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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le CHRS L’Escale fait partie d’un ensemble de dispositifs composant l’association EOLE. La spécificité 

et la complémentarité des dispositifs offrent aux personnes prises en charge par l’association la 

possibilité d’avancer progressivement dans leur projet de vie.  

I. LE PUBLIC 

L’Escale accueille tous les publics à l’exception des hommes seuls. A ce titre, sont accueillis des 

couples ou personnes isolées, avec ou sans enfants. Aucune condition n’est requise pour accéder au 

dispositif, à l’exception de celle de se trouver dans une démarche d’insertion sociale et/ou 

professionnelle. 

Le public accueilli étant essentiellement familial, les mineurs représentent régulièrement la moitié des 

personnes accueillies. 

L’admission au CHRS se fait sans condition d’âge, de religion ou d’origine sociale et ethnique. De ce 

fait, on peut observer une forte mixité culturelle au sein du foyer. 

En plus des publics orientés par le SIAO, l’Escale, ces dernières années, a élargi la possibilité d’accueil 

à différents publics : 

 Début 2020, l’association a ouvert le conventionnement avec le ministère de la justice à 

l’Escale dans le cadre du placement extérieur ( une place). 

 En 2019, l’association s’est engagée dans une réflexion avec divers partenaires afin de 

mettre en place un dispositif d’accueil de personnes en transition de genre. Les prises en 

charge ont débuté en 2020 à titre expérimental ( 2 places). 

Nous reviendrons plus loin sur ces aspects du fonctionnement du service. 

II. LES MISSIONS 

Les objectifs opérationnels du service sont les suivants :  

▪ Héberger et accompagner les personnes dans leurs demandes et démarches 

▪ Amener les familles à réfléchir à leur projet de vie et aux étapes pour y parvenir ; 

▪ Accompagner les familles dans leur recherche de logement autonome ou d’un  

hébergement adapté, et leur faire prendre conscience de la réalité du logement sur le 

territoire ; 

▪ Stimuler et soutenir la parentalité.  

▪ Soutenir les personnes dans les différents actes de la vie quotidienne 

▪ Construire ou poursuivre un parcours professionnel 

▪ Favoriser le bien-être moral et physique des personnes 

▪ Rompre l’isolement, favoriser les liens sociaux (accès à la scolarité, aux loisirs, à la culture…) 
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III. LA PROCEDURE D’ACCOMPAGNEMENT ET LES ORIENTATIONS 

L’accueil en CHRS s’opère en lien avec le SIAO de la Métropole Lilloise, qui oriente sur le dispositif les 

familles en attente d’hébergement, ou qui donne son aval à une orientation interne à l’association.  

Lorsqu’une chambre est en voie de se libérer suite à un départ, l’équipe de l’Escale en informe le SIAO, 

qui transmet alors les fiches d’évaluation sociale relatives à des familles en attente d’hébergement. 

L’équipe contacte alors les personnes en question et leur propose un rendez-vous, à la suite duquel 

elles se positionnent pour accepter – ou non – la proposition d’hébergement. En cas de réponse 

positive, la famille se voit proposer une date d’accueil, la plus proche possible. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’Escale est un service regroupant le dispositif CHRS et celui des Lits Halte Soins Santé. Ces deux entités 

sont complémentaires. Il faut entendre par là que si les membres de l’équipe sont affectés à l’un ou 

à l’autre, ils interviennent sur l’ensemble du service, notamment pour ce qui relève de la vie 

quotidienne du service. 

L’équipe se compose comme suit : 

▪ 1 cheffe de service éducatif ; 

▪ 1 coordinatrice sociale ; 

▪ 1 assistante de service social et un éducateur spécialisé, en charge de l’accompagnement 

pour le CHRS, ainsi qu’une éducatrice spécialisée référente des personnes accueillies en Lits 

Halte Soins Santé ; 

▪ 2 moniteurs éducateurs et 2 Auxiliaires Socio-éducatifs, qui viennent en renfort de 

l’accompagnement et supervisent la vie quotidienne du service ; 

▪ 1 Auxiliaire Médico-Psychologique (LHSS) 

▪ 1 secrétaire 

▪ 2 surveillants de nuit  

▪ Un agent de maintenance 

▪ Un agent de propreté 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

La capacité d’accueil du dispositif CHRS est de 45 places, auxquelles il convient d’ajouter les 6 places 

LHSS. Le site de l’Escale est composé de 4 unités comprenant 35 chambres de taille variable, dont 

plusieurs sont communicantes et permettent l’accueil de familles dans de meilleures conditions. 3 

chambres équipées PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont été créées dans 3 des 4 unités de vie. Les 

chambres comportent des sanitaires individuels. Chaque unité de vie propose une cuisine équipée, 

une salle à manger et une buanderie.  

En termes d’équipement, le service s’est doté progressivement de nouveaux outils depuis son 

installation dans les locaux de la rue de Bruxelles en 2017 : une salle de sports, une salle Snoezelen, 

un vestiaire solidaire, une ludothèque et une salle d’activités de création. De plus, l’équipe et les 

usagers investissent jour après jour les différents espaces extérieurs, en lien avec l’équipe 

d’Accompagnement dans la Vie Active ( AVA). 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Les places sont financées par une DGF mensuelle par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS). 
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ACTIVITE 

 

L’année 2020 aura bien entendu été marquée par la crise sanitaire. L’impact de la pandémie s’est 

également fait ressentir dans le secteur de l’hébergement d’insertion, mobilisant l’ensemble des 

acteurs et rendant indispensable l’adaptation des pratiques et du fonctionnement des services. 

A ce titre, nous avons choisi de mettre l’emphase sur le fonctionnement interne du service pendant 

cette période particulière. Cela nous semble en effet traduire avec pertinence la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs, tant à l’échelle associative qu’à celle du territoire. Cette adaptation des 

pratiques permet également de mettre en lumière diverses perspectives de partenariats, de projets 

internes, qui illustrent la phase de restructuration dans laquelle se situe le secteur de l’action sociale, 

et dont le service a su se saisir. 

Ainsi, nous avons choisi de procéder à une « relecture » de l’activité 2020, à travers l’habituelle 

interprétation des données chiffrées relatives à l’accueil et à l’accompagnement du public. Nous 

avons cependant fait le choix d’intégrer à cette analyse différents projets dans lesquels s’est engagé 

le service, en réponse à des difficultés spécifiques rencontrées par le public, en l’occurrence les projets 

« LGBTI », « Parentalité » et « Placement sur l’Extérieur ». 

 

I. GENERALITES 

1. Activité annuelle globale 

 

A bien des égards, 2020 aura été une année particulière. L’activité globale aura cependant été dans 

la même fourchette de chiffres que les années précédentes.  

Ainsi, le nombre total de personnes accueillies (76 personnes), s’il est inférieur à l’année précédente 

(84 personnes), il est similaire à 2018. A contrario, le taux d’occupation a dépassé les 108%, chiffre 

jamais atteint à l’échelle du CHRS. Une autre spécificité réside dans le nombre d’adultes accueillis, 

légèrement supérieur en 2020 au nombre d’enfants (39 contre 37), les années précédentes ayant 

enregistré des proportions inverses. 

Il y a plusieurs explications à cela : tout d’abord, la crise sanitaire et 

les périodes de confinement ont neutralisé les entrées et les sorties 

pendant de longues semaines (d’où la légère augmentation de la 

durée moyenne d’hébergement – 8 mois contre 7 en 2019).  

Mais le principal facteur à mettre en évidence est le démarrage 

du projet LGBTIQ+ dès Janvier. 5 personnes ont été accueillies sur 

2020, pour des durées d’hébergement comprises entre 2 

semaines et 6 mois (au 31/12). Etant donné le cadre expérimental 

de cette action, les places sont intégrées en sureffectif dans les 

chiffres CHRS. En effet, les missions globales nous apparaissent 

similaires : mise à l’abri, prise en compte des freins et des forces, 

accompagnement individualisé, partenariat, projet personnalisé… 

Ce projet porte de plus depuis sa gestation de fortes valeurs 

d’acceptation de l’autre et de vivre ensemble, autant de concepts 

porteurs de sens au sein d’un service comme l’Escale où la diversité 

est présente et observable dans les parcours de l’ensemble des 

ménages accueillis. 

CHIFFRES CLEFS en 2020 : 

28 ménages pris en charge, soit 

76 personnes (37 enfants, 39 

adultes) 

Taux d’occupation 2020 : 108.5% 

Durée moyenne de séjour des 

usagers : 17 mois 

5 personnes accueillies dans le 

cadre du projet expérimental LGBTI 

( 2 places) 
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Ajoutons que l’Escale a mis une chambre à disposition de familles orientées sur le dispositif LT d’EOLE 

pendant toute l’année, le temps que des travaux puissent être réalisés dans les logements concernés. 

Deux familles ont ainsi pu être hébergées sur le CHRS, l’accompagnement éducatif restant à la charge 

des collègues du dispositif LT. 

 Le Placement Extérieur 

 

En 2020, l’association a étendu la convention passée avec le Ministère de la Justice il y a plusieurs 

années. L’Escale dispose ainsi d’une place à l’attention de femmes bénéficiant d’un aménagement 

de peine, dans le cadre d’un Placement sur l’Extérieur ou d’un placement sous Surveillance 

Electronique. En 2020, une personne a été accueillie selon ces modalités, pour une durée de 3 mois. 

Cette situation a été l’occasion de travailler étroitement avec le Service d’Application des Peines ainsi 

que le Service Pénitentiaire d’Insertion Probatoire. En 2021, l’Escale compte bien entendu poursuivre 

ce partenariat ainsi que son développement. 

