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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

Le service « Hébergements Disséminés » est doté d’une capacité d’accueil de 35 places. 

Il a pour vocation d’héberger des familles. Il s’agit de couples ou de personnes isolées avec un ou 

plusieurs enfants en garde totale ou en droit de visite et/ou d’hébergement.  

 

L’objectif principal de ce dispositif étant l’accès en logement autonome, des « pré requis » à l’entrée 

dans ce service sont nécessaires, à savoir :  

- Etre en situation administrative régularisée. 

- Avoir ou être en démarche d’obtention de ressources suffisantes inhérentes à la vie en 

logement autonome. 

- Etre en capacité d’investir un logement autonome au quotidien. 

- Avoir un projet d’accès en logement adapté à ses besoins. 

II. LES MISSIONS 

Ce dispositif a pour objectif d’utiliser le logement comme outil de réinsertion sociale. Il permet 

d'accompagner les personnes en leur facilitant l'accès à un logement autonome tout en garantissant 

un cadre sécurisant.  

La configuration des hébergements disséminés permet aux personnes d’expérimenter ou de retrouver 

l’autonomie après des parcours souvent complexes (errances, problématiques familiales, de santé…).  

C’est une dernière étape avant l’entrée en logement pour les familles qui ont vécu parfois un long 

parcours en structure d’hébergement, ou des difficultés dans leur parcours logement ou 

d’hébergement (expulsion, séparation, départ du pays d’origine, changement de région etc.)   

 

Les missions du service sont : 

- Engager une réflexion et une construction de projet viable ; 

- Maintenir l’accès aux droits et à la citoyenneté ;  

- Permettre aux personnes de gagner davantage en autonomie et faciliter leur insertion dans 

la cité (intégration dans le quartier, accès à la culture…) ;  

- Orienter vers les dispositifs de droit commun ;  

- Accompagner et soutenir la parentalité ;  

- Evaluer les capacités du ménage à intégrer un logement autonome ;  

- Construire ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle ;  

- Accompagner dans la recherche de logement. 
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Ce dispositif utilise principalement le logement comme outil de réinsertion même si le parcours 

d’hébergement permet également aux personnes de bénéficier d’un accompagnement social 

global : 

Tout au long du séjour chaque ménage accueilli sera évalué sur : 

- Sa capacité à assumer financièrement son futur logement : avoir des ressources suffisantes, 

payer sa participation financière aux frais d’hébergement mensuellement, faire des 

économies en vue de pouvoir anticiper une sortie en logement. 

- Sa capacité à occuper et à utiliser un logement de manière autonome : appropriation du 

logement, gestion des énergies, respect les notions de sécurité, interpellation des personnes 

ressources… dans un principe de réalité ;  

- Sa capacité à vivre dans un quartier en interaction avec son environnement : respect du 

voisinage, repérer et utiliser les structures de droit commun. 

- Sa capacité à intégrer un logement autonome. 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Les personnes sont orientées vers le dispositif “Hébergements Disséminés” par le SIAO. 

Un entretien d’accueil permettra de vérifier si leurs attentes et leurs besoins sont en adéquation avec 

les missions du service et si les prérequis nécessaires à leur accueil sont remplis. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

En 2019 l’équipe du CHRS est composée comme suit : 

- Deux Conseillères en Economie Sociale et Familiale en CDI. Une à temps plein, l’autre à 0.8 

ETP. 

- Une Assistante de Service Social en CDI à 0.8 ETP. 

- Une coordinatrice en CDI à 0.5 ETP pour les CHRS ESCALE, EUGENIE SMET et l’HD. 

- Une Cadre Socio-Educatif à temps plein pour les deux CHRS, les Lits Halte Soins Santé 

femmes, la veille saisonnière et l’HD. 

 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Le Service « Hébergements Disséminés » est doté d’une capacité d’accueil de 35 places  

L’association s’attache à proposer des hébergements en lien avec la réalité du marché du logement 

sur la métropole lilloise, à proximité des centres villes, favorisant la mixité sociale et la réalisation des 

démarches par l’accès aux transports.  

Ainsi le service met à disposition 10 hébergements disséminés sur la Métropole Lilloise dont les 

configurations sont diverses, allant du type 1 au type 3. Ces logements sont le fruit de conventions 

passées avec les bailleurs sociaux privés ou publics. 
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La répartition des logements est la suivante : 

- 1 Type 1 situé à LILLE-FIVES. 

- 2 Type 2 situés à RONCHIN et LILLE-Sud. 

