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PRESENTATION DU SERVICE 

 

 

Ouvert en 2012 dans la continuité d’une veille saisonnière femmes seules et/ou avec enfants, ce 

dispositif d’hébergement d’extrême urgence accueille aujourd’hui 15 femmes isolées de 17h30 à 

8h30 (fonctionnement asilaire), 7j/7 365j/an. En 2020, le dispositif a bénéficié de la mutualisation des 

moyens avec le dispositif Veille Saisonnière. De ce fait, il est resté ouvert 24/24 toute l’année, avec une 

présence éducative. 

Jusqu’au 15 décembre 2020, le dispositif était situé au 8 rue Auguste Bonte à Lille. ; au quatrième 

étage d’un immeuble situé au cœur du quartier Moulins.  

L’hébergement d’urgence est défini comme un accueil inconditionnel, sans sélection de publics et 

de courte durée. La situation d’urgence se définit par la notion de danger encouru. « Il s’agit 

d’empêcher l’irréparable (la mort, la détérioration irréversible de la santé, l’entrée ou l’enfoncement 

dans un processus de désocialisation…) »
1
. Il s’adresse « à toute personne sans-abri en situation de 

détresse médicale, psychique ou sociale »
2
.   

I. LE PUBLIC 

Toute personne majeure de sexe féminin, sans enfant, qui se trouve privée de logement et/ou 

d’hébergement et qui sollicite le 115 afin de trouver une solution d’hébergement. Aucune distinction 

de nationalité, langue, religion, ressources, handicap, … ne peut être un obstacle à l’accueil au sein 

de l’hébergement.  

« Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer,  

dès lorsqu’elle le souhaite jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est 

effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa 

situation. » 
3
 

En France, 10% des personnes en errance sont des femmes. Les difficultés spécifiques qu’elle s 

rencontrent à la rue sont peu évoquées dans la littérature dédiée au sans-abrisme ainsi que dans les 

médias. L’année 2019 semble cependant marquer un tournant sur le sujet. Plusieurs campagnes 

autour de la précarité chez les femmes et plus particulièrement autour de la « précarité menstruelle » 

ont permis de mettre la question des femmes en situation d’errance au cœur de certains échanges.  

La situation de rue est un espace inadapté pour chacun cependant pour les femmes, elle est 

synonyme d’un risque potentiel d’agressions sexuelles, de grossesses non désirées, … La situation de 

vulnérabilité est exacerbée, certaines femmes acceptent alors la protection de groupes ou de 

personnes leur permettant de se sentir plus en sécurité. Nous constatons cependant que cette sécurité 

n’est dans la plupart des cas « pas gratuite » et que les femmes doivent en contrepartie offrir des 

services sexuels, domestiques ou autres.  

Le sans-abrisme chez les femmes est un sujet qui mérite une attention particulière car la prise en 

charge est différente sur certains points de celles des hommes. Les femmes semblent plus en peine 

à exprimer leurs difficultés, à expérimenter le lien de confiance avec les travailleurs sociaux. La notion 

de temporalité est un élément important prendre à compte, il faut souvent plus de temps, de 

rencontres et d’échanges pour créer le lien et comprendre les raisons qui ont conduit ces femmes à 

                                                 

1
 Extrait du 10ème rapport du haut comité pour le logement des personnes défavorisées décembre 2004. 

2 Article L.345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
3 Article L.345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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une situation d’errance. Une fois ces préalables réalisés, le travail d’accompagnement social peut  

alors se mettre en œuvre. 

II. LES MISSIONS 

L’hébergement d’urgence est souvent considéré comme un simple lieu de transit, de crise,  un lieu où 

l’on ne reste pas. L’évolution des publics et de leurs besoins nous démontrent le contraire depuis 

plusieurs années. 

La loi garantit l’exercice des droits et des libertés individuelles. Elle assure à la personne  accueillie « 

une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement ,  

son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins ». 
4
.  

Les différentes missions de notre hébergement sont : 

- Mettre à l’abri et en sécurité le soir et la nuit dans l’attente d’une proposition d’hébergement 

stabilisé. 

