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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

La Maison Relais ou pension de famille s’adresse à des personnes dont la situation personnelle les rend 

incapables de s’assumer seules dans un logement de droit commun, mais dont la santé physique et 

mentale ne justifie pas (ou plus) une intégration dans un centre d’hébergement (CHRS) ou dans une 

structure médicale spécialisée, ni ne nécessite un accompagnement social très lourd et 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 RSA ou au plafond PLAI
1
). 

Ces personnes 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, très 

souvent, d’un temps de réadaptation à la vie quotidienne, à la vie en société et en collectif.  

 

Ces personnes ont en commun d’avoir vécu des parcours chaotiques. L’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). Elles 

ont, en général, rarement eu une autonomie par le logement dans leur parcours ou celle-ci s’est 

avérée être rapidement un échec avec retour à la rue ou en foyer d’urgence. 

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

Relais 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, à savoir : 

 

 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. 

 

                                                      

1
 PLAI Prêt Locatif Aide Insertion 
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III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Le territoire de la Métropole Européenne de Lille : Haubourdin - Marcq-en-Baroeul - Wasquehal - Roncq 

- Anstaing 

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 SIAO 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 Maison Relais 

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

la Maison Relais 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 Maison Relais et de 

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

les partenaires extérieurs ; 

 La pertinence de l’entrée en Maison Relais au regard du projet de la personne et de son 

parcours. 

Si le dossier est validé par la commission d'attribution, 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 de : 

 Un professionnel du Centre Médico Psychologique ; 

 Un représentant du CCAS ; 

 Le directeur de l'Association EOLE ou son représentant ; 

 Le travailleur social de la Maison Relais ; 

Le territoire de la Flandre Intérieure : Nieppe  

Procédure d’admission : 

 Identification de la demande auprès du CAO de Dunkerque à l’aide du dossier « Logement 

adapté – Maison Relais » ; 

 Le dossier est rempli par le travailleur social qui instruit la demande ; 

 Le dossier est ensuite transmis à la CAO de Dunkerque, par le demandeur avec l’aide de son 

travailleur social; 

 Une commission d’attribution, dans laquelle siègent, les CCAS, la DDCS, la DTPAS, les 

représentants des Maisons Relais, la CAO, rend un avis quant à l’attribution d’un logement ou 

non dans la Maison Relais désirée par le demandeur. 

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

dossier est adressé à la Maison Relais de Nieppe ; 
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 Un rendez-vous de pré-accueil est fixé pour permettre à la personne de visiter la Maison Relais 

et de donner son accord ou son refus pour la structure proposée ; 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe du service logement adapté est constituée de : 

 À Marcq-en-Barœul : un travailleur social, 1 ETP 

 À Haubourdin : un travailleur social, 1 ETP 

 À Wasquehal : deux travailleurs sociaux, 1.80 ETP 

 À Nieppe : deux travailleurs sociaux, 1.70 ETP 

 À Roncq, 1 travailleur social pour 1 ETP 

 À Anstaing, 1 travailleur social pour 1 ETP 

 Une secrétaire pour 0.34 ETP 

 Un agent de maintenance pour 0.80 ETP en Programme Emploi Compétences 

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

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Présentation de la capacité d’accueil, des chambres, du bâtiment… 

 

 
Anstaing 

Marcq-
en-

Barœul 
Haubourdin Wasquehal Nieppe Roncq Total 

Nombre de 
places 

15 15 13 24 22 16 105 

Nombre de 
logements 

14 15 12 23 20 15 99 

Propriétaire LMH ARELI VILOGIA HABITAT DU 

NORD 

HABITAT 

DU 

NORD 

NOTRE 

LOGIS 

 

Redevance De 457  

euros à 

503 euros 

De 305 

à 518 

euros 

De 302 euros 

à 382 euros 

De 470 

euros à 492 

euros 

De 410 

euros à 

468 

euros 

De 456 

euros à 

514 

euros 

 

Superficie De 18 à 

38 m2 

De 16 à 

44 m2 

De 15 à 30 

m2 

De 30 à 31 

m2 

De 20 à 

45 m2 

De 30 

à 45 

m2 

 

T1, T1’ et T1 
bis 

(personnes 
seules) 

14 14 12 23 18 14 95 

Type 2  1   2 1 4 
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VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

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

16 euros par jour et par personne pour 105 places. 

La seconde source de financement est une subvention du Conseil Départemental pour la Maison 

Relais de Marcq-en-Barœul.  

Le service a également bénéficié d’une subvention de la MILDECA
2
 permettant de financer la mise 

en œuvre du groupe de parole à Nieppe.  

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 résidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2
 Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
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ACTIVITE 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEE 

La capacité d’accueil 2019 du service Maison Relais / pension de famille s’élève à 105 places pour 

99 logements.  

Nous avons accueilli 117 personnes au total en 2019 contre 108 en 2018, ceci s’explique par le 

nombre de décès plus important mais aussi par les sorties vers d’autres dispositifs (logement, 

Maisons Relais d’autres associations…) ayant généré un turn over plus important. 

En fonction des sites, le nombre de personnes accueillies varie de la façon suivante : 

- 16 personnes accueillies sur Anstaing ; 

- 14 personnes accueillies sur Haubourdin ; 

- 18 personnes accueillies sur Marcq-en-Barœul ; 

- 15 personnes accueillies sur Roncq ; 

- 25 personnes accueillies sur Nieppe ; 

- 29 personnes accueillies sur Wasquehal. 

 

Le taux d’occupation annuel 2019 varie de 93.22% sur Nieppe à 99,60% sur Roncq. Nous notons un 

taux d’occupation plus bas sur Nieppe mais qui est en constante augmentation depuis 2017 (80.55% 

en 2017, 88.41% en 2018 et 93.22% en 2019). Ceci s’explique par la transversalité mise en place en 

2018 entre la CMAO et la CAO qui a permis d’augmenter les orientations mais aussi par la proposition 

systématique des places à la Maison Relais de Nieppe aux personnes en liste d’attente. 