 Le Projet LGBTI 

 

Le CHRS L’Escale accueille depuis Janvier 2020 des personnes en transition de genre. Nous vous 

proposons dans les lignes qui suivent de détailler le projet de ce nouveau dispositif, et d’en dresser un 

premier bilan après un an de fonctionnement. 

A ce jour, le financement de ce projet est précaire. Nous avons pu compter sur une démarche 

volontariste de la ville de Lille dans le cadre d’une aide au démarrage ainsi que d’un financement du 

FILE FAS pour l’embauche d’une animatrice socio culturelle et d’une psychologue 3 heures par 

semaine. Depuis la mise en réflexion de ce projet, l’équipe de l’Escale est motivée et s’est 

complètement engagée dans ce projet, le rendant possible avec peu de moyens. 

En parallèle de ce projet, nous avons monté un dossier auprès de la DILCRAH afin d’engager un travail 

avec l’ensemble des hébergements de la MEL sur la difficulté pour les personnes LGBTI+ d’accéder à 

un hébergement de droit commun, eu égard à leur genre. L’obtention du financement va permettre 

d’organiser à la fois un colloque et a pu financer une formation pour l’ensemble de l’équipe sur la 

question de l’accueil des personnes en transition de genre. 

Ce projet d’accueil des personnes en transition de genre est donc le fruit d’une construction 

collective avec un apport important des associations communautaires afin de répondre au plus 

près aux difficultés que rencontrent ces personnes : 

▪ Exclusion de leur famille 

▪ Sans hébergement 

▪ Rupture économique 

▪ Violences physiques, sexuelles 

▪ Fragilité émotionnelle et psychologique 

▪ Parcours de soins complexe 

Le but est de répondre aux besoins des personnes en Transition en état de fragilité psychologique et 

sociale et au-delà de l’hébergement, de permettre un accompagnement psychologique et à 

apporter une aide à l’insertion. 
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Les missions : 

▪ Créer une offre d’hébergement pour les personnes en cours de transition  

▪ Héberger à titre temporaire des personnes trans en situation de fragilité psychologique et 

sociale nécessitant des soins et un suivi médical 

▪ Optimiser la prise en charge médicale, psychologique et sociale avec une double 

coordination  

▪ Développer les compétences en interne des équipes et encourager les partenariats avec les 

réseaux et structures spécialisées 

▪ Aider aux conditions permettant un parcours vers l’autonomie 

 

Les objectifs généraux :  

▪ Offrir un hébergement sécure pour des personnes sans logement et/ ou plus fragilisées du fait 

des discriminations spécifiques dont elles peuvent être victimes. 

▪ Répondre à l’urgence de situations qui, si elles perdurent, mettent en risque les personnes. Les 

risques étant une exposition à des actes violents liés au genre. 

▪ Proposer un accompagnement adapté aux spécificités, aux besoins, aux aspirations et à 

l’identité des personnes concernées. 

▪ Accompagner le parcours de transition dans une perspective médico-sociale. 

▪ Accompagner la personne vers une solution d’hébergement ou de logement adaptée 

▪ Favoriser l’inclusion des publics dans la Cité par la mixité sociale, culturelle, géographique 

inscrite dans les valeurs associatives d’EOLE et déclinée dans le projet de service de l’escale. 

 

 Les statistiques de la première année :  

 

Au préalable, un regard sur ce que vivent les 

personnes en transition en recherche 

d’hébergement : 

▪ Lorsque la transidentité s’invite dans la 

famille, la réponse de l’environnement 

familial peut conduire à l’exclusion plutôt 

qu’à la possibilité d’effectuer son coming-

out. 

▪ Lorsqu’il s’agit de trouver une place 

d’hébergement parce que la rupture 

familiale est effective, Les hébergements 

n’apportent pas, le plus souvent, de 

réponse adaptée du fait d’un genre et 

d’une anatomie ne correspondant pas aux 

critères genrés de ces structures ; 

aboutissant parfois à une mise en danger 

face à la méconnaissance et aux 

représentations des résidents et du 

personnel encadrant. 

 

 

CHIFFRES CLEFS : 

Parmi les 5 personnes accueillies en 2020 :  

 4 ont été accompagnées dans 

l’appropriation de l’hébergement 

 4 sur le plan administratif 

 3 dans la définition de projet de 

formation et/ou de 

professionnalisation 

 4 dans la recherche d’emploi 

 5 sur le plan de la santé, 

notamment autour de la transition 

 4 sur le volet psychologique 
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 Les orientations 

 

 

Pour cette 1
ère

 année d’expérimentation, nous avons accueilli 5 personnes en parcours de transition. 

Les orientations se sont faites exclusivement par les associations de défense des droits LGBTI. Pour 

rappel, l’ensemble des dispositifs de droits communs et le secteur associatif de l’AHI peuvent tout à 

fait orienter des personnes sur notre dispositif. Il semble évident que pour l’instant seules les associations 

de défense des droits LGBTI maitrisent ce dispositif innovant. Par ailleurs, les personnes en transition de 

genre se rendent plus facilement dans les associations communautaires plutôt que dans les dispositifs 

de droits communs. 

 

 

 L’âge des personnes accueillies  

 

 

 

L’âge moyen des personnes trans hébergées est de 22 ans, de niveau BAC à BAC +3. Le revenu 

moyen est d’environ 500 € essentiellement en garantie jeune ou en CDD occasionnels n’ouvrant pas 

droit à l’ARE. 

2

2

1

Âge des personnes accueillies

18-21 ans 22-25 ans 25-30 ans

1

3

1

0
1
2
3
4
5
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1

Les orientations 2020

CPMG En-Trans J'en suis j'y reste
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2. Les axes d’accompagnement : 

 

 L’appropriation de l’hébergement :  

Nous avons pu observer que les personnes en transition de genre étaient exposées à des rejets 

familiaux, amicaux, sociaux, professionnels… en parallèle, elles font également face à un stress 

important lorsque leur identité de genre n’est pas encore affirmée. Le parcours de transition est à ce 

titre un temps de fragilisation. La conséquence est une exposition plus forte au suicide. Ainsi, 67% des 

personnes en transition de genre ont sérieusement pensé au suicide, 47% sont passées à l’acte
1
.  

Plus précisément, quelques facteurs sont prépondérants dans les risques de passage à l’acte 

suicidaire :  

▪ La discrimination liée au genre 

▪ Le harcèlement physique et verbal 

▪ Le manque de soutien, voire le rejet familial 

▪ Le stress lié à la peur de la transition et aux réactions négatives qu’elle peut provoquer, 

notamment chez les proches 

La peur liée aux interventions médicales et à la phase de rétablissement 

La dysphorie de genre ou la détresse liée à la contradiction vécue entre le genre attribué et le genre 

avec lequel la personne s’identifie
2
 

C’est pourquoi il est important et sécurisant de proposer un hébergement et un accompagnement 

social et médical aux personnes en transition de genre pour lesquelles le soutien familial et amical 

n’est pas ou plus possible.  

Mais l’Arrivée en hébergement n’est ni facile, ni évidente. Cela nécessite parfois un travail 

d’accompagnement à l’appropriation de l’hébergement consistant à : 

▪ Bien accueillir et prendre le temps d’accueillir 

▪ Ecouter la personne accueillie 

▪ Accompagner la compréhension du règlement collectif 

▪ Accompagner le bien-être dans un collectif 

Ces 4 phases sont très importantes pour installer les conditions de sécurité et de confort affectif, pour 

commencer l’accompagnement global. Les personnes en transition de genre accueillies ont un 

besoin fort d’écoute, de soutien, de mise en confiance. Nous verrons par après que le soutien 

psychologique est également important. 

Précisons que les 20% n’ayant pas eu recours à l’accompagnement à l’appropriation de 

l’hébergement s’expliquent par une durée d’accueil très courte ayant permis de vérifier pour la 

personne accueillie que la séparation familiale ne pouvait être que temporaire, que la mère accepte 

cette transition. 

Des axes d’accompagnements ont émergé. Nous pouvons observer de l’autonomie mais un besoin 

pour les personnes d’être rassurées. L’équipe est ainsi fort présente auprès des personnes, avec un fort 

investissement. Ce fort investissement nécessite en retour que l’équipe soit formée et accompagnée 

sur ce projet, rassurée sur les possibilités de suite de parcours (exemple sur l’accompagnement au 

suicide). 

 

                                                      

1
 Soucre Bailey et coll. 2014 

2
 Suicideinfo.ca 
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 L’accompagnement administratif : 

Les personnes hébergées sont plutôt autonomes dans leurs démarches administratives. Par contre 

elles ont pour 80% d’entre elles besoin d’être guidées, encouragées et orientées, surtout lorsque ces 

démarches administratives sont liées au genre. 

 L’accompagnement à l’emploi : 

Certaines personnes ont eu un parcours professionnel, d’autres avaient des projets. Le point commun 

est que la transition vient bousculer, arrêter, modifier leurs aspirations. C’est pourquoi 

l’accompagnement à l’emploi peut se décliner en 3 étapes : 

▪ Faire un bilan de leur parcours, et parfois négocier une rupture conventionnelle lorsqu’elles 

sont en emploi 

▪ La définition d’un projet professionnel et / ou de formation 

▪ L’accompagnement à l’emploi 

 L’accompagnement santé : 

Les personnes en parcours de transition, comme la plupart des publics en errance, présentent des 

soucis de santé générale. Il s’agit de pouvoir les accompagner dans la reconnaissance de leur état 

de santé et dans la possibilité d’engager des soins. 