 

- Proposer un accès au confort vital et minimal par la mise à disposition d’un repas chaud le 

soir, d’un petit-déjeuner le matin, l’accès à une douche et à des sanitaires 

 

- Démarrer un parcours d’hébergement, 

 

- Initier un accompagnement social global  

 

- Favoriser la continuité de la mise à l’abri et de l’accompagnement par le lien avec l’accueil 

de jour. 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Le 115
5
 est seul orienteur du public. Régi par l’inconditionnalité de l’accueil, le service accueille toutes 

les personnes qui lui sont orientées en admission directe, sans entretien préalable. L’accueil peut se 

faire dès l’ouverture du service à 17h30 jusqu’à tard dans la soirée ou la nuit.  

Lors de l’accueil, la personne est accueillie par un auxiliaire socio-éducatif. Ce premier entretien est 

l’occasion de présenter la structure, son fonctionnement, de faire signer le règlement intérieur, de 

prendre connaissance de données administratives et de prévoir une date de rencontre avec 

l’auxiliaire socio-éducatif réfèrent de la situation.  

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Le service est encadré par un cadre socio-éducatif, l’équipe éducative est composée : 

- De trois auxiliaires socio-éducatifs 

- De deux surveillants de nuit 

- Une secrétaire 

Le cadre socio-éducatif assure le pilotage du projet, le fonctionnement de la structure et le 

management de l’équipe éducative. Il supervise le parcours socio-éducatif des femmes hébergées,  

                                                 

4 Art. L311-3 du CASF 
5 Numéro d’urgence pour toutes personnes se trouvant sans solution d’hébergement ou logement 
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soutien dans la réalisation de projets et s’assure du bon fonctionnement en termes d’organisation et 

de logistique du site. 

Les auxiliaires socio-éducatifs assurent la gestion de la vie quotidienne de la structure et veillent à 

contribuer à l’amélioration du cadre de vie des personnes hébergées. Plus précisément, l’auxiliaire 

socio-éducatif : 

- Accueille physiquement les personnes hébergées 

- Accompagne et aide les personnes hébergées dans la vie quotidienne et l’aménagement  

du cadre de vie 

- Travaille au bien-vivre ensemble du collectif au travers de différents outils (supports, projets,…) 

- Assure des tâches logistiques (service des repas, plannings lessives…)  

- Organise l’affichage, l’actualisation de la documentation de l’espace d’accueil de la structure  

- Tient à jour les tableaux de bord et les différents logiciels 

- Elabore un premier diagnostic social de la situation sociale de la personne hébergée supervisé 

par la coordinatrice  

- Fait signer le document individuel de prise en charge s’assure du suivi des renouvellements 

- Oriente vers les différents accueils de jour de la métropole pour la mise en place d’un suivi 

social 

- Gère les situations conflictuelles 

 

Les surveillants de nuit garantissent la sécurité des personnes et des biens du dispositif pendant la 

nuit. Le surveillant de nuit : 

- Garantit l’ensemble des conditions favorables au repos des personnes tout au long de la nuit  

- Assure les tâches liées à la gestion de la vie quotidienne des usagers : réveil, petit déjeuner,  

lessives, … 

- Distribue les traitements médicaux uniquement lorsqu’ils sont prescrits par le médecin et 

préparé par l’infirmier 

- Transmet les informations liées aux évènements survenus pendant la nuit lors du passage de 

relais (nuit/jour) via le cahier de liaison  

- Gère les situations conflictuelles. 

 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

15 places sont mises à disposition du 115. 

 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Le service est financé par une dotation globale de l’Etat – BOP 177. 
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ACTIVITE 

 

Taux d’occupation en 2020 

En 2020, le dispositif d’accueil d’extrême urgence a accueilli 40 dames. 

Le nombre de nuitées réalisées est de 5395 représentant un taux d’occupation de 98,27%. Ce taux 

d’occupation démontre qu’il n’y a aucune place vacante sur le dispositif ce qui est révélateur d’un 

besoin accru de places pour les femmes seules. 

Le taux d’occupation n’est pas à 100% car il arrive que le 115 nous oriente une personne mais cette 

dernière ne se présente pas le jour même par exemple ou encore car les équipes du Samu Social 

réservent des places pour des profils de personnes très marginalisées le temps de les mobiliser vers 

l’hébergement. A la marge, il arrive que des personnes se présentent et refusent la place pour 

différents motifs (peur des agressions, stigmatisation, règlement de la structure trop contraignant, ...). 