Sur les sites du territoire de la MEL, nous présentons un taux d’occupation moyen annuel de 96.87%. Il 

était de 96.22% en 2018. 

20 personnes ont quitté le dispositif en 2018 et nous avons accueilli 18 nouvelles personnes (18 

hommes) sur l’ensemble des sites. 

1. Des orientations provenant principalement du secteur de l’hébergement … 

Concernant les orientations des 117 personnes accueillies sur l’année, celles-ci prennent leur origine 

principalement dans les services d’hébergement au sens large (65%). Elles se répartissent selon le 

graphique ci-dessous : 

65

13 10 9 8 4 3 2 1 1
0

10
20
30
40
50
60
70

Origine des orientations
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Nous pouvons constater que la majorité des orientations se fait par le biais de nos partenaires 

principaux (CCAS, Service de mandataires judiciaires, Service logement…). Ces derniers ont une 

bonne connaissance de notre dispositif car nous travaillons ensemble régulièrement.  

La situation habitat (hébergement/logement) du demandeur se répartit de la manière suivante : 

 

Le graphique confirme l’origine de la majorité de nos orientations et plus précisément les CHRS et 

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

personnes logées illustrant par là une réponse à des besoins divers. Certaines des situations ont bien 

évidemment fait l’objet d’une dérogation en commission unique car le dispositif est à destination 

prioritairement des personnes en hébergement. 

 

2. Un public bénéficiant principalement de ressources précaires … 

Les ressources des personnes accueillies se répartissent de la manière suivante : 

 

Les personnes accueillies au sein de notre dispositif perçoivent en grande majorité le RSA (Revenu de 

Solidarité Active) 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 

35

21

11 9 8 7 6 6 4 3 2 2 2 1

0
5
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Situation logement et hébergement demandeur

AAH; 47

RSA; 30
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Contrat aidé; 2

Indemnités 
journalières CPAM; 2

CDD-Salaire; 1

Nature des Ressources des personnes accueillies AAH

RSA

Retraite

Invalidité
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Intérim-Salaire
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Contrat aidé

Indemnités journalières
CPAM
CDD-Salaire
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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. 

 

Une part importante du public logé bénéficie de ressources précaires ou transferts sociaux. A ce titre, 

nous attachons une importance particulière à produire du logement dont le taux d’effort « loyer » est 

adapté aux ressources en préservant ainsi un maintien dans les lieux. Le graphique ci-dessous illustre 

le reste à vivre moyen mensuel des occupants par site.  

3. Une attention particulière à loger dans du logement adapté 

financièrement… 

Le reste à vivre moyen varie selon les sites, variation 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 215.77 euros (518.44 euros à Marcq-en-Barœul et 302.67 euros 

à Haubourdin). La diversité des sites en la matière nous permet, quand cela est possible, de viser plutôt 

tel ou tel site en terme d’attribution afin d’adapter la proposition à la capacité financière du 

demandeur.  

 

Le graphique relatif au montant moyen mensuel du reste à charge après paiement des APL vient 

renforcer d’autant plus ce constat.  
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De même que le taux d’effort loyer qui oscille entre 8% des ressources à 26%. 

 

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

totale, mais également de par la situation des personnes. Certaines personnes ont eu des 

changements de situation qui ont interrompu ou modifié leur droit, notamment à Roncq (passage en 

retraite, en AAH, en invalidité, APL calculé sur N-2 alors que les personnes travaillaient…). 

4. Des problématiques variées et principalement regroupées autour des 

addictions et de la souffrance psychique… 

Les problématiques du public logé sont diverses et variées, voire se cumulent très souvent. D’une 

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

cumule en moyenne 2 problématiques (attention, il s’agit d’une moyenne).  

Majoritairement, elles se concentrent surtout de la manière suivante : 

- 46% du public logé présente une problématique relevant d’une addiction à l’alcool ; 

- 14% du public logé présente une problématique relevant d’une souffrance psychique 

importante et 6% souffre d’une maladie psychiatrique diagnostiquée. 

- 13% du public logé présente une problématique relevant d’une ou plusieurs maladies 

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

long. 

- Concernant l’addiction à l’alcool, nous affinons nos statistiques de la manière suivante 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 n’est pas interdite en Maison Relais, si ce n’est sur 

les espaces collectifs. Il n’y a donc pas de sanction en tant que tel sauf parfois pour les problèmes de 

comportement, conséquence d’une alcoolisation. Nous travaillons plutôt avec les partenaires en 

visant une 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 voire parfois l’arrêt de la consommation.  

S’agissant des problématiques rencontrées, nous observons également les champs suivants : 

- Les situations nécessitant une veille santé importante : en effet, nous sommes régulièrement 

confrontés à des situations de décès sur site. Ces situations sont prenantes en termes de 

responsabilité et de charge émotionnelle. Environ 22% des situations logées présentent un 

risque avéré et diagnostiqué médicalement de décès prématuré et nécessite ainsi une 

vigilance importante et quotidienne parfois ; 

- Les situations où l’hygiène et l’investissement du logement posent question ; 

- 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 parfois un volet important de la prise en compte sociale des 

habitants et nécessite la mise en œuvre de partenariat 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 toutes problématiques confondues, nous pouvons dire que : 

- 27 % des situations sont stabilisées (problématiques exprimées et prise en compte dans le 

cadre de l’accompagnement du service et des partenaires extérieurs) ; 

- 43 % des situations demandent encore une attention particulière et ne sont pas stabilisées ; 

- 30 % des situations sont instables et peuvent parfois nécessiter un temps d’écoute et 

d’accompagnement individuel important. 
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Cet aspect est représenté de la manière suivante : 

 

Des problématiques nécessitant la mobilisation et l’implication du partenariat du territoire… 

Au vu des problématiques rencontrées, il est absolument nécessaire de travailler en réseau et en 

partenariat. A ce titre, le service développe au fil des années des conventions d’articulation 

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 28% 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 poursuite de l’accompagnement mené en amont du relogement par le 

référent extérieur faute de poursuite du financement (exemple CHRS, CHU, service 

logement…). 

