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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le cadre de référence dans lequel s’inscrit le service Hébergement d’Urgence Familles est régi par le 

Code d’Action Sociale des Familles selon les articles suivants : 

 

- Article 345-2-2  

« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout 

moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. 

Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité 

de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de 

prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et 

sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou 

des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de 

lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion 

sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un 

établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. 

L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de 

la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de 

compagnie. » 

I. LE PUBLIC 

Les services Urgences Familles a pour vocation d’héberger des : 

 Familles (couples et isolés avec enfants) 

 

A ce titre, l’association dispose de 10 logements sur la Métropole Lilloise dont les typologies sont 

diverses, allant du type 3 au type 5, de la maison individuelle au logement collectif. Ces logements 

sont issus de conventions passées avec des bailleurs sociaux et un bailleur privé (Wattignies). 

La répartition est la suivante :  

 15 places en colocation sur la commune de Wattignies 

 1 T5 sur la commune d’Haubourdin 

 2 T4, 1 T5 et 2 T3 sur Lille 

 3 T3 sur la commune de Wattignies 

II. LES MISSIONS 

L’objectif principal de ce service est la mise à l’abri de familles en situation de détresse sociale. 

 Héberger des familles rencontrant des difficultés ayant attrait à leurs situations administratives 

et financières 

 Accompagner l’accès aux droits communs et aux droits spécifiques 

 Construire ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle 
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 Orienter vers les structures adaptées afin de résoudre des difficultés administratives, 

budgétaires, sociales, médicales, professionnelles, familiales 

 Accompagner, soutenir la parentalité 

 Favoriser la citoyenneté, l’intégration dans la ville, le quartier, l’accès à la culture 

 Développer l’autonomie des familles 

 Réorienter les familles vers une structure d’hébergement adaptée CHRS, Logement 

Temporaire…) une fois la régularisation et les ressources obtenues. 

 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’orientation des familles au sein de l’urgence familles se fait par le biais du SIAO (Service Intégré 

d’Accueil et d’Orientation) après un entretien de présentation du service avec un membre de l’équipe 

éducative. Cet échange avec la famille est également l’occasion d’évaluer le niveau d’autonomie 

de la famille indispensable à la vie en hébergement diffus. 

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe est mutualisée pour les services d’Urgence Famille et Logements Temporaires. C’est une 

équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux de formations différentes et 

complémentaires. 

Elle est coordonnée par un cadre socio-éducatif et la gestion administrative est assurée par une 

secrétaire. 

Afin de garantir un accueil respectant les normes de sécurité, de confort et de salubrité, un agent de 

maintenance en contrat « Parcours Emploi Compétence » a été recruté en octobre 2019.  

 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL ET LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Nous avons mobilisé 9 logements et un collectif en 2019 pour pouvoir accueillir 61 personnes. 

Le service a obtenu une réponse favorable à un appel à projet permettant d’accueillir 16 nouvelles 

personnes avant le 31.12.19. Pour cela, nous avons dû capter 4 nouveaux logements de T3 afin de 

libérer les places du collectif de Wattignies pour ces 16 accueils. 

 Jan 

2019 

Fev 

2019 

Mars 

2019 

Avril 

2019 

Mai 

2019 

Juin 

2019 

Juillet 

2019 

Août 

2019 

Sept 

2019 

Oct 

2019 

Nov 

2019 

Déc 

2019 

Places 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 61 

Logements 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 16 

 

Les places en Urgences Familles sont subventionnées par la DDCS. 
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ACTIVITE 

 

Ainsi, ce sont 16810 nuitées qui ont été réalisées en 2019 pour un taux d’occupation de 99,44%. 

Ce taux d’occupation s’approche des 100% cela s’explique par des compositions familiales plus 

importantes que la capacité d’accueil des logements et ce en majorité lié à des naissances au cours 

de la prise en charge en hébergement. 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Mouvements de l'année 2019 

Nombre d'entrées dans l'année 16 

dont nombre de ménages 7 

Nombre de sorties dans l'année 8 

dont nombre de ménages 1 

Nombre de décès dans l'année  0 

Nombre de naissances 1 

Nombre de présents au 1er janvier 2019 46 

Nombre de présents au 31 décembre 

2019 

55 

 

16 familles ont été accueillies et accompagnées sur le service d’urgence familles. 

