
Philippe Baudassé
 Formation & Conseil

 
www.philippe-baudasse.com

Tel : 06 50 65 49 81
 

INGÉNIERIE SOCIALE EN HÔTEL
 à destination des SIAO, 

les autres prescripteurs, 
et les travailleurs sociaux

 
"Vivre mieux, pour les personnes en situation 

de précarité hébergées en hôtel" 
 
 
 



Comprendre
pour mieux agir

Le contexte :

Il faut le dire : les SIAO, l’ensemble des prescripteurs et les travailleurs sociaux se
retrouvent en difficulté dès que l’on aborde la question de l’hébergement à l’hôtel
de publics en situation de précarité. Cela est bien normal. 

L’hôtel dit « social » se trouve à un point stratégique entre la rue et le logement
social. L’on attend donc de lui qu’il remplisse sa fonction d’aide temporaire et
contribue à une certaine stabilisation des personnes en vue d’un retour vers le
droit commun. L’on attend de lui qu’il ne se substitue ni n’entrave le travail social,
mais participe pour sa part au parcours des bénéficiaires.

Beaucoup sont déjà mobilisés
pour aider les personnes à
réinvestir leur quotidien et leur
permettre d’être à nouveau acteurs
de leur propre vie ! Mais il reste
encore beaucoup à accomplir. 

Et si nous le réalisions ensemble ?

il reste encore beaucoup à faire pour que la solution hôtelière 
– loin d’être idéale pour une vie quotidienne et qui a vocation à rester

une étape transitoire – joue son rôle le moins mal possible 
EN ATTENDANT 

que des solutions plus pérennes et satisfaisantes voient le jour.
 



Comprendre pour mieux agir

Pourtant, c’est peu dire que l’hôtel dit « social » peine à trouver sa place : souvent
utilisé comme solution d’appoint par les prescripteurs ; seul lieu de vie - mais peu
adapté - pour beaucoup de bénéficiaires ; décrié par les associations d’aide aux
usagers ; visé par un plan de réduction des nuitées par l’Etat... Sans compter
nombre d’hôteliers peu scrupuleux qui laissent vivre les personnes dans un
établissement aux conditions extrêmement dégradées, parfois à la limite du
respect des droits fondamentaux : ils entretiennent les tristes schémas des «
marchands de sommeil ». Plus encore, ils ajoutent à la culpabilité des référents
sociaux, incapables de proposer une meilleure solution de mise à l’abri, tant la
demande est forte.

Certes, il existe des hôteliers pleinement impliqués dans l’accueil de publics
vulnérables. L’on ne peut que louer le sérieux avec lequel ils font évoluer leur
établissement, adaptent leur personnels et déploient des actions significatives.
Mais il reste encore beaucoup à faire pour que la solution hôtelière – loin d’être
idéale pour une vie quotidienne et qui a vocation à rester une étape transitoire –
joue son rôle le moins mal possible EN ATTENDANT que des solutions plus
pérennes et satisfaisantes voient le jour.

Durant mes 12 années au Samusocial de Paris, j’ai constaté que les dirigeants
comme les personnels des hôtels n’avaient pas ou peu de connaissances des
publics accueillis, des dispositifs de prise en charge, et se sentaient souvent
démunis devant les situations complexes que le quotidien pouvait engendrer.
De plus, beaucoup d’entre eux devaient impérativement faire évoluer la qualité
de leur établissement.



Mon offre

Mon offre de service se décline en termes de formations, de conseil et
d’accompagnement pour les SIAO, les autres prescripteurs et les équipes hôtelières.
Elle vise à un " mieux vivre au quotidien pour les personnes en situation de précarité
hébergées en hôtel social ".

Je souhaite ainsi contribuer à la mise en place de leviers majeurs favorisant la sortie
du dispositif d’urgence et un retour au droit commun. Cette offre vient en appui du
travail déjà initié par l'ensemble des acteurs du champ social et parfois aussi des
équipes hôtelières, mais également en concertation avec les bénéficiaires eux-
mêmes.  

LA FORMATION                                
 

Selon le projet que vous souhaitez développer, vous pouvez faire appel 
à l'une de ces activités, ou encore cumuler les deux. 

A l'écoute de vos besoins, je vous suggèrerai la formule la plus adéquate à la mise
en œuvre de votre projet. Ce dernier fera l'objet d'un devis personnalisé.

  LE CONSEIL et  
L'ACCOMPAGNEMENT

 

Etre au plus près des besoins des personnes hebergées est
ce qui anime depuis toujours ma démarche professionnelle.
C'est pourquoi, dans la mesure du possible, je privilegie toute
création de projet en collaboration AVEC les personnes
hébergées plutôt qu'à leur place.



Formation
autour du mécénat  

Titre de la formation : 
« ENTRER DANS UNE RELATION DÉCOMPLEXÉE AU MÉCÉNAT»

Pour les SIAO, les autres prescripteurs et les équipes hôtelières 
en appui de ce qu’elles initient déjà. 