L’accompagnement des habitants nécessite aussi à la lumière des problématiques rencontrées d’un 

suivi santé parfois quotidien. Cet aspect est représenté de la manière suivante : 

51
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Nous notons qu’une part importante 

des habitants est suivie au niveau de 

la santé que ce soit par un médecin 

référent ou des services spécialisés. 

Le suivi santé est une nécessité étant 

donné les problématiques 

rencontrées. Il permet de compléter 

la veille santé quotidienne menée 

par les équipes et d’apporter un 

regard et une expertise médicale sur 

les situations.  

 

5. Des personnes en perte d’autonomie bénéficiant des services de maintien 

à domicile… 

Malgré une moyenne d’âge de 54 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. Ceci leur permet de rester en autonomie dans leur logement 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 permet 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 et retarder leur entrée en structures médico-sociales ou médicales.  
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Afin de développer ce type de services, des aides financières sont mobilisées. En voici la répartition : 

Nous constatons que la prestation de compensation du handicap est l’aide la plus mobilisée pour 

financer les services de maintien à domicile (55 personnes en bénéficient). Ceci s’explique par l’âge 

des résidents (moyenne de 54 ans). Passé 60 ans, ils peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA). Nous comptons 27 personnes âgées de plus de 60 ans et 22 personnes 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). 

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

santé. 

Etant donné la situation des personnes, 

l’insertion professionnelle est un axe peu 

travaillé dans le sens où les difficultés de 

santé viennent très régulièrement 

l’empêcher. Cependant, un certain 

nombre de personnes sont en 

recherche d’emploi. À ce sujet, nous 

travaillons soit en lien avec le référent 

RSA susceptible de proposer un certain 

nombre d’outils soit avec notre service 

interne « Mob Emploi ». L’accès aux 

contrats aidés ainsi que 

l’accompagnement vers un ESAT
3
  

permettent de remettre les personnes à 

l’emploi de manière adaptée à leur 

situation. Cet aspect peut être 

représenté de la manière suivante : 

                                                      

3
 Etablissement et service d’aide par le travail 

55 personnes bénéficient de 
prestation de compensation du 

handicap (PCH)

22 personnes bénéficient de l'aide 
personnalisée pour l'autonomie (APA)

20 personnes financent 
personnellement

19 personnes bénéficient d'autres 
aides financières

Aide Financières pour maintien à domicile

prestation de compensation du
handicap (PCH)
aide personnalisée pour l'autonomie
(APA)
financement personnel

autres aides financières

20

97

0

Dynamique insertion professionnelle 
des résidants

en recherche d'emploi pas en recherche d'emploi

Non renseigné
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7. Un profil sociologique tendant plus vers l’isolement affectif que ce soit au 

niveau du réseau familial ou du réseau social … 

La quasi-totalité des personnes accueillies en 2019 sont isolées soit célibataires de fait, soit séparées 

ou divorcées.  

 

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 tissent des relations amicales 

entre occupants du site (sur le même site, mais également en inter-Maison Relais autour des 

dynamiques collectives) pour 56% d’entre eux. Nous constatons néanmoins que nous n’avons observé 

aucun réseau amical, qu’il soit interne ou externe à la structure, pour 14% d’entre eux.  

Concernant les relations familiales, 53% des personnes accueillies ont des enfants qui sont pour la 

plupart majeurs (même si de temps à autres, ils sont encore mineurs). 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. 

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

Au total, 18 nouvelles personnes ont été relogées courant 2019 (tous des hommes) contre 20 sorties 

au total (hommes également).  

Le taux de rotation s’élève à 20% décès compris. En isolant les décès (8 au total cette année), le taux 

atteint 12%. 

Les raisons du départ sont représentées par le graphique ci-dessous : 
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S’agissant des décès, 7 personnes sont décédées sur site et 1 à l’hôpital. Pour l’ensemble, il s’agit de 

décès subits, 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.  

S’agissant des départs volontaires, 4 personnes ont quitté pour intégrer un logement de droit commun. 

Il s’agit là de sorties dites « positives » accompagnées parfois par un service logement favorisant ainsi 

une installation dans les meilleures qualités. 2 personnes ont quitté la Maison Relais car elles ne s’y 

adaptaient pas, une a intégré un hébergement et une autre est repartie à la rue.  

S’agissant de la réorientation vers un dispositif plus adapté, il s’agit d’une réorientation souhaitée par la 

personne elle-même en vue de poursuivre son projet d’abstinence (CHRS « sans alcool »).  

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

d’environnement (ville vers la campagne).  Les 2 mutations externes ont également été souhaitées 

par les personnes en vue de la réalisation de leur projet de vie (une pour se rapprocher de sa famille 

et l’autre vers une Maison Relais « sans alcool » pour maintenir l’abstinence). 

Enfin, nous avons dû malheureusement engager 2 résiliations du contrat d’occupation pour des 

problèmes importants de comportement de la personne envers l’équipe éducative et les résidents. 

Ces personnes ont bénéficié d’un accompagnement vers une solution de sortie en centre 

d’hébergement.  

L’ensemble de ces situations peut être représenté graphiquement de la manière suivante : 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

L’année 2019 fut riche et a permis de concrétiser de nombreux projets engagés depuis déjà quelques 

années.  