1 famille a quitté le dispositif en 2019 ce qui correspond à 2 adultes et 6 enfants soit 8 personnes. 

Le nombre total de journées réalisées est de 16816 jours soit un taux d’occupation de 99,44 %. 

La durée moyenne de séjour n’est pas représentative de la réalité et s’explique par l’entrée de sept 

nouveaux ménages en décembre 2019. En réalité, les séjours sur ce dispositif d’urgence se 

comptabilisent en années du fait de la difficulté de la régularisation administrative des familles 

hébergées. 

  

Activité globale annuelle  2019 

Nombre de jours d'ouverture 365 

Nombre de ménages  16 

Nombre d'enfants  36 

Nombre d'adultes 27 

Total personnes accueillies 63 

Nombre de journées théoriques 16910,5 

Nombre de journées réalisées 16816 

Taux d'occupation 99,44% 

Durée moyenne de séjour en 

jours 

267 

Durée moyenne de séjour en 

mois 

9 
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En 2019, 16 ménages ont été 

accueillis soit 63 personnes : 23 

adultes et 40 enfants (dont 

quatre enfants majeurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que les enfants 

de 3 ans à 17 ans représentent 

48% des personnes accueillies sur 

le dispositif. Ce qui laisse entrevoir 

la nécessité de les accompagner 

dans leur contexte familial 

(scolarité, suivi administratif parfois 

judiciaire, médicales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 16 familles : 16 personnes 

sont originaires de l’Union 

Européenne, 39 personnes hors de 

l’Union européenne, 6 personnes de 

l’agglomération lilloise car plusieurs 

enfants sont nés sur la métropole, et 

les 2 personnes Hors région sont des 

enfants nés dans les DOM-TOM ou 

dans d’autres régions que le Nord 

Pas de Calais. 

 

 

 

2

6

16

39

Hors région

Nord-Lille

U.Européenne

Hors U-Européenne

0 10 20 30 40 50

Origine géographique

Couple avec 6 
enfants : 2 soit 

13%

Couple avec 5 
enfants : 1

soit 6%

Couple 
avec 4 

enfants : 
1 soit 6%

Couple avec 3 
enfants : 1 soit 

6%

Couple avec 1 
enfant : 2 soit 

13%

Isolée avec 4 
enfants : 1 soit 

6%

Isolée avec 2 
enfants : 2 soit 

13%

Isolée avec 1 
enfant : 5 soit 

31%

Isolé avec 1 
enfant : 1soit 

6%

moins de 3 
ans : 5 soit 

8%

3 à 17 ans : 30
soit 48%

18 à 25 ans : 4
soit 6%

26 - 35 ans : 9
soit 14%

36 - 45 ans : 
10 soit 16%

46 - 55 ans
: 4 soit 6%

plus de 55 ans
: 1 soit 2%
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A l’entrée dans le dispositif, 20 adultes, ce 

qui représente 14 familles sur 16, ne 

disposent d’aucune ressource et 3 adultes, 

soit 2 familles sur 16 disposent du RSA sur 

ce dispositif. Dans la majorité des cas, ce 

sont les situations administratives bloquées 

qui ne permettent pas aux familles de 

prétendre à l’emploi et aux prestations 

sociales. L’association délivre une aide 

financière mensuelle aux familles. Elles 

peuvent disposer ainsi de liquidité qui leur 

permet d’acheter des tickets de transport, 

de quoi se vêtir, des fournitures scolaires, 

de régler certaines factures comme la 

cantine ou la garderie scolaire. 

 

 

 

 
A l’entrée dans le dispositif 65% des parents n’ont jamais travaillé en France car ils n’ont pas autorisation de 

travailler. 