Ce faible taux (1.73%) de places vacantes témoigne de la situation d’urgence dans laquelle peuvent  

se trouver les femmes hébergées sur le dispositif. 

 

Mouvement sur le dispositif (entrées et sorties) 

 

 

En 2020, on observe une augmentation de la durée moyenne du séjour (de 3 mois en 2019 à 4.5 

mois en 2020), tout comme on observe une baisse du nombre d’entrées (de 48 en 2019, à 25 en 

2020). Cela pourrait s’expliquer par les effets de la crise sanitaire. Les périodes de confinements ont 

eu un effet sur les parcours et la mobilité des personnes hébergées. Le turn over a été moins important  

et les orientations en hébergement plus réduites. Aussi, la mutualisation avec le dispositif Veille 

Saisonnière pourrait avoir un impact sur la durée moyenne d’hébergement des femmes seules. Le fait 

Activité globale annuelle  2017 2018 2019 2020 

Capacité autorisée  12 15 15 15 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 366 

Total personnes accueillies 69 86 63 40 

Nombre de journées théoriques 4380 5475 5475 5490 

Nombre de journées réalisées 4014 5201 5445 5395 

Taux d'occupation 91,64 % 95 % 99,45 % 98.27% 

Durée moyenne de séjour en jours 58 60 86 135 

Durée moyenne de séjour en mois 
2 2 3 4.5 

Mouvements de l'année 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'entrées dans l'année 58 75 48 25 

Nombre de sorties dans l'année 58 71 48 25 

Nombre de présents au 1er janvier 11 11 15 15 

Nombre de présents au 31 décembre 11 15 15 14 
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de pouvoir être mise à l’abri 24/24 favoriserait le maintien dans le dispositif ou tout du moins réduirait  

le nombre de sortie. 

 

 

 

Plus globalement et en comparant avec les années précédentes, on repère une diminution des 

mouvements sur le dispositif au cours de l’année 2020. Cela s’explique aussi par l’accueil de femmes 

en situation administrative précaire, majoritairement en demande d’asile et une saturation des 

dispositifs d’accueil type CADA, HUDA, PRADA ce qui limite donc les possibilités de réorientation. Aussi 

certaines personnes accueillies rencontrent des problématiques santé (souffrance psychique, 

addictions…) pas encore prises en charge par les partenaires médicaux. Lorsque la personne sollicite 

et/ou adhère au projet, une coordination de parcours se met alors en place en lien avec différents 

partenaires du secteur médico-social (CMP/CSAPA/SIAO/115…) afin de rendre cohérent la continuité 

du parcours et ainsi éviter toutes ruptures dans l’accompagnement global de la personne. De ce fait, 

le temps d’une orientation vers le soin et d’une stabilisation nécessite du temps ce qui explique 

également l’augmentation de la durée de séjour. 

Durée des séjours 

 2017 2018 2019 2020 

De 1 à 6 jours 16 16 0 4 

7 à 14 jours 6 13 7 2 

15 à 30 jours 10 7 6 4 

1 à 3 mois 17 27 20 6 

3 à 6 mois 5 8 19 3 

6 à 12 mois 15 13 9 15 

Plus d’un an 0 2 2 6 

Total 69 86 63 40 
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Il convient de préciser que les durées de séjours sont très aléatoires d’une personne hébergée à l’autre 

et ce en lien avec des situations administratives précaires (en cours de régularisation ou déboutées) 

ou des situations sociales très complexes, comme évoqué ci-dessus.  

Il faut également prendre en considération le manque de places d’hébergement en CHRS pour les 

femmes sur la métropole Lilloise. De plus, l’accès à ces places semble parfois plus restrictif que sur les 

CHRS hommes seuls. Nous constatons que des entretiens de préadmissions sont souvent réalisés afin 

d’évaluer le projet d’insertion des femmes avant l’admission. Certains profils sont considérés comme 

trop complexes ou trop éloignés de l’insertion pour intégrer ces structures. Cela n’est pas sans poser 

de questions quant à la non prise en compte de l’évolution des publics. Ces situations stagnent parfois 

de longs mois en hébergement d’urgence sans trouver d’orientation adaptées à leurs problématiques.   