I. CONCERNANT L’ENSEMBLE DES MAISONS RELAIS 

1. Le projet de service : 

L’équipe s’est réunie 4 fois durant l’année 2019 afin de travailler ensemble à l’écriture du projet de 

service 2019/2024. Nous avons été accompagnés dans cette démarche par la chargée de mission 

qualité de l’association. Ces groupes de travail ont permis de réfléchir ensemble sur 4 axes : 

 Les valeurs du service, 

 Les principes d’intervention, 

 L’actualisation des missions du service, 

 La définition des axes d’accompagnement. 

L’écriture du projet de service 2019/2024 sera finalisé pour le début de l’année 2020 et permettra de 

donner les orientations à donner au service, d’établir des outils d’évaluation et des fiches actions 

actualisées. 

2. Le conseil local de concertation 

Lors de cette année 2019, nous avons réalisés nos premiers conseils locaux de concertation (CLC) 

avec les bailleurs, les élus des résidents et la direction d’EOLE.  

La démarche de construction de ces CLC a été entamée dès 2017 en association avec l’association 

OSLO et un représentant du CCRPA (Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies et/ou 

Accompagnées).  

Les résidents ainsi que les équipes de professionnels ont été investis dans la mise en œuvre de ce 

projet et ceci a permis d’élire dans chaque résidence des élus représentant des résidants.  

Les premiers conseils locaux de concertation ont eu lieu à Wasquehal, Nieppe et Roncq. Ils ont permis 

un échange entre les différents acteurs et de faire émerger des demandes d’amélioration du cadre 

de vie des résidents, de leur quotidien. 

Nous avons à cœur de poursuivre la démarche en apportant aux résidants élus les 

informations/formations nécessaires pour mener à bien leur mission de représentants. 

3. Investissement de l’équipe dans les actions transversales de l’association :  

Les professionnels et les résidents des Maisons Relais se sont investis dans différents projets de 

l’association durant l’année. Tout d’abord en s’impliquant fortement à la réalisation de la fête 

associative qui a eu lieu en été. Ils ont pu mettre en place des actions d’autofinancement afin 

d’obtenir un budget suffisant pour la réalisation de la fête (repas, cadeaux pour les enfants, activités…) 

mais ils ont également apporté leur aide dans l’organisation. Un travailleur social de l’équipe était 

d’ailleurs pilote de l’action. 

Ces actions d’autofinancement ont également eu lieu lors du marché de Noël de Lille. La ville met à 

disposition un chalet de la solidarité. Ainsi, notre service (résidants et professionnels) a tenu le stand de 

ce chalet le dimanche 29 décembre afin de vendre les réalisations de chaque Maisons Relais. 
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Nous nous sommes également inscrit dans la mise en place d’un groupe transversal associatif sur les 

addictions à l’alcool : « addictions, parlons-en ». Un travailleur social de l’équipe était pilote de cette 

action. Le groupe de travail était composé de professionnels de différents services afin de mener une 

réflexion commune sur les consommations d’alcool au sein des services.  

4. Engagement dans la formation des futurs professionnels et l’accueil de 

bénévoles : 

Le service est engagé dans l’accueil de stagiaires notamment par le biais d’une convention avec 

l’Institut Social de Lille, centre de formation d’assistant de service social. Dans ce cadre, nous avons 

accueilli 4 stagiaires de 1
ère

 année ainsi que 3 groupes de 4 étudiants pour établir un diagnostic social 

de territoire.  

Nous participons également à la semaine de formation « module habitat » afin de permettre aux 

étudiants de connaître le dispositif de logement adapté en lien avec l’association ARELI. Ainsi les 

étudiants sont reçus au sein d’une résidence accueil, d’une résidence sociale et dans une pension de 

famille.   

Au-delà de cette convention avec l’ISL, nous accueillons également des stagiaires de différentes 

formations : conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, technicien 

d’intervention sociale et familiale….  

Nous proposons aussi une mission de volontariat en service civique principalement axée sur l’animation 

et l’accès au numérique. 

Une personne intervient sur la Maison Relais d’Anstaing afin de réaliser une mission de bénévolat axée 

sur le jardinage et la cuisine. 

Cette ouverture de nos structures sur l’extérieur génère différents apports : 

 La création de liens entre les résidents et des personnes extérieures à l’équipe  

 L’apport de nouvelles compétences et connaissances afin de développer de nouvelles 

actions 

 Un regard neuf et externe sur nos pratiques 

 Un dynamisme et une énergie nouvelle  

 La découverte de notre public et de notre dispositif par des personnes extérieures 

5. Entretien et maintenance des locaux : 

Nous avons à cœur de proposer à nos résidants un cadre de vie agréable ainsi que des logements 

de qualité. Nous prenons notre mission de gestionnaire locatif très au sérieux. Ainsi, afin d’améliorer ce 

service, nous avons accueilli au sein de l’équipe un agent de maintenance. Ce dernier a pour mission 

de réaliser les travaux de maintenance des bâtiments à la demande de l’équipe éducative afin de 

remettre en état les logements lors de leur libération (peinture, réparation de portes de placards, 

montage de meubles…) mais aussi à la demande des résidents en apportant de l’aide pour investir 

leur logement (montage de meubles, pose d’étagère, changement d’ampoules, réparation de 

chasse d’eau…). En effet, certains de nos résidants n’ont pas les capacités physiques pour effectuer 

ces petits travaux qui relèvent néanmoins du locataire. 