 

3 soit 13%

20 soit 87%

Ressources principales du 
ménage

RSA Sans ressources

7

14

2

Niveau de scolarité à l'entrée

Illettrisme / Analphabétisme

Niveau VI (sans qualif)

Niveau III, II ou I

1

2

5

15

0 5 10 15 20

Autre

Demandeur d'emploi > 1 an

Non renseigné

Jamais travaillé

Situation professionnelle à 
l'entrée
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On peut remarquer qu’une grande partie des familles accueillies étaient déjà hébergées sur d’autres 

services d’hébergement d’urgence. En effet, le service a la volonté d’accueillir dès que cela est possible, 

un maximum de personnes sortant d’hébergement veille saisonnière en  fin de période hivernale chaque 

année. De plus, certains hébergements d’urgence d’autres Associations de la métropole hébergent les 

familles en hôtel avec cuisines partagés. Bien que cela permette de mettre à l’abri, vivre en chambre 

d’hôtel avec des enfants peut s’avèrer difficile à supporter. Ces familles sont alors en demande de 

changement d’hébergement d’urgence afin d’accéder à des logements correspondant aux besoins de 

leur famille, et si possible, sans le collectif imposé par la vie en hôtel. 

Les 2 personnes provenant d’un accueil famillial de la protection et l’enfance et les 2 personnes 

provenant d’un hébergement “autre”, viennent d’un Centre maternel – accueil mère-enfant de 

l’EPDSAE, qui héberge des familles jusqu’au 3 ans de leur enfant. 

La personne venant d’un hébergement d’insertion accompagnée auparavant par notre service avec 

sa femme et ses enfants. Suite à une séparation de couple de plusieurs mois, nous avons orienté 

Monsieur vers le centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale pour hommes seuls de l’Association 

Eole. Le couple a repris la vie commune au cours de l’année 2019. 

 

 

II. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

« Accompagner, c’est être en lien et porter de l’attention à la personne  afin de la soutenir dans 

l’élaboration ou l’avancement de son projet. 

Accompagner c’est conseiller, informer et orienter, « être à côté » 

C’est objectiver avec les familles les freins et les difficultés liés à leurs situations tout en  valorisant 

leurs capacités et leurs compétences, en tant qu’adulte, citoyen, parent, actif. 

L’accompagnement social nécessite du professionnel une prise de recul et une remise en 

question »1 

                                                      

1
 Définition réalisée par l’équipe lors de l’écriture du projet de service en 2019 

8

29

2

1

7

2

2

10

2

0 5 10 15 20 25 30 35

Nuitées hôtel

Hébergement d’urgence

Hébergement de stabilisation

Hébergement d’insertion

ALT

Etablissement/accueil familial protection enfance

Hébergement mobile de fortune

Sans domicile (rue, voiture…)

Autre

Hébergement précédent l'admission
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1.  Les outils principaux 
 Le livret d’accueil, 

 Le contrat de séjour, 

 Le projet personnalisé, 

 Le livret d’accompagnement social. 

 

Le contrat de séjour : Co-signé par la personne accueillie et l’association EOLE, il formalise l’accueil 

en hébergement et stipule les droits et les devoirs des deux parties (famille/association) 

Le projet personnalisé : Il fixe des objectifs qui sont co-définis en fonction de la situation de la famille 

et d’un diagnostic partagé avec le professionnel. La démarche permet de faire émerger ou identifier 

des besoins des personnes et de leurs capacités toute en recherchant leur adhésion pour une 

réalisation possible du ou des projets. Ce travail permet de faire émerger une réflexion dans le but 

d’un maintien ou d’une amélioration de la situation. Il permet également d’identifier conjointement 

des besoins, des envies, des savoir-faire, des compétences et de remettre la personne au contre de 

son accompagnement.  

Le livret d’accompagnement social : développe de manière opérationnelle les modalités de 

réalisation du projet personnalisé. La famille et le travailleur social fixent des échéances à court terme 

de manière à pouvoir évaluer l’avancée du projet et redéfinir les objectifs si nécessaire.  