Le parcours de transition nécessite un suivi médical important. Les bouleversements sont importants, 

les prises en charges lourdes. Accompagner le parcours médical lié à la transition permet de soutenir 

la personne, de mener à son terme ce parcours pour exister pleinement en accord avec soi. 

 L’accompagnement à la RDR : 

Nous avons pu constater que nous avons travaillé avec toutes les personnes accueillies cette année 

la R.D.R (cannabis, alcool, cocaïne…). L’équipe a fait le lien avec l’intervenante du CSAPA pour une 

prise en charge optimale. Les consultations avancées de CSAPA ont pour objectif de faciliter la 

rencontre et ont lieu une fois par semaine sur le CHRS. Cette modalité d’accompagnement permet 

le repérage, l’émergence d’une démarche de soins et l’accès aux soins pour une prise en charge en 

CSAPA si nécessaire ou dans une structure spécialisée en addictologie.  

 L’accompagnement psychologique : 

 

« Il n’y a pas d’accès direct au ressenti de l’autre, on ne connait que ce qu’il nous en dit. » Marie de 

la Chaunelière 

 

La psychologue psychothérapeute est amenée à accueillir et à accompagner les personnes dans le 

cadre d’entretiens thérapeutiques individuels hebdomadaires. La nécessité de cet 

accompagnement trouve son objet dans la souffrance psychique pouvant être corrélée aux dix-huit 

premiers mois de la transition. Cette période s’accompagne en effet d’un risque suicidaire accru. Pour 

cause, les personnes transgenres se trouvent bien souvent stigmatisées et minorisées, en rupture 

familiale et sociale suite à l’annonce de leur transition. 

Le genre est à considérer comme une construction sociale variant selon les cultures et les époques. Il 

s’agit alors de prêter une écoute qui ne soit pas guidée par la différenciation sexuelle ou par la 

recherche d’un diagnostic, d’écouter un corps trans, non-binaire et lui accorder sa raison, sa vérité 

dans un espace qui se veut rassurant pour ces personnes. Aussi, dans cette perspective de soin et par 

une mission conjointe avec la référente Trans, elle participe à la mise en place d’un travail en lien 

avec les partenaires du réseau médical pour proposer un étayage plus favorable. 

L’équipe éducative assure un accompagnement quotidien de ces personnes. Son travail auprès d’elle 

s’inscrit alors dans une démarche pluridisciplinaire au sein de laquelle elle apporte un regard clinique. 
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Il est alors temps de travailler ensemble à l’élaboration d’une fonction d’accueil dégageant le sujet 

de toute pression sociale et normative. 

« Au dessein de ce projet qui n’a jamais été autant qu’aujourd’hui un enjeu sociétal incontournable, 

s’arrime ma participation pour permettre à ces sujets de trouver un lieu à soi, d’être reconnus comme 

corps vivants et désirants et pour leur offrir l’accès au chemin qu’ils traceront avec quelques autres 

vers cette quête universelle et perpétuelle de devenir soi-même » (Elise, psychologue) 

 

 Les liens familiaux 

Les personnes transgenres peuvent être confrontées à une rupture sociale et/ou familiale partielle voire 

total à la suite d’un coming out
3
 ou de l’annonce d’une transition : non acceptation par l’entourage 

familial, amical et/ou par le milieu professionnel. Lors d’un coming-out, et plus particulièrement d’une 

transition, tous les domaines de la vie sociale sont potentiellement impactés.  

C’est pour cela qu’il est important quand la personne le souhaite, d’organiser une médiation entre le 

ou les parents et fournir du soutien aux parents confrontés à leur propre transphobie et à leurs réactions 

complexes vis-à-vis de leur enfant trans. Nous pouvons renforcer les liens vitaux entre parents et enfants 

en accompagnant les parents qui apprennent à accepter leurs enfants tels qu’ils sont au plus profond 

d’eux-mêmes.  

C’est ainsi que 100% des personnes en transition ont bénéficié de cet accompagnement. 

 La sortie 

Nous avons pu constater le bien fondé de notre projet puisque les sorties sont positives : 

▪ Retour sur le domicile parental 

▪ Concrétisation de projet de vie professionnel et changement de région 

▪ Retour au domicile conjugal. 

Au fil de l’accompagnement, nous avons pu observer : 

▪ Une disparition des tentatives de suicide et une projection sur l’avenir 

▪ Un mieux-être avec soi et son corps 

▪ Une insertion professionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

3
 Le Coming Out désigne principalement l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle et/ou d'une 

identité de genre. 
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 La formation de l’équipe 

L’équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, agents de propreté et de maintenance, surveillants de 

nuits…)  a été formée cette année sur : 

▪ Approche didactique des Transidentités. 

▪ Pluralité du genre. 

▪ La transition, médicale, psychologique, administrative. 

▪ Historique des dénominations et prises en charges. 

▪ La dé-psychiatrisation. 

▪ L'insertion sociale et professionnelle (coming out) 

▪ La famille face à la transidentité. 

▪ Accompagner dans la bienveillance. 

Reste désormais à lancer la formation pour les membres du CA, la direction et les partenaires. Cela 

permettra de travailler notamment sur les représentations.  

 

 Conclusion  

EOLE promeut au travers ses valeurs, leurs mises en acte dans l’ensemble de ses services, une inclusion 

sociale durable dans la Cité. Cette dimension inclusive se traduit par une volonté de reconnaissance 

mutuelle de la singularité de chacun dans l’hébergement tout en promouvant la mixité comme 

source d’enrichissement, de découverte, de respect de soi et de l’Autre et donc de Citoyenneté. 

Accueillir des publics hétérogènes ne peut donc être   synonyme d’hébergement spécifique et 

cloisonnant. Par contre, accueillir singulièrement chaque personne engage une reconnaissance de 

chacun comme sujet parmi d’autres sujets ; l’enjeu devient alors d’engager le vivre ensemble.  

C’est pourquoi nous sommes convaincus de l’importance d’accompagner chacun et chacune dans 

l’accès aux dispositifs de droits communs, de considérer chacun et chacune comme citoyen et 

citoyenne. Le droit commun ne gomme pas les singularités mais les reconnait et les inclut dans la 

république.  

Le CHRS L’Escale ne déroge pas à cette valeur et accompagnera donc notamment les personnes 

transgenres dans cette inscription durable dans la Cité, la société et dans l’accès aux dispositifs 

de droits communs.  

Le vivre ensemble est un enjeu, comme expliqué précédemment. La mixité des publics présents au 

CHRS permettra la rencontre de ces publics et des personnes transgenres dans une reconnaissance 

réciproque. 
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▪ L’accès aux dispositifs de droits communs touche également les dispositifs d’hébergement. 

C’est pourquoi, dans le cadre de ce projet d’accueil nous inclurons le SIAO dans le processus 

d’accompagnement, comme pour chaque public accompagné. 

▪ Nous devons dorénavant développer le projet autour d’axes spécifiques :  

▪ La notion de mise sous protection, comme nous pouvons le faire pour les femmes victimes 

de violences, et donc intégrer la notion d’urgence qu’il faudra d’ailleurs objectiver. En 

effet, aujourd’hui la règle pour être hébergée est d’être à la rue. Or, rester au domicile familial 

ou en cohabitation peut être un danger. Il serait donc intéressant d’inclure cette notion de 

danger dans les critères d’accueil, sans passer nécessairement et au préalable par la case 

SIAO.  

▪ La prostitution. En effet, elle est une réalité dans certains parcours. L’Animatrice socio 

éducative travaille d’ailleurs à ce sujet avec « entr’actes ». Cette question devra donc être 

abordée dans l’accompagnement proposé.  

3.  Mouvements d’effectif et occupation du CHRS 

 Les chiffres clés : 

 

Activité globale annuelle 2018 2019 2020 

Capacité autorisée 45 45 45 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 

Nombre de ménages 26 27 28 

Nombre d'enfants 38 50 37 

Nombre d'adultes 38 34 39 

Total personnes accueillies 76 84 76 

Nombre de journées théoriques 16 425 16 425 16 425 

Nombre de journées réalisées 17 046 16 722 17 747 

Taux d'occupation 103,78% 101,81% 108,05% 

Durée moyenne de séjour en jours 224 199 234 

Durée moyenne de séjour en mois 7 7 8 
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 Les mouvements :  

 

En observant les mouvements en termes 

de nombre de ménages, on constate une 

activité pratiquement similaire aux deux 

années précédentes. En ne considérant 

que les orientations CHRS, le nombre de 

ménages accueillis est ramené à 23. Quoi 

qu’il en soit, le pourcentage de l’effectif 

renouvelé en 2020 reste fixe, autour de 

40% des ménages (35% en nombre de 

personnes). 

 

 

 

 Les effectifs : 

En 2020, le service a enregistré un taux d’occupation particulièrement élevé, à hauteur de 108%. Ce 

chiffre ne tient de plus pas compte des accueils consécutifs de 2 familles (pour un total de 4 

personnes) orientées sur le dispositif Logement Temporaire d’EOLE et accueillies à l’Escale dans 

l’attente de la réalisation de travaux dans leurs logements respectifs. 