- 7 Type 3 situés à LILLE-MOULINS, LILLE-CAULIER, LILLE-WAZEMMES, LAMBERSART, et trois à 

VILLENEUVE D’ASCQ. 

Ces logements sont équipés en matériels de première nécessité (mobilier, électroménager). 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Les places sont financées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). 
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ACTIVITE 

 

I. ACTIVITE ANNUELLE 

L’équipe constate de plus en plus que les familles orientées ne remplissent pas toutes les conditions 

requises pour être accueillies sur le service « hébergements disséminés » Pour rappel les pré requis sont 

d’être régularisé, d’avoir des ressources et suffisamment d’autonomie pour accéder et de se maintenir 

dans un logement de droit commun. 

Lorsqu’un logement se libère, une transmission auprès du SIAO est faite. Les critères objectifs pris en 

compte sont la composition familiale, l’état de la situation administrative, ainsi que les ressources 

perçues (ou à venir). Lors de la réception des diagnostics SIAO correspondants, il est difficile d’évaluer 

l’autonomie de la famille, d’autant plus que les diagnostics ne sont pas forcément à jour. En effet, il 

n’est pas rare que les situations se soient dégradées entre la demande et l’orientation sur notre service. 

L’entretien d’accueil permet d’avoir un éclairage sur la situation globale mais peu suffisant pour évaluer 

l’autonomie. Lorsque cela est possible, un relais est fait avec la structure hébergeante. 

Nous constatons que le public orienté aujourd’hui vers l’HD cumule plusieurs problématiques d’ordre 

administrative, financière et de santé (problématique psychiatrique ou/et addictions) et parfois peu 

autonome, ce qui peut engendrer des problématiques dans le logement et à long terme avoir des 

répercussions sur les durées d’hébergement au sein du service. L’équipe est amenée à davantage se 

déplacer sur l’HD car l’accompagnement est global avec des problématiques très diversifiées.  

De ce fait, l’équipe est amenée à proposer une réorientation à l’interne ou à l’externe en CHRS en 

accord avec la commission SIAO et la famille. Nous ne l’avons pas fait systématiquement mais 

seulement quand nous avons évalué une problématique de parentalité, d’addiction ou/et une rupture 

de ressources qui s’aggravaient.  

En 2019, sur les 6 familles accueillies : 

- 3 ne remplissaient pas les conditions requises (problème d’autonomie, arrêt des ressources, 

…).  

- 2 autres familles ne les remplissaient plus compte tenu de la dégradation de leur situation 

(problème d’addiction, baisse des ressources, …). 

Au total, ce ne sont pas moins de 4 familles pour qui des réorientations en CHRS ont été évoquées à 

plusieurs reprises en réunions d’équipe. Réorientations qui nous paraissaient plus adaptées à la situation 

de ces familles. Loin de nous de vouloir un système en escalier, c’est-à-dire de passer par différents 

hébergements ou de logements d’insertion, avant d’accéder à un logement  

Mais l’HD ne peut pas se substituer au CHRS. Certaines familles ont besoin d’une équipe plus en 

proximité car les problématiques sont multiples. Elles peuvent être sociales, médicales, financières et 

parfois aussi administratives. Garder une diversité d’hébergement permet d’apporter une réponse 

adaptée à chaque profil des ménages orientés.  

En 2019, parmi les 14 ménages accueillis, 5 provenaient de services internes à l’association, 

accompagnées par les CHRS ESCALE et EUGENIE SMET avec qui nous travaillons en transversalité. Les 

mutations dites internes se font systématiquement sur accord préalable du SIAO et seulement quand 

les familles sont éloignées du logement. 
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II. LES CHIFFRES CLES 

Cette année, nous avons accueilli et accompagné 14 ménages au cours de l’année 2019. Nous 

avons eu une augmentation de nombre de personnes accueillies à l’année qui s’explique avec une 

hausse importante de la part des enfants, qui ont représenté en 2019, 62% des personnes accueillies 

(36 sur 58).  

 

 

 

 

1. Les sorties et les accueils : 

6 familles sont sorties de l’Hébergement Disséminé en 2019 soit 21 personnes sur 10 logements 

associatifs :  

- 4 ménages ont été relogés par des bailleurs publics (LMH, PARTENORD, VILOGIA et INA 3F) sur 

la métropole Lilloise. 

- Un couple et ses deux enfants ont quitté la région pour le sud de la France chez un 

propriétaire privé. 