Le partenariat et les commissions SIAO où toutes les structures d’hébergement sont représentées 

permettent une meilleure gestion des hébergements sur des sites correspondant aux demandes et 

aux besoins des usagers. En cela la mutualisation avec le disposit if Veille Saisonnière a été une plus-

value car elle a facilité les échanges avec les partenaires du secteur. Les femmes seules ont pu être 

mises à l’abri 24/24 et bénéficier d’une présence éducative et d’un accompagnement social. Les 

travailleurs sociaux qui accompagnent les femmes seules ont pu échanger sur les parcours, les projets,  

les besoins dans le cadre d’un partenariat de proximité ; ceci étant moins évident en fonctionnement  

asilaire (ouverture en soirée de 17h30 à 8h30). 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

Nous avons accueilli 40 

femmes en 2020. 31 Femmes 

vivaient à la rue ou en situation 

décohabitation, squat, … au 

moment de leur admission.  

Pour les autres femmes 

accueillies, certaines vivaient  

au domicile conjugal qu’elles 

ont quitté suite à une séparation 

ou encore des violences 

conjugales. D’autres étaient  

hébergées en CHU ou en 

hébergement d’insertion 

qu’elles ont quitté suite à la 

fermeture des dispositifs (veille 

saisonnière), à des 

problématiques de 

comportement, au non-respect  

du règlement par exemple ou 

encore suite à un souhait de leur part de quitter leur lieu d’hébergement pour différents motifs tels que 

des difficultés de cohabitation, un règlement trop contraignant, un site trop éloigné de leur emploi, ...  

Au sein de l’hébergement nous observons deux types de population : 

- Les femmes traversant un parcours migratoire, elles sont pour la plupart en situation d’errance 

mais aussi et surtout d’attente. Une fois les démarches de régularisation effectuées (demande 

d’asile, titre de séjour, …), elles n’ont d’autres alternatives que de « patienter » le temps que 

ces procédures suivent leur cours. Entre la demande initiale et les différents recours, certaines 

situations peuvent être en attente pendant plusieurs années. En fonction de l’étape de la 

1

1

1

3

3

4

27

0 5 10 15 20 25 30

Hébergement chez des tiers

Sortie hébergement d'insertion

Violences conjugales

Sortie HU

Non renseigné

Décohabitation

Sans domicile fixe

Motif de la demande d'admission



10 

 

procédure où elles se trouvent, elles peuvent être orientées vers des dispositifs spécifiques 

(HUDA, CADA, …). Ces dispositifs sont saturés, les listes d’attente longues et les délais de 

plusieurs mois voire années ce qui peut entrainer des fins de procédure avant même l’entrée 

dans un dispositif dédié à leur situation. 

- Les femmes en situation régulière sur le territoire, elles rencontrent pour la plupart des 

problématiques annexes à un manque d’hébergement. Les personnes qui se retrouvent dans 

cette situation de manière exceptionnelle et inattendue ont pour la plupart facilement accès 

à des hébergements d’insertion. Les femmes qui restent sur le dispositif présentent des 

problématiques d’addictions et/ou de santé mentale. Il s’agit dans un premier temps de leur 

proposer une première réponse à des besoins primaires tels que se reposer, avoir un plat  

chaud, prendre une douche. Ces femmes ont pour la plupart connues un long parcours 

d’errance ce qui parfois entraine une rupture avec la société et les institutions. Après avoir 

répondu aux besoins primaires, c’est un travail d’écoute, d’échange et de mise en confiance 

qui s’engage afin de créer du lien dans le but de pouvoir construire un projet correspondant  

aux demandes et besoins de la personne. Parfois, il est nécessaire que la personne fasse 

plusieurs séjours sur le dispositif avant que ce travail puisse aboutir. Enfin, il arrive à la marge 

que certaines femmes accueillies soient dans une absence de projet. En générale celles-ci 

ne restent pas durablement, elles viennent se « poser », se reposer avant de reprendre leur 

route. 