Trouver d’autres sources de financements,
dans le secteur privé

Se sentir plus à l’aise dans la relation aux
mécènes

Compléter son offre de service par des
activités et ateliers destinés aux bénéficiaires
et imaginés avec eux.

Donner plus de latitude aux travailleurs
sociaux et aux personnels par leur
participation à la création d’ateliers et
d’activités venant conforter leur travail au
quotidien. 

4 bénéfices majeurs :



La réflexion : Quels dons par qui et pour qui ? 

Quels types de mécénat choisir

La prospection : compatibilité de valeurs

La relation au mécène

Les arguments pour convaincre

Préparer sa demande de mécénat - Méthodologie 

Le dossier de demande
Les outils : 
Le courrier d’accompagnement
Une fiche synthétique demande de dons

Le suivi des dons et le bilan

La fidélisation des donateurs 

Les collectes auprès du grand public

Enjeux

Méthodologie

Contenu
de cette formation 

Vivante, participative, et au-delà des axes majeurs proposés, 
cette formation souhaite s’adapter aux besoins spécifiques des équipes. 

Nous prendrons le temps de valider en amont ces points 
afin de répondre au mieux aux attentes exprimées. 



Etre à l'aise dans la relation avec les mécènes. Analyser et évaluer les besoins
liés aux projets. Apprendre à utiliser les outils fiches projets, reporting, bilan. 

Apports théoriques
Quizz/QCM
Echanges à partir de situations concrètes apportées par les participants
Mises en situation et jeux de rôle à l’aide d’un formateur de prise de parole en
public. (optionnel)

Auto-évaluation de positionnement par entretien ou questionnaire.
Auto-évaluation des acquis de la formation par questionnaire amenant à une
réflexion sur un plan d'actions.

Formation :  "ENTRER DANS UNE RELATION DÉCOMPLEXÉE 
AU  MÉCÉNAT"

Formation éligible aux financements, par l'intermédiaire de la SCORF.
{TVA non applicable selon l'article 293 B du Code Général des Impôts}. 

 
Bien entendu, au-delà des axes majeurs proposés, la formation souhaite s’adapter

aux besoins spécifiques des équipes. Nous prendrons le temps de valider en amont
ces points afin de répondre au mieux aux attentes exprimées. 

Compétences visées :

Modalités pédagogiques :
Méthodes pédagogiques essentiellement actives, enrichies par la mise en commun
des expériences de chacun(e) et la mise en situation.

Modalités d'évaluation :

Infos pratiques

La démarche qualité de cette formation est attestée par la
certification Qualiopi. Cette dernière a été obtenue sous
l’égide de la coopérative nationale SCORF - alliance de
plus de 2000 formateurs et organismes de formation

permettant un maillage national.



550,00 € par personne, total net de TVA. 

   Pour les équipes SIAO 
   et autres prescripteurs de nuitées 

4 heures

En présentiel (modalités à définir ensemble) ou
en distanciel (Visio).

Le nombre minimum de participants par
formation est de 3 personnes, et le maximum
est de 12 personnes. 
Plusieurs établissements peuvent se regrouper
pour une formation commune. (Me contacter pour
un nombre exceptionnel de participants inférieur
ou supérieur aux chiffres indiqués).

Période : uniquement en 2023

CONTACT 
philippe.baudasse@gmail.com
06 50 65 49 81
www.philippe-baudasse.com

Formation
 

Infos pratiques

Formation qualifiante
Aucun pré-requis 



Le conseil et
l'accompagnement

Le conseil et l’accompagnement portent sur une étude de faisabilité comme sur la
mise en place d’améliorations concrètes, de projets et / ou activités visant à améliorer
le quotidien des personnes hébergées. Nous partagerons une méthodologie d’action
pour un « Vivre mieux dans l’hôtel » et en verrons les mécanismes. Le conseil et
l’accompagnement  s’adaptent à vos besoins spécifiques, et servent de soutien à la
mise en œuvre opérationnelle qui vous revient. 

Cette proposition se déroule en 6 étapes, étalées dans le temps : 

Cadrage de la mission et recueil des informations
pour bien cibler vos besoins et la problématique 
à résoudre. 

Analyse des informations et préparation du diagnostic. 

Rédaction des préconisations spécifiques. 

Présentation des recommandations.  

Proposition d’un plan d’action spécifique. 

Bilan de fin d’accompagnement.



Infos pratiques

800€ HT (960€ TTC) par projet 
et par établissement. 

Habituellement 9 heures environ pour
l’ensemble des étapes. 
Le planning des différentes étapes sera défini
ensemble, lors du cadrage de la mission.

En présentiel (modalités à définir ensemble) ou
en distanciel (Visio).