En 2018 le service familles a souhaité retravailler le dossier « usager » et améliorer certains outils en lien 

avec l’accompagnement social et la loi 2002-02. Ce travail a débuté deuxième semestre 2018 et 

s’est finalisé au dernier trimestre de l’année 2019. Ce travail a eu plusieurs objectifs :  

- Epurer/simplifier le dossier « usager » et le rendre plus efficient, 

- Se réapproprier les outils d’accompagnement, 

- Echanger autour des pratiques entre les différents services de l’hébergement familles. 

 

Un travail autour du projet personnalisé reste à finaliser en 2020. En effet, nous nous apercevons que 

la temporalité fixée avec l’ensemble des services familles de l’Association (CHRS) n’est pas identique 

sur un service d’hébergement diffus. Nous travaillerons à clarifier les objectifs, la temporalité et les 

attendus du projet personnalisé. 

 

Sur les 16 ménages accueillis 

en 2019, la plupart d’entre eux 

bénéficiaient déjà d’un 

accompagnement social 

avant leur admission.  

Les familles accueillies en 

hébergement d’urgence 

(Veille saisonnière, 

hébergement d’urgence 

d’autres associations) 

bénéficiaient d’un 

accompagnement global par 

la structure d’accueil. La 

famille provenant d’un 

hébergement mobile ou de 

fortune était accompagnée 

par la Direction Tsiganes et 

1

2

2

10

12

13

19

EMPLOI

FAVORISER LE LIEN SOCIAL

ACCÈS AU DROIT COMMUN

SANTÉ GLOBALE

AIDE À LA GESTION DU BUDGET

PARENTALITÉ

ACCÈS AU DROIT DES ÉTRANGERS

Axes d'accompagnement prioritaires
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Voyageurs de l’Association La Sauvegarde du Nord. Les deux familles auparavant hébergées en 

Centre maternel étaient elles aussi accompagnées par l’équipe éducative de l’EPDSAE. La personne 

hébergée en CHRS pour hommes seuls bénéficiait d’un accompagnement par l’équipe du service 

en question. 

Les familles ne provenant pas d’un hébergement en institution étaient toutes connues des UTPAS de 

secteurs. 

 

Nos principaux champs d’intervention auprès des familles accueillies sont :  

- L’accès au droit des étrangers, 

- La parentalité, 

- L’aide à la gestion du budget, 

- La santé globale 

- L’accès au droit commun, 

- Le lien social, 

- L’Emploi. 

La situation administrative amène les familles et l’équipe à s’appuyer sur des Associations spécialisées 

dans le droit des étrangers afin d’être aiguillée et conseillée dans leur régularisation. La réglementation 

du droit des étrangers est en constante évolution, il est donc indispensable pour l’équipe de se mettre 

à jour très régulièrement afin d’avoir le niveau de connaissance nécessaire pour accompagner les 

familles dans leurs démarches.  

 

Les démarches de régularisation sont complexes, il s’agit d’un long parcours qui nécessite patience 

et persévérance. Comme évoqué, les familles sont confrontées à une législation qui évolue vite  et 

qui les obligent à rester en lien avec les différentes instances du pays d’origine. Le parcours migratoire 

de certaines familles vient souvent complexifier les démarches. La plupart du temps les professionnels 

accompagnent les personnes lors des rendez-vous extérieurs (préfecture, ambassade et autres 

associations spécialisées dans le droit des étrangers) afin de faciliter les échanges (barrière de la 

langue), de faire reconnaitre leurs droits et de les soutenir moralement.  

Nous constatons que l’accès aux cours d’alphabétisation est difficile, faute de places dans les 

dispositifs, cela génère des délais d’attente importants (plusieurs mois) ce qui laisse les familles dans 

une forme d’impuissance lié au fait de ne pas pouvoir communiquer avec l’extérieur.  Un  projet « cours 

de français » avec l’appui de bénévoles pour les familles sur le dispositif urgence  au sein de 

l’Association Eole est en cours de réflexion, cela pourrait à terme faire partie intégrante du projet 

d’accompagnement des familles hébergées. 