 

Ce sont deux types de prise en charge très différentes tant sur le plan de l’accompagnement social 

que de celui de la posture professionnelle. Il faut arriver à faire cohabiter des publics qui traversent des 

difficultés différentes. 

 

Age des personnes accueillies 

Nous constatons que les 

femmes de 18 à 25 ans 

représentent 32% des 

personnes accueillies sur le 

dispositif. Typiquement ce 

sont des jeunes femmes 

ayant eu un parcours à l’Aide 

Sociale à l’Enfance, et/ou en 

rupture familiale, ayant connu 

un parcours d’errance avant  

d’intégrer le dispositif. 

Nous repérons également  

une forte proportion de 

femmes âgées entre 26 et 35 

ans. 
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Origine géographique des personnes accueillies 

Sur les 40 dames accueillies, 38% dames sont originaires d’un pays Hors Union Européenne, 3% de 

l’Union Européenne, et 14% sont d’origine du Nord pas de calais et 48% Hors Région. 

Ces chiffres sont représentatifs de la population accueillie et détaillée ci-dessus. 38% des femmes 

accueillies sont originaires de pays hors UE, elles sont pour la plupart en demande de régularisat ion 

ou déboutées du droit d’asile. Celles pour qui plus aucune démarche n’est possible sont souvent dans 

une inquiétude forte et justifiée en ce qui concerne leur devenir. Elles font en sorte d’être invisibles le 

jour afin de ne pas être repérées par les forces de l’ordre car le risque serait un retour au pays après 

un séjour en centre de rétention. C’est une vie faite d’angoisses, de vigilance et d’anticipation 

permanente. Les femmes pour qui la procédure est encore en cours, sont naturellement dans un 

autre état d’esprit. 

En quatre ans, nous constatons que le public accueilli au sein de ce dispositif a évolué. En 2016, notre 

public était composé à 74% de personnes originaires de pays hors UE,  aujourd’hui ce chiffre a évolué 

à la baisse et est désormais de 60%. Par conséquent c’est la part de femmes en situation régulière 

qui a augmenté, celle-ci représente 40%.   

Depuis 2016, nous constatons, une évolution du public accueilli. Sont orientées de plus en plus de 

femmes en situation de « grande précarité », connaissant d’importantes problématiques sociales 

(parcours d’errance, addictions, handicap psychique, santé mentale, violences conjugales…). 

Ces femmes nécessitent une attention particulière et une prise en charge spécifique aux difficultés 

rencontrées. Bien que l’hébergement d’urgence sous une forme asilaire leur permette de se mettre à 

l’abri la nuit, de trouver une forme d’équilibre, cela ne permet pas d’engager un travail 

d’accompagnement social au regard des besoins repérés. 
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Ressources à l’entrée 

 

40 % des personnes hébergées n’ont pas de ressources. Cela s’explique par des personnes déboutées 

du droit d’asile n’ayant plus de droits sur le territoire, par des personnes n’ayant pas encore ouvert de 

droits à des prestations comme l’ADA par exemple ou encore à des personnes ayant des droits mais 

qui n’ont pas effectuées les démarches nécessaires pour en bénéficier (demande de RSA, AAH, 

retraite, …). 8 % des femmes accueillies sont bénéficiaires des minimas sociaux (RSA). 

 

Accompagnement social 

En 2020, le dispositif a pu profiter de la mutualisation des moyens avec le dispositif Veille Saisonnière.  

De ce fait, les femmes seules ont bénéficié d’un accompagnement social sur les champs 

d’intervention tels que : 

- L’Accès à l’hébergement et/ou au logement (création d’un diagnostic SISIAO) 

- L’Accès au droit des étrangers, 

- Favoriser le lien social, 

- L’Accès au droit commun, 

- La Santé globale, 

- La Santé mentale, 

- L’Emploi, 

- L’Accompagnement autour du comportement. 
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Axes d’accompagnement 

 

La priorité de notre travail d’accompagnement au sein de l’hébergement est de permettre à chacune 

des femmes accueillies d’accéder à un hébergement stable (ouvert 24h/24, accompagnement  

social sur site).  

 

Les Outils d’accompagnement 

Le document individuel de prise en charge : des rencontres sont prévues avec le travailleur social 

référent de la personne afin de faire un point sur la situation sociale et les différents axes et objectifs 

de l’accompagnement. 