- Quant au dernier, il est reparti dans son pays d’origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées :  

Enfants
36

62%

Adultes 
22

38%

Nombre de personnes accueillies en 2019: 58 
personnes 

Enfants Adultes

5 jours à < 3 mois
5%

3 mois à < 6 mois
24%

6 mois à <1 an
19%

1 an à 18 mois
33%

> de 24 mois
19%

Durée totale du séjour des sortants

< 5 jours 5 jours à < 3 mois 3 mois à < 6 mois 6 mois à <1 an

1 an à 18 mois 18 mois à < 24 mois > de 24 mois
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6 familles soit 26 personnes ont été nouvellement accueillies. 

Nous pouvons donc souligner un turn over de 60% cette année au sein du dispositif. Sur les 6 ménages 

sortis du dispositif, un seul était considéré comme ayant une durée d’hébergement anormalement 

longue. 

 

Le nombre de nuitées réalisées est de 13 719 nuitées pour un taux d’occupation de 107.39 %. 
La durée moyenne de séjour est de 7 mois sur l’année 2019. 

 

2. Focus sur l’activité globale du service en chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité globale annuelle  2019 

Capacité autorisée  35 

Nombre de jours d'ouverture 365 

Nombre de ménages  14 

Nombre d'enfants  36 

Nombre d'adultes 22 

Total personnes accueillies 58 

Nombre de journées théoriques 12 775 

Nombre de journées réalisées 13 719 

Taux d'occupation 107, 
39% 

Durée moyenne de séjour en jours 237 

Durée moyenne de séjour en mois 7 

Mouvements de l'année 2019 

Nombre d'entrées dans l'année 26 

dont nombre de ménages 5 

Nombre de sorties dans l'année 21 

dont nombre de ménages 6 

Nombre de décès dans l'année  0 

Nombre de naissances 2 

Nombre de présents au 1er janvier 32 

Nombre de présents au 31 décembre 38 
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3. Durée d’hébergement : 

 

 

 

58 % des familles accueillies en 2019 ont une durée de séjour estimée entre moins de 6 mois et 12 

mois, ce qui correspond aux missions du dispositif. 

21% d’entre elles sont considérées ayant un séjour anormalement long. Ces durées d’hébergement 

sont dues essentiellement au cumul de problématiques administratives et financières pour 

5 ménages:  

- Séparation non actée qui de ce fait, fait barrage à l’obtention d’un logement (une famille). 

- Situation de surendettement (2 familles)  

- Non prise en compte des enfants dans le calcul des prestations (2 familles) 

- En attente de proposition de logement (4 ménages).   

 

4. Les problématiques de santé : 
 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

36%

22%

21%

7%

14%

Durée d'hébergement 

moins de 6 mois entre 6 et 12 mois entre 12 et 24 mois

entre 24 et 36 mois > 24 mois

2

2

0

0

0

2

0

5

0

24

3

3

27

0 5 10 15 20 25 30

Addiction alcool

Addiction drogues

Addiction médicaments

Autres addictions

Handicap mental

Handicap physique

Hypothèse de pathologie psychiatrique

Maladies chroniques

Pathologie psychiatrique diagnostiquée

Souffrance psychique

Trouble du comportement

Violence/Maltraitance

Sans

Pathologies rencontrées à l'entrée
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Sur la totalité des adultes accueillis en HD (soit 24), près de la moitié est en souffrance psychique. On 

constate également qu’un quart des enfants l’est aussi. De par leur histoire, leur parcours ou leur 

situation actuelle, certaines familles ont besoin d’un réel soutien psychologique mais ont parfois du 

mal à faire la démarche de rencontrer un professionnel en dehors de leur médecin traitant. Un travail 

de soutien et d’accompagnement reste à mener. Il n’est pas rare que les personnes cumulent 

plusieurs pathologies. 

Par ailleurs, l’équipe fait le constat cette année, d’une recrudescence de personnes avec une 

addiction aux produits au sein de certaines communautés pour qui la prise en charge individuelle et 

familiale reste difficile. 

Les enfants avec des problématiques psychologiques ont été orientés en lien avec les parents et les 

écoles vers les CMPP.  

III. TYPOLOGIES DES PUBLICS ACCUEILLIS 

1. Composition familiale : 
 

Sur l’ensemble des familles accueillies en 

2019 : 

- 6 familles monoparentales 

- 8 familles en couples 

Les enfants mineurs représentent 62 % 

des personnes accueillies sur le dispositif. 

