Pour cela, nous disposons d’un parc constitué de 8 logements. 

 

1998 : Ouverture du centre de délivrance de la méthadone au service ambulatoire du CCST le Peyry 

à Cahors 

 

1998 : Création du CAVA - "Centre d’Adaptation à la Vie Active" au CHRS L’AUBERGE à Cajarc 

Le Centre d’Adaptation à la Vie Active a pour mission de favoriser l’insertion des usagers en les 

inscrivant dans une logique de requalification sociale. Il vise à instaurer une double dynamique de 

relations de proximité entre les individus et leur environnement et d’ouverture sur l’extérieur. Le 

CAVA est une étape intermédiaire dans le parcours d’insertion professionnelle des publics en grande 

précarité. Il se situe avant le chantier d’insertion. 

 

1999 : Ouverture des premiers appartements thérapeutiques du CSST Le Peyry à Cahors 

 

1999 : Ouverture du service Ambulatoire et du centre de délivrance de la méthadone du CSAPA Le 

Peyry à Figeac 

 

 

 

 

 

 



 

1999 : Mise en place des actions Indigents/Maison d’Arrêt 

Cette action a pour but de proposer aux libérables de la Maison d’Arrêt de Cahors un ou plusieurs 

entretiens d’évaluation et d’orientation avec le jour de la sortie. Il s’agit de les accompagner vers une 

recherche de solution d’autonomie et d’insertion (évaluer les besoins, les difficultés et tenter 

d’apporter des réponses : aides financières immédiates, rechercher d’hébergement, résolution de 

problèmes administratifs ou matériels) en relation avec le Service Pénitencier d’Insertion et de 

Probation (SPIP) et en réseau avec les différents partenaires. 

 

2000 à 2009 
 

2000 : Installation Distributeur/Récupérateur kits injection – Programme PES du CSST Le Peyry à 

Cahors 

En fin d’année 1999, un rôle de coordinateur santé-social est confié au C.E.I.I.S. pour intervenir à Figeac. 

Dès le mois de mars 2001, ce poste se transforme en une Mission Insertion Santé en faveur des 

personnes dans l’errance et dont les objectifs sont : 

- aller à la rencontre des personnes en situation d’errance et/ou d’urgence médico-sociale et 

rechercher l’accès rapide de celles-ci aux dispositifs d’accueil et d’hébergement d’urgence, de 

soins et d’insertion sociale. 

- mieux prendre en compte les problématiques liées à l’errance et/ou à la grande précarité par le 

développement d’un travail de proximité auprès de ces personnes. 

- coordonner et renforcer le réseau institutionnel et associatif existant pour une prise en charge 

globale et cohérente de la personne. 

 

Mars 2001 : Ouverture Mission Insertion Santé - "MIS" 

 

Mars 2002 : Ouverture du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile "CADA" à Figeac 

Face aux nombreuses sollicitations dont le CHRS de Cajarc faisait l’objet pour accueillir des 

demandeurs d’asile, l’Association présente aux autorités compétentes un projet pour l’ouverture 

d’un CADA. L’ouverture effective est autorisée en mars 2002 pour 26 places. 

 

Septembre 2002 : Ouverture du Centre de Premier Accueil- "CPA" 

Malgré les dispositifs déployés dans le Lot, des demandeurs d’asile sont toujours en demande 

d’hébergement, d’orientation, d’accompagnement administratif et de premiers examens médicaux. 

A la demande de l’administration, un CPA est ouvert à Cahors, ainsi qu’une Veille Sociale. 

 

2004 : Arrêt du dispositif Mission Insertion Santé (MIS) 
 

Janvier 2005 : Ouverture du Plan Départemental d’Accueil - "PDA" des populations immigrées 

primo arrivantes, possédant un titre de séjour 

 

Mars 2005 : Mise en place de la consultation cannabis  du CSST Le Peyry à Cahors 

 

Mars 2005 : Installation Distributeur/Récupérateur kits injection – Programme PES du CSST Le 

Peyry à Figeac 

 

 

 



 

 

Août 2006 : EXTENSION de 15 places du CADA à Cahors 

 

Septembre 2006 : Accompagnement Social Individuel à l’Insertion et à l’Emploi – Etat/Fonds Social 

Européen 

 

Octobre 2006 : Création du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques Aux 

Usagers de Drogues CAARUD46 à Cahors 

 

Juin 2007 : Mise en place de la consultation cannabis du CSST Le Peyry à Figeac 

 

Août 2007 : Obtention de l’agrément pharmacie pour l’ambulatoire du CSST Le Peyry 

