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PRESENTATION DU SERVICE
I.

LE PUBLIC

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

II.

LES MISSIONS

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

III.

LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS

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

présentation de la mesure AVA, de la structure, de son organisation,
socioéducatifs...

des objectifs

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

IV.

LA COMPOSITION DE L’EQUIPE

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

V.

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

LA CAPACITE D’ACCUEIL

Eole bénéficie d’un agrément de 16 places en file active. Le volume horaire ne doit pas excéder les
80h par mois. Les horaires sont modulables et adaptables sur la durée hebdomadaire en fonct ion du
profil de la personne et de ses capacités :
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-

VI.

Une équipe de 5 personnes maximum le matin
Une équipe de 5 personnes maximum l’après-midi
6 personnes, plus proches de l’emploi, sont quant à elles encadrées par un encadrant
technique de l’ACI.

LES SOURCES DE FINANCEMENTS

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

I.

LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES /
ACCOMPAGNEES

En 2020, nous avons accueillis 17 personnes :
-

12 personnes en AVA classique
5 personnes en passerelle ACI
Soit 6 femmes et 11 hommes

Origine de l'orientation
10

8

8

6

CHRS 44

6

CHRS Eugénie Smet
4

3

CHRS l'Escale

2
0

2019 : 7 personnes, soit 3 femmes et 4 hommes (2 personnes CHRS Eugénie Smet et 5 personnes
CHRS L’Escale). L’origine des orientations a eu tendance à se rééquilibrer en 2020 : 8 personnes CHRS
L’Escale, 3 personnes CHRS Eugénie Smet et 6 personnes CHRS du Pont Bleu. Ce dispositif favorise
également la mixité.

Participant par atelier
14

12

12

10
AVA

8

Cuisine
6

Régie technique

4
4
2

1

0
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Concernant les orientations vers les passerelles ACI :
-4 en restauration collective
-1 en Régie technique
L’aspect sanitaire n’a pas permis d’intégrer le public AVA aux passerelles ACI pour diverses raisons :
chômage partiel, distanciation sociale…Néanmoins, en restauration collective, l’activité a pu se
poursuivre.

Ce passage en atelier AVA pour une majorité du public, nous a poussé à reconsidérer notre méthode.
Ce temps a permis de :
-

Évaluer au mieux les capacités à basculer vers une passerelle ACI
Préparer l’entrée et l’intégration du futur participant avec l’encadrant technique ACI
Sélectionner les passerelles ACI les plus appropriées au dispositif.

Pour ce dernier point, notre choix s’est porté sur :
-

II.

La cuisine collective
Les espaces verts
La maintenance du bâtiment
Le nettoyage industriel et tertiaire

LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE /
DISPOSITIF

Raison de sortie
4,5
4
4
3,5
3
2,5

2
2

Fin d'accompagnement 2020
Santé - 2020

1,5

1
0,5
0

La fin de l’accompagnement se caractérise par la fin de la mesure : 6 mois avec la possibilité de
renouveler 1 fois. 4 personnes sont arrivées au termes de leur mesure et 2 personnes ont arrêté en
cours pour une entrée en cure thérapeutique.
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Suite de parcours
2,5

2

2

2

Contrat

1,5

1
1

Cure thérapeutique
PLIE

0,5

0

Lorsque la situation administrative le permet (6 personnes), un accompagnement vers l’emploi peut
être envisagé.

Pour 2 personnes une orientation vers un service d’accompagnement à l’emploi :
-

Orientation vers Mob’ Emploi après régularisation de la situation administrative.
Orientation vers le PLIE (plan local pur l’insertion et l’emploi).

Les ateliers ont permis pour 2 personnes de travailler la question des conduites addictives avec une
entrée en cure thérapeutique.

Nous pouvons en conclure après un peu plus d’une année d’exercice et réécriture du projet que l’AVA
est un outil complémentaire au travail éducatif permettant :
-

La
La
La
La
La
La
La

remobilisation
reprise d’un rythme
sociabilisation
gestion de budget
question du déni (toxicomanie…)
prise de conscience
pratique de la langue française…
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE
CHRS du Pont Bleu :
Réalisation d’un espace multimédia dans la pièce de séjour.
Réflexion avec tous les participants de l’atelier à la structure que
nous voulions construire, à partir du cahier des charges de
l’équipe éducative. Nous avons donc réalisé un espace intégré
aux cloisons existantes, capables d’accueillir 3 postes
informatiques, qui garantissent la confidentialité des utilisateurs.
Mais également qui ferment à clé pour sécuriser le matériel.

Réalisation d’une structure dans la nouvelle buanderie pour
intégrer 3 lave-linges et 3 sèche-linges superposés, ainsi que des
étagères.

Mise en peinture des 4 nouveaux bureaux de l’équipe éducative.

La cour Blériot :
Le constat de départ était de dire que la cour existante n’était pas
suffisamment investie par les résidents, car peu accueillante, non
aménagée et régulièrement encombrée. Nous avons donc nettoyé
la cour. Rejointoyé les murs de la cour. Repeint les murs. Et créé du
mobilier à partir de bois de récupération pour aménager la cour
(banc, fauteuils, et bacs potagers). Rejointoiement et mise en
peinture des façades de la cour.
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CHRS l’Escale :
Mise en peinture de plusieurs espaces
collectifs (couloirs RDC, cuisine amphi, salle à-manger amphi, escalier amphi).

Grand projet autour des jardins. Le CHRS l’Escale dispose de 4
jardins. L’un d’entre eux était réservé aux poules. Nous avons
construit un poulailler dans le grand jardin à l’entrée pour les
accueillir. Et réaménagé le lieu occupé initialement par les poules
(installation d’un gazon en rouleaux, création de mobilier en
palette).

Création de mobilier en palette pour un deuxième jardin (sièges, bacs potagers suspendus et carrés
potagers au sol). Construction d’un chalet de jardin.
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Création d’un long bac pour plantes ornementales le long de la
façade d’accueil. Et de bancs pour le jardin à l’entrée.

Quelques moments de convivialité ont ponctué l’année :

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Pour poursuivre les actions mis en place, les objectifs pour l’année 2021 sont de :
-

Poursuivre le développement des activités
Maintenir le taux d’occupation (ateliers AVA et passerelles ACI)
Travailler davantage la sortie vers la formation et/ou l’emploi lorsque la situation
administrative le permet
Poursuivre la qualité des échanges entre l’équipe AVA et les équipes éducatives des CHRS
Favoriser les moments de convivialité
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