L’impact de la pandémie s’est fait ressentir sur le plan de l’occupation. Aucun accueil ni sortie n’ont 

pu se produire avant le mois de mai du fait du confinement. Les familles accueillies dans le cadre du 

CHRS l’ont ainsi été sur les mois de mai, juin et septembre pour les premières, puis sur fin 

novembre/début décembre pour les suivantes. A noter que 3 familles ont été accueillies sur une 

même semaine sur cette courte période. En effet, le service était en attente de dates de sortie pour 

2 ménages accueillis sur le CHRS. Cette contrainte a cependant eu des effets favorables : les rendez-

vous de préaccueil s’étant déroulés quelques semaines en amont, cela a permis à l’équipe de 

préparer au mieux les accueils de ces ménages, tant du point de vue des locaux que de celui de la 

préadmission. 
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

 

1. Typologie du public : Adultes/enfants, ménages 

 

 Un collectif hétérogène 

 

En ne considérant pas les accueils LGBTI (5 personnes isolées), et en ne retenant que les accueils CHRS 

via une orientation SIAO (soit 7 ménages en 2020), on constate aussi bien un équilibre certain qu’une 

grande diversité dans les compositions des ménages accueillis.  
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 Un public de plus en plus jeune et fragile 

 

 

On constate la part croissante des 0-3 ans depuis deux ans (+44%), la moyenne d’âge des enfants 

étant cette année de 8 ans et 8 mois, (10 ans en 2019). 

Les accueils des 18-35 ans  ont connu un bond de plus de 20%, expliquant en partie la baisse de la 

moyenne d’âge des adultes, qui est passée de 38 à 35 ans. Cela traduit la tendance observée, à 

divers degrés, depuis quelques années : les personnes accueillies sont de plus en plus jeunes. De plus, 

10 des adultes accueillis (soit plus d’un quart) a connu dans sa jeunesse une prise en charge par l’Aide 

Sociale à l’Enfance. 

Cette tendance est la traduction chiffrée d’une relation de confiance développée depuis plusieurs 

années entre le CHRS, le SIAO et les différents partenaires du secteur de l’hébergement qui sait 

pouvoir orienter vers l’Escale les ménages en difficulté sur le plan de la parentalité. 

 

 Hébergement précédent l’admission 

A l’image des années précédentes, une nette majorité (un peu moins de la moitié) des usagers ont 

intégré le CHRS à la sortie d’un hébergement d’urgence. Si la prolongation de la Veille Saisonnière 

d’EOLE (laquelle se poursuit sans discontinuité depuis Novembre 2019) explique en partie cette 

prédominance, la crise sanitaire y a également joué un rôle, plusieurs ménages accueillis en 2020 

ayant été mis à l’abri en urgence durant les confinements, au sein d’autres associations de la 

métropole. 
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NB : les ménages en provenance d’autres CHRS ou d’un dispositif ALT ont été  orientés sur l’Escale dans le cadre 

d’une réorientation afin de travailler la parentalité ou l’autonomie 

 

 Origine géographique 

En 2020, 12 nationalités ont été représentées sur le CHRS. Outre la France (20 personnes accueillies 

sont de nationalité française), diverses zones d’Europe (Balkans, Europe de l’Est, Caucase, Benelux)) et 

d’Afrique (Maghreb, Afrique Sub-Saharienne) sont représentées. 

 

2. L’accompagnement mené en 2020 : 

 

 Situation Administrative liée au séjour 

21 adultes (sur 39, soit un peu plus de 50%) étaient ou avaient été concernés par une problématique 

Séjour avant l’arrivée. A la sortie (ou au 31 décembre), 7 sont en situation administrative précaires, 5 

ont un dossier en préfecture et 9 sont régularisées. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ALT

CADA

CHRS

Domicile conjugale

Domicile familial

FJT

Hébergement chez un tiers

Hébergement d'urgence

Hospitalisation

LHSS / LAM

Squat

Naissances

Hébergement avant admission des usagers de 2020



19 

 

 

La régularisation administrative constitue souvent le frein principal à l’avancée du projet des familles 

concernées. Le temps d’attente avant une réponse des autorités devient un enjeu de gestion du 

quotidien pour les familles concernées. L’accompagnement se focalise alors souvent sur des volets 

tels que ceux de la parentalité, de la santé, de la scolarité… Dans ce type de situation, l’A.V.A est un 

outil précieux, qui permet à des personnes ne pouvant accéder au travail de bénéficier d’une période 

d’immersion à caractère professionnel, et de se familiariser avec les codes du monde du travail tout 

en projetant leur avenir d’u point de vue de l’insertion dans l’emploi. De plus, la participation d’une 

personne à une mesure d’A.V.A constitue un signe manifeste de sa volonté de s’intégrer durablement 

en France. L’évaluation rédigée en fin de mesure peut alors être intégrée au dossier de régularisation, 

mettant en avant l’implication de la personne dans son projet professionnel. 

 Santé 
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32 des 76 personnes accueillies en 2020 souffrent d’une problématique de santé. On peut 

constater une large surreprésentation des problématiques de santé mentale, mieux repérées que les 

années précédentes. En effet, un travail sur l’outil statistique visant à mieux rendre compte de la 

diversité de troubles psychiques que peuvent rencontrer les usagers permet de prendre la mesure des 

difficultés traversées par beaucoup de personnes, lesquelles, préalablement à leur admission, ont 

connu nombre de difficultés favorisant l'émergence de tels troubles. Cela n’explique cependant qu’en 

partie le nombre de troubles de la santé observés en 2020, qui a plus que doublé par rapport à 

l’année précédente (x 2,5).  

On observe en effet que de nombreuses personnes souffrent de comorbidités importantes. En effet, 

les personnes en situation d’addiction (7 en 2020) souffrent toutes de troubles psychiques. 5 d’entre 

elles ont eu un parcours familial ayant nécessité une mesure de placement dans leur jeunesse, et ont 

eu un longue période de rue préalablement à leur arrivée. Dans ce cadre, EOLE poursuit son 

partenariat avec Diogène, établi depuis plusieurs années, mais a également conclu un partenariat 

avec l’Association Nationale de Prévention en Addictologie Alcoologie (ANPAA, dorénavant 

Association Addictions France). Ce partenariat, qui a débuté à la fin du mois d’Octobre, a permis la 

mise en place de permanences infirmières au sein des deux CHRS Familles. Le projet prévoit aussi la 

mise en place d’ateliers collectifs lorsque la situation sanitaire le permettra.  

 

« 16 entretiens individuels ont eu lieu dans les locaux, réparties sur 6 permanences. Les usagers ont 

été orientés par les professionnels des deux services, ou ont été proposé à la suite des temps collectifs 

réalisés par l’infirmière. Un cahier de liaison entre l’équipe et l’infirmière permet de réserver des 

créneaux de rendez-vous pour les résidents, et une affiche qui rappelle les permanences est mise en 

place dans les pièces communes. Les équipes communiquent également par mail pour solliciter 

l’infirmière entre les temps de permanence, pour orienter ou échanger autours de situations 

d’usagers. Les principales conduites addictives relevées sont, en premier lieu, la consommation de 

cocaïne, suivie de la consommation de cannabis puis des conduites liées aux écrans. Six personnes 

sur l’escale ont été suivies en consultations avancées. Cinq usagers ont suivi le groupe collectif sur 

l’Escale » (Marie, infirmière) 

Sur un autre plan, 3 adultes accueillis en 2020 ont eu un parcours dans le champ du handicap durant 

leur jeunesse. Tous ont connu au moins un passage de rue avant d’accéder à un hébergement. 

Le handicap physique a concerné 2 personnes mineures en CHRS cette année, ainsi qu’une troisième 

accueillie dans le cadre d’une prise en charge ALT. L’orientation de la famille sur l’Escale a été en 

partie dictée par la présence de chambres PMR d’une part, et d’autre part par le caractère récent 

des locaux, qui permet un niveau de sécurité important tant en terme de bâti que d’équipements. 

Dans le cadre de l’accompagnement des familles concernées, l’équipe a ainsi travaillé en lien avec 

les services hospitaliers de Pédiatrie, avec Santélys, ainsi qu’avec le secteur du handicap (I.E.M Marc 

Sautelet). 

Enfin, l’année écoulée a vu l’équipe, au gré des accompagnements, poursuivre le lien avec le secteur 

de la santé mentale. Outre le CP2A, sollicité dans le cadre d’urgences, l’équipe a pu poursuivre le 

travail en lien avec l’association Temps Fort, mais aussi avec des dispositifs tels que les  Centres 

Médico-Psychologiques, Centres Médico-Pédo-psychologiques mais aussi les Centres d’Action 

Medico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P). 

L’équipe travaille en lien avec ces différents services médicaux et médicosociaux depuis plusieurs 

années, et développe ainsi une expérience certaine dans l’accueil et l’accompagnement de familles 

vivant une situation de handicap. 

 Parentalité 

La Parentalité est au cœur de la prise en charge proposée par l’équipe. Cela se traduit autant dans 

le quotidien que dans des aspects plus spécifiques de la prise en charge individuelle et familiale. 
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L’arrivée des  ménages au CHRS coïncide en effet souvent avec le projet de restaurer ou renforcer les 

liens familiaux. 

En 2020, 4 ménages accueillis étaient concernés par une mesure de placement ou d’AEMO relative 

à un ou plusieurs de leurs enfants, permettant à l’équipe de travailler en lien avec les différents services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Plus largement, l’équipe a accompagné 28 personnes (8 ménages) dans la parentalité en 2020. Les 

interventions dans ce sens ont pris différentes formes : 

▪ Travail avec les services gardiens (lors d’un placement) : maintien des liens familiaux via les 

visites médiatisées, en présentiel ou en visio du fait de la situation sanitaire ; 

▪ Accompagnement au quotidien : via les outils disponibles sur site : bain pour bébé, utilisation 

de la salle de jeu, investissement et organisation du lieu de vie 

▪ Accompagnement à la scolarité : lien avec l’établissement scolaire, soutien administratif 

(parents) et scolaire (enfants). 

