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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

Nous accueillons les familles, les couples et les femmes seules sans hébergement ni domicile. Ces 

publics sont de tous horizons mais ont un point commun qui est la rupture qu’elle soit économique, 

géographique, familiale, sociale, administrative… Ces personnes sont sans solution de repli en 

journée, en soirée ou la nuit.  

II. LES MISSIONS 

 Mettre à l’abri et en sécurité en journée des publics sans hébergement ou domicile. 

 Proposer l’accès à des prestations de première nécessité : repas chaud et complet le midi, 

douches, lave-linge et sèche-linge, bagagerie, domiciliation administrative, produits d’hygiène, 

colis alimentaires pour le repas du soir, lait bébé, couches… 

 Proposer un accompagnement social global pour chaque ménage, visant l’accès à un 

hébergement (SIAO), la régularisation administrative, la scolarisation des enfants, l’accès aux soins 

et à une couverture maladie, l’accès au logement et au marché de l’emploi quand la situation 

le permet. 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

 Inconditionnalité de l’accueil. 

 Ouverture : 7/7 jours de 9h30 à 17h.  

 Entrées et sorties permanentes sans nécessité d’orientation par un partenaire. 

 Communication de l’existence de notre dispositif par le 115 et le réseau du SIAO. 

 

Chaque nouveau ménage qui se présente bénéficie d’un entretien de premier accueil avec un 

travailleur social afin de faire une évaluation globale de la situation et d’envisager ensemble les axes 

d’accompagnement ou les orientations éventuelles vers des partenaires adaptés. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 Un cadre socio-éducatif 

 Une assistante administrative 

 Six auxiliaires socio-éducatifs 

 Quatre travailleurs sociaux 

 Une art-thérapeute 

 Deux cuisinières 

 Deux agents d’entretien et de logistique 

 Un service civique pour l’animation 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Il est possible d’accueillir 114 personnes en simultané au regard des directives de la commission de 

sécurité. Dans les faits, nous accueillons en moyenne 60 personnes différentes chaque jour. Souvent, 

les personnes restent sur place la demi-journée, voire la journée entière. L’Accueil de Jour s’apparente 

à un lieu de vie davantage qu’à un lieu de passage. 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale par l’intermédiaire des BOP 177, 303, 304. 

 La ville de Lille dans le cadre des Délégations « Hébergement d’Urgence », « Parentalité ».  
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

L’accueil de jour est ouvert aux femmes, couples et familles (biparentales ou monoparentales) sans 

hébergement ou domicile. L’inconditionnalité de l’accueil est un marqueur incontournable de notre 

service, une volonté et une capacité d’adaptation aux évolutions des publics, de leurs beso ins, des 

évolutions géopolitiques… Ainsi, et à titre d’illustration, l’accueil de jour a accueilli 57 nationalités 

différentes en 2019. Ce constat nous oblige quotidiennement à travailler dans un contexte important 

de multiculturalisme, en favorisant le respect de l’autre afin de garantir le vivre ensemble. Les exemples 

de chocs culturels sont nombreux : ils génèrent parfois de la frustration, de l’agacement, et tant 

d’émotions que les professionnels doivent accompagner. La communication interculturelle dev ient 

alors un réel outil dans la gestion des conflits. 

Aussi, les différents publics que nous accueillons (personnes en rupture familiale, immigrées ou en 

demande d’asile…) présentent des problématiques variées et donc une demande et un besoin 

particulier qu’il faut déterminer et appréhender au mieux. La complexité et la variété des parcours de 

chacun nous encouragent donc à diversifier nos méthodes d’accompagnements et nos réponses 

éducatives.  

En 2019, nous avons accueilli 1534 personnes, contre 1613 en 2018. On observe donc une légère 

baisse par rapport à l’année 2018, bien que cette diminution n’impacte pas le ressenti sur notre activité 

(plus de sollicitations/ménage, situations plus complexes nécessitant davantage de démarches et 

suivi…).  
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Depuis 2018, nous observons deux pics d’activité importants au cours de l’année : le mois d’avril 

(fermeture des veilles saisonnières) et le mois de septembre. 

