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PRÉSENTATION DU SERVICE 

 

 

I. LE PUBLIC 
 

La Pension de Famille s’adresse à des personnes dont la situation personnelle les rend dans 

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

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

sociale (CHRS) ou dans une structure médicale spécialisée, ni ne nécessite un accompagnement  

social très lourd et très encadré. Elles sont par ailleurs en capacité de vivre en autonomie dans un 

logement personnel dont elles ont la responsabilité pleine et entière. 

Elles se caractérisent également par leur isolement social et/ou affectif, ainsi que par leur faible niveau 

de ressources (ressources inférieures à 2 RSA
1
 ou au plafond PLAI

2
). Elles ont connu la rue et plus 

généralement sont fortement désocialisées et éprouvent de grandes difficultés à s’adapter à un 

logement individuel de droit commun. Elles ont besoin d’un temps de réadaptation à la vie 

quotidienne, à la vie en société et en collectif. 

Leur accueil est généralement le résultat d’un processus de ruptures successives qui, de perte d’emploi 

en difficultés familiales, de perte de logement en problèmes de santé, de surendettement, de 

conduites addictives, de déracinements en désenchantements conduit des femmes, des hommes, 

ou des couples sans enfant (ou n’en ayant plus à charge) dans une spirale de l’exclusion. Les 

personnes ont derrière elles un parcours de rue parfois chaotique et des passages successifs en centre 

d’hébergement (urgence ou stabilisation). Généralement, elles ont rarement vécu seules et en 

autonomie dans un logement dans leur parcours ou ces expériences se sont avérées courtes et se 

sont alors retrouvées à la rue ou en foyer d’urgence. 

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

de Famille répondent aux critères fixés par le Plan Département d’Action pour le Logement et 

l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et au cahier des charges départemental. 

 

II. LES MISSIONS 
 

3 grandes missions sont dévolues au service et à l’équipe : 

 

 Développer une offre alternative de logement pour des personnes en situation de grande 

exclusion souffrant d’un isolement social et affectif 

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

social 

 Offrir un habitat durable sans limitation de durée 

 

III. LA PROCÉDURE D’ADMISSION ET L’ORIENTATION 
 

Pour le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL) : Haubourdin, Marcq-en-Baroeul, 

Wasquehal, Roncq, Anstaing , Wattrelos. 

 

Procédure d’admission : 

 Un dossier de demande d’admission est complété par le demandeur avec l’aide de son 

référent social. Le dossier est envoyé au SIAO
3
 en vue d’un passage en commission d’éligibilité.  

                                                 

1
 Revenu de solidarité active 

2
 Prêt locatif aide insertion 

3
 Système intégré d’accueil et d’orientation 
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Cette commission unique et partenariale a vocation à vérifier les critères d’éligibilité au regard 

de la règlementation (ressources, parcours antérieur, âge et autonomie) 

 

 En cas de recevabilité du dossier, la situation est orientée par le SIAO vers la Pension de Famille  

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

la Pension de Famille qui lui présente le cadre de vie et le fonctionnement et procède à 

l’évaluation de la demande 

 

 Si le candidat adhère au projet, il est invité à présenter sa demande devant la commission 

d’orientation locale. S’il ne le souhaite pas, sa demande est examinée en son absence et 

présentée à la commission par son référent extérieur obligatoirement.  

 

La commission d’orientation locale sur site fonde son avis sur les critères suivants : 

 

 L’autonomie du candidat dans les actes de la vie quotidienne 

 Son souhait de vivre dans un contexte semi-collectif 

 L’acceptation par le candidat du règlement intérieur de la Pension de Famille et de 

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

les partenaires extérieurs 

 La pertinence de l’entrée en Pension de Famille au regard du projet de la personne et de son 

parcours 

 

Si le dossier est validé par la commission, le candidat est alors invité avec son référent à visiter les 

locaux de l'établissement. Il signe lors de son entrée dans les lieux, le contrat d’occupation, le projet  

d’accompagnement et l'état des lieux. Il avalise le règlement intérieur qui lui est remis.  

