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PRESENTATION DU SERVICE
I.

LE PUBLIC

Le dispositif AVA est à destination des personnes hébergées en CHRS Eole : L’Escale Lille, Eugénie Smet
Loos et Résidence du Pont Bleu Lille. Avec possibilité d’accueillir les personnes en LHSS en fin de séjour
dans le cas où la personne est orientée en CHRS Eole.

II.

LES MISSIONS

Le dispositif AVA est un outil de redynamisation sociale et de pré-emploi destiné aux usagers des CHRS
de l’Association, qui ne sont pas en mesure d’assurer une activité régulière en raison d’un cumul de
difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé. Ce dispositif s’appuie
entre autre sur le support technique de l’ACI.
Son fonctionnement repose sur une articulation étroite entre les équipes éducatives des CHRS et
l’éducateur technique AVA ou l’encadrant technique ACI (pour les personnes intégrant la passerelle
vers l’ACI).

III.

LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS

Orientation du public par le référent AVA CHRS vers l’Educateur technique via une fiche de liaison.
Suite à la réception dudit document et après échange avec le référent AVA, un entretien d’intégration
est fixé en présence de la personne orientée, le référent et l’éducateur technique AVA :
-

Présentation de la mesure AVA, de la structure, de son organisation, des objectifs
socioéducatifs...

Tout au long du parcours, des échanges réguliers ont lieu entre les référents AVA CHRS et l’Educateur
technique.

IV.

LA COMPOSITION DE L’EQUIPE

Les équipes des CHRS et l’ACI travaillent ensemble sur ce dispositif transversal.
L’équipe AVA se compose d’une coordinatrice accompagnement social et professionnel (Naziha
Boudina) en sa qualité de pilote du projet. Et d’un éducateur technique (Grégoire Leclerc) dont la
mission est d’encadrer ses équipes autour des activités suivantes :
-

V.

Embellissement des bâtiments CHRS
Création de mobilier avec des matériaux de récupération
Travaux d’espaces verts et abords extérieurs CHRS

LA CAPACITE D’ACCUEIL

Eole bénéficie d’un agrément de 16 places en file active. Le volume horaire ne doit pas excéder les
80h par mois. Les horaires sont modulables et adaptables sur la durée hebdomadaire en fonction du
profil de la personne et de ses capacités :
- Une équipe de 5 personnes maximum le matin
- Une équipe de 5 personnes maximum l’après-midi
- 6 personnes, plus proches de l’emploi, sont quant à elles encadrées par un encadrant
technique de l’ACI.
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VI.

LES SOURCES DE FINANCEMENTS

Le dispositif est financé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).
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ACTIVITE

I.

LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES /
ACCOMPAGNEE

En 2019, nous n’avons accueillis que 8 personnes (soit 3 femmes et 5 hommes) sur les 16 personnes
attendues en file active. Ceci s’explique par le démarrage tardif de l’action avec l’arrivée de
l’Educateur technique mi-août :
-

4 personnes en AVA
4 personnes en passerelle ACI (2 en Restauration collective, 1 en Bâtiment et 1 en
Maintenance du bâtiment)

En majorité, les personnes accompagnées étaient en situation irrégulière ne leur permettant pas de
basculer en passerelle ACI Bâtiment.

II.

LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE /
DISPOSITIF

7 personnes sont toujours en cours d’accompagnement et 1 personne a pu accéder à un CDDI (ACI
Eole, atelier Bâtiment).
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE
Ce dernier trimestre a été un moment important pour le groupe qui s’est constitué. Sa composition,
relativement stable, a aidé à la cohésion et à la création d’une dynamique positive. Les personnes
accueillies viennent d’horizons assez variés avec des parcours tout aussi variés. Les raisons pour
lesquelles elles ont choisi de participer aux ateliers AVA sont diverses et il y a donc un enjeu important
à créer une dynamique de groupe.

Les travaux réalisés ne portaient que sur de la mise en peinture d’espaces collectifs. Cela peut paraître
certes un peu monotone. Mais cette activité a permis de se familiariser avec les techniques de
peinture. Et le fait d’intervenir dans 3 lieux différents a poussé le groupe à s’adapter, en prenant en
compte les particularités de chaque contexte.

La force de ce dispositif est l’hétérogénéité des profils qui composent l’équipe. Certains ont de
l’expérience dans le domaine, d’autres pas. Mais chacun a une compétence à mettre au service du
projet et la volonté d’aller au bout de l’action à réaliser. Pour un groupe constitué de personnes aux
profils si différents, et aux parcours souvent chaotiques, parfois douloureux, on pourrait imaginer que
ce sont les conditions idéales pour générer des tensions, avoir un turn-over important, ou échouer dans
les projets. Au contraire, il y a une forme de régulation qui s’opère, et la possibilité qui est offerte aux
personnes de pouvoir sortir de leur quotidien, reprendre goût à l’activité :
-

avoir une utilité sociale
percevoir de l’argent pour le travail fourni
appartenir à une équipe
se former à des techniques simples de bricolage

Du 8/10/2019 au 30/10/2019, à la Résidence du Pont Bleu à Lille : mise en peinture des murs et portes
du séjour (TV), peinture des murs, du plafond, des portes et des menuiseries du self. Ce chantier nous
a permis de nous faire connaître, de rendre visible le nouveau dispositif AVA. Parmi les contraintes, il y
avait le fait que les pièces à repeindre étaient occupées par les usagers du CHRS (la TV, les tables et
le self au moment des repas, 3 fois par jour). Il a fallu cohabiter mais nous avons été très bien
accueillis ! (Sur les photos, ce sont les couleurs initialement beiges et marron, devenues gris foncé et
orange).
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Du 31/10/2019 au 19/11/2019 : mise en peinture de la cage d’escalier de la Résidence Eugénie Smet
à Loos, ainsi que les couloirs communs des étages. Il a fallu apprendre à faire différemment et à
peindre dans des endroits difficiles d’accès, utiliser une gazelle adaptée aux marches d’escalier…

Du 20/11/2019 au 23/12/2019, à l’Escale Lille : mise en peinture des murs et portes de tous les couloirs
du RDC (sauf couloir LHSS).
Mise en peinture de la salle-à-manger « amphi » et escalier amphi.
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
En 2019, le projet AVA a bénéficié d’une réécriture adaptée aux réalités du public accompagnées :
activités et la mise en place d’outils pédagogiques. Ce nouveau projet a pu prendre vie avec
le recrutement d’un éducateur technique.
Pour poursuivre les actions mis en place, les objectifs pour l’année 2020 sont de :
-

Réajuster et développer les outils en fonction des caractéristiques du public
Poursuivre le développement des activités
Maintenir le taux d’occupation
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