En 2019, nous avons, comme les années précédentes, distribué des packs de lait issus de la Banque 

Alimentaire ainsi que le pain non consommé lors du repas (variable selon l’affluence au repas).  

 

1. Les nouveaux accueils en 2019 

 

1.1 Diversité des profils accueillis 
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En 2019, nous avons accueilli 1534 personnes différentes représentant 830 adultes (617 femmes et 

213 hommes) et 704 enfants ; soit 627 ménages différents (contre 716 en 2018) selon la répartition 

suivante :   

 Les femmes seules représentent une 

grande majorité du public accueilli 

(40,4%). Les familles monoparentales 

représentent 27,3% du public et 

biparentales 24,1%. Enfin, les couples 

ne représentent que 8,8% du public 

accueilli. De 2018 à 2019, on constate 

une hausse de la part des familles 

dans les ménages accueillis (+4,3 

points pour les monoparentales et 

+4,1 points pour les biparentales) et 

par conséquent une baisse sur la part 

des femmes seules (-8 points). Cette 

baisse peut s’expliquer par la présence 

de l’Accueil de Jour Rosa et des 

dispositifs de lutte contre les violences 

conjugales.    

La part des 18-25 ans reste 

significative : en 2019, ils représentent 

plus d’un quart du public accueilli, à 

l’instar des années 2017 et 2018. Ce 

chiffre met en lumière la grande 

fragilité de ce public, en rupture 

familiale ou parfois en sortie sèche d’un 

parcours institutionnel (ASE, IME/ITEP…). 

Les 25-34 ans représentent 32% du 

public, les 35-44 ans 26%, les 45-54 

ans 11% et les plus de 55 ans 4%.  

 En 2019, 55,7% des personnes 

accueillies n’avaient aucunes 

ressources et 16,4% percevaient le 

RSA. Ces chiffres mettent en lumière la 

grande précarité à laquelle sont 

soumis les ménages accueillis. En 

effet, le manque de ressources peut 

être un générateur d’une mise à la rue 

mais également un symptôme d’une 

rupture dans un parcours de vie : 

séparation, problèmes administratifs, 

exil… 

Le manque de ressources vient 

également poser des questions 

d’accès aux produits de première 

nécessité. L’Accueil de Jour pallie 

partiellement ce besoin via la 

distribution de colis alimentaires, de 

repas chauds, de kits d’hygiène… 

 

1

84

78

202

163

71

27

MINEUR

18 À 21

MOINS DE 
25

25 À 34

35 À 44

45 À 54

55 ET PLUS

Répartition selon les âges

10
55

151
161

253

HOMMES 
AVEC 

ENFANTS

COUPLES 
SANS 

ENFANTS

COUPLES 
AVEC 

ENFANTS

FEMMES 
AVEC 

ENFANTS

FEMMES 
SEULES

Composition familiale des 
nouveaux accueils

18

21

24

25

30

51

108

349

ALLOCATIONS CAF

ADA

AAH

ARE

AUTRES (GARANTIE JEUNE, IJ, …

SALAIRE

RSA

SANS RESSOURCES

Ressources



9 

 

1.2 Situation à l’arrivée : fait générateur, demande et besoin 

 

 Les raisons pour lesquelles les 

personnes se présentent sont 

diverses et variées, bien que 

toutes liées à des ruptures dans 

le parcours de vie. De manière 

générale, les ménages qui se 

présentent à l’accueil de jour 

cherchent à se mettre en 

sécurité, accéder aux droits 

fondamentaux et satisfaire des 

besoins vitaux (se reposer, se 

nourrir, se laver…).  

On note que le départ du pays 

d’origine et l’exil restent la raison 

majeure de l’arrivée des 

personnes en accueil de jour 

(22% des faits générateurs). Ces 

chiffres viennent conforter le 

partenariat que nous 

entretenons avec Coallia depuis 

fin 2018. En effet, cette relation 

partenariale permet aux familles 

d’être suivies pour leur 

démarche d’asile tout en étant 

accueillies et accompagnées à 

l’Accueil de Jour.  