 

La commission d'orientation locale est régulièrement composée par : 

 Un professionnel du CMP (centre médico psychologique) 

 Un représentant du CCAS (centre communal d’action social) 

 Le directeur de l'Association EOLE ou son représentant 

 Le travailleur social de la Pension de Famille 

 

Le territoire de la Flandre Intérieure : Nieppe  

 

Procédure d’admission : 

 Identification de la demande auprès du CAO (coordination accueil orientation) de Dunkerque 

à l’aide du dossier « Logement adapté – Pension de Famille »  

 Le dossier est rempli par le demandeur avec un travailleur social qui instruit la demande et 

transmets ensuite à la CAO de Dunkerque 

 Une commission d’attribution, dans laquelle siègent, les CCAS, la DDCS
4
, la DTPAS

5
, les 

représentants des Pensions de Famille, la CAO, rend un avis quant à l’attribution d’un logement  

ou non dans la Pension de Famille désirée par le demandeur 

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

dossier est adressé à la Pension de Famille de Nieppe 

 Un rendez-vous de pré-accueil est fixé pour permettre à la personne de visiter la Pension de 

Famille et de donner son accord ou son refus pour la structure proposée. 

 

                                                 

4
 Direction départementale de la cohésion sociale 

5
 Direction territoriale de prévention et d'action sociale 
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IV. LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
 

L’équipe du service logement adapté est constituée de 10,34 ETP, dont 8,2 ETP « travailleur social » 

répartis dans les 7 Pensions de Famille : 

  
Nombre de travailleurs 

sociaux 
ETP 

Nombre de 

places 

Anstaing 1 1 15 

Haubourdin 1 1 13 

Marcq-en-Barœul 1 1 15 

Nieppe 2 1,7 22 

Roncq 1 1 16 

Wasquehal 2 1,8 24 

Wattrelos 1 0,7 9 

Total 9 8,2 114 

 

Une secrétaire pour 0,34 ETP et un agent de maintenance pour 0.80 ETP, en Programme Emploi 

Compétences, complètent le service. 

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

 

V. LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 

  
Nombre 

de places 

Nombre de 

logements 

T1, 

T1’ et 

T1 bis 

T2 Propriétaire Redevance Superficie 

Anstaing 15 14 14   LMH De 457€ à 503€ 18 à 38 m² 

Marcq-en-

Barœul 
15 15 14 1 ARELI De 305€ à 518€ 16 à 44 m² 

Haubourdin 13 12 12   VILOGIA De 302€ à 382€ 15 à 30 m² 

Wasquehal 24 23 23   
HABITAT DU 

NORD 
De 470€ à 492€ 30 à 31 m² 

Nieppe 22 20 18 2 
HABITAT DU 

NORD 
De 410€ à 468 20 à 45 m² 

Roncq 16 15 14 1 NOTRE LOGIS De 456€ à 514€ 30 à 45 m² 

Wattrelos 11 9 9   
PARTENORD 

HABITAT 
De 350€ à 513€ 20 à 30 m² 

Total 116 108 104 4 
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VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 
 

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

de 16 euros par jour et par personne pour 105 places + 11 places à partir de mars 2020 avec 

l’ouverture de la pension de famille de Wattrelos. 

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

de Famille de Marcq-en-Barœul.  

Enfin, nous retrouvons également dans les budgets des sites le versement de l’allocation personnalisée 

au logement en tiers payant ainsi que les restes à charge payés par les résidents. 
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ACTIVITÉ 

 

 

I. LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES LOGÉES 
 

La capacité locative 2020 du service habitat adapté (SHA) s’élève à 116 places pour 108 logements.   

 

Globalement, entre les départs et les arrivées, 122 personnes ont été accueillies en 2020 : 

Territoire Site 

Nombre de 

personnes 

accueillies en 

2020 

Capacité du site 
Taux 

d’occupation 

Métropole 

Européenne de 

Lille 

Anstaing 16 15 94% 

Haubourdin 15 13 93% 

Wattrelos* 9 11 52% 

Roncq 16 16 96% 

Wasquehal 25 24 99% 

Marcq-en-Barœul 18 15 91% 

Total 99 94 88% 

Total hors Wattrelos 90 83 95% 

          

Flandre intérieure Nieppe 23 22 96% 

          

  Total global hors Wattrelos 113 105 95% 

  Total global 122 116 92% 

*ouverture en mars 2020  
  

 

Sur les sites du territoire de la MEL, nous présentons un taux d’occupation moyen annuel de 88%. Il 

était de 96% en 2019. Ce taux amoindri s’explique par l’ouverture de la pension de famille de Wattrelos 

en mars 2020, moment du confinement national dû à la COVID-19. Les futurs résidents ont accédé 

progressivement aux logements à partir de juin 2020.  La baisse s’explique également par le temps 

consacré aux travaux à réaliser dans les logements lorsqu’il y a des départs et au délai d’entrée parfois 

conséquent. 

