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PRESENTATION DU SERVICE 
 

 

I. Le public 
 

La Pension de Famille s’adresse à des personnes dont la situation personnelle les rend dans 

l’incapacité d’assumer seule un logement de droit commun, mais dont la santé physique et mentale 

ne justifie pas (ou plus) une intégration dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

ou dans une structure médicale spécialisée, ni ne nécessite un accompagnement social très 

encadré. 

 Elles sont par ailleurs en capacité de vivre en autonomie dans un logement personnel dont elles ont 

la responsabilité pleine et entière. 

Elles se caractérisent également par leur isolement social et/ou affectif, ainsi que par leur faible niveau 

de ressources (ressources inférieures à 2 RSA1 ou au plafond PLAI2). Elles ont connu la rue et plus 

généralement sont fortement désocialisées et éprouvent de grandes difficultés à s’adapter à un 

logement individuel de droit commun. Elles ont besoin d’un temps de réadaptation à la vie 

quotidienne, à la vie en société et en collectif. 

Leur accueil est généralement le résultat d’un processus de ruptures successives qui, de perte d’emploi 

en difficultés familiales, de perte de logement en problèmes de santé, de surendettement, de 

conduites addictives, de déracinements en désenchantements conduit des femmes, des hommes, 

ou des couples sans enfant (ou n’en ayant plus à charge) dans une spirale de l’exclusion.  

Les personnes ont derrière elles un parcours de rue parfois chaotique et des passages successifs en 

centre d’hébergement (urgence ou stabilisation). Généralement, elles ont rarement vécu seules et en 

autonomie dans un logement dans leur parcours ou ces expériences se sont avérées courtes et se 

sont alors retrouvées à la rue ou en foyer d’urgence. 

D’un point de vue administratif, les situations des personnes composant le public « cible » des Pensions 

de Famille répondent aux critères fixés par le Plan Département d’Action pour le Logement et 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et au cahier des charges départemental. 

 

II. Les missions 
 

3 grandes missions sont dévolues au service et à l’équipe : 

 

➢ Développer une offre alternative de logement pour des personnes en situation de grande 

exclusion souffrant d’un isolement social et affectif 

➢ Permettre une réadaptation à la vie sociale et favoriser l’intégration dans un environnement 

social 

➢ Offrir un habitat durable sans limitation de durée 

 

III. La procédure d’admission et l’orientation 
 

                                                      
1 Revenu de solidarité active 
2 Prêt locatif aide insertion 
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Pour le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL) : Haubourdin, Marcq-en-Baroeul, 

Wasquehal, Roncq, Anstaing , Wattrelos. 

 

Procédure d’admission : 

➢ Un dossier de demande d’admission est complété par le demandeur avec l’aide de son 

référent social. Le dossier est envoyé au SIAO3 en vue d’un passage en commission d’éligibilité. 

Cette commission unique et partenariale a vocation à vérifier les critères d’éligibilité au regard 

de la règlementation (ressources, parcours antérieur, âge et autonomie) 

 

➢ En cas de recevabilité du dossier, la situation est orientée par le SIAO vers la Pension de Famille 

visée par le candidat. Ce dernier, ainsi que son référent rencontrent alors le responsable de 

la Pension de Famille qui lui présente le cadre de vie et le fonctionnement et procède à 

l’évaluation de la demande 

 

➢ Si le candidat adhère au projet, il est invité à présenter sa demande devant la commission 

d’orientation locale. S’il ne le souhaite pas, sa demande est examinée en son absence et 

présentée à la commission par son référent extérieur obligatoirement. 

 

La commission d’orientation locale sur site fonde son avis sur les critères suivants : 

 

➢ L’autonomie du candidat dans les actes de la vie quotidienne 

➢ Son souhait de vivre dans un contexte semi-collectif 

➢ L’acceptation par le candidat du règlement intérieur de la Pension de Famille et de 

l'accompagnement social, médical et/ou psychologique réalisé par le service demandeur et 

les partenaires extérieurs 

➢ La pertinence de l’entrée en Pension de Famille au regard du projet de la personne et de son 

parcours 

Si le dossier est validé par la commission, le candidat est alors invité avec son référent à visiter les 

locaux de l'établissement. Il signe lors de son entrée dans les lieux, le contrat d’occupation, le projet 

d’accompagnement et l'état des lieux. Il avalise le règlement intérieur qui lui est remis. 

La commission d'orientation locale est régulièrement composée par : 

➢ Un professionnel du CMP (centre médico psychologique) 

➢ Un représentant du CCAS (centre communal d’action social) 

➢ Le directeur de l'Association EOLE ou son représentant 

➢ Le travailleur social de la Pension de Famille 

 

Le territoire de la Flandre Intérieure : Nieppe  

 

Procédure d’admission : 

➢ Identification de la demande auprès du CAO (coordination accueil orientation) de Dunkerque 

à l’aide du dossier « Logement adapté – Pension de Famille »  

➢ Le dossier est rempli par le demandeur avec un travailleur social qui instruit la demande et 

transmets ensuite à la CAO de Dunkerque 

                                                      
3 Système intégré d’accueil et d’orientation 
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➢ Une commission d’attribution, dans laquelle siègent, les CCAS, la DDCS4, la DTPAS5, les 

représentants des Pensions de Famille, la CAO, rend un avis quant à l’attribution d’un logement 

ou non dans la Pension de Famille désirée par le demandeur 

➢ Si le dossier est accepté en commission d’attribution logement de la Flandre intérieure, le 

dossier est adressé à la Pension de Famille de Nieppe 

➢ Un rendez-vous de pré-accueil est fixé pour permettre à la personne de visiter la Pension de 

Famille et de donner son accord ou son refus pour la structure proposée. 

 

IV. La composition de l’Équipe 
 

L’équipe du service logement adapté est constituée de 10,34 ETP, dont 8,2 ETP « travailleur social » 

répartis dans les 7 Pensions de Famille : 

  
Nombre de travailleurs 

sociaux 
ETP 

Nombre de 

places 

Anstaing 2 1 15 

Haubourdin 1 1 13 

Marcq-en-Barœul 2 1 15 

Nieppe 2 1,7 22 

Roncq 1 1 16 

Wasquehal 2 1,8 24 

Wattrelos 1 0,7 9 

Total 11 8,2 114 

 

Une secrétaire pour 0,34 ETP et un agent de maintenance pour 0.80 ETP, passé du Programme Emploi 

Compétences à un CDI en mai 2021, complètent le service. 

L’équipe est pilotée par un cadre socio-éducatif à temps plein.  