 

Les problèmes administratifs et de ressources (souvent liés) représentent 11,5% des faits générateurs ;  

la rupture familiale et séparation 13% et les faits de violences (conjugales, familiales ou par des tiers) 

10,5%.  

La demande majoritairement 

exprimée lors de l’entretien d’accueil 

concerne comme chaque année la 

domiciliation (30,9% des 

demandes), étape indispensable 

pour s’installer durablement sur un 

territoire et ouvrir des droits. La 

domiciliation est une réelle 

accroche pour le public au sein de 

l’Accueil de Jour, notamment pour 

les femmes seules qui représentent 

55% des domiciliations et des moins 

de 25 ans qui représentent 29,5% 

des domiciliations. En effet, la 

domiciliation nécessite un premier 

entretien avec un travailleur social ; souvent, d’autres besoins émergent au cours de la discussion et 

mènent à un accompagnement. En 2019, nous avons établi 489 domiciliations, soit 489 ménages 

recevant leur courrier à l’accueil de jour, et d’autant plus de courriers dont il faut garantir la traçabilité 

et la remise en toute confidentialité, parfois la lecture et l’explication. Ce travail est important, soumis 
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à forte responsabilité mais non financé. A titre d’illustration, en 2019, 2909 passages pour retirer du 

courrier ont eu lieu, soit 11% du total des passages sur l’accueil. 

Aussi, on remarque que la demande d’hébergement est largement exprimée comme demande 

principale : elle s’élève à 33,8% des demandes exprimées en estimant que la demande de création 

ou mise à jour de diagnostic SIAO équivaut à une demande d’hébergement.  

28,4% des demandes sont relatives à l’accompagnement global et l’accueil de jour, indissociables 

au sein de notre service.  

 

2. Les accompagnements en 2019 

 

En 2019, parmi les 627 ménages accueillis, nous avons réorienté 133 ménages vers des partenaires 

plus adaptés à leur situation et leurs problématiques (soit 21%), que ce soit à l’interne (service logement 

de l’association), ou à l’externe, tels que vers l’accueil de jour ROSA, COALLIA, les UTPAS, les CCAS ou 

autres associations de proximité et structures de droit commun. 

En 2019, nous avons réalisé 381 accompagnements individualisés. Nous en avions réalisé 395 en 

2018. Parallèlement, on observe que, parmi les ménages accueillis en 2019, la part de ceux ayant 

bénéficié d’un accompagnement est plus importante qu’en 2018 (60,8% en 2019 contre 55% en 

2018). 

Ces éléments montrent un turn-over important des publics accueillis en 2018 et une mobilisation de 

l’ensemble des prestations de l’accueil de jour tout aussi importante sur la durée de 

l’accompagnement (durée moyenne de 110 jours). 

Les femmes seules représentent 

presque 30% du public accompagné 

soit 10 points de moins qu’en 2018. 

Les familles monoparentales et 

biparentales représentent 60% (leur 

part a augmenté de 12 points). Les 

couples sans enfants, quant à eux, ne 

représentent que 10,8% du public 

accompagné (baisse de 1,2 point par 

rapport à 2018). La baisse de la part 

des femmes accompagnées peut 

s’expliquer par le partenariat très actif 

entretenu avec l’Accueil de Jour Rosa, 

vers lequel nous orientons les femmes 

victimes de violences.  

16,8% des ménages accueillis ont au 

moins 3 enfants à charge (famille 

nombreuse).   

Les grandes fratries impliquent un 

accompagnement renforcé que ce 

soit en termes de scolarisation, 

d’accès au soin ou de travail éducatif 

et soutien à la parentalité.  