Hors Wattrelos, le taux d’occupation est de 95% sur la MEL et stabilisé à 96% au global. 

A Nieppe, hors MEL, le taux d’occupation continue d’augmenter en passant de 93% en 2019 à 95% 

en 2020.  

Au total, le taux d’occupation dans les Pensions de Famille du SHA est de 92%. 

 

Concernant les départs et les arrivées en 2020, 11 personnes ont quitté le dispositif en 2020 (dont 4 

décès) et nous avons accueilli 18 nouvelles personnes dont 4 femmes sur l’ensemble des sites en 

tenant compte de l’ouverture de Wattrelos (9 places). 
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1. Des orientations provenant principalement du secteur de l’hébergement  
 

 

 

47 personnes ont été rencontrées par l’équipe pour valider leur positionnement sur liste d’attente. 

Nous constatons que ce sont les structures d’hébergement au sens large qui orientent la moitié des 

personnes logées dans les pensions de famille. Les personnes sortantes d’hébergement qui sont 

éligibles à un accès en pension de famille sont prioritaires et le public ciblé par les pensions de famille 

y est conséquent.  

 

Par ailleurs, plus de 30% des autres orientations sont réalisées par nos partenaires principaux (CCAS, 

service de mandataires judiciaires, CMP). Ces derniers ont une bonne connaissance de notre dispositif  

car nous travaillons ensemble régulièrement sur chaque territoire concerné. Le reste des orientations 

est réalisé par des dispositifs plus spécifiques avec lesquels il nous faut travailler le partenariat. Enfin, 

notons que les mutations internes et les orientations provenant des services logement sont rares. 

 

Le graphique confirme que plus de la moitié des personnes orientées proviennent des CHRS et 

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

personnes logées, illustrant une réponse à des besoins divers. Les situations des personnes hors 
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hébergement font l’objet d’une dérogation en commission unique d’éligibilité car le dispositif est à 

destination prioritairement des personnes sortantes d’hébergement. 

 

2. Un public bénéficiant principalement de ressources précaires 

 

 

 

Les personnes accueillies perçoivent en grande majorité le RSA et l’AAH  (Allocation Adulte 

Handicapé). Nous notons qu’une bonne partie du public entrant dans les lieux avec le RSA bascule 

après quelques temps vers l’AAH illustrant ainsi la présence de problématique santé importante 

couplée à un accès au droit facilité par l’accompagnement mené par l’équipe  éducative. La stabilité 

résidentielle permet également aux personnes logées de réaliser leur démarche d’accès aux droits et 

met en exergue l’émergence de nouveaux besoins liés au vieillissement en constatant une 

augmentation des bénéficiaires de la retraite en 2020 (+9 points par rapport à 2019). 
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Une part importante du public logé bénéficie de ressources précaires ou transferts sociaux. A ce titre, 

nous attachons une importance particulière à produire du logement dont le taux d’effort «  loyer »
6
 est 

adapté aux ressources en préservant ainsi un maintien dans les lieux. 

 

3. Une attention particulière à loger dans du logement adapté financièrement 

 

Le reste à vivre moyen varie selon les sites. Cette variation est due essentiellement à la superficie des 

logements indexant mécaniquement le montant de la redevance. L’écart entre le montant de 

redevance le plus important et le moins important est de 193,90€ (716,75€ à Haubourdin et 522,85€  

à Nieppe). La diversité des sites (bâti, logement, géographie) nous permet, quand cela est 

possible, d’adapter la proposition à la capacité financière du demandeur. 

 

 

 

Le graphique relatif au montant moyen mensuel du reste à charge après versement des APL-foyer 

(allocations personnalisées au logement – foyer) vient renforcer d’autant plus ce constat. 