Comme l’année dernière, la part des 

enfants reste supérieure à celle des 

parents, cela peut donc laisser entrevoir 

la nécessité de les accompagner dans 

leur contexte familial et dans les 

parentalités (scolarité, suivi administratif 

parfois judiciaire, médical, soutien 

parentalité, orientation CMPP…). 

2. Origine géographique : 
 

La mixité des origines peut s’expliquer 

par un contexte géopolitique, ainsi que 

par les flux migratoire. Il est intéressant 

de pouvoir s’arrêter sur le parcours 

migratoire des familles accueillies au 

sein des CHRS pour proposer un 

accompagnement adapté. 

L’origine géographique et l’aspect 

culturel permettent d’avoir un éclairage 

sur le fonctionnement des familles et le 

prendre en compte dans 

l’accompagnement nous semble 

primordial. 

 

 

F+1
7%

F+2
22%

F+3
7%

F+4
7%C+2

29%

C+3
14%

C+4
14%

Composition familiale

F+1 F+2 F+3 F+4 C+2 C+3 C+4

54%
31%

15%

pays d'afrique pays de l'est UE
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Sur les 58 personnes accueillies : 

- 40 personnes hors Union Européenne (Soudan, Cameroun, Congo, Nigéria, Tunisie, Géorgie, 

Arménie) 

- 12 personnes de nationalité Française 

- 6 personnes de l’Union Européenne (Roumanie) 

 

3. Ressources à l’admission : 
 

 

 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Sur le plan financier, 17 adultes sur 22 bénéficiaient de ressources à l’entrée : RSA, salaire, stage / 

formation ou prestations familiales. 

La sortie en logement est parfois fortement compromise du fait, de ressources trop faibles et la non 

prise en charge d’enfants par la CAF car les enfants ne sont pas arrivés sur le sol français en même 

temps que les parents.  
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

Les axes de travail de notre accompagnement découlent de la situation des familles à l’entrée mais 

aussi des envies, des besoins et des attentes des personnes. Les premiers entretiens vont permettre de 

déterminer conjointement les axes de travail. Ainsi en 2019, certaines thématiques 

d’accompagnement ont fait l’objet d’un travail auprès d’un nombre important de ménages, et 

permettent ainsi de dégager de grandes tendances a posteriori. 

Ce sont ces dernières que nous allons mettre en évidence dans les lignes qui suivent. 

I. MODE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE/ACCOMPAGNEMENT 

1. L’accompagnement social global 

L’accompagnement global se décline à travers différents domaines en fonction des attentes et des 

besoins individuels. Chaque domaine fait l’objet d’un diagnostic où l’on étudie les potentialités, les 

freins aboutissant à la mise en place d’objectifs et/ou d’actions adaptés en collaboration avec des 

partenaires. 

La temporalité est également un outil au service du parcours d’accompagnement qui n’est pas 

linéaire et où les démarches administratives, professionnelles se complexifient pour certaines familles. 

Nous avons pu intégrer cette notion de temporalité dans les objectifs de la prise en charge et nous 

avons su utiliser de manière pertinente le temps nécessaire à l’accompagnement vers l’autonomie. 

 

9 familles ont bénéficié d’un renouvellement de contrat d’hébergement auprès de la DDCS. 

L’équipe est vigilante à la co-construction (usager / référent) du projet sur toute la durée de 

l’accompagnement, formalisé avec un contrat de séjour et un projet individualisé décliné en objectifs 

opérationnels.  

Le partenariat est primordial et indispensable pour le bon déroulement de l’accompagnement. 

L’accès aux dispositifs de droit commun est priorisé (identité, ressources, santé…) 

Un référent désigné suit les personnes sur l’ensemble du parcours. Les projets élaborés sont discutés 

en équipe pluridisciplinaire. 

Orientation SIAO Entretien d’accueil

Accueil et signature 
de contrat/Cerfa

Mise en place du PP 
et des objectifs 
opérationnels

Renouvellement du 
CS formalisé avec la 
coordinatrice et le 

référent
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Les interventions des référents sur les lieux d’hébergement sont régulières et visent par leurs dimensions 

éducatives et pédagogiques, l’objectif d’autonomisation dans la vie quotidienne au-delà de l’accès 

au logement (hygiène, sécurité, actes de la vie quotidienne, éco gestes…). 

 

2. L’accompagnement à l’accès aux droits et aux droits des étrangers 

Accueillant une majorité de familles d’origine étrangère, la question du droit des étrangers est 

inévitablement abordée. Si, de par les formations respectives, il est souvent difficile (et risqué) d’être 

formel dans les conseils à caractère juridique, l’équipe reste cependant en veille à ce sujet. Elle sollicite 

les avocats des familles concernées, va chercher les ressources et autres informations légales. 