 

Quelques changements et mouvements : 

Cette année, le service a connu un changement de chef de service, suite au départ du précédent 

pour une prise de fonction de direction dans une autre association, une nouvelle cheffe de service a 

pris ses nouvelles fonctions courant mai 2020, pour prendre la relève de la poursuite des objectifs fixés 

pour le service.  

Sur Anstaing, Sarah Leborgne est revenue à temps plein en juillet 2021, Jérôme Bin, qui la remplaçait 

a quitté l’association pour s’accorder du temps pour d’autres projets de formation.  

Sur Marcq en Baroeul, le mercredi, Séverine, Ase est venue renforcer Julie, dans le cadre de la mise 

en place d’actions collectives.  

Sur Wasquehal, Marine Bertin a quitté l’association en mai 2021, nous avons eu recours à l’emploi d’un 

intérimaire de Domino-assist pour relancer la dynamique collective, en perte de vitesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Direction départementale de la cohésion sociale 
5 Direction territoriale de prévention et d'action sociale 
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V. La capacité d’accueil 
 

  

Nombre 

de 

places 

Nombre de 

logements 

T1, 

T1’ 

et 

T1 

bis 

T2 Propriétaire Redevance Superficie 

Anstaing 15 14 14   LMH De 460.05€ à 516.28€ 18 à 38 m² 

Marcq-en-

Barœul 
15 15 14 1 ARELI De 313.93 € à 534.29€ 16 à 44 m² 

Haubourdin 13 12 12   VILOGIA De 310.38€ à 392.21€ 15 à 30 m² 

Wasquehal 24 23 23   
HABITAT DU 

NORD 
De 483.19€ à 505,15€ 30 à 31 m² 

Nieppe 22 20 18 2 
HABITAT DU 

NORD 
De 421.49€ à 481.10 20 à 45 m² 

Roncq 16 15 14 1 NOTRE LOGIS De 467.97€ à 527.2€ 30 à 45 m² 

Wattrelos 11 9 9   
PARTENORD 

HABITAT 
De 354.08€ à 51€ 20 à 30 m² 

Total 116 108 104 4 

 

VI. Les sources de financements 
 

La principale source de financement est la subvention DDCS dans la cadre du BOP 177 à hauteur de 

18 euros par jour et par personne pour 116 places + La seconde source de financement est une 

subvention du Conseil Départemental pour la Pension de Famille de Marcq-en-Barœul.  

Enfin, nous retrouvons également dans les budgets des sites le versement de l’allocation personnalisée 

au logement en tiers payant ainsi que les restes à charge payés par les résidents. 
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ACTIVITE 
 

I. Les caractéristiques des personnes logées 
 

La capacité locative 2021 du service habitat adapté (SHA) s’élève à 116 places pour 108 logements.  

 

Globalement, entre les départs et les arrivées, 122 personnes ont été accueillies en 2021 : 

Territoire Site 

Nombre de 

personnes 

accueillies en 

2021 

Capacité du site 
Taux 

d’occupation 

Métropole 

Européenne de 

Lille 

Anstaing 16 15 94% 

Haubourdin 15 13 99% 

Wattrelos* 9 11 100% 

Roncq 16 16 94% 

Wasquehal 25 24 93% 

Marcq-en-Barœul 18 15 95% 

Total 99 94 95% 

          

Flandre intérieure Nieppe 23 22 95% 

          

  Total global 122 116 96% 

*ouverture en mars 2020  
  

 

Sur les sites du territoire de la MEL, nous présentons un taux d’occupation moyen annuel de 96%. Il 

était de 95% en 2020. 

 Les futurs résidents ont accédé progressivement aux logements à partir de juin 2021.  Une légère 

baisse qui peut s’expliquer par la période sanitaire qui a quelque peu impacté le rythme de travail de 

l’équipe et également du fait du départ du chef de service en mai, remplacé par un nouveau dans 

la foulée.  

En effet, la passation de fonctions a sûrement joué sur la prise de décisions ralentie par le temps de 

l’immersion du nouveau cadre socio-éducatif.   

Au total, le taux d’occupation dans les Pensions de Famille du SHA est de 96%. 

Concernant les départs et les arrivées en 2021, 11 personnes ont quitté le dispositif en 2021 (dont 4 

justifiés par des décès) et nous avons accueilli 18 nouvelles personnes dont 4 femmes sur l’ensemble 

des sites en tenant compte de l’ouverture de Wattrelos (9 places). 
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1. Des orientations provenant principalement du secteur de l’hébergement 
 

 
 

47 personnes ont été rencontrées par l’équipe pour valider leur positionnement sur liste d’attente.  

Nous constatons que ce sont les structures d’hébergement au sens large qui orientent la moitié des 

personnes logées dans les pensions de famille. Les personnes sortantes d’hébergement qui sont 

éligibles à un accès en pension de famille sont prioritaires et le public ciblé par les pensions de famille 

y est conséquent.  

Par ailleurs, plus de 30% des autres orientations sont réalisées par nos partenaires principaux (CCAS, 

service de mandataires judiciaires, CMP). Ces derniers ont une bonne connaissance de notre dispositif 

car nous travaillons ensemble régulièrement sur chaque territoire concerné. Le reste des orientations 

est réalisé par des dispositifs plus spécifiques avec lesquels il nous faut travailler le partenariat. Enfin, 

notons que les mutations internes et les orientations provenant des services logement sont rares. 

 

Le graphique confirme que plus de la moitié des personnes orientées proviennent des CHRS et 

l’hébergement d’urgence. Il met également en lumière une diversité des situations habitat des 

personnes logées, illustrant une réponse à des besoins divers. Les situations des personnes hors 
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hébergement font l’objet d’une dérogation en commission unique d’éligibilité car le dispositif est à 

destination prioritairement des personnes sortantes d’hébergement. 

 

2. Un public bénéficiant principalement de ressources précaires 
 

 
 

Les personnes accueillies perçoivent en grande majorité le RSA et l’AAH (Allocation Adulte Handicapé).  

Nous notons qu’une bonne partie du public entrant dans les lieux avec le RSA bascule après quelques 

temps vers l’AAH illustrant ainsi la présence de problématique santé importante couplée à un accès 

au droit facilité par l’accompagnement mené par l’équipe éducative.  

 

La stabilité résidentielle permet également aux personnes logées de réaliser leur démarche d’accès 

aux droits et met en exergue l’émergence de nouveaux besoins liés au vieillissement en constatant 

une part de 14% des habitants perçoivent la retraite. 6 points ont été perdu néanmoins par rapport à 

2020 ce qui peut s’expliquer par le décès de certains pensionnaires et/ou départ en maison de 

retraite/EHPAD ou foyer logement.  
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Même s’il est à noter qu’une part importante du public logé bénéficie de ressources précaires ou 

transferts sociaux.  