Cette année, la Parentalité s’est d’autant plus trouvée au cœur de l’action menée par l’équipe au 

regard des contraintes liées à la situation sanitaire. La première période de confinement, par exemple, 

a été l’occasion pour l’équipe de se recentrer sur le fonctionnement interne, permettant la mise en 

place de nouvelles actions et/ou la réorganisation de l’existant (aide aux devoirs, utilisation de la 

Ludothèque par exemple). 

En Septembre, le service a pris attache avec l’UTPAS de Lille Moulins, afin que les deux dispositifs se 

rencontrent afin d’échanger sur de nouvelles modalités de collaboration. Dans les lignes qui suivent, 

nous allons détailler les différents constats qui ont amené le service à s’inscrire dans cette dynamique 

de projet, ainsi que les différentes dimensions auxquelles ce dernier a attrait. 

 Le Projet Parentalité 

Depuis environ 5 ans, la typologie du public accueilli a évolué. Le CHRS accueille de plus en plus de 

familles fragilisées et concernées par des mesures administratives ou judiciaires relatives à la protection 

de l'enfance (AEMO, placement...). Parfois, ces familles intègrent le CHRS sur préconisation du juge 

des enfants de façon à ce que les professionnels puissent observer si le (les) parent(s) détient les 

compétences parentales nécessaires au maintien de (des) enfant(s) dans la famille. Nous évaluons 

que chaque année sur les familles accueillies sur le CHRS, 30% ont fait l'objet d'une information 

signalant, 20% font l'objet d'une mesure AEMO. Ces chiffres se basent sur les 3 dernières années 

d'exercice. Le constat est également établi d'un accroissement de familles présentant des 

problématiques liées à la parentalité, mais ne bénéficiant pas d'accompagnement des services du 

département ou de services spécialisés. 

Ainsi, le CHRS se trouve confronté à des situations nécessitant une aide dans la  relation parent-enfant. 

L'équipe du CHRS engage alors un travail avec ces familles sur la parentalité. Cela prend beaucoup 

temps dans l'accompagnement de la famille, dont l'objectif initiale est avant tout l'élaboration d'un 

projet de vie.  Plus généralement, c'est la question de la coordination des acteurs de la parentalité, 

de la protection de l'enfance et de l'hébergement qui est posée puisque nous constatons que par 

surcharge de travail et par méconnaissance des missions, la communication et les interactions se font 

difficilement.  

Cependant, depuis quelques années, nous avons développé le partenariat avec la PMI et les UTPAS 

mais au regard des problématiques familiales, nous avons souhaité développer un partenariat plus 

étroit avec les services du département. Ainsi en 2020, nous avons engagé un travail de concertation 

et de coopération dont l'objet est de mieux appréhender les situations familiales et de repérer les 

compétences de chaque structure pour construire des réponses les plus adaptées à la singularité de 

chaque situation familiale afin de créer une alliance éducative favorisant une expression parentale 
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sécurisée, se traduisant par une co-intervention service du département / CHRS. Nous serions ainsi sur 

une démarche de prévention.  

Après 2 rencontres avec la direction de l’UTPAS, nous nous sommes mis d’accord pour organiser en 

2021 : 

Organiser des réunions régulières UTPAS / CHRS pour promouvoir et organiser les coopérations 

nécessaires à l'accompagnement à la parentalité. 

Créer avec la famille un projet d'accompagnement permettant de renforcer les liens parents-enfants 

Apporter à l'équipe un soutien basé sur une expertise, facilitant une prise de recul nécessaire vis-à-vis 

des situations 

Apporter aux familles un soutien et des conseils sur la relation parent-enfant 

Mettre en place de l'accompagnement parental mutualisé avec l'accord et l'engagement de la 

famille portant sur la durée et les objectifs de l'accompagnement sur la base d'un diagnostic partagé. 

La compétence des familles à se remobiliser et à participer à la construction de nouveaux 

paradigmes est une valeur ajoutée au projet que nous souhaitons développer. Mais l’axe de la 

parentalité prend du temps et peut empiéter sur l’ensemble des démarches à effectuer et pouvant 

même parfois parasiter la relation de confiance. De plus cela vient interroger la question des missions 

et des coopérations à mettre en place. 

C’est pour cela que nous souhaitons : 

Le développement d'un poste interne de travailleur social (0,5ETP) dédié à l’accompagnement à la 

parentalité permettra de mener des actions spécifiques parentalité (ateliers parents-enfants), d'être 

présent aux différentes rencontres (synthèses, réunions...) et de développer le partenariat et de 

maintenir le lien. De plus, il sera le lien avec les services du Département pour organiser les interventions 

croisées au sein de notre CHRS.  

La création d’un poste de psychologue (0,10 ETP). La possibilité que les familles aient des temps 

d'entretien avec la psychologue en interne facilitera la compréhension des schémas familiaux et de 

la recherche de nouvelles postures parentales. Cette 1ère démarche interne est souvent nécessaire 

parce que les familles ont une représentation négative de l'accompagnement psychologique. Cette 

démarche est donc une mise en lien en douceur avec les CMP. De plus, ce lien instauré par le 

psychologue permettra le cas échéant d'accompagner les parents dans la mise en lien avec le CMPP 

quand les fragilités de l'enfant le nécessiteront. 

Ce projet est également une réelle valeur ajoutée du projet de service parce qu'il met au centre de 

l'accompagnement : 

la valorisation des compétences parentales 

une vigilance et un accompagnement en cas de difficulté parentale repérée et analysée en 

coopération avec les services du département et la famille 

des solutions d'accompagnement co-construites grâce au décloisonnement engagé 

 Insertion professionnelle 

L’enjeu de l’insertion professionnelle dans le parcours des ménages accueillis est resté central en 2020, 

malgré l’impact important de la pandémie sur le marché du travail. Ainsi, la part des personnes sans 

ressources est passée de plus de 60% en début d’année (ou à l’arrivée dans le service) à moins de 

50% en fin d’année (ou à la sortie du dispositif). Parallèlement, 6 personnes ont accédé à des 

ressources salariées, ce qui n’était le cas d’aucun usager en début d’année/début de séjour. Au-delà 

de ces données brutes, l’accompagnement lié à l’emploi a pu s’articuler autour d’un réseau diversifié 
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de partenaires, parmi lesquels nous citerons Pôle Emploi, le PLIE, la Maison Départementale de 

l’Insertion et de l’Emploi… 

 

Par ailleurs, le partenariat interne est mobilisé, 

à l’image des orientations sur Mob’Emploi 

(dispositif d’accompagnement à l’emploi 

d’EOLE –pôle IA2E-), qui ont concerné 4 

usagers en 2020 pour des 

accompagnements diversifiés : recherche 

d’emploi, méthodologie de recherche, 

préparation aux entretiens… Sur le plan de 

l’Accompagnement à la Vie Active, 9 

usagers du CHRS ont bénéficié d’une mesure 

d’AVA en 2020, et ont contribué à la 

réalisation d’aménagements destinés aux 

différents CHRS d’EOLE.  

 

 

 

 

 

 

III. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

 

1. Généralités 

 

26 personnes sont sorties de l’Escale en 2020, dont 3 accueillies 

dans le cadre du projet LGBTI. Les proportions observées les 

années précédentes se poursuivent, puisque 30% de l’effectif 

annuel fait l’objet d’une sortie du dispositif. 

Sur les 16 personnes auprès desquelles la sortie a pu faire l’objet 

d’un accompagnement : 

7 (soit 3 ménages) ont été relogées (6 dans le parc public, 1 

dans le parc privé, qui était accueillie dans le cadre du projet 

LGBT) 

9 (soit 3 ménages) ont pu bénéficier d’une orientation sur un 

hébergement d’insertion (3 en CHRS diffus, 6 en ALT), afin qu’elles 

puissent poursuivre leur projet dans des conditions plus proches 

du logement autonome. 

 

CHIFFRES CLEFS : 

11 ménages ont quitté le 

CHRS (26 personnes) 

3 ménages relogés  

Durée moyenne de séjour 

des familles sorties : 21 

mois 

3 familles (9 personnes) 

orientées vers un 

hébergement d’insertion 
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Pour 10 personnes, la sortie n’a pas pu être préparée :  

▪ Une personne a quitté le service dans le cadre d’une incarcération 

▪ Une personne a pu bénéficier de l’hébergement chez un proche  

▪ Deux ont mis fin à la prise en charge pour rejoindre un hébergement de fortune 

▪ Six ont intégré / rejoint le domicile familial / conjugal 

 

Le graphique ci-dessus permet en effet d’illustrer l’importance du salaire : 5 des 6 personnes ayant 

accédé à un contrat de travail et donc un salaire ont fait l’objet d’une proposition de logement. La 

sixième personne a quant à elle fait l’objet de plusieurs positionnements logement, pour lesquelles sa 

candidature a été retenue au second rang. 

Dix personnes (3 ménages) ayant quitté le service y étaient accueillis depuis au moins 3 voire 4 ans. 

La situation administrative vis-à-vis notamment du séjour constitue en effet souvent le principal critère 

expliquant un long séjour. Cette durée « anormalement » longue s’explique tant par la nature des 

démarches, nécessitant entre autres une durée minimale de séjour sur le territoire national, que par le 

temps nécessaire à la Préfecture du Nord afin d’étudier les dossiers de demande de titre de séjour, 

quel qu’en soit le motif. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

 

I. L’IMPACT DE LA PANDEMIE 

 

La crise sanitaire a impacté bon nombre d’aspects du fonctionnement et des missions des services 

d’hébergement. A titre d’exemple, les visites sont suspendues sur le service depuis le mois de Mars. 