 

 

 

De même que le taux d’effort loyer qui oscille entre 10% des ressources à 24% (18% en moyenne). 

 

                                                 

6
 Taux d’effort = (loyer + charges courantes)-allocation logement/montant des ressources 
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Il est à noter que le taux d’effort « loyer » varie selon les sites en fonction du montant de la redevance 

totale et de la situation des personnes. La réforme de l’APL devrait réguler les disparités importantes 

liées à la situation de la personne. 

 

4. Des problématiques variées et principalement regroupées autour des 

addictions et de la souffrance psychique 
 

Les problématiques du public logé sont diverses et se cumulent souvent. D’une manière globale, elles 

peuvent être représentées graphiquement de la manière suivante : 

 

 

 

L’identification des problématiques par personne permet de noter qu’en moyenne, un occupant 

cumule en moyenne 2 problématiques. 

 

Majoritairement, elles se concentrent surtout de la manière suivante : 
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- 40% du public logé présente une problématique relevant d’une addiction à l’alcool 

- 27% du public logé présente une problématique relevant d’une ou plusieurs maladies 

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

long 

- 40% du public logé présente une problématique relevant d’une souff rance psychique 

importante dont la moitié est diagnostiquée. La proportion est plus élevée à Wasquehal 

et Anstaing pour l’année 2020 

 

Concernant l’addiction à l’alcool, nous affinons nos statistiques en faisant bien la différence entre  : 

- La problématique alcool qui nécessite une vigilance accrue au niveau de la santé de la 

personne  

- La problématique alcool nécessitant un suivi extérieur (à partir du moment où la personne y 

adhère) 

- La problématique posant des problèmes de comportement dans le collectif ou entre la 

personne et les professionnels (violence de tout type par exemple) 

- La problématique ne posant pas de problème de comportement 

 

Sur ce volet, notons que la consommation d’alcool est acceptée en Pension de Famille, sauf dans 

les espaces collectifs. Seuls peuvent être sanctionnés les comportements inadaptés qui peuvent être 

liés à une addiction, ou les consommations dans les espaces collectifs. Nous travaillons avec les 

partenaires de soin autour de la réduction des risques. Nous notons également que l’absence 

d’interdiction de la consommation d’alcool dans la structure permet plutôt de trouver des espaces 

de discussion autour de la consommation et ainsi pouvoir engager une relation 

d’accompagnement dans la réduction des risques qui peut aboutir parfois à un arrêt de la 

consommation.  

 

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

- Les situations nécessitant une veille santé importante. En effet. 18% des personnes logées 

présentent un risque avéré et diagnostiqué médicalement de décès prématuré et 

nécessitent une vigilance importante et parfois quotidienne. Nous faisons régulièrement  

face au décès de résidents au sein de nos Pensions de Famille. Ces situations sont pesantes 

en termes de responsabilité et de charge émotionnelle pour l’équipe et pour les collectifs 

- Les situations où l’hygiène et l’investissement du logement sont délaissés 

- Les situations de vulnérabilité qui nécessitent une attention particulière dans l’interrelation entre 

les personnes afin d’éviter toute dérive vers des situations de maltraitance entre les occupants  

- Les situations d’impayés de redevances qui nécessitent parfois des prises en compte 

particulières et une technicité spécifique en matière de gestion locative sociale 

- La socialisation des habitants que ce soit entre eux ou avec l’extérieur 

- La toxicomanie représente aussi un volet important de la prise en compte sociale des 

habitants et nécessite la mise en œuvre d’un partenariat local dédié 

- La santé mentale allant de la souffrance psychique à la maladie psychiatrique nécessitant  

également une vigilance professionnelle et la mobilisation de partenariat spécialisé 

 

Sur l’ensemble des situations logées en 2020, toutes problématiques confondues, nous pouvons dire 

que : 

- 44 % des situations sont stabilisées (problématiques exprimées et prise en compte dans le 

cadre de l’accompagnement du service et des partenaires extérieurs). Il s’agit d’une 

augmentation significative (+17 points) soulignant ainsi le travail réalisé par les équipes et les 

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

stabilisées (idem par rapport à 2019). 