Par rapport à 2020, nous constatons des ressources moyennes qui ont augmenté sur l’ensemble des 

sites.  

A ce titre, nous attachons une importance particulière à produire du logement dont le taux d’effort 

« loyer »6 est adapté aux ressources en préservant ainsi un maintien dans les lieux. 

Depuis 2020, l’aide à l’énergie qui est de 192 euros à l’année dont bénéficie les occupants des 

pensions de famille est venue réduire le RAC mensuel.  

 

3. Une attention particulière à loger dans du logement adapté financièrement 

 

Le reste à vivre moyen varie selon les sites. Cette variation est due essentiellement à la superficie des 

logements indexant mécaniquement le montant de la redevance. L’écart entre le montant de 

redevance le plus important et le moins important est de 193,90€ (716,75€ à Haubourdin et 522,85€ 

à Nieppe). La diversité des sites (bâti, logement, géographie) nous permet, quand cela est possible, 

d’adapter la proposition à la capacité financière du demandeur. 

 

 

 

Le graphique relatif au montant moyen mensuel du reste à charge après versement des APL-foyer 

(allocations personnalisées au logement – foyer) vient renforcer d’autant plus ce constat. 

 

                                                      
6 Taux d’effort = (loyer + charges courantes) -allocation logement/montant des ressources 
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De même que le taux d’effort loyer qui oscille entre 10% des ressources à 24% (18% en moyenne). 

 

 
 

Il est à noter que le taux d’effort « loyer » varie selon les sites en fonction du montant de la redevance 

totale et de la situation des personnes. La réforme de l’APL devrait réguler les disparités importantes 

liées à la situation de la personne. 

 

4. Des problématiques variées et principalement regroupées autour des 

addictions et de la souffrance psychique 
 

Les problématiques du public logé sont diverses et se cumulent souvent. D’une manière globale, elles 

peuvent être représentées graphiquement de la manière suivante : 
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L’identification des problématiques santé par personne permet de noter qu’en moyenne, un 

occupant cumule en moyenne 2 problématiques. 

 

Majoritairement, elles se concentrent surtout de la manière suivante :  

- 55 personnes logées présentent une problématique relevant d’une addiction à l’alcool  

- 50 personnes logées présentent une problématique relevant d’une ou plusieurs maladies 

chroniques souvent associées à d’autres problématiques et/ou au parcours de rue parfois 

long, soit un habitant sur deux  

- 38 personnes logées présentent une problématique relevant d’une souffrance psychique 

importante dont la moitié est diagnostiquée. La proportion était plus élevée à Wasquehal et 

Anstaing pour l’année 2020 et s’est confirmée en 2021.  

 

Concernant l’addiction à l’alcool, nous affinons nos statistiques en faisant bien la différence entre : 

- La problématique alcool qui nécessite une vigilance accrue au niveau de la santé de la 

personne  

- La problématique alcool nécessitant un suivi extérieur (à partir du moment où la personne y 

adhère) 

- La problématique posant des problèmes de comportement dans le collectif ou entre la 

personne et les professionnels (violence de tout type par exemple) 

- La problématique ne posant pas de problème de comportement 

 

Sur ce volet, notons que la consommation d’alcool est acceptée en Pension de Famille, sauf dans 

les espaces collectifs. Seuls peuvent être sanctionnés les comportements inadaptés qui peuvent être 

liés à une addiction, ou les consommations dans les espaces collectifs. Nous travaillons avec les 

partenaires de soin autour de la réduction des risques. Nous notons également que l’absence 

d’interdiction de la consommation d’alcool dans la structure permet plutôt de trouver des espaces de 

discussion autour de la consommation et ainsi pouvoir engager une relation d’accompagnement 

dans la réduction des risques qui peut aboutir parfois à un arrêt de la consommation.  

 

S’agissant des problématiques rencontrées, nous observons également les champs suivants : 
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- Les situations nécessitant une veille santé importante. En effet. 18% des personnes logées 

présentent un risque avéré et diagnostiqué médicalement de décès prématuré et nécessitent 

une vigilance importante et parfois quotidienne. Nous faisons régulièrement face au décès 

de résidents au sein de nos Pensions de Famille. Ces situations sont pesantes en termes de 

responsabilité et de charge émotionnelle pour l’équipe et pour les collectifs 

- Les situations où l’hygiène et l’investissement du logement sont délaissés 

- Les situations de vulnérabilité qui nécessitent une attention particulière dans l’interrelation entre 

les personnes afin d’éviter toute dérive vers des situations de maltraitance entre les occupants 

- Les situations d’impayés de redevances qui nécessitent parfois des prises en compte 

particulières et une technicité spécifique en matière de gestion locative sociale 

- La socialisation des habitants que ce soit entre eux ou avec l’extérieur 

- La toxicomanie représente aussi un volet important de la prise en compte sociale des 

habitants et nécessite la mise en œuvre d’un partenariat local dédié 

- La santé mentale allant de la souffrance psychique à la maladie psychiatrique nécessitant 

également une vigilance professionnelle et la mobilisation de partenariat spécialisé 

 

Sur l’ensemble des situations logées en 2021, toutes problématiques confondues, nous pouvons dire 

que : 

- 30 % des situations sont stabilisées (problématiques exprimées et prise en compte dans le 

cadre de l’accompagnement du service et des partenaires extérieurs). Il s’agit d’une 

augmentation significative (+17 points) soulignant ainsi le travail réalisé par les équipes et les 

partenaires ; 

- 53 situations demandent encore une attention particulière et ne sont pas stabilisées. 

- 17 situations sont instables et peuvent parfois nécessiter un temps d’écoute et 

d’accompagnement individuel important.  

 

 
 

 

 

 

 

53 résidants sont dans 
une situation 

demandant de 
l'attention et de la 

vigilance

47 résidants sont 
stabilisés

22 résidants sont en 
situation d'instabilité

Evolution de la situation des résidants 
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5. Des problématiques nécessitant la mobilisation et l’implication du partenariat 

 

Au vu des problématiques rencontrées, il est fondamental de travailler en réseau et en partenariat. A 

ce titre, le service développe au fil des années des conventions d’articulation locales permettant une 

prise en compte de qualité des habitants. La répartition des partenariats engagés se répartit de la 

manière suivante : 

 
 

Il est à noter que 20% des habitants ne bénéficient pas à ce jour d’un référent extérieur. Cette situation 

est due à plusieurs facteurs : 

- Un refus de l’habitant d’engager un accompagnement par un partenaire extérieur 

- Une demande non encore bien exprimée de la part de la personne ne permettant pas 

d’engager une demande d’accompagnement sur l’extérieur 

- Une absence de continuité de l’accompagnement mené en amont du relogement par le 

référent extérieur faute de financement (exemple CHRS, CHU, service logement…) 

 

Par ailleurs, ce chiffre tend à la baisse car parallèlement, les liens avec la psychiatrie et les associations 

tutélaires sont plus nombreux. 