L’entretien des bâtis est facilité par la mise en place progressivement de contrats de maintenance 

(chaufferie, adoucisseur, VMC…). Ces entreprises proposent un service d’astreinte qui permet de 

répondre rapidement lors de panne de chaudière par exemple. Ceci est un service très appréciable 

pour les résidants.  
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Au-delà des éléments statistiques du service, qu’elles soient quantitatives ou qualitatives, il est proposé 

de revenir sur quelques temps forts de l’année, site par site. Ces temps forts illustrent plutôt la vie ou le 

vivre ensemble sur le site, axe particulièrement important dans les missions du service. En effet, la 

pension de famille est un creuset de relations entre habitants, entre habitants et équipe, entre 

habitants et l’institution.  

Ces temps forts « choisis » par les résidents concrétisent principalement l’une de nos grandes missions, 

à savoir permettre une réadaptation à la vie sociale et favoriser l’intégration dans un environnement 

social. Ils ne sont pas exhaustifs bien évidemment et ne sont que des moments choisis sur l’année, 

parmi bien d’autres moments s’étant déroulés tout au long de l’année 2019. 

II. CONCERNANT LA MAISON RELAIS D’ANSTAING OU LA RESIDENCE 

JULES FERRY 

Durant l’année 2019, plusieurs sorties ont été proposées, à savoir :  

 Une sortie au cinéma de LOMME, suivie d’un repas aux 3 Brasseurs 

 Une sortie pêche à WAHAGNIES 

 Une visite de l’audomarois 

 Etc… 

 

Des repas collectifs sont également venus ponctuer l’année. 

Au menu : Nouilles chinoises au cocktail de fruits de mer, carbonade flamande, spaghetti à la 

bolognaise et autre gigot d’agneau… 

 

 

 

 

 

  

 

 

Des ateliers cuisine ont également été dispensés par Francine, notre bénévole grâce à qui nous avons 

pu déguster des pâtisseries ou encore des plats que nous avons appris à cuisiner, tel que le pot-au-

feu ou encore un couscous végétarien. 

 

Gâteau « Madagascar » 
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Monsieur le Maire d’ANSTAING s’est déplacé en personne, juste avant les fêtes de fin d’année pour 

distribuer à chaque résident un colis de Noël. 

 

Enfin, nous avons participé à la vente d’objets (fabriqués par les résidents), sur le marché de Noël de 

LILLE. La vente permettra de participer à une sortie collective à moindre coût, organisée par le PRAGS. 

 

 

III. CONCERNANT LA MAISON RELAIS DE RONCQ OU LA RESIDENCE DE 

LA PASSERELLE 

 

L’une des préoccupations principales de l’Association Eole est la prise en compte de la parole de 

l’usager. 

Depuis plusieurs années des instances ont été créés au sein de nos pensions de familles (réunions 

d’expressions, conseils de vie sociale …), mais ces diverses instances ont été peu investies par les 

usagers de nos services. 

Une réflexion s’est donc engagée, en partenariat avec l’Association Oslo et les usagers des pensions 

de familles de nos 2 associations, de façon à mettre en place un Conseil Local de Concertation, pour 

que cette instance soit appropriée par les usagers. 

Pour ce faire des réunions ont eu lieu avec les habitants des pensions de familles pour créer un 

protocole de fonctionnement, et pour cadrer les missions et rôles de chacun, ceci a été fait avec les 

usagers pour qu’ils investissent le projet dès son origine et en soit partie prenante. 

 



22 

 

C’est grâce à cette méthode que le Conseil Local de Concertation a pu voir dans un premier temps 

des personnes se présenter pour porter la parole et les demandes des occupants tant au niveau des 

équipements que sur le fonctionnement de la pension de famille elle-même. 

Le vote a eu lieu le 17 septembre 2019 et a permis l’élection d’un représentant et de son suppléant. 

Enfin le 26 novembre 2019, la première rencontre dans le cadre du Conseil Local de Concertation a 

eu lieu permettant la rencontre et des échanges en direct entre les occupants de la pension de 

famille, le bailleur « notre Logis », la Direction de l’Association EOLE et les travailleurs sociaux de 

l’association. 

Cette rencontre fût riche en termes d’échanges et a permis de briser les éventuelles représentations 

qu’auraient pu avoir les uns envers les autres. 

Les occupants se sont présentés et ont expliqué comment ils concevaient la vie en pension de famille, 

certains en ont profité pour exposer leurs créations ou leurs activités qu’ils menaient en « passe-

temps ». 

 

 

 

 

 

 

 

Au sortir de cette rencontre l’ensemble des participants ont été satisfaits, des demandes ont été 

formulées et des réponses ont été apportées ! 

Chacun souhaite que cette instance perdure au sein de nos structures. 

L’investissement des occupants et de leurs représentants a été total, tant au niveau du travail en 

amont que le jour « J » (mise en place, confection de tarte pour accueillir les participants). 

Merci et bravo à tous ! 
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IV. CONCERNANT LA MAISON RELAIS DE NIEPPE OU LA RESIDENCE DES 2 

LYS… 

Cette année a été marquée par l’arrivée de 6 nouvelles personnes à la 

Maison Relais. Ce turn-over important a entrainé le collectif à se reconstruire 

et à s’adapter au changement. 

Les animations collectives se sont renforcées, par l’arrivée de repas mensuels 

sous forme d’auberge espagnole, et de repas hebdomadaire le vendredi 

midi. Chacun amène sa petite touche au repas, afin de transmettre son 

savoir culinaire.  

Les résidents de Nieppe répondent toujours 

présents afin de recevoir les résidents des autres Maisons Relais. Ces 

grands repas rassemblent une quarantaine de personnes (résidants et 

équipe). Chacun apporte son aide, en fonction de ses possibilités 

pour aménager la maison et le jardin. Ils aiment recevoir d’autres 

personnes dans leur maison car ils en sont fiers.  