 

3. Les enjeux de l’accès à la formation et/ ou à l’emploi : 

L’accès à des ressources stables et suffisantes est bien souvent conditionné à l’accès à l’emploi. Ainsi, 

à l’image des années précédentes, l’équipe a largement investi ce volet de l’accompagnement 

social global, et ce à différents niveaux : inscription à Pôle Emploi, détermination de projet 

professionnel, élaboration de CV, de lettres de motivation, mise en relation avec des dispositifs 

dédiés... 

EOLE a également mis en place un dispositif d’accompagnement à l’emploi et à la formation, 

nommé « Mob’Emploi ». Destiné aux usagers allocataires du RSA, ce service a accompagné 4 

personnes de l’HD en 2019. L’accompagnement conjoint et complémentaire des deux dispositifs 

permet de consolider la mise en place de projets professionnels après une phase de prise 

d’informations et de diagnostic, d’effectuer un travail de préparation des entretiens d’embauche, de 

mettre en place des parcours de formation. 

Pour les personnes ayant des lacunes en langue française, celles –ci sont orientées vers des cours 

d’alphabétisation (centre social, associations) ou des cours FLE (Français, Langues Etrangères) pour 

une remise à niveau (INSTEP, AREFEP, ID FORMATION…) 

De plus, nous continuons à travailler avec les référents Pôle Emploi, les entreprises d’insertion, les 

missions locales, les référents RSA, les centres de formation (INSTEP, AREFEP, AFPA ID FORMATION, AFEC, 

CREFO…)). 

Parmi les adultes accueillis, 4 ont un emploi depuis leur arrivée et deux sont en formation 

rémunérée. En cours d’année, 4 personnes ont également accédé à un premier ou un nouvel 

emploi après une période d’inactivité. 

4. Maintien aux droits et à la citoyenneté 

Nous accompagnons les familles autour du maintien de leurs droits et à la citoyenneté. Cela peut se 

traduire dans un premier temps par la mise à jour administrative : changement d’adresse, constitution 

de dossiers et /ou accompagnement physique auprès des CAF, CPAM, Préfecture, Centre des Impôts, 

Tribunal administratif, la MDPH, les mairies… Le système administratif n’est pas simple pour les familles, 

nous les sensibilisons à maintenir à jour leur situation administrative et donc à être vigilant aux 

échéances et aux délais de renouvellement. 

Par ailleurs, nous les informons de leurs droits et devoirs afin de les inscrire dans une démarche 

citoyenne et travaillons pour ce faire en lien avec des associations de quartier, les écoles, les 

mairies,…. 
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5. Accompagnement à la santé 

L’accompagnement à la santé reste un point de vigilance important. Au-delà des renouvellements 

de droits, notre rôle consiste également à prévenir et orienter le cas échéant.  Cette année, l’équipe 

a été amenée à accompagner physiquement des familles en rendez-vous pour différentes raisons : 

- Pathologies lourdes 

- Addictions 

- Inquiétudes par rapport au suivi médical des enfants 

- Inquiétudes par rapport à la souffrance psychologique 

- Barrière de la langue 

 

- 5 ont bénéficié d’un accompagnement psychologique à l’extérieur de la structure 

- 2 ont été accompagnées pour des conduites addictives 

 

6. Soutien à la parentalité 

La parentalité s’entend comme l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui permettent 

d’assurer les différentes fonctions parentales. Dans le cadre de l’hébergement nous sommes vigilants 

aux liens parents/enfants et assurons une veille éducative sur les points suivants : les besoins primaires, 

les repères éducatifs nécessaires et la socialisation.  

Nous orientons ou accompagnons les parents aux inscriptions en crèche, halte-garderie et en 

établissements scolaires. Nous les incitons à investir leur rôle de parents d’élèves. 

Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, nous travaillons en partenariat avec les différents services 

des UTPAS (ASE, SSD, PMI). 

Nous sommes également vigilants à « l’isolement » des familles et accordons de l’importance à 

l’épanouissement des enfants et des adultes. Pour cela, nous favorisons cette dynamique par l’accès 

aux loisirs et à la culture ainsi qu’à l’ouverture sur l’extérieur : crédits loisirs, évènements divers sur la 

métropole, centre aéré, centre de vacances, maison de quartier et centres sociaux. 