 

L’accompagnement des habitants nécessite aussi un suivi santé régulier, parfois quotidien pour la 

quasi-totalité des résidents : 

 
 

Associations 
tutélaires (dont 

curatelle); 49

Accompagnement 
psy; 39

CCAS; 38

Aucun référent 
extérieur; 21

Associations 
habilitées justice; 5

Association insertion; 4

Conseil 
départemental; 2

Mesure AVDL; 1

Mesure FSL; 1

Existence d'un référent extérieur 

114 résidants ont un suivi de santé

8 résidants sont sans suivis de santé

Existence d'un suivi de santé des résidants
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La quasi-totalité des habitants a été suivie au niveau de la santé en 2021, que ce soit par un médecin 

référent ou des services spécialisés. Cela confirme la vulnérabilité sanitaire en plus de la fragilité sociale 

des personnes accueillies et la nécessité absolue du lien avec le corps médical général. 

 

6. Des personnes en perte d’autonomie bénéficiant des services de maintien à domicile 

 

 
 

Malgré une moyenne d’âge de 55 ans, les résidents des pensions de famille relèvent de dispositifs de 

maintien à domicile habituellement mis en place pour les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap. Ceux-ci leur permettent le maintien dans le logement en autonomie et en 

sécurité. Rappelons que les travailleurs sociaux des pensions de famille ne sont pas professionnels de 

santé et qu’ils sont présents sur les structures en journée, uniquement la semaine. 

Les passages quotidiens des infirmiers de ville mais aussi des médecins traitants permettent d’assurer 

une veille « santé » auprès des résidents le nécessitant. L’équipe travaille en étroite collaboration avec 

ces partenaires indispensables au vu des difficultés de santé des personnes logées. 

De même, nous mobilisons tous les services d’aide à domicile possible en fonction des besoins de 

chacun : aide aux courses, à la toilette, portage de repas, livraison de repas, téléalarme, matériels 

médicalisés…  

Tout est mis en œuvre pour maintenir les personnes dans leur logement le plus longtemps possible et 

éviter une entrée prématurée en structure médico-sociale ou médicale. 

 

Afin de développer ce type de services, des aides financières sont mobilisées : 

68 65

41

29 28 27 24
16 14 10 9

0
10
20
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80

Aide au maintien à domicile 
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Nous constatons que la prestation de compensation du handicap est l’aide la plus mobilisée pour 

financer les services de maintien à domicile (23 personnes en bénéficient). Ceci s’explique par l’âge 

des résidents (moyenne de 55 ans). Passé 60 ans, ils peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA). Nous comptons 30 personnes âgées de plus de 60 ans et 10 d’entre elles 

perçoivent l’APA. Les autres aides financières sont majoritairement sollicitées en complément de la 

PCH et de l’APA car il reste bien souvent une part à charge pour les personnes (calculée en fonction 

du degré d’autonomie et des ressources). 

 

7. Une insertion professionnelle à la marge compte tenu des situations de santé 
 

 
La situation médico-sociale fragile des personnes freine, voire annihile parfois l’insertion professionnelle 

qui devient un axe peu travaillé. En 2021, cet aspect a été exacerbé avec les périodes de 

confinement liées à la pandémie. Moins d’une personne sur cinq logée a été en recherche d’emploi. 

Il s’agit ici des personnes les plus autonomes et les moins âgées. 

23 personnes bénéficient de la 
Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH)

14 personnes 
bénéficient d'autres 

aides financières

10 personnes 
bénéficient de l'Aide 
Personnalisée pour 
l'Autonomie (APA)

5 personnes financent 
personnellement

Aides financières pour maintien à domicile 

31 résidants sont en 
recherche d'emploi

91 résidants ne 
recherchent pas 

d'emploi

Dynamique insertion professionnelle des résidants
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8. Un profil sociologique tendant plus vers l’isolement affectif familial et réseau social 

La quasi-totalité des personnes accueillies en 2021 sont isolées, 

soit célibataires de fait, soit séparées ou divorcées. 65 résidents 

sont célibataires. Très peu de résidents sont mariés ou en 

concubinage.   

 

Cette situation d’isolement amène à travailler plus en 

profondeur sur le réseau social qu’il soit familial ou amical. Nous 

constatons qu’une grande majorité des occupants (64%) 

tissent des relations amicales entre occupants du site (sur le 

même site, mais également en inter-Pension de Famille autour 

des dynamiques collectives). Aucun réseau amical n’est 

existant pour plus d’une personne sur 3. 

 

Concernant les relations familiales, un peu plus de la moitié des 

personnes accueillies ont des enfants qui sont pour la plupart 

majeurs, mais 20% d’entre eux n’ont plus aucun contact.  A ce 

sujet, nous mettons l’accent dans l’accompagnement sur la 

reprise ou l’entretien de relation familiale avec les enfants ou la 

famille au sens large lorsque la personne logée en émet le 

souhait. 

 

II. Les caractéristiques des personnes sorties du Dispositif 
 

Au total, 18 nouvelles personnes ont été relogées courant 2021 (4 femmes et 14 hommes), 

Nous enregistrons 11 sorties dont 4 décès. 

 

Le taux de rotation s’élève à 10% (les décès étant comptabilisés). En isolant les décès, le taux atteint 

7%. Ces chiffres bas caractérisent la tendance forte des personnes accueillies à se maintenir dans 

leur logement, en pension de famille ou aussi à ne trouver que très peu de solutions alternatives lorsque 

l’orientation est nécessaire vers une structure plus encadrante médicalement et socialement, de type 

FAM/MAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les raisons du départ sont représentées par le graphique ci-après : 
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Concernant les décès, 5 personnes sont décédées à l’hôpital, 1 à domicile. Il s’agit de décès non 

prévisibles, et nécessitant l’intervention de l’équipe sur le moment et en aval du décès. Ces situations 

restent particulièrement tristes et traumatisantes pour la personne elle-même, les autres habitants et 

l’équipe éducative. Elles font l’objet d’une attention et prise en compte particulière par l’encadrement 

et l’ensemble de l’équipe. 

 

Le départ volontaire concerne 1 personne ayant remis son préavis de départ pour intégrer un 

logement du parc public avec un accompagnement de notre service logement pour favoriser la 

bonne installation et consolider le maintien. 