L’arrivée d’un nouvel occupant est toujours synonyme de « bon 

accueil », tout commence par la rénovation des logements vacants 

par les occupants (petites réparations, peintures, enduits, montage de 

meubles…) la plupart d’entre eux participe à la réfection (de la 

préparation du café au nettoyage final). Cela se fait toujours dans la joie et la bonne humeur avec 

un partage de savoir-faire. Un « petit déjeuner accueil » d’un nouvel occupant est planifié à chaque 

nouvelle entrée. Ceci permet de faire connaissance et surtout de montrer à la personne qu’elle est 

attendue à la Maison Relais. 

Les ateliers d’activités manuels sont souvent basés sur du matériel de 

récupération : le bois, les pots, les bouteilles, les livres... Nous transformons du bois 

qui n’est plus utilisable en décoration de jardin. En effet, 

la résidence des deux Lys possède un très bel espace 

extérieur qui est bien entretenu par les résidents (tontes, 

plantations de fleurs, décoration de jardin…).  

Les différentes sorties comme la plage, le resto-bowling sont très appréciés.  

Ces différentes actions ont permis de renforcer la solidarité et de renforcer 

le bien être des résidents de la Maison Relais.  

Tous les mardis après-midi, nous jouons à la belote, 2 voire 3 tables de belote se 

mettent en place. Ce jeu est idéal pour faire travailler la mémoire, les joueurs plus 

expérimentés n’hésitent pas initier les débutants. Une quinzaine de résidents 

participent à cette activité belote, mais aussi à d’autres jeux de 

société.  

En 2019, après l’élection des représentants des occupants s’est 

tenu notre premier Conseil Local de Concertation. Cet 

événement fort important pour les résidents a permis de 

répondre à leurs demandes concernant l’aménagement et le fonctionnement de 

la Maison Relais. Cette rencontre s’est clôturée par un buffet à destination des 

personnes invitées, buffet entièrement réalisé par les résidents et l’équipe. 
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V. CONCERNANT LA MAISON RELAIS DE MARCQ OU LA RESIDENCE DE 

LA MARQUE 

Lors d’un goûter, nous avons recueilli la parole des résidents de la Maison Relais concernant les temps 

forts 2019. Ils nous ont ainsi fait part de plusieurs événements qui les ont marqués : la fête associative, 

les rencontres inter-Maisons Relais, les sorties d’été, Les fêtes de fin d’année mais aussi la participation 

à la journée de l’engagement. 

Chaque année a lieu la fête associative EOLE. Cette fête est organisée par des professionnels de 

l’association et les personnes accueillies dans les différents établissements d’EOLE. Le travailleur social 

de la Maison Relais, pilote de l’action, a mobilisé pendant 6 mois l’ensemble des participants au 

comité de pilotage pour proposer une rencontre festive et ludique (jeux gonflables pour les enfants, 

balades en poneys, groupe de musique, pêche aux canards, jeux flamands, repas traiteur…). 

L’ensemble des professionnels et des personnes accompagnées ont pu participer à cet événement 

qui a rassemblé 300 personnes. Les résidents de la Maison Relais de Marcq ont participé à la 

préparation de cet événement en allant à la rencontre des commerçants afin de récupérer des lots 

pour une tombola mais aussi en participant à des actions d’autofinancement. La commune de 

Quesnoy sur Deûle nous a fait bénéficier de sa salle des fêtes à titre gracieux. Tout cet investissement 

a permis de passer une très belle journée EOLE. 

La fête est importante pour le service des Maisons Relais. En effet, nous avons pour principale mission 

de proposer des actions collectives à l’ensemble de nos résidants afin de rompre l’isolement. Nous 

organisons régulièrement des rencontres inter-Maisons Relais organisées par le PRAGS. Les résidents 

de Marcq ont beaucoup apprécié la journée « Kebab » à Nieppe mais aussi la fête de fin d’année. 

La mairie d’Anstaing nous a mis gracieusement à disposition la salle des fêtes afin de rassembler tout 

le monde. Nous avons partagé un repas confectionné par les résidents et l’équipe puis nous avons 

assisté à un spectacle de cabaret (danse, costume, farandole et karaoké). Nous avions même un DJ 

pour faire l’animation.  

De nombreuses sorties sont organisées au fil de l’année pour les résidents soit avec d’autres résidants 

soit avec leurs voisins. Ils ont pu partir à Bray-Dunes cet été mais aussi participer à une journée à la 

base des prés du hem, au bowling…. 

Les résidents de la Maison Relais de la Marcq se sont également investis dans un projet citoyen en 

partenariat avec la MEL et l’Université de Lille. 

Lors de la journée de l’engagement et du 

citoyen, ils ont pu nettoyer les bords de la 

Deûle avec des étudiants bénévoles afin de 

rendre leur ville plus propre. Nous avons pour 

projet de redonner aux résidants une place de 

citoyen, d’habitant d’une commune. Une 

majorité des personnes accueillies a vécu 

longtemps à la rue ou en centre 

d’hébergement sans être attaché de ce fait à 

une commune précise. Lors de l’arrivée en Maison Relais, il est important que la personne se sente 

intégrée dans son environnement. De plus, la rencontre avec des étudiants de l’université permet une 

ouverture sur l’extérieur et de rompre les représentations des uns et des autres.  
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A l’occasion des fêtes de Noel, les résidents 

de Marcq ainsi que d’autres résidents des 

Maisons Relais, ont participé au Chalet de 

la solidarité au marché de Noël de Lille. 

Lors de cet évènement, organisé par le 

PRAGS et qui réunit toutes les Maisons 

Relais, les résidents ont vendu des objets 

qu’ils avaient eux-mêmes fabriqués (livres 

décoratifs sculptés, marque page, carte 

de vœux, boule à neige…) 

 

 

 

Les habitants de la Maison Relais et le travailleur social ont 

préparé un repas collectif pour le réveillon de Noël. Les 

résidents ont organisé, cette fois en autonomie, un repas 

pour fêter Nouvel An toujours dans la joie et la bonne 

humeur. 