 
68

54

31

13

7

3

MÉNAGE AVEC 1 ENFANT

MÉNAGE AVEC 2 ENFANTS

MÉNAGE AVEC 3 ENFANTS

MÉNAGE AVEC 4 ENFANTS

MÉNAGE AVEC 5 ENFANTS

MÉNAGE AVEC 6 ENFANTS OU +

Composition familiale des 
ménages avec enfants

4
41

108 114 114

HOMMES 
AVEC 

ENFANTS

COUPLES FEMMES 
AVEC 

ENFANTS

COUPLES 
AVEC 

ENFANTS

FEMMES 
SEULES

Composition familiale



11 

 

 

La part des jeunes de moins de 25 

ans dans les publics accompagnés 

est de 20%. Les moins de 35 ans 

représentent 55% du public, à 

l’instar de l’année 2018. 

Ce public jeune est souvent 

fragilisé par une rupture familiale et 

un manque d’accès aux 

ressources. 

 

 

Les accompagnements se font, se construisent sur le principe de la coopération entre le 

ménage et le travailleur social. Cette coopération permet d’établir des priorités dans les axes 

de travail, de confronter les demandes au principe de réalité que vient poser chaque situation. 

Nous accordons une attention particulière au fait que les personnes accompagnées soient en 

démarche au quotidien et actrices de leur parcours. Néanmoins, au vu de leur situation 

précaire, il s’agit davantage d’accompagner chaque personne dans l’ouverture des droits et 

essentiellement ensuite dans la gestion de l’attente, parfois insoutenable, dans une certaine 

gestion de l’angoisse liée à l’absence d’hébergement, dans le maintien du lien vital avec 

l’autre. Sans relations sociales, la vie citoyenne n’est plus possible, l’invisibilité gagne alors du 

terrain et efface les individus ; c’est pourquoi l’inscription dans la Cité, dans la découverte de 

l’environnement local permet également à chaque personne d’être, de créer du lien social 

et d’être visible. 

Durant l’accompagnement, nous travaillons donc avec les ménages sur plusieurs thématiques. 

Les deux axes les plus travaillés sont l’hébergement (92% en 2019 contre 72% en 2018) et 

l’appropriation de l’environnement (80% contre 63%). 

  

 

 

 

 

8%

92%

Hébergement

NON

OUI

20%

80%

Appropriation de 
l'environnement

NON

OUI

81

143

119

53

13

MOINS DE 25

25 À 34

35 À 44

45 À 54

55 ET PLUS

Répartition selon les âges



12 

 

1.3 Focus sur l’accueil des couples à l’Accueil de Jour 

En 2019, 55 couples se sont présentés en premier accueil et 41 couples ont été accompagnés au 

sein de l’Accueil de Jour (soit 75% des couples se présentant contre 65% pour tous les ménages 

confondus) ; cela laisse supposer que les couples sans enfant représentent un public en demande 

d’accompagnement. Nous observons que derrière ces chiffres, la dénomination « couple » laisse 

transparaître différentes réalités : il y a des couples de longue date (plusieurs années) comme de très 

récents (quelques jours).  

La moyenne de temps d’accompagnement des couples est de 92 jours. Cette durée varie de 7 jours 

à 322 jours et est donc peu représentative. 

De façon empirique, nous constatons que les couples que nous accompagnons sont moins souvent 

concernés par des problématiques liées au droit de séjour et plus fréquemment en prise avec des 

difficultés liées à des problèmes de santé qu’ils soient somatiques, d’addictologie et/ou de l’ordre de 

la souffrance psychique. La rupture familiale est également un fait générateur fréquent de la situation 

de rue. 

L’accompagnement des couples, que ce soit dans le collectif ou les entretiens individuels, demande 

un travail relationnel important. De nombreux accueils de jour proposent un accompagnement 

individualisé mais pas de couple. Nous constatons que ces couples sont souvent passés par un 

parcours institutionnel et/ou connaissent une absence de soutien familial. Ces éléments entraînent 

régulièrement un processus de marginalisation ainsi qu’une précarité sociale marquée par des 

carences affectives. Leur investissement de l’Accueil de Jour comme lieu de vie peut être intense 

(occupation de l’espace, besoin de dialogue et d’attention…). Certains ont un parcours d’errance et 

passent par une phase d’observation et d’adaptation car ils ont souvent évolué dans un microcosme, 

avec d’autres codes sociaux. L’Accueil de Jour implique de s’adapter à un groupe plus hétérogène 

et à certaines contraintes (participation aux tâches, partage de l’espace…). L’accompagnement de 

ces couples est complexe et requiert parfois une posture particulière, de médiation, notamment 

lorsque des violences conjugales existent au sein du couple. 