1 personne a quitté la Pension de Famille car elle ne s’y adaptait pas. Elle s’est rapprochée 

géographiquement de sa mère qui vit en Bretagne et vit dans un squat. 

S’agissant des 3 réorientations vers un dispositif plus adapté, il s’agit d’orientations vers des EHPAD. Pour 

une d’entre elles, il s’agissait d’un projet souhaité et travaillé. Quant aux pour deux autres, leur état de 

santé général ne leur permettait plus de se maintenir à domicile. 

La mutation interne a été réalisée à la demande d’une personne qui souhaitait changer 

d’environnement (milieu urbain vers milieu rural). 

 La mutation externe a été souhaitée par la personne en vue de se rapprocher de ses enfants. 

Décès; 5

Réorientation (rech. 
rep + adaptée); 4

résiliation contrat 
comportement; 3

Départ volontaire; 2

Mutation externe 
EOLE; 1

Raison de départ des résidants

CHRS; 4

Décès; 5
Domicile personnel 

(parc public); 3

Etablissement 
médico-social pour 
Personnes Âgées; 3

Maison relais extérieure; 1

Situation après sortie
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 

 

I. Concernant l’ensemble des Pensions de Famille 

1. L’investissement de l’équipe pour se retrouver tout en se protégeant  
 

L’année 2021, où il a été partiellement possible de se retrouver à conditions de se protéger et éviter 

la propagation dans les établissements, tout en respectant un protocole de règles sanitaires strictes, il 

a enfin été possible de se réunir en petits groupes, en extérieur de préférence, en étant vaccinés de 

préférence ou guéris.  

 

Le soutien de l’ARS et la DEETS a été précieux dans les aides techniques pour gérer les contaminations 

et éviter les clusters.  

Les habitants ont été très réceptifs et respectueux des règles mises en place.  

L’équipe doit être remerciée à nouveau pour son investissement, son sens de l’adaptation. Dans la 

continuité de 2020, les professionnels ont su composer avec un travail à distance avec le télétravail 

et le quotidien  

  

Les réunions d’expression et les repas collectifs ont pu reprendre en toute fin d’année 2020 en 

respectant les gestes barrières, ce qui a fait beaucoup de bien aux résidents. 

 

2. Engagement dans la formation des futurs professionnels  

Le service est toujours engagé dans l’accueil de stagiaires dans le cadre de la convention avec 

l’Institut Social de Lille, centre de formation d’assistant de service social.  

Dans ce cadre, nous avons accueilli des stagiaires de 1ère année et avions envisagé 4 groupes 

d’étudiants pour établir un diagnostic social de territoire en lien avec 4 pensions de famille.  

Ces travaux ont été repoussés au second trimestre 2021. 

Nous avons également participé à la semaine de formation « module habitat » de l’ISL afin de 

permettre aux étudiants de connaître le dispositif de logement adapté en lien avec l’association ARELI.  

Ainsi, les étudiants ont été reçus au sein d’une résidence accueil, d’une résidence sociale et dans la 

pension de famille de Marcq-en-Barœul. Cette opération est reconduite chaque année. 

Nous avons accueilli également des stagiaires de différentes formations : 3 conseillères en économie 

sociale et familiale ont pu participer à la vie des pensions de famille de Nieppe et Haubourdin.  

3. L’accueil des personnes propriétaires d’un animal familier 
 

Depuis le 1er décembre 2020, l’accueil des personnes propriétaires d’animaux dans nos Pensions de 

Famille est encadré. Il convenait d’arrêter de discriminer des possibilités d’accueil alors que le droit, 

conformément à la loi du 9 juillet 1970, stipule que les résidents des Pensions de Famille détiennent le 

droit de posséder un animal familier. La position associative est de permettre l’accès à la Pension de 

Famille des personnes propriétaires d’un animal familier (chat, chien, oiseau en cage, rongeur en 

cage) à l’exception des chiens de catégorie 1 et 2 dits « dangereux » et des animaux exotiques. Avant 

d’accueillir l’animal ou d’arriver en pension de famille, le propriétaire se conforme à un protocole 

d’accueil spécifique qui a été travaillé en équipe. 

Depuis cette date, 2 résidents ont adopté un chat en suivant le protocole d’accueil. Une personne 

propriétaire d’un chien est sur la liste d’attente pour entrer en Pension de Famille. 
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4. L’aide spécifique (les chèques énergie) 
 

En 2021, l’aide à l’énergie de l’Etat qui a été déployée dans toutes les Pensions de Famille en 2020 a 

été non seulement reconduite mais aussi accompagnée d’un geste supplémentaire de l’Etat d’une 

aide annuelle exceptionnelle de 100 euros par ménage qui sera reportée en début 2022. Il a s’agit 

d’amortir les augmentations annuelles des charges d’énergie et de fluide et de minimiser l’impact de 

l’augmentation des loyers prévue le 01/01/2022.  

 

Cette aide est aussi venue renforcer le reste à vivre de tous les occupants. 

Cette aide a été une opportunité pour mener une vraie réflexion avec les habitants quant à l’utilisation 

des énergies et fluides au sein des logements est envisagée pour 2021 dans le cadre d’une 

sensibilisation à la surconsommation énergétique. L’électricité, le gaz et l’eau sont inclus dans la 

redevance et les résidents ne se rendent pas compte de leur consommation personnelle ou n’y 

prêtent pas attention. 

2021, c’est à la sortie du cœur de la pandémie que les habitants des pensions de Famille ont exprimé 

un besoin de reprendre les actions collectives, les sorties et les projets d’intérêt collectif. Un besoin de 

se retrouver avec les autres, tout en ayant à cœur de se protéger et protéger les autres.  

Les propositions de projets ont donc été nombreuses et orientées vers des actions vers l’extérieur et en 

plein air : sortie de pêche, sortie dans les parcs d’attractions ont pu avoir lieu cet été 2021, grâce à la 

mobilisation de tous et grâce au respect du protocole de recommandations (gestes barrière et jauge 

limitée) mis en œuvre sur l’ensemble des structures de l’association dont les pensions de famille.  

II. Florilège des actions site par site 

 

❖ La Pension de Famille d’Anstaing (résidence Jules Ferry) 

A Anstaing, les habitants ont eu à faire à des difficultés individuelles et personnelles qui ont freiné la 

dynamique collective, auparavant lancée par un habitant qui a intégré un foyer logement et par 

l’éducatrice spécialisée, revenue à temps plein à l’été 2021, suite à une absence prolongée.  

Les projets ont repris de l’allure par la participation des habitants au concours des jardins fleuris, en juin 

2021, organisée par la Municipalité.  