 

 

2. L’accès aux droits et à la citoyenneté 
 

Nous accompagnons les familles autour de l’accès aux droits et à la citoyenneté. Cela se traduit dans 

un premier temps, par la mise à jour administrative : constitution des dossiers et /ou accompagnement 

physique à la CAF, CPAM, Préfecture, Centre des Impôts, Tribunal administratif, la MDPH, les mairies. 

Le système administratif français est complexe ce qui entraine des difficultés de compréhension pour 

les familles, nous les sensibilisons afin de maintenir à jour leur situation administrative et donc à être 

vigilants aux échéances et aux délais de renouvellement. 

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

citoyenne et travaillons en lien avec les associations, la maison des avocats, les écoles, les mairies, le 

quartier…. S’installe alors une période d’attente, d’incertitude sur les décisions des instances 

administratives, un besoin d’être rassuré sur la stabilité de l’hébergement… Les familles sont également 
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confrontées à une perte de leur statut entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil. Elles ont le 

sentiment d’être perçues comme invisible dans leur pays d’accueil.  

Le risque de démobilisation des familles est important, elles ont des difficultés à se projeter dans leurs 

parcours. L’équipe, par le biais des entretiens et des visites à domicile, mobilise et entretient la 

dynamique mise en place avec la famille pour son accès aux droits afin d’éviter le découragement 

et le risque de se complaire dans ce fonctionnement.  

Pour pallier à cette attente, souvent longue, l’équipe développe son réseau pour que les familles 

s’ouvrent vers l’extérieur en réalisant des activités individuelles ou collectives, des activités de 

bénévolat, des actions occupationnelles… 

 

3. L’accompagnement à la santé 

Avec l’accord des familles l’accompagnement à la santé peut prendre plusieurs formes : 

 Orientation vers des services spécialisés (PMI, CMP, SPS, bilan pasteur, etc..) ou vers la 

médecine de ville (médecin, dentiste, IDE, ophtalmologie, ORL, Kinésithérapie, etc.). 

 Accompagnement physique vers les services santé. 

 Lien avec les professionnels de santé, prévention auprès des familles, soutien moral. 

Cependant l’équipe ne s’attache pas à la santé des usagers du seul point de vue médical. La santé 

est une notion relative, c’est bien plus que l’absence de maladie, cela implique que tous les besoins 

fondamentaux de la personne soient satisfaits. Ces besoins peuvent être travaillés soit sur l’estime de 

soi soit sur l’accès aux loisirs et à la culture. L’objectif est de permettre aux personnes de prendre soin 

d’elle et de s’épanouir.  

Nous n’avons pas de partenariat défini en matière d’accès aux loisirs et à la culture mais nous 

développons le réseau. Selon les besoins, nous sommes vigilants à « l’isolement » des personnes et 

accordons de l’importance à l’épanouissement des enfants et des adultes. Pour cela, nous favorisons 

cette dynamique par l’ouverture sur l’extérieur : crédits loisirs, évènements divers sur la métropole, 

centre aéré, centre de vacances, maison de quartier et centre sociaux, etc... 

 

4. Le 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 parent/enfant et assurons une veille 

éducative sur les points suivants : les besoins primaires, l’éveil et la stimulation, les repères éducatifs 

nécessaires et la socialisation. 

L’enfant peut être sur-responsabilisé en devenant le vecteur entre la société et les parents (traduction, 

médiation…), notamment dans le cas où les parents ne maîtrisent pas la langue du pays d’accueil. 

Cette sur-responsabilisation met en difficulté l’enfant dans son intégration et son sentiment 

d’appartenance à la culture du pays d’accueil. Les familles ont tendance à ne pas s’ouvrir vers 

l’extérieur, à rester dans l’entre soi pour ne pas demander de l’aide, pour ne pas avoir le sentiment 

d’être exclu ou également pour ne pas accepter l’aide externe qui les rendraient redevables.   