 

2007 : Mise ne place des consultations avancées en gastroentérologie au CSST Le Peyry 

 

Avril 2008 : Création de 3 places d’hébergement de stabilisation à Cahors 

 

Décembre 2008 : Création 2 places de Lits Halte Soins Santé, LHSS 46 à Cajarc 

 

Juin 2008 : arrêt consultation cannabis Figeac 

Décembre 2008 : arrêt du dispositif Plan Départemental d’Accueil (PDA) 
 

Janvier 2009 : Reprise de 3 places d’hébergement de stabilisation à Figeac 

 

Novembre 2009 : Mise en place du dispositif d'accompagnement social "Vers et Dans le Logement" 

à Cahors 

Permettant l'accession et/ou le maintien dans un logement autonome de personnes hébergées en 

structures d'hébergement ou en logement temporaire. 

 

Novembre 2009 : Extension 2 places de Lits Halte Soins Santé, LHSS 46 à Cajarc 

 

2009 : arrêt des dispositifs ASI et ASI Primo Arrivants 

 

2010 à 2020 
 

Juin 2010 : Agrément pour la transformation du CSST Le Peyry en CSAPA généraliste 

 

Septembre 2010 : Mise en place de stages de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits 

stupéfiants avec le Ministère de la justice 

 

 

 

 

 

 



Novembre 2010 : Mise en place du dispositif SIAO dans le Lot  

Attribution d'un poste d'évaluateur à mi-temps 

 

Mars 2011 : Lancement de l’accueil expérimental de consommateurs de crack pour 7 places au 

Centre Thérapeutique Résidentiel du CSAPA Le Peyry à Pern 

 

Novembre 2011 : Ouverture de la Maison Relais pour 11 places à Figeac 

 

Août 2011 : arrêt du dispositif Hébergement de Stabilisation 
 

Avril 2012 : Obtention d’une habilitation pour les Permanences d’Orientation Pénale (POP) en lien 

avec le Ministère de la justice 

 

Juin 2012 : Mise en place d’un Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile, HUDA à Cahors 

 

Octobre 2012 : Mise en place d’un Hébergement d’Urgence de Transition, HUT pour 4 places à Cahors et 4 

places à Figeac  

 

Juin 2012 : arrêt actions Indigents/Maison d’Arrêt 
 

2013 : renforcement consultations jeunes consommateurs (prise en charge départementale) 

 

Février 2013 : Mise en place de la consultation pour les joueurs excessifs au CSAPA Le Peyry à Cahors 

 

Juillet 2013 : Extension 10 places CADA « paysages/lot » 

 

Avril 2014 : Extension 30 places CADA « paysages/lot » 

 

26 novembre 2015 : création à Cajarc de 5 places en Appartement de Coordination Thérapeutique 

(ACT) 

 
Décembre 2015 : arrêt évaluation SIAO 

 

Février 2016 : création du CAO : accueil de 20 personnes à GOURDON 

 

2016 : transfert de 6 places CHRS Cajarc à Figeac 

 

Mai 2016 : fermeture du CAO de Gourdon et transfert des places à Figeac 

 

2016 : extension de 39 places supplémentaires CADA passant de 81 places à 120 places 

 

2016 : ouverture 53 places CAO : 23 à Cahors et 30 à Figeac  

 

Mars 2017 : ouverture 4 places ADSR (Accompagnement Diagnostic Social Renforcé)  à Cahors  

 



27 mai 2017 : extension des places CAO Cahors : passant de 23 à 27 (portant le nombre de places 

total Cahors et Figeac à 57) 

 

01/07/2018 : autorisation création de  2  places LHSS 46 Cajarc : passant de 4 à 6 places 

 

01/07/2018 : autorisation création d’1 place ACT « Tempo » Cajarc : passant de 5 à 6 places 

 
Août 2018 : arrêt des Permanences d’Orientation Pénales  

 

Août 2019 : transfert de 2 places du CHRS Cajarc à Figeac portant à 14 places le CHRS de Cajarc,                  

à 8 places le CHRS de Figeac, à 4 places le CHRS de Cahors 

 

Octobre 2019 : création d’un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) – 20 places – logements 

diffus Cahors et Figeac 

 

Janvier 2020 : transformation des 57 places de CAO en HUDA, portant à 72 le nombre de places en 

HUDA, soit 42 à Cahors et 30 à Figeac 

 

Août 2020 : deux  logements ALT sont dédiés à l’accueil de statutaires de moins de 25 ans. 

 

Mai 2022 : Intermédiation locative (IML) Ukrainiens  