L’émergence de plusieurs cas positifs de COVID-19 au sein du service (5 personnes pour 4 familles 

touchées)  a nécessité toute la capacité d’adaptation et de réaction du service afin de pouvoir 

réorganiser le quotidien et le fonctionnement d’équipe au gré de l’évolution de la situation sanitaire. 

Outre les aménagements de planning permettant de favoriser le télétravail pour le plus grand nombre 

durant le 1
er
 confinement, la situation sanitaire a nécessité d’équiper les bureaux (PVC translucides, 

matériel de désinfection..) et de bousculer un certain nombre d’habitudes de fonctionnement 

(utilisation des bureaux, limite du nombre de salariés dans la même pièce, recours à la 

visioconférence…). 

Les personnes touchées par la pandémie ont été isolées du collectif le temps de leur quatorzaine. 

L’ensemble de l’association s’est mobilisée et une vraie solidarité s’est développée entre les différents 

dispositifs, favorisée par les nombreux échanges s’étant déroulés au sein du Conseil Social et 

Economique entre la Direction et les élus.  

Il convient enfin et surtout de mentionner la bonne adhésion globale des usagers aux dispositions 

sanitaires, l’écrasante majorité d’entre eux ayant fait preuve de sens des responsabilités individuelles 

pendant les deux périodes de confinement. 

Ainsi, 2020 aura été, à l’Escale comme ailleurs, une année très particulière. Les interactions avec 

l’extérieur s’en trouvant de facto réduites, cela a été l’occasion pour l’équipe de se centrer sur la vie 

de la maison. C’est ce dont nous proposons de rendre compte dans les lignes qui suivent. 

II. AMENAGEMENT DES LOCAUX 

 

1. Le vestiaire 

Depuis sa mise en place en 2018, l’utilisation du 

vestiaire nous a permis de constater que l’organisation 

actuelle de celui-ci n’était pas propice à la bonne 

gestion et rangement de cet espace. Nous avons donc 

équipé la salle de rangements adéquats et créé des 

espaces bien distincts : Homme/ Femme /Bébé, 

Puériculture/Garçon/Fille. 

Cette année encore, nous avons eu beaucoup de 

dons, notamment de la part de l’association 

roncquoise ALIA. Ce qui nous permet de fournir aux 

familles, des vêtements, chaussures dont ils ont besoin 

en fonction des saisons et adaptés à la taille de chacun/es. 
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En lien avec l’accompagnement social et notamment le volet insertion, ce lieu nous permet de 

travailler sur la présentation lors de rendez-vous importants par exemple un entretien d’embauche. Le 

vestiaire nous permet également travailler la valorisation et l’estime de soi. 

2. Les aménagements extérieurs 

 Le Potager 

Le potager a été aménagé en 2018, avec la réalisation d’un 

carré potager. Les résidents ont formulé la demande que cet 

espace soit agrandi. Cela a permis de travailler en transversalité 

avec l’équipe de l’AVA de l’association, en effet ils ont créé 

plusieurs jardinières de différentes tailles ainsi que des chaises de 

jardin. Le projet n’a pu se poursuivre du fait des restrictions 

sanitaires. 

Cependant la création et l’aménagement du potager a permis 

d’avoir un lieu dans lequel les échanges entre résidents ont été 

favorisé autour de cet espace collectif, le travail sur la parentalité 

a été renforcé en proposant des cessions parents-enfants. Ces 

temps ont contribué à la valorisation de soi en mettant en valeur 

les savoirs des usagers. 

 

Ces carrés potagers sont des espaces ludiques et pédagogiques 

nous permettant de travailler sur le collectif tout en prenant 

compte l’unicité et les capacités de chaque participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’aménagement des locaux par l’équipe d’A.V.A 

 

En 2020, l’atelier d’Accompagnement à la Vie 

Active proposé par le pôle IA2E d’EOLE s’est 

poursuivi, malgré les restrictions de rigueur du fait 

de la pandémie. Les équipes interviennent dans les 

3 CHRS de l’association afin d’y effectuer des 

travaux d’aménagement et d’amélioration du 

cadre de vie. La crise sanitaire a nécessité une 

réorganisation des chantiers, afin de minimiser le 

« brassage »  interservices. Ainsi les usagers de 

l’Escale ne sont intervenus que sur des chantiers sur 

site, à raison de 2 ou trois demi-journées par 

semaine. 
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Cela a permis :  

▪ Le déplacement du poulailler ; 

▪ La réalisation de jardinières et de 

mobilier extérieur (chaises, tables) à 

base de matériaux de récupération ; 

▪  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La ludothèque 

Nous avons créé un espace médiathèque / ludothèque dans une pièce disponible du CHRS. En effet 

suite à de nombreux dons, et achats, et  il nous a semblé important de proposer un espace dédié 

aux livres, jeux de société. 

Nous avons ainsi défini  différents espaces : 

un espace bibliothèque, rangé par âge et 

catégories de livres ; 

 Un espace DVD thèque, décliné en 

catégorie ; 

Un espace prêt de jeu d’imitation, création, 

imagination (dinette, figurine, legos) ; 

 Un espace prêt de jeu de société (Twister, 

Memory, Loto…).  

Un outil de suivi des prêts a été créé afin de 

gérer et tracer le prêt de matériel et garantir 

son intégrité. Durant le confinement, cet outil 

a permis la mise en place d’un roulement 

organisé afin que chaque famille bénéficie 

au mieux du matériel prêté par le service. 
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4. La salle de sport : 

Inauguré en 2019, cet équipement n’a pas  pu être utilisé de manière optimale du fait des restrictions 

sanitaires en vigueur. 

 

5. La maintenance et l’entretien des locaux 

La Pandémie et les deux périodes de confinement qui en ont découlé ont invité l’équipe à porter une 

vigilance certaine à l’hygiène du bâtiment. Du matériel de désinfection (lingettes, spray désinfectant) 

a ainsi été mis en place dans chaque bureau, afin de nettoyer systématiquement les tables, chaises, 

poignées de portes. Le collègue en charge de l’entretien a quant à lui accentué ses interventions 

autour de la désinfection des  

La maintenance des locaux s’est poursuivie normalement. Le salarié assurant ces missions a fait sa 

part de prévention, en rappelant lors des interventions la nécessité de respecter les gestes barrière et 

la distanciation sociale. 

 

 

III. ANIMATION :  

1. Service Civique 

La mission du service civique (variant de 6 à 9 mois) a pour objectif de favoriser l’accès aux structures 

culturelles, de loisirs et de proximité afin de développer l’épanouissement des personnes hébergées 

et permettre à terme d’être utilisateur autonome et citoyen de ces équipements. 

Le CHRS s’engage également à accompagner le volontaire service civique à la définition de son 

projet professionnel. C’est pour cela qu’un référent est nommé pour l’accompagnement tout au long 

de la mission, et ainsi formé par la mission locale. 
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Cette année encore, nous avons renouvelé 

l’expérience d’accueillir une personne en mission de 

Service Civique. Sa mission principale a été centrée 

sur  l’inclusion culturelle et sociale de personnes 

hébergées, par le biais d’activité collectives à 

l’interne et à l’externe. Stephy a été fatalement mise 

en difficulté par la crise sanitaire qui l’a freiné dans 

ses missions. 

Elle a cependant pu organiser quelques sorties 

avant le confinement : la Gare Saint Sauveur, 

l’Atelier du Bien-Être, le Jardin des Plantes… Ce type 

d’activités fait régulièrement l’objet de demandes 

de la part des résidents, et constituent souvent un 

bon moyen de découvrir et faire découvrir la ville de 

Lille et ses alentours. Pendant le confinement, 

Stephy a été force de propositions à l’interne 

notamment des séances de sport en lien avec 

UFOLEP, des ateliers parents-enfants. 
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2. Chez Rosalia 

« Chez Rosalia » est un lieu de 

l’Escale qui permet de répondre à des 

demandes spécifiques. Depuis 

l’arrivée dans les locaux, une petite 

salle a en effet été investie pour 

rassembler une multitude de matériel 

et matière récupérée (tissu, laine, 

machine à coudre, peinture, cartons 

blancs, pot de fleurs, terreau….)  le 

stock et la diversité s’élargit petit à 

petit,  il est éclectique.  Les personnes 

hébergées ont la possibilité, grâce à 

cet espace,  de faire du bricolage, de 

« remettre au gout du jour »  ou de 

réaliser une décoration pour leur 

chambre, réparer un vêtement, faire 

des boutures de plantes pour 

végétaliser un lieu collectif… Nous n’y 

organisons pas  des activités en 

groupe, mais favorisons la mise à 

disposition du matériel et des conseils 

pour chaque personne qui le 

souhaite. Certains salariés de l’équipe 

sont des adaptes du « Do It Yourself » 

(« fais le toi –même »), et sont devenus 

des personnes ressources dans ce 

domaine à l’Escale. L’accent est mis 

sur la récupération et l’action fait partie 

intégrante d’une démarche d’éco-

citoyenneté.  

3. Les temps jeux de sociétés en soirée ou WE 

Nous remarquons que de nombreux enfants sont souvent livrés à eux même, en fin d’après-midi. Une 

mobilisation des parents est demandée ++ (Certaines familles sont plus ciblées que d’autres). Lorsque 

le TS peut se le permettre, il met en place des temps jeux de sociétés avec des groupes d’enfants. 