 

7. Aide au soutien des femmes victimes de violences conjugales 

3 femmes avec enfants et une femme en couple avec enfants ont été ou sont concernées par des 

violences conjugales. 

Nous travaillons autour de la libération de la parole, de la déculpabilisation des victimes qui sont des 

étapes incontournables et des prérequis nécessaires à l’engagement dans une démarche de soin. 

Cet accompagnement fait l’objet d’un partenariat avec l’association Louise Michel mais également 

avec les écoles et la justice. Au-delà de la « simple » mise à l’abri et de la notion fondamentale de 

sécurité, il est important de restaurer une confiance mise à mal et ainsi développer une autonomie 

propre pour concrétiser leur projet. 
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8. Accompagnement éducatif budgétaire 

De manière générale, les familles accompagnées ont de faibles ressources, souvent constituées des 

minimas sociaux et/ou des prestations.  

Afin d’accéder au logement autonome, nous sommes amenés à les accompagner dans la gestion 

budgétaire. Nos principaux outils sont le paiement de la participation financière aux frais 

d’hébergement, l’apurement des dettes (respect d’un échéancier ou constitution d’un dossier de 

surendettement). Il s’agit également d’établir le montant des dépenses mensuelles (charges fixes et 

variables) afin d’avoir une visibilité sur le reste à vivre. Le barème départemental des charges locatives 

permet de travailler en amont suer les dépenses inhérentes au futur logement (part à charge, charges 

locatives, dépenses fixes, sensibilisation aux économies d’énergie). 

Deux familles ont été accompagnées pour la conception et le dépôt d’un dossier de 

surendettement. Dans les deux cas, un effacement des dettes a été préconisé. 

 

9. Un dispositif au plus proche de la réalité du logement 

L’accompagnement social global proposé aux personnes vise principalement l’accès à un logement 

autonome. Le parcours en hébergement diffus permet aux personnes hébergées de se poser, de 

stabiliser leur situation et de se projeter sur un logement de droit commun.  

 

Sur l’année 2019 nous avons accompagné 6 familles sur les 14 hébergées soit 42,85 % vers la 

sortie. Ces sorties sont l’aboutissement du projet logement travaillé conjointement avec les familles 

et accompagné par l’équipe en lien avec les bailleurs sociaux et le dispositif PDALPD (Plan 

Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées). 

 

Nous attachons de l’importance aussi au consentement éclairé (loi 2002-2) dans la définition du projet 

logement : 

- accompagner les familles vers un projet logement réalisable ; 

- travailler autour des secteurs envisagés en adéquation avec leurs ressources ; 

- prendre en compte les besoins, les attentes des ménages et les accompagner en fonction 

de certaines réalités. 

 

Cet accompagnement vers le logement contient certains aspects techniques. En effet, nous utilisons 

des dispositifs comme le FSL. Nous sommes en lien avec les différents bailleurs, publics/privés ainsi que 

les services logement des villes souhaitées par les familles. 

Ce travail passe par : 

- La rédaction de notes sociales, 

- Rencontres bailleur/famille. 

- La visite de logements, 

- Signatures de baux et états des lieux. 

- La mise à jour des situations sur l’interface SISIAO, en lien avec la DDCS. 
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Nous participons aux CTT-PDALPD lorsque certaines situations sont complexes ou bloquées en termes 

d’accès au logement.  

Nous travaillons également en transversalité avec le service logement de l’association EOLE une fois 

le logement identifié et la sortie programmée.  

Ainsi ce sont 3 ménages qui ont bénéficié d’une aide à l’installation en 2019 sur les 6 ménages 

sortis 

 

Ainsi ce sont 3 ménages qui ont bénéficié d’une aide à l’installation en 2019 sur les 6 ménages sortis. 

De manière générale le parcours des familles que nous accompagnons n’est pas linéaire. Nous ne 

pouvons pas aborder leur situation par le seul prisme de l’accès au logement sans risquer de passer 

à côté de problématiques plus personnelles. Si nous ne prenons pas en compte ces problématiques, 

l’orientation logement pourrait s’avérer être un échec. 

La sortie de l’hébergement est une étape importante vers l’indépendance qui peut générer parfois un 

phénomène de stress qu’il faut apprendre à gérer lors du relogement. Aussi l’accompagnement 

permet de rassurer, soutenir et proposer des repères et une inscription sur leur nouvel environnement. 

Cette continuité a également pour effet de rassurer les bailleurs et de favoriser le relogement.  