 

 

1.4 Focus sur les problématiques de santé : fait générateur et symptôme 

 

L’accès au soin est un axe quasi 

systématiquement travaillé lors des 

accompagnements (79% en 2019 contre 60% 

en 2018). Les professionnels s’attachent à 

mobiliser au quotidien leur réseau afin de 

permettre cet accès au soin. 

En effet, les problématiques de santé touchent 

80,7% des personnes accompagnées. 
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 58% des personnes accompagnées 

relèvent de la médecine générale, et 

11,3% de la médecine spécialisée.  

Les problématiques relevant de la 

psychiatrie, de la souffrance psychique 

ou de l’addictologie sont également 

importantes (15,7%). 

Les problématiques de santé à l’Accueil 

de Jour s’imposent à nous dans le 

quotidien (fauteuil roulant, troubles du 

comportement, difficulté à se 

déplacer…). Ces différentes 

problématiques viennent impacter 

directement l’organisation et le 

fonctionnement de l’accueil. Le 

personnel est alors mobilisé autrement 

dans l’accompagnement des parents 

dans la prise en charge de leurs enfants. 

Nos conditions d’accueil favorisent l’accueil de ce public (accès PMR, ascenseur, douche PMR…) et 

nous sommes ainsi repérés par les partenaires qui nous orientent régulièrement les familles dont un 

membre est porteur de handicap. 

La santé est un axe déterminant pour l’évolution de la situation des personnes mais aussi une 

problématique qui est abordée après un temps de mise en confiance. Pour toutes ces situations de 

santé, nous pouvons être amenés à travailler avec le réseau santé précarité. 

 

 Les enfants à besoins spécifiques 

Qu’il s’agisse de troubles autistiques, du comportement ou moteurs, de nombreux enfants ont des 

besoins spécifiques. En effet, sur 132 enfants, 30 relèvent de la médecine spécialisée, voire de la 

psychiatrie (soit 23% des enfants accompagnés). Ces enfants ont un besoin de calme dans l’accueil, 

lié aux bruits, à l’activité et aux nombreux passages. L’utilisation des salles de détente leur offre un 

espace calme et isolé. 

Pour une partie des familles immigrées, la venue en France est motivée par un besoin de soins et/ou 

une prise en charge thérapeutique adaptée pour leur enfant. Nous faisons le constat que la prise en 

charge quotidienne du handicap est un frein à l’évolution d’un ménage et à son insertion socio-

professionnelle. En effet, si l’accès aux premiers soins est relativement rapide, les délais de prise en 

charge thérapeutique (scolarisation adaptée, prise en charge dans un établissement médico-

social…) se chiffrent en mois voire en années. 

Nous notons également que, face à ces situations d’enfants à besoins spécifiques, la solidarité 

s’organise naturellement au sein de l’Accueil de Jour, et les parents trouvent un certain relais et soutien 

auprès des autres familles.   

 Les femmes seules 

Sur l’ensemble des ménages accompagnés, 14% ont pour fait générateur une problématique de 

santé. Ce chiffre monte à 23,4% pour les femmes seules. Le problème de santé peut être un 

générateur de la perte de logement mais il est parfois la conséquence de la précarité générée par 

la situation de rue (promiscuité, manque d’hygiène, agressions). Ces conditions de vie conduisent 

généralement à une dégradation de l’état de santé général. 
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Nous remarquons que de plus en plus de femmes présentent un parcours complexe avec de multiples 

difficultés. Ce constat induit une prise en charge particulière. Ces femmes souffrant de problèmes de 

santé ou de troubles psychiques ont un besoin de protection plus important. Le risque d’agression dans 

la rue est élevé et la difficulté à se protéger des autres ou des situations à risque est bien présent. 