Tout en gardant à l’esprit les distanciations sociales et règles sanitaires. 

Les groupes sont généralement faits en fonction des âges. Ainsi le TS peut proposer des jeux ludiques, 

éducatifs ou dans certains cas «  juste » récréatifs, afin de maintenir du lien avec les enfants, mais 

aussi dans l’intérêt de chacun. 

Dans certains cas un jeu inconnu peut être proposé la semaine 1 et reproposé la semaine 2 ou 3, afin 

de voir si celui-ci est assimilé, ou suscite de l’intérêt ou non. 

Le TS remarque que ce sont des temps qui sont « sur »sollicités par les enfants. 
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4. Création de jeux 

Nous avons axé pendant la Période du confinement sur la création de différents jeux de type Kermesse 

à partir de matériaux de récupération.  

 

 

 

 

 

 

Ces différents supports ont été 

réalisés dans le but de pouvoir occuper parent et enfant, tout en restant chacun chez soi. Pour chacun 

des supports, nous avons cherché à créer une dynamique éducative et ludique. 

Le Jeu de l’oie sportif : 

Un Jeu pouvant 

convenir à une fratrie, 

car accessible à tous 

les âges grâce aux 

pictogrammes ou à 

une personne/ enfant 

seul. 

 

Le Plateau à trous : 

Il a été créé avec des objets du 

quotidien (bouchons de 

bouteilles…).Nous avons établi un 

règlement simple, accessible à 

tous. Ce jeu de plateau permet 

de compter, additionner mais 

également de  travailler sur la 

dextérité, le choix de l’objet, la 

réflexion.  

 



32 

 

5. L’aide aux devoirs 

L’année scolaire aura été assez spéciale au vu du contexte sanitaire, qui a impacté la vie familiale 

dans tous les domaines, et en particulier celui de la scolarité. Les enfants n’ont en effet pas fréquenté 

l’école de Mars à Juin, une longue période qui a laissé des marques du point de vue des 

apprentissages. En effet, toutes les familles ne disposent pas les mêmes compétences ou les mêmes 

possibilités en termes de suivi scolaire, la faute à des problématiques diverses (problèmes 

organisationnels, barrière de la langue, manque de temps, de moyens…).  

 En Avril, en plein cœur du 1
er
 confinement, la MEL a dépêché l’intervention de bénévoles au sein de 

différentes structures, dont l’Escale, afin de proposer des séances de soutien scolaires aux enfants et 

adolescents, tenus éloignés des établissements scolaires depuis plusieurs semaines. La MEL a 

également pris en charge l’approvisionnement en matériel de protection (notamment les masques). 

Les bénévoles ont pu, au fil de leurs interventions (deux fois par semaine) soutenir dans leurs scolarités 

8 enfants entre 6 et 13 ans. 

Au mois de Juillet, l’équipe s’est mobilisée afin de proposer des modalités de soutien scolaire plus 

structurées, repérantes, et adaptées aux besoins du public, dans la continuité des actions mises en 

place par la volontaire en service civique, laquelle  avait mis en œuvre une évaluation des 

compétences et du niveau des enfants accueillis au sein du service. Sur base de ces données, des 

groupes d’âge et de niveau ont pu être constitués, et les séances ont pu commencer début juillet. 

L’objectif prioritaire étant de préparer la rentrée de Septembre, l’équipe a particulièrement travaillé 

autour de jeux éducatifs, de 

textes en français et 

d’exercices mathématiques. 

7 enfants ont participé à ces 

ateliers, qui se sont déroulés à 

raison de 4 ou 5 séances par 

semaine.  

Le mois d’août a vu la mise en 

place d’un appel aux dons de 

fournitures scolaires. L’appel 

aux dons sur Facebook a très 

bien fonctionné. Tous les 

enfants accueillis ont pu 

bénéficier du minimum de 

fournitures scolaires 

nécessaires à leur rentrée, 

minimisant les contraintes 

budgétaires des familles.  
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A compter de la rentrée de Septembre, les ateliers ont été plus nombreux, devenant quasiment 

quotidiens. Une dizaine d’enfants y ont pris part jusqu’à Octobre. 

En Novembre, le soutien 

scolaire a fait l’objet d’un 

travail de formalisation plus 

poussé, aboutissant à un 

projet validé. Les ateliers, 

dorénavant calibrés sur une 

durée maximale de 90mn, 

sont menés dans un cadre 

individuel, afin de favoriser la 

concentration d’une part, 

mais aussi et surtout de 

pouvoir travailler les difficultés 

propres à chacun, repérées 

par l’équipe et par le corps 

enseignant. Bien entendu, les 

parents tiennent une place 

active et centrale dans ce 

projet, qui a pour objectif 

secondaire de favoriser leur implication régulière dans le suivi scolaire de leurs enfants en travaillant 

autour de l’utilisation de différents outils (cahier de liaison, E.N.T...) 

6. Emmaus Connect 

En Avril, l’Escale a bénéficié du don par 

l’association Emmaüs Connect de 6 PC 

portables. Les machines, reconditionnées 

et équipées du système d’exploitation libre 

Ubuntu (distribution Linux) ont permis à 3 

jeunes accueillis sur le service de suivre 

leurs cours à distance. Les 3 autres 

ordinateurs servent pour l’aide aux devoirs. 

7. La Fête des parents  

A l’occasion de la fête des mères, nous 

avons organisé la fête des parents. Cette 

dénomination a été choisie à but inclusif, 

afin de s’adresser à l’ensemble des 

parents accueillis. Cet évènement s’est 

tenu dans le plus grand respect des règles sanitaires du moment. 

Nous avons utilisé divers lieux (la salle Parentalité, le patio et la salle à manger de l’amphi) afin de faire 

respecter les règles de distanciation sociale. La salle parentalité a elle-même été  délimitée en 

différents espaces, afin que les enfants puissent avoir un lieu repérant ou se poser,  jouer, échanger. 

Ces aménagements ont  rassuré bon nombre de parents. 

En effet nous avons ouvert les portes centrales de la salle  parentalité  (donnant sur le jardin/ patio), ce 

qui a permis aux enfants d’aller et venir, toujours sous l’attention des parents qui ont ainsi pu passer un 

moment convivial et échanger, tout en étant masqués et à distance les uns des autres. Cela a ensuite 

donné lieu après le temps « goûter «, à un temps plus festif autour d’une piste de danse improvisée, 

toujours dans le respect des règles de distanciation, sans rapprochement physique ni contact). 
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Dans l’unité de vie « amphi », nous avons installé deux tables, avec friandises et gâteaux (bonbons 

uniquement sous emballages, gâteaux achetés en grande surfaces coupé à la minute), le tout servi 

par un salarié. Les familles ont pu tour à tour passer à chaque stand afin de se voir remettre les denrées. 

La confection de cadeaux pour la fête des parents : 

Par anticipation de la fête des parents en mai, les parents et enfants ont été sollicités afin d’avoir leur 

accord  pour faire une activité manuelle sur ce thème. La professionnelle en charge de cette action 

a individuellement demandé aux parents  leur accord, afin de prévoir un temps d’activité défini avec 

chaque enfant / fratrie. Pour cette activité, les parents ont été invités à donner par écrit leur accord 

pour l’utilisation de photos de leurs enfants. Les enfants ont offerts leur présent à leurs parents, le jour 

de la fête.  

Ce temps d’atelier individuel a permis de travailler avec les enfants sur la séparation avec les parents 

sur un temps défini, la compréhension de l’objectif, la dextérité (les ciseaux, colle, superposition), la 

concentration, l’implication/ investissement, manipulation de matières (plâtre), notion de liquide qui 

passe à solide. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette activité, beaucoup de familles ont répondu présent, ce qui a contribué à 

l’instauration, entre la famille et les salariés impliqués, d’un lien privilégié qui alimentera 

l’accompagnement socioéducatif. 
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8. Vacances d’été : en projet pour 2021.   

Cette année 2020, n’a pas été propice à mettre en place les départs en vacances comme 

en 2019. Cette année-ci, l’association avait investi dans du matériel de camping, et financé la 

location d’un espace de camping à la mer. Chaque famille avait eu la possibilité de passer plusieurs 

jours à la mer, en toute autonomie, l’équipe s’organisant pour les conduire et aller les chercher à tour 

de rôle, et effectuant un « état des lieux » de l’emplacement  

Forts de l’expérience en 2019, nous souhaitons remettre en place ces séjours pour 2021. L’idée, est 

de doubler la durée de location de l’espace de camping (de 3 semaines en 2019, nous passerions 

à 6 semaines en 2021). Nous souhaitons faire bénéficier un plus grand nombre de famille, et étendre 

le projet à d’autres services de l’association. 

IV. FETES DE FIN D’ANNEE  

1. Noël 

Noël n’aura pas été épargné par la crise sanitaire. A L’Escale comme partout ailleurs. Pour autant, 

l’équipe a su s’organiser afin de proposer un moment convivial dans le respect des protocoles 

imposés. 