L’équipe vient donc en soutien des parents afin qu’ils retrouvent leurs statuts parentaux et 

conscientisent l’importance de leurs rôles au sein de la famille. Elle vient également en soutien dans 

le développement de l’enfant (apprentissage, scolarité, activités…) pour qu’ils retrouvent leur statut 

d’enfant sans être sur-responsabilisé.  
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Nous 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 également en réseau avec les différents 

services des UTPAS (informations préoccupantes, synthèses), les services d’AEMO, la maison des ados, 

les associations pour les aides TISF/aide-ménagère mais aussi en lien avec les missions locales, les 

clubs de prévention, les services AEMO… 

 

5. L’accompagnement à la scolarité 

Cet accompagnement est propre à chaque jeune. Il dépend de son parcours de vie et/ou scolaire. 

Nous rencontrons régulièrement des situations de ruptures scolaires, de scolarisations tardives en 

France, d’orientations non adaptées.  

Nous observons dans la plupart de ces situations des parents désarmés et ne pouvant apporter le 

soutien nécessaire à leurs enfants. Nous pouvons expliquer cela par la complexité du système scolaire, 

le décalage d’enseignements et d’apprentissages avec le pays d’origine.  

L’équipe est réactive sur cette question car laisser perdurer ces situations, comme une rupture scolaire, 

éloigne le jeune du système et l’isole.  

L’équipe en lien avec les parents est amenée à rencontrer les écoles, collèges et lycées, les missions 

locales, club de prévention et autres partenaires. Nous accompagnons également les jeunes sur des 

forums, journées d’informations et portes ouvertes (lycée, alternance et études supérieures). Cet 

accompagnement prend également la forme de soutien au quotidien, lors des rendez-vous et/ou 

visites à domicile. 

 

6. Le partenariat et le Réseau 

 

Dans l’intérêt des familles, les professionnels au sein du service d’hébergement d’urgence ne peuvent 

porter seuls une situation familiale. Nous sommes confrontés à beaucoup de problématiques tels que 

la parentalité, la conjugalité, l’insertion sociale. 

Pour cela notre accompagnement s’inscrit dans un travail au sein du réseau associatif. Cet aspect est 

primordial dans la réalisation des objectifs travaillés avec les personnes.  

 

Nous participons également à des commissions diverses (SIAO, FAS, CTT,…) pour être à jour sur 

l’évolution des différentes lois ou textes règlementaires ou au titre de la réflexion qui est un véritable 

support pour les professionnels afin d’accompagner de manière efficiente les familles. 

 

III. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

Sorties 2019 

Nombre de personnes sorties : 8 

Dont nombre de ménages : 1 

 

8 personnes ont quitté le service Urgences Familles en 2019 soit 6 enfants  et 2 adultes. 
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Couple avec 6 enfants : 1 famille 

 

Motifs de sorties 

1 famille a quitté le service Urgences Familles pour aller vers un logement dans le parc privé classique 

suite à une régularisation administrative permettant l’accès à des ressources. 
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REALISATIONS / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 

1. Le site de Wattignies  
 

 Réunions de médiation sur le site collectif de Wattignies 

 

Les professionnels du service ne sont pas présents au quotidien sur le site. La répartition des références 

au niveau des familles s’est faite entre trois travailleurs sociaux, afin de multiplier les passages et les 

observations autour de la vie quotidienne et l’appropriation des locaux. Ce découpage a été pensé 

par l’équipe car la cohabitation sur un même site entre plusieurs familles présentant des 

problématiques similaires ou éloignées, peut s’avérer conflictuelle. 

Depuis le 01.04.17, quatre familles ayant les mêmes problématiques administratives cohabitaient au 

sein du collectif de Wattignies. Durant l’année 2019, nous avons pu observer une évolution de la 

dynamique collective et des relations qui se dégradent dans le quotidien. 

L’équipe est intervenue pour gérer ces conflits de manière individuelle avec chaque famille dans un 

premier temps. N’observant pas d’amélioration, l’équipe a organisé deux réunions de médiation 

durant l’été 2019. 

A l’issue de la deuxième réunion, par crainte de passage à l’acte entre les personnes, l’équipe a fait 

le choix d’éloigner une des familles du collectif. Pour cela, nous avons mobilisé l’appartement familial 

du dispositif familles afin de maintenir son accompagnement. 