Pour répondre au besoin des familles, des partenariats sont mis en place afin de répondre au mieux 

aux besoins : présence d’une infirmière de Diogène pour la souffrance psychique un jour par semaine, 

relations avec le CMP, infirmier CMAO, Boris Vian, Pass Psy, CAARUD et structures d’accompagnement 

aux addictions… Ces partenaires peuvent nous éclairer sur les situations et sont un repère et soutien 

pour ces dames. Ainsi, l’Accueil de Jour accueille régulièrement ces professionnels de santé en leur 

offrant un cadre adapté à leurs entretiens ainsi qu’un lieu repère identifié par les dames.  

1.5 Focus sur la grossesse et les enfants de – de 3 ans : difficultés et besoins 

Les ménages pour lesquels une situation de grossesse est repérée représentent 16% des 

accompagnements. Souvent, les femmes se présentent à l’Accueil de Jour en fin de grossesse, ce 

qui induit une dimension d’urgence dans leur demande. La grossesse nécessite une prise en charge 

médicale adaptée : les travailleurs sociaux doivent alors faire le lien avec la PMI, les maternités et MSL 

(pour les primo arrivants).  

La grossesse peut générer une grande fatigue chez les dames accueillies. Ces dernières trouvent un 

moment de repos au sein de la salle de détente. 

La sortie de maternité, dans les situations les précaires, est une étape difficile pour les ménages sans 

solution d’hébergement. Les femmes seules ayant déjà des enfants peinent à trouver un relais pour la 

prise en charge des aînés (un lien avec l’UT peut-être fait dans ce cadre). 

La diminution des aides (secours catholique, département) nous oblige à réinventer nos méthodes 

d’accompagnement et à travailler autour d’un nouveau réseau : SOS bébé et Amis Sans Frontières 

pour le matériel de puériculture par exemple. Aussi, l’accès limité aux centres maternels et la baisse 

des accueils provisoires des aînés nous oblige à orienter les futures mères vers d’autres dispositifs 

d’hébergement et sans garantie d’obtenir une place avant la naissance de l’enfant. 

Les ménages avec des enfants de moins de 3 ans représentent 10,4% des ménages accompagnés 

à l’Accueil de Jour. Il n’y a que peu ou pas d’accès aux crèches pour ces familles, les enfants qui 

grandissent au sein de notre service. L’enfant n’accède donc qu’à une socialisation primaire (famille 

proche). 

La prise en charge en collectif sans autre espace peut amener les parents à gérer autrement les 

besoins de l’enfant (gestion de la frustration, des pleurs…). Sont aussi renvoyés dans le cadre des 

accompagnements, les difficultés à cohabiter avec d’autres familles lorsque le rythme de de l’enfant 

n’est pas toujours respecté. Les enfants sont amenés à devoir sans cesse s’adapter au fonctionnement 

des autres et du service. Aussi, nous mettons en lumière les difficultés d’être parent en collectivité : 

regard des autres lors des pleurs ou caprices, jugement et conflit autour des règles éducatives 

posées… 

Ce constat nous a amené à la mise en place d’un partenariat avec la halte-garderie du centre social 

du vieux Lille Godeleine Petit. Nous travaillons également quotidiennement avec le multi-accueil du 

centre social La Busette (Grand Palais). Le besoin pour certaines familles de découvrir d’autres espaces 

est présent mais il est parfois compliqué pour certaines familles d’y être en autonomie. L’activité de 

l’Accueil de Jour s’organise donc en partie autour de ces enfants. Les sollicitations sont nombreuses et 

le don de couches, boîtes de lait, petits pots… permet de pallier partiellement aux besoins des 

ménages. 
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

 

78,7% des ménages accompagnés ont quitté l’accueil de jour au cours de l’année 2019.  

Les femmes seules représentent 30% des 

sorties de l’année 2019, les familles 

monoparentales 29%, les familles 

biparentales 29% et les couples sans enfants 

11%. Ces chiffres sont équivalents à ceux du 

total des personnes accompagnées sur 

l’année. A l’instar des accompagnements, on 

observe une baisse de la part des femmes sur 

les sorties en 2019, au profit d’une hausse de 

celle des familles avec enfants. La part des 

couples est stable. Environ 18% des sorties 

sont des familles nombreuses, ce qui 

correspond au nombre de familles 

nombreuses accompagnées. Ce constat est 

rassurant car la quantité de travail nécessaire 

à cet accompagnement n’est pas un frein à 

l’évolution des situations. 