Nous rencontrons des difficultés de relogement pour les isolés et familles dues à la réduction de 

l’offre conjointement à l’augmentation des exigences administratives. Dans le cadre de la procédure 

de relogement, les demandes des bailleurs augmentent en exigence et toutes ces exigences 

ont pour conséquence de rallonger les durées d’hébergement et de limiter le turn over. Le 

relogement des familles nombreuses reste tout autant une difficulté majeure. 

 

10. Le travail en réseau et en partenariat 
 

Les professionnels du service « Hébergements Disséminés » ne peuvent porter seuls les situations 

familiales compte tenu des multiples problématiques rencontrées. 

Nous sommes confrontés à une multiplicité de problématiques qui parfois se cumulent. Pour cela, 

notre accompagnement s’inscrit dans un travail en partenariat et en réseau, primordial dans la 

réalisation des objectifs travaillés avec les personnes.  

Nous continuons à participer aux commissions diverses du secteur (SIAO, FAS, Uriopss, CTT…) afin d’être 

à jour des évolutions des textes réglementaires ou au titre de la réflexion qui est un véritable support 

pour les professionnels afin d’accompagner de manière efficientes les familles.  
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Nous sommes confrontés à une multiplicité de problématiques qui parfois se cumulent. Pour cela, 

notre accompagnement s’inscrit dans un travail en partenariat et en réseau, primordial dans la 

réalisation des objectifs travaillés avec les personnes.  

Nous continuons à participer aux commissions diverses du secteur (SIAO, FAS, Uriopss, CTT…) afin d’être 

à jour des évolutions des textes réglementaires ou au titre de la réflexion qui est un véritable support 

pour les professionnels afin d’accompagner de manière efficientes les familles.  

II. ORGANISATION DES SERVICES 

 

1. Une équipe qui évolue, et se stabilise 

Les années 2018 et 2019 ont été marquées par des départs et des arrivées (travailleurs sociaux, CSE, 

coordinatrice), ce qui a eu un impact dans l’organisation de l’équipe et de l’accompagnement des 

familles hébergées. 

CHRS E.SMET 

Le travail en réseau est 

indispensable et permet 

d’accompagner vers 

l’autonomie 

INSERTION 

PROFESSIONNELLE 
ACCES AUX DROITS 

(administratif, 

financier ou 

judiciare) 

ACCOMPAGNEMENT A 

LA PARENTALITE 

INSERTION PAR LE 

LOGEMENT 

INSERTION ET ACCES A LA 

SANTE 
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En 2019,  un poste de travailleur social s’est ouvert en CDI, et une CESF a rejoint l’équipe en mai. 

Aujourd’hui, l’équipe constituée de 3 travailleurs sociaux (en CDI), une coordinatrice (mi-temps CDI) et 

CSE (en CDI), permet de stabiliser à plusieurs points de vue : 

- Repères pour les familles, et continuité dans l’accompagnement proposé 

- Réflexion et construction de projets au sein du service 

- Réflexion et travail sur des pratiques communes 

L’équipe a su faire preuve d’adaptabilité et se complète dans les pratiques ce qui en fait une richesse. 

 

2. Gap/ Supervision 

Sur le second semestre 2019, les groupes d’analyse de pratiques ont été remplacés par des temps 

de supervision en commun avec le CHRS ESCALE à raison d’une séance tous les deux mois. Ils se 

poursuivront sur 2020. 

III. TEMPS DE TRAVAIL COMMUN ENTRE LES 2 CHRS FAMILLES /HD 

Les outils loi 2002.2 ont ainsi pu être testés, réajustés et finalisés pour une utilisation effective fin 2019.  

 

De nouveaux temps de réunion ont été programmés dans le but d’échanger collectivement sur les 

projets personnalisés des familles. Ainsi, deux réunions dites « PP » ont eu lieu sur le second semestre 

2019. Celles-ci s’avèrent très enrichissantes et constructives. Les différents points de vue amènent de 

nouveaux regards sur les situations permettant d’envisager d’autres perspectives, en terme 

d’accompagnement, d’orientations et de partenariat. Il facilite avant tout l’échange autour des 

pratiques, des expériences similaires et de la prise de recul. 

 

L’accès à la formation : La formation continue est un axe important pour les équipes. Il permet de 

prendre du recul sur le quotidien, de se questionner sur les pratiques et d’avoir une veille sociale. 

Certains membres de l’équipe ont pu bénéficier de formations durant l’année telles que « l’accès aux 

droits », « l’assurance maladie », « l’habilitation électrique » ou encore « gérer l’agressivité, 

transgression et comportements violents ». 