- 14% des situations sont instables et peuvent parfois nécessiter un temps d’écoute et 

d’accompagnement individuel important. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2019 

 

 

 

5. Des problématiques nécessitant la mobilisation et l’implication du partenariat 

 

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

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

permettant une prise en compte de qualité des habitants. La répartition des partenariats engagés se 

répartit de la manière suivante : 

 

 

Il est à noter que 20% des habitants ne bénéficient pas à ce jour d’un référent extérieur. Cette 

situation est due à plusieurs facteurs : 

- Un refus de l’habitant d’engager un accompagnement par un partenaire extérieur 

- Une demande non encore bien exprimée de la part de la personne ne permettant pas 

d’engager une demande d’accompagnement sur l’extérieur 
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- Une absence de continuité de l’accompagnement mené en amont du relogement par le 

référent extérieur faute de financement (exemple CHRS, CHU, service logement…) 

 

Par ailleurs, ce chiffre tend à la baisse car parallèlement, les liens avec la psychiatrie et les associations 

tutélaires sont plus nombreux. 

 

L’accompagnement des habitants nécessite aussi d’un suivi santé régulier, parfois quotidien pour la 

quasi-totalité des résidents : 

 

 

 

La quasi-totalité des habitants a été suivie au niveau de la santé en 2020, que ce soit par un 

médecin référent ou des services spécialisés. Cela confirme la vulnérabilité sanitaire en plus de la 

fragilité sociale des personnes accueillies et la nécessité absolue du lien avec le corps médical 

général. 

 

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

domicile 

 

Malgré une moyenne d’âge de 53 ans, les résidents des pensions de famille relèvent de disposit if s 

de maintien à domicile habituellement mis en place pour les personnes âgées et les personnes en 

situation de handicap. Ceux-ci leur permettent le maintien dans le logement en autonomie et en 

sécurité. Rappelons que les travailleurs sociaux des pensions de famille ne sont pas professionnels de 

santé et qu’ils sont présents sur les structures en journée, uniquement la semaine. 

97% résidants 
ont un suivi de 

santé

3% résidants 
sont sans suivis 

de santé

EXISTENCE D'UN SUIVI DE SANTÉ DES 
RÉSIDANTS
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Les passages quotidiens des infirmiers de ville mais aussi des médecins traitants permettent 

d’assurer une veille « santé » auprès des résidents le nécessitant. L’équipe travaille en étroite 

collaboration avec ces partenaires indispensables au vu des difficultés de santé des personnes 

logées. 

De même, nous mobilisons tous les services d’aide à domicile possible en fonction des besoins de 

chacun : aide aux courses, à la toilette, portage de repas, livraison de repas, téléalarme, matériels 

médicalisés…  

Tout est mis en œuvre pour maintenir les personnes dans leur logement le plus longtemps possible  

et éviter une entrée prématurée en structure médico-sociale ou médicale. 

 

Afin de développer ce type de services, des aides financières sont mobilisées : 

 

 

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

financer les services de maintien à domicile (14 personnes en bénéficient). Ceci s’explique par l’âge 

des résidents (moyenne de 53 ans). Passé 60 ans, ils peuvent bénéficier de l’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA). Nous comptons 29 personnes âgées de plus de 60 ans et 7 d’entre elles perçoivent  

l’APA. Les autres aides financières sont majoritairement sollicitées en complément de la PCH et de 

l’APA car il reste bien souvent une part à charge pour les personnes (calculée en fonction du degré 

d’autonomie et des ressources). 

 

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

santé 

 

 

14 personnes bénéficient 
de la Prestation de 
Compensation du …

9 personnes bénéficient 
d'autres aides financières

7 personnes 
bénéficient de 

l'Aide 

Personnalisée pour 
l'Autonomie (APA)

3 personnes financent …

AIDES FINANCIÈRES POUR LE MAINTIEN À DOMICILE 

16% résidants 
sont en 

recherche 

d'emploi

84% résidants 
ne recherchent 

pas d'emploi

DYNAMIQUE INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES RÉSIDANTS
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La situation médico-sociale fragile des personnes freine, voire annihile parfois l’insertion 

professionnelle qui devient un axe peu travaillé. En 2020, cet aspect a été exacerbé avec les 

périodes de confinement liées à la pandémie. Moins d’une personne sur cinq logée a été en 

recherche d’emploi. Il s’agit ici des personnes les plus autonomes et les moins âgées. 