Nombre participants :
Au-delà de la Direction, il est souhaitable que
soient associés dès le début de la réflexion, 
les membres de l'équipe hôtelière susceptibles
de porter le projet.

Période :  année 2023 

CONTACT : 
philippe.baudasse@gmail.com
06 50 65 49 81

 
www.philippe.baudasse.com

Conseil et accompagnement



Qui suis-je ?
 

J’ai travaillé pendant 12 ans au Samusocial de Paris à différents postes.
Dernièrement, en tant que "Responsable développement projets et partenariats" au
sein du pôle "Hébergement et réservation hôtelière" (DELTA). J'ai développé et
coordonné, avec l'équipe que je dirigeais, des projets visant à améliorer le quotidien
des familles hébergées à l'hôtel (58.000 personnes hébergées dans 800 hôtels en Ile
de France). Aujourd’hui, c'est en tant que consultant indépendant et formateur je me
positionne, autour d’actions en faveur d’un « vivre mieux dans l’hôtel social».

FORMATION des équipes hôtelières autour de leurs problématiques récurrentes

FEMMES : Mise en place de groupes de paroles pour les femmes autour de thématiques importantes
: vie quotidienne, alimentation, santé sexuelle, violences. Ateliers sportifs

ALIMENTATION : Cours de cuisine au micro-onde – déploiement de tiers-lieux alimentaires et accès
à des cuisines partagées.

ENFANTS : Ateliers autour du jeu, activités ludo-éducatives, sportives. Enquêtes autour de la santé
mentale en lien avec le Défenseur des droits.

HANDICAP : Mise en place d’ateliers de pair-aidance pour les familles dont un membre est porteur
de handicap.

VIE QUOTIDIENNE : Accueil et visite des lieux ressources du territoire afin de se repérer et de tisser
des liens (ancrage territorial).

Au fil des ans j'ai acquis de solides compétences. Elles ont été reconnues
notamment par la distinction de l’Ordre National du Mérite (promu Chevalier en
2021), décerné dans l'exercice des responsabilités exercées au Samusocial de
Paris pendant la crise du Covid 19. Mais aussi pour l'ensemble des fonctions
exercées dans mon parcours professionnel depuis 1990.

Quelques exemples de réalisations :



Mon 
parcours

Attentif depuis toujours à porter le regard au-delà des apparences et des
fausses évidences, je m'investis dans mes différentes missions avec deux
priorités : le contact humain et la découverte de ce qui favorise un mieux-
être des personnes et des situations. 

La richesse des expériences de la vie professionnelle m’ont conduit à
m’engager dans la sphère associative et au Samusocial de Paris. Ainsi
depuis de nombreuses années, je me suis investi auprès de personnes
confrontées à divers types de précarités : malades, détenus, personnes
âgées ou en deuil , mais aussi hébergées sur des dispositifs d'urgence. Ces
rencontres ont alimenté ma philosophie de vie au fil du temps. 

Par ailleurs, dans mes autres activités - coach de vie, auteur et conférencier
- j’aborde divers sujets, notamment le deuil et la perte, dans une approche
nourrie de spiritualité. L'objectif étant d'apporter au plus grand nombre des
pistes et des outils pour permettre de renouer les fils de leur histoire, et
(re)découvrir ainsi un sens renouvelé de la vie.



                        Témoignages

François Bernal
Président de Solidarité Accueil, Châteauroux 

Je tiens tout particulièrement à vous remercier du travail que vous avez réalisé
auprès des équipes de Solidarité Accueil : ce 40 ème anniversaire a donné un
sens à leur action de notre association. J’ajoute que des partenaires de
l’association ont apprécié cet évènement, et souhaité, à cette occasion, un
renforcement de nos liens.
Encore une fois merci, le souvenir de vos interventions et vos documents
doivent constituer le ciment qui unit nos équipes. Equipes d’ailleurs qui ont,
grâce à votre intervention, mieux appris à se connaître, malgré la diversité de
leur travail au quotidien.
Bien à vous

Maxence Delaporte
Directeur Général Adjoint INTERLOGEMENT 93
 
« Au cœur de la crise sanitaire, nous avons pu mesurer la détermination et
l’efficacité de Philippe Baudassé à mobiliser des moyens pour répondre aux
besoins alors massifs des familles mise à l’abri à l’hôtel ».

Alain Christnacht
Président du Samusocial de Paris
 (Lors de la remise des insignes de l’Ordre National du Mérite – juin 2021)

L’on note chez vous une grande prédisposition à l’altruisme, une vision
pragmatiquement lucide du collectif humain. Mais vous savez aussi gérer, vous
êtes organisateur et même logisticien. Cette forme de polyvalence se retrouve
dans votre capacité à rencontrer avec aisance des personnes de tous les
milieux sociaux. Vous avez donné toute votre mesure pour que vivre à l’hôtel
soit une vie, et pas seulement une mise à l’abri.