 

 

 

VI. CONCERNANT LA MAISON RELAIS D’HAUBOURDIN OU LA RESIDENCE 

LE TILLEUL… 

 

Les résidants ont souhaité apporter leur participation à ce rapport d’activités en commentant les 

actions collectives réalisées. 

Les repas collectifs : 

Chaque mardi soir, la Maison Relais d’Haubourdin organise son repas collectif. Chacun participe à la 

préparation du repas (courses, cuisine, dressage de la table, vaisselle…) en fonction de ses capacités 

physiques. Toutes ces tâches sont partagées entre les résidants. Les menus sont décidés à la fin de 

chaque repas pour la semaine suivante. Les résidents vivants seuls dans leur logement, ils ne peuvent 

pas réaliser des plats destinés à plusieurs personnes, tels que la raclette, le gigot d’agneau, le 

cassoulet…. C’est également l’occasion de partager un temps convivial entre les résidants. Rompre 

l’isolement est une de nos missions principales et nous sommes au rendez-vous pour répondre à ce 

besoin. 
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« Super moment, très bonne ambiance, j’oublie mes 

soucis, bonne rigolade, le temps passe trop vite car on 

est tous ensemble, pour moi c’est une bonne thérapie, 

à refaire. Merci  …. » Fred. 

 

« Pour le repas de fin d’année, cette fois ci on a 

changé d’endroit pour le repas, nous sommes allés au 

Flunch manger et c’était super bien, en plus rien à faire 

…  Je blague … Merci » Marie–Lise. 

Comme toujours, notre repas convivial entre voisins qui 

chaque mardi change de plat. Cela se passe très bien 

et chacun participe à sa tache de travail. Que cela 

dure … » Marie.   

Au-delà des repas collectifs au sein de la Maison Relais, les résidents participent à des sorties sur 

l’extérieur. Ils ont pu participer à une journée à la pêche mais aussi se rendre à Bray Dunes durant la 

période estivale. 

 

 « C’était une super journée, j’adore la pêche, mais 

pas de bol pour moi, j’ai tous loupé la pêche, mais 

mes amis ont bien rigolé de moi …. À refaire » Jean-

Yves. 

  « Cela me rappelle toujours des bons souvenirs et 

j’espère que l’on en fera encore et encore des 

sorties à Bray-Dunes. » Patrick. 

 

 

 

 

L’accueil de stagiaires au sein de la Maison Relais d’Haubourdin est 

fréquent. Cette année nous avons accueillis 3 stagiaires (2 ASS et 1 

TISF) ainsi qu’un groupe d’étudiants en formation d’assistant de service 

social dans le cadre d’un diagnostic social de territoire. La présence 

de futurs professionnels amène aux résidants un autre dynamisme 

dans les actions de même qu’un regard extérieur/neuf sur les 

pratiques pour les professionnels des Maisons Relais. 

« Cette année il y a pas mal de stagiaires qui sont venus sur 

Haubourdin … ». Jean –Yves. 
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« Bonne entente, elles sont gentilles … » Joëlle.  

« J’aime bien elles sont gentilles et serviables … » Francis. 

« On rigole bien avec elles, elles sont jeunes et dynamiques … » 

Patrick.  

« Je suis Jérôme, j’ai passé une excellente journée au zoo de Lille 

se fût une agréable journée et j’espère que cela va se reproduire 

car c’est agréable, sympa et pas trop de marche car j’ai du mal 

à marcher longtemps » 

Des sorties adaptées aux envies et aux capacités de chacun 

sont donc organisées tout au long de l’année afin de favoriser la 

convivialité, rompre l’isolement. Après toutes ces années à la rue 

ou en hébergement pendant lesquelles les personnes 

accompagnées pensaient principalement à leur survie, il est 

temps maintenant pour eux de se poser, se reposer et profiter de 

moments de loisirs partagés. 

 

VII. CONCERNANT LA MAISON RELAIS DE WASQUEHAL OU LA RESIDENCE 

DU PETIT COTTIGNIES… 

 

Nous avons souhaité laisser la parole aux résidants concernant les temps forts sur la Maison Relais.  

Cette année 2019 a été riche à différents niveaux et de différentes manières.  

En voici quelques exemples : 

 

1. Les anniversaires : 
 

Suite à la demande de certains résidents, nous avons organisé des 

gouters d’anniversaires, ça a été l’occasion de réunir les résidents 

pour un moment convivial et gourmand. Des recettes ont été 

testés, des gâteaux achetés par les principaux concernés et 

l’organisation partagée.  

 

« Nous avons fêté plusieurs anniversaires dont Bernard, Kamel, 

René, Daniel…. 

C’est super de pouvoir fêter les anniversaires, il y a des sourires, des 

gens sympathiques. » 

Jocelyn. 

« On voit que quelqu’un pense à nous, c’est important pour nous. 

C’est la première fois que j’ai pu fêter mon anniversaire. » Joël 

 

2. Les partenaires : 
 

Afin de faciliter l’accès aux soins pour certains résidents rencontrant des problèmes de mobilité ou 

étant éloigné voir très éloigné du soin, une permanence médicale a lieu avec une médecin 
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généraliste à la Maison Relais une fois par mois. Cela a permis à de nombreux résidents de renouer 

avec le soin et d’avoir un suivi santé régulier.  

Dans le cadre de souffrance psychique, nous sollicitons également l’équipe mobile de psychiatrie « la 

Ravaude » en lien avec le CMP lorsque cela est possible et nécessaire.   

Une infirmière en addictologie est présente une fois par mois rencontrant les personnes qui le 

souhaitent de manière individuelle.  