8. Un profil sociologique tendant plus vers l’isolement affectif familial et réseau social 

 

La quasi-totalité des personnes accueillies en 2020 sont isolées,  

soit célibataires de fait, soit séparées ou divorcées. 

 

Cette situation d’isolement amène à travailler plus en profondeur 

sur le réseau social qu’il soit familial ou amical. Nous constatons 

qu’une grande majorité des occupants (64%) tissent des 

relations amicales entre occupants du site (sur le même site, 

mais également en inter-Pension de Famille autour des 

dynamiques collectives). Aucun réseau amical n’est existant  

pour plus d’une personne sur 3. 

 

Concernant les relations familiales, un peu plus de la moitié des 

personnes accueillies ont des enfants qui sont pour la plupart 

majeurs, mais 20% d’entre eux n’ont plus aucun contact.  A ce 

sujet, nous mettons l’accent dans l’accompagnement sur la 

reprise ou l’entretien de relation familiale avec les enfants ou la 

famille au sens large lorsque la personne logée en émet le souhait .  

 

 

II. LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU DISPOSITIF 
 

Au total, 18 nouvelles personnes ont été relogées courant 2020 (4 femmes et 14 hommes), dont 9 

à la Pension de Famille de Wattrelos qui a ouvert ses portes en mars 2020. Nous enregistrons 11 sorties 

dont 4 décès. 

 

Le taux de rotation s’élève à 10% décès compris. En isolant les décès, le taux atteint 7%. Ces chiffres 

bas caractérisent la tendance forte des personnes accueillies à se maintenir dans leur logement.  

 

Les raisons du départ sont représentées par le graphique ci-après : 

 

Décès; 4

Réorientation (rech. 
rep + adaptée); 3

A la cloche de bois; 
1

Départ volontaire; 
1

Mutation interne 
EOLE; 1

Mutation externe 
EOLE; 1
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Concernant les décès, 3 personnes sont décédées à l’hôpital, 1 à domicile. Il s’agit de décès non 

prévisibles, et nécessitant l’intervention de l’équipe sur le moment et en aval du décès. Ces situations 

restent particulièrement tristes et traumatisantes pour la personne elle-même, les autres habitants et 

l’équipe éducative. Elles font l’objet d’une attention et prise en compte particulière par l’encadrement  

et l’ensemble de l’équipe. 

 

Le départ volontaire concerne 1 personne ayant quitté pour intégrer un logement du parc public  

avec un accompagnement de notre service logement pour favoriser la bonne installation et 

consolider le maintien. 

 

1 personne a quitté la Pension de Famille car elle ne s’y adaptait pas. Elle s’est rapprochée 

géographiquement de sa mère qui vit en Bretagne et vit dans un squat.  

 

S’agissant des 3 réorientations vers 

un dispositif plus adapté, il s’agit 

d’orientations vers des EHPAD. 

Pour une d’entre elles, il s’agissait  

d’un projet souhaité et travaillé,  

pour les deux autres, leur état de 

santé général ne leur permettait  

plus de se maintenir à domicile. 

La mutation interne a été réalisée à 

la demande d’une personne qui 

souhaitait changer 

d’environnement (milieu urbain 

vers milieu rural). La mutation 

externe a été souhaitée par la 

personne en vue de la réalisation 

de son projet de se rapprocher de 

ses enfants. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

 

 

L’année 2020 avait démarré avec la volonté de continuer nos actions, avec en perspective 

l’ouverture d’une nouvelle Pension de Famille à Wattrelos. La pandémie est venue chambouler la 

vie quotidienne personnelle et professionnelle de chacun. Dès lors, il a été nécessaire d’adapter nos 

pratiques en essayant de maintenir notre travail de lutte contre l’isolement dans un contexte de 

confinement strict entre mars et juin, d’éclaircie durant l’été et de deuxième confinement en octobre. 

Néanmoins, l’équipe a su s’adapter en proposant des actions adaptées à ce contexte si particulier,  

qui a, malgré tout, mis en exergue un esprit créatif. Les gazettes hebdomadaires réalisées durant le 

deuxième confinement illustrent bien la démarche. 