 

En 2019, la durée moyenne d’accompagnement était de 

110 jours  mais cette donnée est peu significative. En effet, 

les écarts sont très importants (de 4 jours à 1116 jours). 25% 

des ménages ont été accompagnés 28 jours ou moins, 

50% des ménages ont été suivis pendant 54 jours (moins 

de 2 mois) ou moins et 90% 241 jours (8 mois) ou moins. 

L’analyse par percentile nous permet d’éclairer les 

contrastes existants entre les différentes durées 

d’accompagnement. En effet, un quart des ménages 

accompagnés a été suivi 28 jours ou moins ; cela 

s’explique en grande partie par le non-retour ou 

l’abandon des familles. Cependant, ces ménages ont su 

mobiliser pleinement les travailleurs sociaux : entretien de 

premier accueil, création du dossier social et du 

diagnostic SIAO, échange de la situation en réunion 

nouveaux accueils, mise en référence et premières 

démarches et rendez-vous. On estime qu’environ 95% des 

ménages sont accompagnés moins d’un an.  

Percentile 

durée maximum 

d'accompagnement 

(en jours) 

10% 18,3 

25% 28 

50% 54,5 

75% 135 

90% 241 

95% 371,3 

99% 741,52 

3

33

85 88 91

HOMMES 
AVEC 

ENFANTS

COUPLES FEMMES 
AVEC 

ENFANTS

COUPLES 
AVEC 

ENFANTS

FEMMES 
SEULES

Composition familiale
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Pour 52% des ménages sortis de l’accueil de jour en 2019, le motif est positif puisqu’il correspond 

à une entrée en hébergement, quel que soit le dispositif.  

On note que 29,5% des sorties sont à l’initiative des ménages qui arrêtent de se présenter à 

l’accueil de jour et par conséquent, mettent un terme à leur accompagnement sans nous en 

avertir au préalable. Nous pouvons faire une corrélation entre ce chiffre et celui des ménages 

fréquentant l’Accueil de Jour moins d’un mois (25%). 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

En 2019, l’Accueil de Jour a triplé son nombre d’animations: plus de 80 activités (artistiques, 

culinaires, sportives, culturelles…) ont été programmées.  

Parmi elles, une quinzaine de représentations et expositions, in-situ ou hors les murs, ont été 

proposées grâce à différents partenaires (Théâtre du Nord, Orchestre National et 

Conservatoire de Lille, Espace le Carré, Gare St Sauveur, Di Mini Teatro, Maisons Folie 

Wazemmes et Moulins, La Condition Publique de Roubaix, le Palais des Beaux-Arts de Lille, 

l’Hospice Comtesse, le Colysée de Lambersart...). 

I. ACCUEIL D’UN SERVICE CIVIQUE SUR LA MISSION D’ANIMATION 

 

Cette augmentation des activités s’explique, entre 

autre, par l’accueil d’un Service Civique en 

animation sur la période de novembre 2018 à mai 

2019, à raison de 25h/semaine.  Évidemment 

présente sur les temps forts collectifs, la volontaire a 

su répondre aux besoins individuels des familles, 

avec le soutien et l’accompagnement du reste de 

l’équipe. Elle a aussi su développer le partenariat et 

a fait preuve d’adaptabilité, d’organisation, 

d’implication et de créativité. La présence d’un 

service civique à l’Accueil de Jour fut une réelle 

plus-value, tant pour le service que pour les familles 

accompagnées. Cependant, l’équipe éducative a 

pu faire part d’un manque de temps pour 

l’accompagnement de la volontaire. 

 

 

II. DEUX TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2019 

  

Suite à la demande des personnes accueillies, et à notre certitude 

quant à l’importance de cet événement, nous avons de nouveau 

programmé une sortie estivale à Malo-les-Bains, qui a mobilisé 64 

personnes (contre 61 en 2018).  