Cette année a aussi marquée par la visite d’Amélie de Monchalain, Ministre de la Transformation et 

de la Fonction Publique qui est venue évaluer le programme « Logement d’abord ». Cette visite a été 

l’occasion de valoriser le travail mené sur la pension de famille. 

2021 est malheureusement aussi marquée par certaines difficultés actuelles, dont celles liées à 

l’épidémie et ses interdictions. Elles n’ont pas permis de réaliser les actions collectives envisagées et 

les projets de sorties souhaités par les résidents. La dynamique collective jusqu’ici en place au sein de 

la Pension de Familles a été perturbée, ce qui s‘est traduit dans les relations entre les résidents qui ont 

évoluées et compliquent la mise en place d’instants forts marquants la vie collective.  

Le collectif a subi ses difficultés et doit se renforcer.  

En effet, plusieurs facteurs ont participé à l’essoufflement de la dynamique collective sur le site :  

- L’éducatrice spécialisée a repris son poste à temps complet à partir de septembre, après 

une activité à mi-temps thérapeutique.   

- L’éloignement du site par rapport aux possibilités de transports en communs et des loisirs 

- L’accueil de bénévoles et stagiaires, aidant à mettre quelques actions en place sur le site 

n’a pu se réaliser encore cette année.   

- Les actions inter pensions de famille n’ont pas repris cette année.  
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- Pour diverses raisons, il n’a pas été possible de réaliser une sortie à l’extérieur. 

- L’action mise en place sur le site avec notre partenaire habituel d’aide à la gestion des 

addictions a été moins fédératrice.  

- 3 résidents dont 2 qui étaient moteurs au sein du collectif sont partis vers d’autres structures. 

- De nouvelles entrées de résidents ont eu lieu : 

-  2 résidents dont la première femme résidente ont commencé leur année sur le site, 3 

autres personnes sont entrées en cours d’année.    

- Seuls les moments conviviaux où le repas était pris ensemble dans la salle commune ont été 

le lieu de rassemblement des habitants, le repas de Noel particulièrement.  

De nouveaux départs et entrées de résidents sont prévus, l’un des objectifs principaux pour 2022 est 

de redynamiser et fédérer le collectif par la mise en place d’actions collectives sur le site mais aussi 

vers l’extérieur pour répondre aux besoins de mobilité de certains résidents isolés.  

❖ La Pension de Famille de Roncq (résidence de la Passerelle) 

Pour 2021, les résidents souhaitaient accélérer l’amélioration de la vie quotidienne dans la Pension de 

famille avec pour projet de rafraichir le poulailler, débarrasser le garage pour le transformer en atelier 

de bricolage et choisir le futur barnum pour le jardin, objectifs réitérés lors de la CLC qui a eu lieu en 

septembre 2021, en présence des 2 habitants élus et du bailleur ainsi que la nouvelle cheffe de 

service et du directeur adjoint d’Eole.  

Le projet était également de mieux s’implanter dans le quartier et l’environnement à travers des fêtes 

de voisinage ou d’actions collectives de quartier en lien avec des partenaires associatifs. 

La pension de famille et les habitants n’ont pas vraiment eu l’opportunité de suivre l’avancée de ces 

projets du fait de l’absence du réfèrent sur le site, engagé dans une formation qualifiante et un stage 

long tout au long de l’année.  

La tentative de remplacement t a été faite mais le recrutement d’un salarié sur des périodes hachées 

n’ont pas trouvé preneur.  

Quelques actions ont pu être menées sur les temps de présence du travailleur social : un barbecue, 

des repas autour d’un billard et la distribution des cadeaux de Noel par une habitante du quartier 

bénévole.  

C’est plein de projets qui attendent d’être développés en 2022 par le nouveau travailleur social car le 

précédent a quitté l’association début 2022 pour poursuivre sa reconversion professionnelle ! 

Les habitants sont impatients de faire sa connaissance.  

❖ La Pension de Famille de Nieppe (résidence des 2 Lys) 

En 2021, nous avons accueilli 23 occupants sur l’année dont 22 hommes. Ce qui représente 3 

nouvelles entrées et 4 sorties. 

Concernant les sorties, on notera une vers le logement de droits communs, deux décès et une 

réorientation. 

La moyenne d’âge est de 53.5 ans. 

Cette année a été marquée par le renforcement du partenariat existant et la création de 

nouveaux modes d’interventions en lien avec la santé et la citoyenneté. 

- Point santé écoute, avec la présence d’une Assistante de Service Sociale et Infirmière du 

Prévention Santé du Département, une séance / mois 
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- Point rencontre Vie libre, Educateur spécialisé deux rencontres collectives / mois et 

possibilité de solliciter des entretiens individuels 

- Groupe de paroles avec le CSAPA de Bailleul, deux rencontres par mois 

- Partenariat avec la Société saint Vincent de Paul à Nieppe, dans le cadre des missions de 

bénévolats en faveur des occupants pour la distribution alimentaire sur la commune. 

Cette année, marquée par le relâchement des mesures sanitaires, a permis la reprise des 

actions collectives dans la continuité à la quinzaine telles que : repas collectifs, des petits 

déjeuners, atelier marche au Château de Nieppe. Plus ponctuellement, les occupants ont 

poursuivi les ateliers d’embellissement de la Pension de Familles, peintures et entretiens des 

logements. 

 Des sorties ont également pu être mis en place avec des taux de participation à + de 50% de 

l’effectif tel que la visite du Zoo à Pairi Daiza en Belgique et un PIC NIC Mini-Golf au parc du 

Château. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pension a obtenu un financement de la MEL dans la cadre d’une subvention visant la 

réhumanisation de la résidence. Tout un projet a été monté par l’éducatrice et un dossier déposé par 

le chef de service.  

Grâce à cet appui chaque logement pourra bénéficier du changement de cuisine et de meubles 

dont l’installation a démarré sur le dernier semestre 2021.  

L’année a été marquée également par le décès d’un des résidents qui a marqué la pension de famille 

car il a lutté contre une longue maladie.  

Les activités collectives et sorties au LAM ont été les derniers instants partagés avec leur voisin.  

A côté de cela, le jardin, le poulailler ont été réinvestis ainsi q que les repas organisé les soirs.  

La fin d’année a été marquée par la participation des habitants, accompagnés de ceux de Nieppe 

au Marché de Noël de Marcq en Baroeul où ils ont pu vendre les couronnes confectionnés grâce au 

soutien de la collègue de Wattrelos. Ce gain permettra de financer une sortie collective.  

❖ La Pension de Famille d’Haubourdin (la résidence Le Tilleul) 

Comme chaque année tous les mardis soir un repas convivial est proposé. 