Le télétravail un jour par semaine pour chaque membre de l’équipe a été mis en place pour 

continuer à répondre aux exigences administratives tout en continuant à prendre contact à distance 

avec les résidents. Ainsi, les résidents non dotés de moyen de communication ont bénéficié d’un 

téléphone et d’une puce à travers un partenariat engagé avec Emmaüs Connect. Il s’agissait de 

répondre à la crise sanitaire tout en maintenant un lien adapté avec le public particulièrement 

vulnérable. L’ensemble des pensions de famille a également reçu un ordinateur portable 

professionnel à destination des équipes pour favoriser les réunions et les contacts en visioconférence 

durant les confinements, ce qui n’était pas possible avec les postes fixes actuels. 

La mobilisation de l’équipe et des résidents pour appliquer les gestes barrières a permis de 

n’enregistrer aucune contamination avérée au COVID pour les résidents. 

 

I. CONCERNANT L’ENSEMBLE DES PENSIONS DE FAMILLE 

1. L’investissement de l’équipe dans la réadaptation des actions 
L’année 2020 a été marquée par les confinements et la nécessité de réadapter nos actions. Dans 

l’ensemble, si de nombreux projets ont été empêchés par la crise sanitaire, il a été possible de 

maintenir les consultations avancées adaptées en présentiel en lien avec l’ANPAA et l’association 

Vie libre dans chaque pension de famille et de maintenir les repas conviviaux en les transformant   

en click & collect.  Le PRAGS, et les CLC, ont été interrompus et reportés à 2021en fonction du 

contexte sanitaire. Nous avons proposé des actions de rafraichissement de logements ou de parties 

communes par petites touches individuelles ou en distanciation pour améliorer les conditions de vie 

des résidents. 

Durant le premier confinement, les résidents non dotés de moyen de communication ont bénéficié 

d’un téléphone et d’une puce à travers un partenariat engagé avec Emmaüs Connect. Il s’agissait  

de répondre à la crise sanitaire tout en maintenant un lien adapté avec le public particulièrement  

vulnérable.  

Les réunions d’équipe et les diagnostics de situation après orientation ont pu être réalisés en 

visioconférence grâce à l’achat de matériel informatique adéquat. 

Une gazette hebdomadaire a été réalisée dans chaque pension de famille durant le deuxième 

confinement dans le but de tromper l’ennui et garder le lien avec les résidents. 

Les réunions d’expression et les repas collectifs ont pu reprendre en toute fin d’année 2020 en 

respectant les gestes barrières, ce qui a fait beaucoup de bien aux résidents. 

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

bénévoles 

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

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

avons accueilli des stagiaires de 1
ère

 année et avions envisagé 4 groupes d’étudiants pour établir un 



21 

 

diagnostic social de territoire en lien avec 4 pensions de famille. Ces travaux ont été repoussés au 

second trimestre 2021. 

Nous participons également à la semaine de formation « module habitat » de l’ISL afin de permettre 

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

étudiants ont été reçus au sein d’une résidence accueil, d’une résidence sociale e t dans la pension 

de famille de Marcq-en-Barœul. Cette opération est reconduite chaque année.  

Nous accueillons également des stagiaires de différentes formations : conseiller en économie sociale 

et familiale, éducateur spécialisé, technicien d’intervention sociale et familiale….  

Une personne est intervenue au sein de la Pension de Famille d’Anstaing afin de réaliser une mission 

de bénévolat axée sur le jardinage et la cuisine avant que la pandémie ne vienne stopper l’action.  

 

3. L’accueil des personnes propriétaires d’un animal familier 
Depuis le 1

er
 décembre 2020, l’accueil des personnes propriétaires d’animaux dans nos Pensions 

de Famille est encadré. Il convenait d’arrêter de discriminer des possibilités d’accueil alors que le 

droit, conformément à la loi du 9 juillet 1970, stipule que les résidents des Pensions de Famille 

détiennent le droit de posséder un animal familier. La position associative est de permettre l’accès à 

la Pension de Famille des personnes propriétaires d’un animal familier (chat, chien, oiseau en cage, 

rongeur en cage)  à l’exception des chiens de catégorie 1 et 2 dits « dangereux » et des animaux 

exotiques. Avant d’accueillir l’animal ou d’arriver en pension de famille, le propriétaire se conforme à 

un protocole d’accueil spécifique qui a été travaillé en équipe.  