Les entretiens individuels : des rendez-vous formels sont fixés tous les 15 jours par le travailleur social 

référent afin de faire un point d’étape sur la situation et de renouveler le document individuel de prise 

en charge. 

Les réunions d’expression : Les réunions d’expression ont lieu une fois par mois avec les personnes 

hébergées et l’équipe et sont animée par la cheffe de service. Consciente de l’importance de la 

parole et de l’écoute, l’équipe met tout en œuvre pour qu’elles se vivent au sein de la structure. Ces 

temps de réunion sont un lieu d’échange convivial, d’expression libre et de propositions, outil pour les 

personnes hébergées d’informations ascendantes et descendantes. Le rôle de l’équipe est de susciter 

une dynamique afin de créer dans le collectif, une énergie qui amènera la personne accueillie non 

pas à subir mais à être partie prenante des actions menées : c’est un outil favorisant la citoyenneté et 

la responsabilisation de chacun. 

Le Règlement de fonctionnement : il fixe les droits et devoirs de chacun pendant l’hébergement, il 

précise les voies de recours. Il est remis et signé lors de chaque accueil.  

Les outils d’accompagnement permettent au référent et à l’usager d’apprécier ensemble les solutions 

les plus adaptées et de les mettre en lien avec le réseau partenarial. 
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Pathologies rencontrées au cours de l’année 

La création d’un nouvel outil statistique depuis 2019, permet d’évaluer en partie les situations de santé 

des personnes accueillies. 

 

En 2017, nous faisions état de 4% de personnes présentant des problématiques addictives. En 2019, 

c’est 12% des personnes accueillies qui présentaient ce type de problématique. Il en est de même 

pour la problématique de santé mentale qui est passée de 19% à 25% en 2019. En 2020, 17.5% des 

femmes présentent des troubles d’addictions. 

Comme évoqué précédemment, ce sont des situations complexes à accompagner, tout d’abord 

car elles nécessitent une présence éducative accrue. Complexes, elles demandent une prise en 

charge adaptée et des moyens nécessaires pour accompagner la prise de conscience et le travail 

de stabilisation de la personne. Il arrive que ces femmes soient sans demande au-delà d’être en 

sécurité sur un lieu d’hébergement. Le temps est un préalable indispensable pour fa ire émerger des 

demandes, nous acceptons que certaines femmes soient dans une absence de projet, ce qui peut  

compromettre une entrée vers un hébergement d’insertion. Ces situations évoquées comme «  à la 

marge » les années précédentes, sont de plus en plus représentées.  

Nous travaillons en lien étroit avec le 115 et le SIAO afin d’être soutenus dans la prise en charge et 

l’orientation de ces situations.  
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE / 

DISPOSITIF 

Sorties du dispositif 

 

Attachés au principe d’inconditionnalité de l’accueil et au respect du principe de continuité des 

parcours, les personnes accueillies au sein de notre structure peuvent s’y maintenir jusqu’à ce qu’une 

orientation adaptée à leurs besoins soit proposée.  

27% des personnes sorties de notre dispositif ont quitté le service pour aller vers un hébergement  

d’insertion ou d’urgence ouvert 24h/24, 12% des personnes sorties ont intégré un CADA. 4% ont obtenu 

un logement dans le parc social, 8% des personnes sont sorties vers l’hôtel. 8% des personnes ont 

quitté le service pour être hébergé chez un tiers. 8% sont sorties vers la protection de l’enfance.  

15% des personnes accueillies ont quitté la structure à leur initiative (non-retour). Typiquement il s’agit  

de femmes présentant des problématiques sociales complexes (Addictions, souffrance psychique, 

violence conjugale, …), qui partent du jour au lendemain vers un retour en tente, un compagnon, un 

squat,... Il n’est pas rare que certaines reviennent quelques semaines ou mois après un premier 

passage. D’autres font le choix de cohabitation chez des tiers. Nous avons cependant l’habitude 

d’apprendre que ces femmes ont été remises à la rue suite à des conflits, des services monnayés au 

sein des cohabitations.  
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

 

I. MUTUALISATION AVEC LE DISPOSITIF VEILLE SAISONNIERE  

Comme lors de la période hivernale 2018/2019, le dispositif d’hébergement d’urgence a mutualisé 

ses moyens lors de l’ouverture de la veille saisonnière durant l’hiver 2019/2020.  