En effet, l’évaluation de l’activité présente une excellente participation, 11 personnes sur 13 v iennent 

très régulièrement au repas du mardi.  
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Des petits ateliers spontanés ont été mis en place, atelier des 5 sens, pour la mémoire, jeux de société 

qui ont évolué positivement car à ce jour les occupants vont seul chercher les jeux de société est 

jouent ensemble, le fait que la salle collective reste ouverte et un plus.  

Une coiffeuse à domicile est intervenue tous les 3 mois, afin de faciliter l’estime de soi pour les 

personnes les plus vieillissantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ La Pension de Famille de WASQUEHAL (la résidence du Petit Cottignies) 

2021 c’est le départ de Marine Bertin, Auxiliaire socio-éducative et l’arrivée de Daouda Bangoura, 

Auxiliaire socio-éducatif en intérim.  

Garce à ce renfort, c’est 27 résidents qui ont participé à :  

 
12 ateliers avec souffle du Nord, association 

marcquoise, avec laquelle un nouveau 

partenariat s’est mis en place suite au passage 

de son fondateur, lors d’une réunion de 

service.  

 

▪ 52 repas collectifs dont 5 barbecues  

 

 

 

 

 

▪ 10 h de jardinage  
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▪    35h de parties de ping-pong  
 

 

 

 

 

▪ 7h de pêche pour 5 truites 
 

 

 

 

 

▪ 12000 pas pour promener Toudi  

 

 

 

 

▪  100h de jeux de société  
 

 

 

 

 

 

▪  10 Litres de peinture pour remettre en beauté la cuisine 

et le salon 
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▪     15 anniversaires célèbrés 

 

 

 

 

 

▪ 2 sorties au restaurant 

 

 

 

▪ Et aussi 52 petits déjeuners, 12h de réunion d’expression, 50h de vaisselle. 

▪ L’ouverture 24/24h et 7/7jrs des salles communes 

▪ L’accueil de 2 chattes et un chien.  

 

❖ La Pension de Famille de Wattrelos 

 

▪ Projet actions collectives Peinture des couloirs communs :  

Au regard de l’ouverture de la maison relais il y a 8 mois auparavant, il a donc été important de 

permettre aux résidents d’investir les lieux et d’y apporter leur touche personnelle.  Donner un 

peu de vie au bâtiment qui nous a été attribué de manière brute.  En effet, tous les murs étaient 

blancs. 

 De plus, l’élaboration de ce projet est le fruit de leur travail, permettant également aux 

résidents d’être plus attentif à maintenir les lieux en état. 

L’ensemble des résidents sont de manière générale inactifs, un tel projet leur a permis de 

s’inscrire de manière certaine dans un projet en leur donnant l’opportunité de participer à 

l’embellissement de leur lieu de vie. 

 Un projet qui a porté ses fruits mais qui n’a pas été touché l’ensemble des résidents.  Deux 
résidents sur neuf ont été porteur du projet. 

Cependant, le sous nombre de participants nous a permis d’être sur le partage d’une action 
dans l’exclusivité et de pouvoir observer, accompagner et échanger plus facilement. 

Certains des résidents non acteurs du projet, ont fait part d’un manque de confiance en eux, 
d’un non savoir-faire et d’une action qui demande des compétences physiques qu’ils n’ont pas 
ou plus (santé). 
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▪ Projet actions collectives Potager : 

 
 
 

Il s’agit d’un gros projet, qui a demandé beaucoup de connaissances, de temps et 
d’investissement.  La mobilisation de la part des résidents n’a pas été à la hauteur des ambitions 
de départ.  

Néanmoins, une parcelle cultivable a été installée mais la plantation n’a pas été réalisée. Il est 
envisagé de faire appel à des partenaires pouvant donner un coup de pouce aux résidents peu 
expérimentés et n’ayant pas les capacités physiques. 

 

 

 

▪ Projet chat :  

 

Depuis septembre 2020, une chatte errante rôdait dans la 
résidence.  Devant sa douceur et son affection, les résidents se 
sont petit à petit liés d’affection avec elle.  De manière naturelle, 
les résidents la nourrissent, la loge, la câline à tour de rôle à la 
demande de l’animal. 

Mutuellement, ils se sont mis d’accord sur le prénom de celle-ci, 
en la prénommant Léa.  

En Avril, Léa a donné naissance à 4 chatons au sein de notre 
structure.  Ce qui a procuré un élan de solidarité et d’affection de 
la part des résidents.  Ils vont donc devoir faire preuve de 
responsabilités et de coopération pour s’occuper des chatons 
jusqu’à leur sevrage. 

 Les 4 petits chatons sont nés le vendredi 2 Avril.  

Les résidents ont manifesté leur envie d’adopter un chaton.   

Nous avons donc fait appel à une association de protection 
animalière de Wattrelos « les ch’tis Poilus »                           

 qui est intervenue afin de faire de la prévention et sensibilisation 

auprès des résidents.  Une intervention très bénéfique et enrichissante, 

qui leur a permis de prendre conscience que l’accueil d’un chat 

engendre des frais et des responsabilités bien plus qu’ils ne 

l’imaginaient.  

Le projet est en lien direct avec l’objectif de la ville de Wattrelos qui a signé une convention de 3 ans 

de lutte contre les chats errants.   

Stériliser la chatte, permettrait donc d’éviter à la naissance de nouveaux chatons qui ne pourraient 

pas être adoptés et deviendraient errants. 
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Le projet est également en adéquation avec le protocole d’accueil d’animaux par les résidents.  

▪ Projet repas Noel et activité manuelle de noël : 

Nous avons proposé aux résidents de faire une activité 

« couronne de noël » qui leur a permis à chacun de pouvoir 

laisser libre court à leur imagination avec différents 

accessoires. 

Ensuite, ils ont pu soit l’offrir soit décoré leur intérieur.  

Cette réalisation a fait fureur auprès de l’ensemble des 

résidents et de l’équipe éducative. 

Ce fut une création rapide, simple et facile à réaliser.  Elle ne 

demande pas beaucoup de temps de concentration ni même de 

dextérité.  

Le rendu est juste sensationnel, plein d’effets et surtout quelle fierté 

pour les habitants ! 

Nous envisageons pour l’année 2022 de réaliser un grand nombre 

de couronnes et de centres de table pour pouvoir les vendre au 

marché de Noel et autofinancer un projet de sortie pour l’ensemble 

des résidents des pensions de famille.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

L’année 2020 n’avait pas permis de faire aboutir pleinement les différents projets engagés ces 

dernières années comme la mise en place sur chaque site du conseil local de concertation, le 

développement l’accès au numérique, l’amélioration de la maintenance et de la gestion 

immobilière, le maintien du lien avec les étudiants de l’ISL dans le cadre des diagnostics sociaux de 

territoire, le travail autour du deuil. 