 Afin de « marquer le 

coup », l’équipe a organisé 

une « déambulation » dans le 

bâtiment. Il n’a pas été 

possible de prendre le repas 

ensemble, ni de « faire la 

fête », comme lors des 

années précédentes. Pour 

éviter les contacts et 

respecter les « gestes 

barrières », nous n’avons pas 

organisé de temps en collectif. A la place, nous avons 

choisi d’aller à la rencontre de chacun, dans leurs 

chambres.   Les 2 salariés en poste le 24 

décembre, étaient déguisés et masqués. Le chariot 

de l’Escale est devenu un joli traineau et a été chargé 

de cadeaux et de petites douceurs, pour les petits 

comme les grands. Chaque personne accueillie a eu 

droit à sa petite visite festive au rythme de grands 

classiques musicaux de Noël. En amont du réveillon et 

pendant plusieurs semaines, des bénévoles de 

l’association roncquoise ALIA se sont mobilisées.  Elles 

ont proposé la confection de boites surprises dans 

plusieurs commerces autour de Roncq, via un appel 

aux dons. Cette action a vite pris de l’ampleur entre les 

dons commerçants et ceux de leurs clients, et après 
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plusieurs collectes, nous 

avons  pu offrir des cadeaux  

à toutes les personnes 

hébergées à l’Escale. 

 L’ensemble des 

résidents a grandement 

apprécié de pouvoir garder 

ce lien spécial propre à 

Noël, malgré des conditions 

forcément spéciales. En 

parallèle, La Mairie de Lille a 

organisé des collectes de 

cadeaux au sein de ses 

services. L’Escale a 

également pu bénéficier de  

ce don. Cette année 2020 

aura été chargée en 

cadeaux pour les résidents !  

 

Le 25 Décembre, l’Escale a offert 

une chanson aux résidents. En 

prenant contact avec « SMS » 

(Livraison de chanson en mobilette 

par La Compagnie On Off), 

l’équipe a pu programmer cette 

intervention surprise. Une 

chanteuse est venue sur le parking 

leurs offrir un chant choisi par 

l’équipe. Une nouveauté 

appréciée, que nous ne 

manquerons pas de resolliciter 

pour d’autres occasions. 

2. Nouvel An 

Malgré le contexte 

sanitaire qui nous a obligés à 

repenser les fêtes de fin d’année, 

le bilan est positif et les résidents 

ont passé un moment agréable, 

convivial et festif permettant de mettre de côté leurs différentes problématiques le temps d’une soirée.  
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Afin de respecter les règles de distanciation physique, les 

animations se sont déroulées sur chaque étage du CHRS et 

du LHSS et sur le parking de l’entrée. 

L’artiste Gilles DODEMONT, est dans un premier temps, venu 

présenter un spectacle de jonglage. Adultes et enfants 

étaient présents et ravis, tout comme l’intervenant qui a fait 

un retour positif de sa prestation. Nous avons ensuite égayé 

les étages en proposant aux résidents un « Blind test » 

accompagné d’une distribution de paniers gourmands 

sucrés. Là aussi, les 

résidents ont été 

globalement présents et 

ont participé avec 

plaisir. Nous avons pu 

chanter et danser, 

c’était un moment 

vraiment très agréable autant pour les résidents que pour l’équipe.  

 

 

V. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS : 

1. Les Matern’elles 

Depuis plusieurs années, le CHRS a tissé des liens avec les 

Matern’elles, une association émanant des étudiants de l’IESEG de 

Lille. La composition de cette association change chaque année, tout comme  les actions mises en 

place par les étudiants. 

En fin d’année, l’équipe a pu rencontrer le bureau des Matern’elles afin d’évoquer les pistes d’actions 

pour l’année à venir, qui concerneront l’aide aux devoirs d’une part, et les cours de français à 

l’attention des adultes d’autre part. Rendez-vous donc dès Janvier pour les premiers ateliers ! 

2. La formation des salariés  

En 2020, l’équipe a bénéficié d’une formation de 5 jours autour du développement des compétences 

relationnelles.  

Les axes travaillés ont été les suivants :  

 Faire connaissance, établir un climat de confiance, recueillir les attentes des 

participants, se mettre d’accord ensemble sur un contrat de formation, découvrir et/ou faire 

le point sur les concepts de base de la communication 

 Se positionner dans la relation d’accompagnement 

 Découverte des concepts de sentiments, émotions et besoins et de leur impact 

Dans la relation d’accompagnement, la place de la subjectivité dans la communication. 

 Intégration : approfondissement et appropriation des concepts déjà vus. Cette phase 

d’entrainement à mieux communiquer est indispensable pour modifier les comportements. 
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Les apports théoriques et pratiques dispensés durant ces 5 jours ont permis à l’équipe de mieux 

identifier les enjeux dans les relations interpersonnelles et à mieux exploiter la relation éducative. 

Début 2020, l’équipe a pu bénéficier d’une formation autour de la transidentité 
4
. 

3. Supervision 
Les supervisions d’équipe se sont poursuivies jusqu’au premier confinement. Seules deux 

séances ont pu avoir lieu, du fait de l’impossibilité de réunir l’ensemble de l’équipe dans une même 

pièce afin de respecter les règles de distanciation sociale. 

 

4. La coordination d’équipe : un rôle redéfini :  
 

La coordinatrice agit en proximité des professionnels et des publics et fait le lien avec le cadre socio-

éducatif et avec les différents dispositifs. C’est à la fois garantir la qualité de l’accompagnement 

proposé et faciliter le parcours des familles au sein des différents dispositifs d’EOLE.  

Le rôle de la coordinatrice au sein du CHRS se traduit par :  

 L’animation du travail autour du projet personnalisé.  

 D’avoir des temps individualisés dans le cadre de point de suivi avec les travailleurs sociaux 

pour échanger/analyser les situations, et ainsi pouvoir prendre du recul.  

 D’organiser le suivi des écrits en utilisant les outils existants (Réunion d’équipe, suivi 

individualisé, le projet personnalisé) 

 Renforcer le lien avec les partenaires extérieurs (organiser les interventions, faire le lien avec 

les équipes…). 

Elle organise avec les équipes des temps d’échange et réflexion pour accompagner au mieux les 

familles hébergées, et intervient à des moments clefs de l’accompagnement en soutien au référent : 

- Entretiens pour la signature du 1
er
 Contrat de Séjour 

- Entretiens de renouvellement de contrat de séjour en cas de besoin/ situation complexe 

- Entretien de recadrage 

Cette année a été l’occasion de retravailler des outils (état des lieux par exemple) pour faciliter 

l’accompagnement. 

5. Les thématiques retravaillées pendant l’année 

En 2020, trois groupes de travail se sont mis en place autour de thématiques spécifiques 

telles que la parentalité, le travail en binôme ou l’appropriation du lieu d’hébergement. Ces 

temps de travail sont l’occasion pour les équipes de prendre du recul sur leur pratique et 

d’envisager de nouvelles perspectives de travail, et se poursuivront en 2021, animés par la 

cheffe de service et la coordinatrice sociale. 

Binôme : Ce sont 2 professionnels qui agissent dans le même cadre et qui se coordonnent avec des 

objectifs communs d’accompagnement. Le binôme éducatif optimise la prise en charge des 

personnes accueillies en croisant leurs regards et en mettant à profit leurs compétences, leurs 

                                                      

4
 Cf « Erreur ! Source du renvoi introuvable. » page 8 
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complémentarités et leurs formations différentes, tout au long de l’accompagnement et dans l’intérêt 

de la famille. 

La mise en place de la réflexion autour du travail en binôme a pour objectif d’éclaircir les 

missions de chacun dans le cadre de l’accompagnement auprès des familles. Les  ES et AS sont 

garant du projet personnalisé des familles et de leur suivi, tandis les ME interviennent sur le quotidien. 

Ce premier temps de travail a permis de trouver une définition commune du binôme ES-AS/ME en 

fonction du rôle, missions et tâches effectuées.  

 La mise en place du groupe de travail autour de la parentalité a permis de développer notre 

partenariat et travailler plus étroitement avec l’UTPAS et la PMI. 

 Le groupe de travail autour de la thématique de l’appropriation du lieu d’hébergement a 

permis de dégager les pistes de travail ainsi que les outils à retravailler. Les travaux se poursuivront en 

2021. 

 Les supervisions :  

Avec le contexte sanitaire en 2020, très peu de supervision ont pu avoir lieu. Elles sont au nombre de 

deux. Elles reprendront en 2021. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Cette pandémie a montré l’adaptabilité et la créativité de l’équipe sur les pratiques, sur l’organisation 

de différents ateliers, du développement de projets et de partenariat. L’Empowerment est au centre 

des missions de chacun et permet au service de s’adapter à un environnement en constante 

mutation. Nous avons continué à nous former, à revoir nos outils pour être plus efficients et dégager 

de nouvelles synergies. 

Nous souhaitons maintenir et développer nos projets afin d’accueillir une diversité de public, de 

chercher le bien vivre ensemble à travers la co-construction avec les usagers et de développer 

l’autonomie des personnes accueillies. 

 Les perspectives sont :  

 Mettre en place le projet parentalité :                                

- maintenir le lien privilégié avec l'UTPAS de Moulins                                    

- développer les actions autour de la parentalité (mise en place d’ateliers)                            

- Développer le réseau et Partenariat autour de la parentalité 

 

 Prolonger l'accueil en hébergement des personnes transgenres en cours de transition en 

trouvant des financements  

 Poursuivre le travail sur l'insertion professionnelle en diversifiant les supports d'insertion 

professionnels (AVA, Mob emploi...) et en élargissant l’éventail des différents dispositifs afin de 

répondre au mieux à la demande des usagers et en augmentant les chances d'insertion 

professionnelle.  

 Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour :     

- favoriser l'apprentissage et l'autonomie en logement                  

- soutien technique sur les bons gestes dans le logement (déboucher un lavabo, changer une 

chasse d’eau.) et mises en place d'atelier collectif                                            

- sensibiliser et responsabiliser les familles au développement durable 

 Poursuivre la sensibilisation des hébergés en précarité énergétique, aux économies d'énergie 

de manière individuelle et collective                  
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