Les tensions se sont atténuées sur le collectif et les familles ont pu se concentrer à nouveau sur leurs 

situations. 

2.  Les sorties collectives 

 

 Sorties collectives   

Une sortie au parc du Héron avec une famille et deux sorties au parc des Prés du Hem avec huit 

familles au total ont été organisées. Ces temps conviviaux sont l’occasion pour les familles hébergées 

de s’extraire de leur quotidien. Sans ressource, il n’est pas simple pour les familles de s’octroyer des 

moments hors de l’hébergement. 

Ces temps sont aussi l’occasion pour l’équipe de rencontrer les familles dans un autre contexte, 

d’enrichir la relation d’accompagnement en partageant des moments moins hors du cadre habituel. 

 

 Sorties de fin d’année 

Pendant les vacances de fin d’année une sortie au cinéma, ainsi qu’au musée d’histoires naturelles, 

chacune suivie d’un gouter ont été proposées aux familles. A chaque sortie cinq familles étaient 

présentes.  

Ce sont en majorité les familles récemment accueillies qui ont participé aux sorties de fin d’année.  
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 Constat 

Depuis plusieurs années, les mêmes sorties sont proposées aux mêmes familles de l’hébergement 

d’urgence. Suite au peu de mobilisation pour ces sorties, une réflexion est entamée par l’équipe sur 

les activités de loisirs qui pourraient être proposées. Les années précédentes, l’équipe a organisé 

durant l’été des sorties collectives partant du principe qu’il était nécessaire de créer du lien et 

d’occuper les familles sur la période estivale. Cette vision n’est pas forcément en adéquation avec la 

volonté ou les attentes des familles. La question principale qui se pose dans cette réflexion est celle 

du sens de l’action/de l’activité. 

La préparation et l’organisation de la dernière sortie de l’année ont démontré la nécessité de 

réinterroger le sens de ces actions collectives et de repenser les pratiques de l’équipe. 

 

II. LE TRAVAIL D’HUMANISATION DES BATIMENTS 

 

Le site de la rue Paul Lafargue à Lille (deux logements), a été considéré comme non réhabilitable par 

le propriétaire (bailleur Vilogia) au regard de nombreux problèmes techniques potentiellement 

dangereux pour les personnes hébergées. Nous avons pu condamner un premier logement en 

octobre 2019 suite au départ en logement privé d’une des familles. 

Pour remplacer ce logement, le bailleur Areli nous a mis à disposition un logement de type 5 en 

location sur la commune de Tourcoing. Le service a travaillé à l’embellissement de ce lieu avant 

l’accueil d’une famille. Les peintures ont été refaites par le bailleur. Le service a organisé l’installation 

d’une cuisine équipée, de dressings et nombreux rangements dans le logement afin de faciliter 

l’arrivée d’une famille. 

La perspective pour 2020 est de fermer le deuxième logement de la rue Paul Lafargue afin de rendre 

le site à Vilogia. Pour remplacer ce second logement, un travail est en cours avec ce même bailleur 

afin de capter une maison de type 6, rue Bergot à Lille Moulins. Un embellissement des lieux et 

l’installation d’une cuisine équipée seront à prévoir avant l’arrivée d’une famille sur ce site. 

Par ailleurs, en fin d’année 2019,  le service a obtenu un appel à projet visant à l’ouverture de 16 

nouvelles places d’Hébergement d’Urgence pour personnes isolées avec enfants. Pour permettre ces 

accueils, le service en lien avec le bailleur Vilogia, a acté la livraison de 7 nouveaux logements sur la 

commune d’Haubourdin. L’échéance d’accueil des 16 personnes était fixée au 31.12.2019. Le 

service, en attente de la livraison des 7 logements actuellement en travaux, a dû trouver 16 autres 

places d’accueils temporaires. 

Pour cela, un travail a été mené avec Vilogia, afin d’obtenir quatre nouveaux logements à Wattignies 

et à Lille. Ces 4 logements ont permis de déplacer les 4 familles hébergées sur la colocation de 

Wattignies depuis plusieurs années dans ces nouveaux logements, libérant ainsi des places d’accueils 

en urgence pour les 16 nouvelles places. 