Depuis peu, afin de favoriser le mieux-être et l’estime de soi une coiffeuse vient sur la Maison Relais 

1fois tous les 3 mois pour prendre soin d’eux.  

 

« Il y a le médecin une fois par mois, les infirmiers, la coiffeuse qui passent régulièrement. On est 

entouré, on prend soin de nous. C’est une bonne équipe, il y a une bonne ambiance. 

Marie Dely, l’infirmière addictologie est très ouverte, on a de la discussion, on est dans l’échange et 

en confiance » Eric. 

3. Six entrées sur la Maison Relais : 
 

Cette année a été une période de changement et de 

transition avec 6 sorties et donc 6 entrées, cela a permis de 

créer une nouvelle dynamique sur la Maison Relais. Les 

anciens ont pu accueillir les nouveaux arrivants. 

 

 

L’arrivée de Kamel qui témoigne : « Quand je suis 

arrivé, on m’a bien accueilli. Je suis content de ce 

que l’équipe fait pour nous, c’est agréable et c’est 

très important pour moi » Kamel. 

 

4. Noël et nouvel an : 
Comment passer à côté des actions collectives en Maison Relais, 

il y a toujours une bonne occasion de se réunir et de bien manger.  

Il y a des périodes qui marquent plus que d’autres. 

 

« J’ai passé un très bon noël avec les résidents dont certains que 

je côtoie peu. J’ai été content de m’amuser avec mes camarades 

et surtout de bien 

manger. On a fait aussi un 

karaoké. Ce qui m’a touché 

c’est que des gens qui ne 

viennent pratiquement pas 

sont venus et ont même 

dansé. Cela m’a fait plaisir de les voir comme ça. » Kamel et 

Bruno  
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« Les gens étaient agréables, il y avait une bonne ambiance, on s’est régalé. On a bien bu, que de 

l’eau et du jus d’orange bien sûr ! » Jocelyn 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Cette année 2019 a permis d’aboutir à différents projets engagés ces dernières années notamment 

la mise en place du conseil local de concertation, l’écriture du projet de service 2019/2024, 

l’amélioration de la maintenance et de la gestion immobilière, l’accueil de stagiaires et de 

volontaires….  

Le dynamisme de l’équipe et des résidents a permis de développer et de participer à la mise en 

œuvre de projets transversaux au sein de l’association mais aussi à l’interne du service. Ils démontrent 

un investissement fort du service dans la réalisation de nouvelles actions permettant d’améliorer la 

qualité de vie au sein des établissements de l’association.  

Toujours dans cette dynamique d’équipe, nous avons de nombreux projets en perspective…. 

I. DES NOUVELLES MAISONS RELAIS : 

Tout d’abord l’ouverture prochaine de la Maison Relais de Wattrelos en lien avec PARTENORD HABITAT. 

Cette nouvelle résidence ouvrira début d’année 2020 et permettra d’accueillir 11 personnes dans 9 

logements. Un travailleur social viendra rejoindre l’équipe sur un temps de travail à 70% d’ETP. 

L’ouverture de la Maison Relais était initialement prévue en 2019 mais le chantier a été retardé de 

quelques mois suite à la découverte du mérule dans une partie du 1
er
 étage. L’équipe mais aussi les 

futurs résidants attendent cette ouverture avec impatience.  

Nous avons également reçu un avis favorable du comité régional de l’habitat et de l’hébergement 

pour l’ouverture d’une nouvelle Maison Relais à Bondues. Le projet prévoit une résidence de 20 places 

à l’horizon de 2022 en lien avec Lille Métropole Habitat (LMH). 

II. LA POURSUITE DES CONSEILS LOCAUX DE CONCERTATION : 

Nous souhaitons poursuivre en 2020 la réalisation des conseils locaux de concertation dans les trois 

autres résidences (Haubourdin, Marcq en Baroeul et Anstaing). 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 Maisons Relais. L’objectif pour l’année prochaine est de pouvoir aider 

les élus à tenir leur rôle de représentants au mieux. Ainsi, une réflexion va s’engager avec eux sur leurs 

besoins en la matière pour finalement mettre en place les formations et les outils adaptés.  

III. ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL : 

Huit résidants des Maisons Relais sont décédés en 2019. Ceci est très éprouvant pour l’équipe mais 

aussi pour les autres résidants. Nous envisageons donc sur l’année 2020 une formation sur 

l’accompagnement au deuil et à la fin de vie à destination des professionnels de l’équipe. Cette 

formation s’intitule : « Quelles attitudes face à la mort et au deuil ? Pour 

accepter…Accompagner… ». Nous avons déjà pu faire appel à ce type d’intervention durant l’année 

2019 afin d’apporter une écoute et un temps de parole aux résidants de la Maison Relais de Nieppe 

mais aussi à l’équipe (deux temps distincts). Ceci a permis de mettre en exergue le besoin de 

poursuivre le travail sur cette thématique du deuil. 
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IV. MAINTIEN A DOMICILE FACE A LA PERTE D’AUTONOMIE DES 

RESIDENTS : 

Une autre problématique prégnante en Maison Relais réside dans le fait qu’une part des personnes 

logées sont en perte d’autonomie et nécessite un étayage important pour rester dans leur logement 

en toute sécurité. Nous avons déjà un partenariat développé avec les services d’aides à domicile et 

paramédicaux. Nous devons poursuivre à développer les offres existantes mais aussi travailler au 

repérage des possibilités de réorientations vers des structures médico-sociales voire même médicales 

en cas d’impossibilité de maintien au domicile tout ceci en respectant la volonté de la personne et 

son libre choix de vie.  

Ainsi, l’année 2020 va nous permettre à l’équipe d’engager de nouveaux projets et d’en finaliser 

d’autres pour les personnes accueillies et avec elles.  
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