 

Travail en transversalité sur des thématiques : Avec toujours cette volonté de mutualiser les pratiques, 

l’année 2019 a aussi été marquée par la poursuite du travail en transversalité avec les CHRS familles 

de l’association autour de thématiques communes, à savoir la santé, la culture, l’insertion 

professionnelle ou encore les économies d’énergies. 

IV. TRANSVERSALITE 

1. Le service logement 

Afin d’assurer une continuité d’accompagnement à l’entrée en logement autonome, nous proposons 

aux familles un accompagnement FSL via le service logement de l’association.  
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2. La régie technique / embauche d’un agent de maintenance  

Pour le maintien en état des hébergements, nous travaillons en étroite collaboration avec la régie 

technique du pôle IA2E de l’association. Nous les interpellons lorsque des problèmes d’ordre technique 

sont constatés dans les logements. Mais les interventions se font au fil de l’eau avec des délais parfois 

très longs.  

Pour cela, depuis cet été, nous avons embauché en PEC un agent de maintenance pour les 2 CHRS 

familles/HD. Nous avons pu constater des interventions plus rapides pour les problèmes techniques et 

les « rafraichissements de logements ».  

V. LA DYNAMIQUE COLLECTIVE : 

Les sorties culturelles/sportives ou temps forts nous semblent essentiel et font partie de 

l’accompagnement et du processus d’insertion des personnes. C’est pour cela que nous avons 

proposé aux familles des activités sportives, des sorties culturelles et 2 temps forts associatifs. 

Malheureusement cette année, les familles se sont peu mobilisés mais quelques familles sont venues 

à la fête associative et à la fête de fin d’année.  

1. Fête associative  

Début juillet 2019, l’association a souhaité innover à tous points de vue puisque contrairement aux 

années précédentes, elle a fait le choix d’organiser sa fête annuelle en extérieur et en dehors des 

périodes de fin d’année. Les festivités ont eu lieu sur la ville de QUESNOY SUR DEULE où ont été installé 

des jeux gonflables, des jeux traditionnels et des balades en poney. Un grand buffet a été offert aux 

familles qui ont contribuées à la confection de desserts.  

 

2. Fete de fin d’année 

Cette année, l’équipe a souhaité innover en proposant une fête commune aux deux services CHRS 

Eugénie SMET et HD. La fête a eu lieu le 30 décembre dans les locaux de l’association SOLFA. 

Une seule famille de l’HD s’est déplacée et cinq du CHRS. La mobilisation reste faible néanmoins les 

retours sont positifs puisque des jeux traditionnels en bois avaient été loués pour l’occasion et adultes 

comme enfants ont pris plaisir à jouer. Chaque famille a contribué au repas version « auberge 

espagnole ». 

Elles regrettent cependant l’éloignement de la salle et les contraintes transport (bus et horaires) alors 

que l’équipe avait pris soin de réfléchir à un lieu stratégique accessible à tous et terme de transport et 

de temps de trajet. 
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3. Travail sur les économies d’énergie 

Le projet a commencé l’année dernière. Les travailleurs sociaux peuvent récupérer les factures 

d’énergies des différents logements au siège pour sensibiliser et faire un travail autour des économies 

d’énergie avec les familles.  

Au-delà d’un retour individuel, nous souhaitons organiser des temps d’informations collectifs. Une 

salariée a préparé un power point comme support.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 

L’année 2019 a été marquée par une nouvelle dynamique de travail et de réflexion qui s’est mise en 

place. L’équipe a su être force de propositions. La pluridisciplinarité au sein de cette équipe permet 

d’avoir des éclairages différents des situations familiales. 

Le travail en lien avec les outils loi 2002-02 a été finalisé et mis en place, favorisant la mutualisation 

au sein des deux CHRS. Des projets communs se dessinent et devraient voir le jour courant 2020. Parmi 

eux, la réouverture de l’appartement familial permettant aux personnes hébergées, au sein de 

l’association, de demander à recevoir un ou plusieurs membre(s)de leur famille.  

Nous souhaitons continuer un accompagnement de qualité pour préparer au mieux et favoriser 

l’accès en logement autonome. Pour cela nous allons poursuivre notre réflexion sur les projets à mettre 

en place ou à améliorer : 

- Les Economies d’énergie 

- Travail/ lien avec les bailleurs 

- Présence dans les réseaux 

- Richesse transversalité CHRS/ HD 

- Réflexion autour des pratiques éducatives/ grille d’entretien d’accueil  

- Poursuite du travail autour de l’environnement et des partenariats 
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