Nous avons pour cela travaillé à l’amélioration des logements avant l’installation des familles, ajoutant 

du sens à l’accompagnement. Les 4 logements ont été entièrement repeints. Certains sols ont été 

changés. Des travaux de plomberie et d’électricité ont eu lieu. Des cuisines aménagées ont été 

installées dans chaque logement. Les 4 familles ont ainsi changé d’hébergement dans de bonnes 

conditions. 

Grâce à ces déménagements, le service a pu entamer la réhabilitation du site collectif en colocation 

sur Wattignies. Les chambres ont toutes été repeintes. Le problème d’humidité dans la chambre du 



17 

 

rez-de-chaussée a pu être pris en charge par des entreprises spécialisées. La sécurité du lieu a été 

renforcée par des changements de serrure et la mise en place d’une alarme incendie adaptée à un 

lieu collectif. Les familles concernées par l’appel à projet ont pu être accueillies dans la colocation 

courant décembre 2019. 

Ce travail d’humanisation des bâtiments hébergeant les familles est en cours depuis plusieurs années 

cependant l’année 2019, nous a permis de concrétiser un certain nombre de sujets dans ce sens. Ce 

travail fait partie intégrante du sens donné à l’accompagnement des familles par le service. Héberger 

des personnes dans des logements décents est un préalable indispensable à l’accompagnement. 

Cela permet aux professionnels de travailler convenablement autour de l’appropriation du logement 

et de l’organisation de la vie quotidienne. Nous avons fait le constat que les familles accordent  plus 

d’importance au bon maintien de leur habitat, quand celui-ci est fonctionnel, propre et accueillant. 

L’accompagnement social administratif tient alors une place majoritaire dans notre travail auprès des 

familles. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le travail d’humanisation des bâtiments au sein du service a permis des fermetures partielles de sites 

et de nombreux travaux de réhabilitation et d’aménagement sur l’année 2019. Ce travail reste le fil 

conducteur de l’année à venir car il s’agit pour l’Association d’une question de sécurité, de respect et 

de dignité pour les familles accueillies. Des lieux de vie en bon état, accueillants et fonctionnels 

permettent à l’équipe d’ajouter du sens à l’accompagnement des familles. Un important travail de 

partenariat avec les bailleurs Vilogia et Areli est engagé et nous permettra d’aboutir au remplacement 

de l’ensemble des sites vétustes par des logements répondant aux besoins des familles et du service.  

Dans la continuité de ce travail, l’embauche d’un agent de maintenance pour le service a 

grandement facilité les interventions sur les sites d’hébergements ainsi que l’entretien des logements 

à chaque sortie de familles. L’agent de maintenance travaille en proximité avec l’équipe éducative. 

Cette dynamique permet une communication sans pertes d’informations, une meilleure planification 

des travaux et des délais d’intervention nettement plus court qu’auparavant. Ce changement de 

pratique impacte de manière très positive l’équipe. En effet, les travailleurs sociaux peuvent désormais 

se concentrer sur leur mission principale qui est l’accompagnement social des familles.  

En 2020, l’équipe souhaite réinterroger le sens des sorties collectives proposées aux familles, suite aux 

constats faits ces dernières années. Une réunion collective est prévue pour recueillir les souhaits et 

envies des familles afin de les rendre parties prenantes de ces projets. 

Dans la continuité du projet de service qui sera finalisé en début d’année 2020, il conviendra de 

décliner ce projet de manière opérationnelle dans le quotidien de l’équipe. Pour cela, nous mettrons 

en place des temps de travail autour de thématiques telles que le projet personnalisé et ce afin de 

poursuivre le travail autour des pratiques d’accompagnement. L’harmonisation des pratiques 

permettra d’assurer une meilleure cohérence d’intervention auprès des familles et renforcera le travail 

d’équipe avec des principes d’intervention communs, toujours dans l’intérêt des publics 

accompagnés. 
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