Depuis début Novembre 2019, des places supplémentaires se sont ouvertes dans les locaux du 

dispositif pour accueillir des familles ou femmes seules avec enfants.  

Avec la crise sanitaire le dispositif Veille saisonnière s’est poursuivi toute l’année 2020, afin de garantir 

la mise à l’abri des personnes à la rue. 

Ainsi, le dispositif hébergement d’urgence femmes seules a pu bénéficier de cette mutualisation des 

moyens (humains/matériels) et resté ouvert 24/24 toute l’année 2020. Une continuité d’hébergement  

et une mise à l’abri jour et nuit a été assurée pour les 15 femmes accueillies. Aussi, l’ouverture en 24/24 

a permis de mettre en œuvre un accompagnement social pour les femmes hébergées au sein du 

dispositif (ouverture des droits, accompagnement à la santé, accès vers d’autres hébergements…).  

Cette modification de l’organisation a facilité les démarches, et /ou l’élaboration d’un projet.  

Cela n’est pas sans poser la question du retour à l’asilaire une fois que la veille saisonnière prendra fin. 

En effet, comme nous l’avions remarqué l’année précédente, il est complexe de passer d’un accueil 

ouvert 24h/24h à une ouverture uniquement en soirée et nuit. Cela génère de nombreuses angoisses 

pour les femmes hébergées. Cela donne également à penser qu’elles ne pourraient pas passer la 

journée dehors le temps de l’hiver mais que dès ce dernier terminé, l’errance en journée deviendrait  

à nouveau supportable.  

 

II. DEMENAGEMENT DU SITE 

Fin 2020, les dispositifs Hébergement d’Urgence femmes seules et Veille  Saisonnière, ont quitté le 

bâtiment mis à disposition par le bailleur Areli pour cause de réhabilitation. 

Nous avons accédé à l’ancien site de la DDTM, situé rue Bellevue à Lille Fives. Cette année 2020 s’est 

donc terminée avec un déménagement et un emménagement demandant une organisation et une 

mobilisation des équipes et des personnes hébergées à toute épreuve.  Il nous a fallu réaménagé le 

site de sorte que les bureaux laissent place à des chambres et installé des douches et une laverie.  

Ce déménagement nous a permis de se préparer aux suivants puisque le dispositif d’hébergement  

d’urgence femmes seules devra quitter le site de la DDTM une fois la veille saisonnière terminée. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 

Un diagnostic du service a été réalisé en collaboration avec l’Association L’union en décembre 2019 .  

Il a été présenté au conseil d’administration de l’Association Eole et a permis de mettre en lumière les 

difficultés rencontrées par le service : déficit financier important, accueil asilaire en inadéquation avec 

les valeurs associatives, pas d’accompagnement social au sein de l’hébergement, une solution de 

relocalisation bloquée … L’ensemble de ces éléments conduisent la direction et le conseil 

d’administration d’Eole à se poser la question des modalités de poursuite du service sous sa forme 

actuelle.  

Ainsi, le diagnostic a permis de réécrire le projet Hébergement d’Urgence femmes seules, qui prévoit  

un accueil 24/24 et un accompagnement social une fois l’installation dans le bâtiment définitif sur 

Faches Thumesnil (12 studios avec le bailleur social LMH et trois ou quatre logements diffus par ailleurs ),  

prévue fin 2022.  

Les années 2021 et 2022 devraient donc être rythmées par de nouveaux déménagements  

accompagnés d’une restructuration du dispositif qui repassera d’un fonctionnement asilaire à un 

fonctionnement 24/24 avec une présence éducative renforcée. 

L’hébergement d’urgence pour les femmes seules est un dispositif en évolution lié à son existence 

relativement récente, mais aussi à la difficulté de stabiliser le bâtiment. Nous ne pouvons que croire 

en ce projet, le faire vivre, le porter, sans cesse chercher à le faire évoluer, tant la nécessité ne fait 

qu’en être démontrée.  
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