Cette journée, loin des lieux fréquentés au quotidien par les familles 

fut une réelle bouffée d’oxygène pour parents et enfants. 

 Pour les mêmes raisons, l’action Lille Neige a également été 

reconduite (80 participants contre 48 en 2018). 

 

Sortie à Malo-les-Bains 

Atelier créatif avec la volontaire 
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III. APPROPRIATION DES ESPACES À L’ACCUEIL DE JOUR 

 

Aussi, nous avons consacré plus de temps et de moyens 

à l’appropriation de l’Accueil de Jour par les personnes 

accueillies, via l’aménagement et la décoration du lieu, 

ou par le jardinage de la cour intérieure.  

Certains espaces ont même été redéfinis : deux salles de 

détente, auparavant utilisées comme espace 

d’animation ou de stockage, sont désormais mises à 

disposition chaque jour. Elles répondent au besoin 

exprimé par les personnes de pouvoir prendre du temps 

pour elles, à l’écart de l'effervescence du collectif. Elles 

permettent également de travailler autour de la 

parentalité ou du bien-être, et fournissent un espace 

privilégié pour les séances individuelles d’Art-Thérapie.   

 

Nouvelle salle de détente pour les familles 

IV. DISPOSITIF CRÉDITS LOISIR 

Les familles ont aussi pu s’emparer du dispositif Crédits Loisir auquel l’association a adhéré, et 21 

chéquiers ont été distribués selon les compositions familiales. Ainsi, des sorties au cinéma ont été 

programmées, mais aussi plusieurs visites de lieux culturels lillois ou de la métropole lilloise. 

V. ART THÉRAPIE 

Cette année, l’Art-Thérapie a compté une cinquantaine de séances, individuelles ou collectives. Les 

axes de travail ont regroupé les loisirs (lien interculturel, autonomie, concentration, valorisation des 

cultures, capacité à créer), la parentalité (expression, implication, concentration, relations, plaisir), le 

bien-être (image de soi, confiance en soi, estime de soi, concentration, plaisir), et la culture (lien 

interculturel, autonomie, concentration, valorisation des cultures, capacité à créer). 

VI. JOURNÉES À THÈME 

 

Tout au long de l’année, nous proposons des semaines, 

week-ends et journées à thème. Calqués sur la temporalité 

(les saisons, les fêtes appréciées des familles…) ou sur la 

découverte (d’un territoire, d’un folklore…), ces temps 

s’articulent souvent autour de repas spécifiques préparés 

par nos cuisinières, aidées des familles. Par exemple, cette 

année a été organisée une journée flamande avec 

moules frites, jeux fabriqués entièrement à la main… 

En parallèle, des activités sont aussi réalisées et animées 

par les auxiliaires socio-éducatifs.  

 

Thématique flamande avec géants du Nord 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’Accueil de Jour s’apparente aujourd’hui davantage à un lieu de vie qu’à un lieu de passage. Les 

publics qui le fréquentent se saisissent généralement de plusieurs prestations et y passent une grande 

partie de la journée. La gestion de l’attente de proposition d’hébergement est, dans ce contexte, plus 

que jamais au cœur de l’accompagnement au quotidien. 

L’année 2019 fut celle de la réappropriation des lieux par les professionnels et usagers : déplacement 

de la bagagerie, embellissement de l’espace cour, installation de deux salles de repos et de 

détente…  

Les perspectives de l’Accueil de Jour sont le maintien de l’inconditionnalité de l’accueil, dans un 

contexte où les profils des publics accueillis se complexifient, la stabilisation de l’équipe d’Auxiliaires 

Socio-Educatifs, soumise à des mouvements depuis plusieurs années, ainsi que la poursuite de la 

réappropriation de certains espaces sous-exploités. Enfin, il est pertinent pour l’Accueil de Jour 

d’entamer en 2020 un travail autour de l’accompagnement des couples et des jeunes (projets, 

partenariats, formation…). 
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