En 2021, certains projets ont bien avancé … 

 

❖ La poursuite des conseils locaux de concertation (CLC) 

 

Démarrés en 2019, les premiers conseils locaux de concertation ont eu lieu pour 3 pensions de famille 

en présence des bailleurs, des élus des résidents et la direction d’EOLE. 

Chaque pension de famille a donc élu des représentants des résidents qui portent la parole du 

collectif dans le but d’améliorer le quotidien. La participation des personnes accueillies passe non 

seulement par cette instance mais aussi par les réunions d’expression qui ont lieu chaque mois dans 

toutes les Pensions de Famille. L’objectif pour l’année 2021 est de réaliser un CLC dans chaque pension 

de famille en aidant les élus à tenir leur rôle de représentants au mieux à travers de l’information ou 

formation.  

Si en 2020, il n’avait pas été possible de continuer les CLC, ceux de 2021 ont eu lieu site par site, tout 

au long de l’année.  

Le protocole et le règlement validés par l’ensemble des élus et de la direction, affichés sur chaque 

site, ainsi que le compte rendu des rencontres qui forment la base du travail d’amélioration des 

conditions d’accueil et de logement et des efforts à consentir pour le bailleur et l’association-

gestionnaire que nous sommes.   

Il n’a pas été difficile de façon générale de mobiliser les habitants volontaires pour endosser ce rôle 

et d’organiser les élections des représentants.   

Cependant, l’organisation de celle-ci a été l’occasion de rappeler que c’est un engagement pour 

celui qui est élu que de porter la voix de tous lors de cette instance mais également au quotidien, 

dans les réunions d’expression, coanimées par les éducateurs et animateurs, une fois par mois.  

❖ Le développement du service habitat adapté 

Après avoir ouvert en 2020, la Pension de famille de Wattrelos, nous avons reçu un avis favorable du 

comité régional de l’habitat et de l’hébergement pour l’ouverture d’une nouvelle Pension de Famille 

à Bondues. Le projet prévoit une résidence de 20 places à l’horizon de 2022 en lien avec un bailleur 

social. La rencontre prévue avec les représentants de la ville de Bondues en vue de présenter le 

service et le dispositif Pension de Famille a eu lieu en septembre 2021 sur la pension de famille de 

Roncq et a fini par convaincre le nouveau conseil municipal de se lancer dans le projet qui sera 

implanté dans un quartier résidentiel où la mixité sociale sera à l’honneur.  

❖ L’accompagnement au deuil 

 

Cette formation d’accompagnement au deuil a été impulsée suite aux décès de résidents dans les 

différentes pensions de famille. L’équipe éducative a pu en bénéficier.  Ce fut des séances riches où 

évoquer la mort de personnes, entourées ou isolées, a permis d’exprimer la peine ressentie à l’égard 

de ceux qui nous quittent et qu’on a aidés au quotidien, voire quelques fois portés à bout de bras pour 

un maintien le plus longtemps en logement autonome.  
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Ce travail de recueil et de réflexion collective a permis d’engager un travail sur les procédures de 

recueil des « dernières volontés « et contacts à prendre pour organiser l’après avec dignité et respect, 

de façon à mettre chacun à l’aise avec la question, habitants comme travailleurs sociaux et proches, 

quand il y en a encore… 

Accompagner au deuil implique également d’accompagner les habitants qui subissent également 

cette épreuve et qui leur fait tant écho car ils perdent un pair.  

C’est pour cela qu’une attention particulière est portée à leur encontre dans cette période particulière. 

Certains sites ont subi plusieurs décès consécutifs.  

A chaque décès, le soutien manifesté par l’ensemble des professionnels du service et du chef de 

service, et de l’association, auprès des habitants, lors des cérémonies funéraires et par l’organisation 

de moments de recueil a été le marqueur de la grande solidarité qui existe entre les professionnels et 

entre les habitants également.  

Il est à noter que ce moment de vie est particulièrement touchant pour les habitants et les travailleurs 

sociaux qui évoluent en proximité, au quotidien.  

 

❖ Le développement de l’accès au numérique 

 

 

 

 

 

L’objectif de développer l’accès au numérique a été reconduit en 2021 avec un lien particulier avec 

Emmaüs Connect qui a proposé des ateliers d’initiation au numérique à destination des résidents de 

Wattrelos et d’une formation de monitorat auprès d’une des éducatrices.   

 
7 ateliers ont été menés et coanimés sur le site, afin de rendre les habitants plus autonomes dans leurs 

démarches d’insertion pour la plupart dématérialisées.  

 

Ce projet qui a reçu un grand succès auprès des habitants de Wattrelos, va être mis en place petit à 

petit sur les autres pensions de famille durant l’année grâce au soutien de la Fondation de France qui 

nous a promis des dons de matériels informatique, au profit des résidents.  

 

❖ La modification des pratiques : l’organisation de soirées : 

 

En Juin 2021, suite à la consultation des habitants par la passation de questionnaire a été mis en 

exergue le besoin exprimé par ces derniers du besoin d’organiser des temps éducatifs, individuels 

et/ou collectifs, sur un temps de soirée. 

 

C’est fort de cette demande et de l’expérience positive de la pension d’Haubourdin qui a déjà mis en 

place ce fonctionnement que la direction a décidé, à titre expérimental, de modifier le temps de 
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présence des salariés (une fois par semaine/ 4 fois par mois), compensée par le paiement d’une prime 

d’internat.  

 

Ce temps dédié permettant d’accompagner différemment sur un temps propice à la disponibilité 

des uns et des autres et plus informel, souhaité plus enseignant.  

 

Une évaluation de ce fonctionnement est envisagée courant d’année 2022.  

 

En guise de conclusion … 

 

En Somme, 4 grands objectifs pour 2022  visant l’autonomie des habitants :  

- Essaimer les ateliers numérique, engagés sur Wattrelos sur une autre PF 

- Revisiter les outils d’accompagnement et réflechir autur des  pratiques  qui visent la 

coopération et l’adhesion des personnes à leur projet de vie.  

- Ouvrir  les pensions de famille vers l’extérieur grâce à l’accueil des partenaires et où l’inscription 

de l’ ensemble de l’équipe aux groupes partenaires extérieurs : Groupe Hôte de Pensions de 

famille , SIAO Logement, GPH... afin de croiser les regards et trouver des alternatives 

éducatives et/ou des strutures adaptées aux profils des habitants  qui se complexifient et qui 

perdent en autonomie.  

- Renforcer le résident dans son statut d’habitant acteur participatif, en relancant le groupe 

PRAGS pour engager des projets interpensions de famille,  

 