Depuis cette date, 2 résidents ont adopté un chat en suivant le protocole d’accueil. Une personne 

propriétaire d’un chien est sur la liste d’attente pour entrer en Pension de Famille. 

 

4. L’aide spécifique (les chèques énergie) 
En novembre 2020, l’aide spécifique de l’Etat a été déployée dans toutes les Pensions de Famille ,  

ce qui a permis de diminuer de 15,20€ les charges mensuelles de chaque logement en les 

répercutant sur les avis d’échéance des ménages. Il s’agissait d’amortir les augmentations annuelles 

des charges d’énergie et de fluide et de minimiser l’impact de l’augmentation des loyers prévue le 

01/01/2021. Cette aide est aussi venue renforcer le reste à vivre de tous les occupants.  

Une réflexion quant à l’utilisation des énergies et fluides au sein des logements est envisagée pour 

2021 dans le cadre d’une sensibilisation à la surconsommation énergétique. L’électricité, le gaz et 

l’eau sont inclus dans la redevance et les résidents ne se rendent pas compte de leur consommation 

personnelle ou n’y prêtent pas attention. 

Toutes marquées par la pandémie en 2020, les Pensions de Famille ont réussi à apporter cette 

convivialité tant recherchée en toutes circonstances. Si 2019 a été placée sous le signe du 

rassemblement, la pandémie de 2020 nous a obligé à en prendre le contrepied. Le florilège des 

actions menées dans les Pensions de Famille présenté dans les pages suivantes en témoigne. 

II. FLORILEGE DES ACTIONS SITE PAR SITE 

1. La Pension de Famille d’Anstaing (résidence Jules Ferry) 

Cette année a été marquée par la convivialité et le partage de moments heureux avec Francine, 

une bénévole super dynamique.  
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Remise en place du potager : culture 

d’herbes aromatiques dont une partie est 

utilisée lors des repas collectifs, l’autre partie 

pour l’usage personnel des résidents 

 

 

Entretien des espaces extérieurs, avec l’aide 

de Francine, bénévole 

 

Quelques repas collectifs et ateliers « cuisine et rigolades » avec Francine 
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Un repas à la brasserie de la ville 

 

 

Mais aussi : 

- Démarrage d’un atelier palette pour construire des petits meubles dans le cadre de la 

semaine du développement durable. Une participation était prévue avec la commune. 

- Création du petit confiné, la gazette de la résidence pour tromper le confinement  

Pour les fêtes de fin d’année, un calendrier de l’avent a été réalisé avec une occupante. Nous avons 

remis de petits cadeaux chaque jour ou chaque semaine en fonction des occupants qui ont apprécié 

la démarche. 

8 personnes ont participé au repas de noël effectué le 24 décembre au midi.  2 personnes ont profité 

de ce repas en livraison à domicile.  

 

 

En 2021, l’accent sera porté sur le thème des addictions à travers des ateliers collectifs articulés autour 

de la réduction des risques. 
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2. La Pension de Famille de Roncq (résidence de la Passerelle) 

La tranquillité et l’accompagnement vers l’autonomie sont les maitres mots caractérisant la pension 

de famille de Roncq. Les résidents ont vécu difficilement les confinements car ils sortent très souvent  

à l’extérieur pour leurs activités. Néanmoins, ils ont su s’adapter et ont pu participer à plusieurs activités 

et ont clôturé l’année par un repas de fête. 

- Intervention ludique de Cédr’agir, sortie à la ferme à Roncq, concours de billard en partenariat  

avec Wasquehal, concours belote en début d’année avant le confinement 

 

- Une association d’habitants de Roncq a retenu la pension de famille pour distribuer des 

cadeaux de noël aux occupants après une campagne de dons. Tout le monde a eu droit à 

un cadeau et les résidents ont tenu à accueillir les membres de l’association autour d’une 

collation et d’une rencontre sous le signe de la bonne humeur.  

Distribution de cadeau en partenariat avec les volontaires de Roncq 

Pour les fêtes de fin d’année, moment toujours délicat pour certains résident, un repas de fêtes a été 

organisé avec quelques résidents désireux de partager un moment convivial. D’autres résidents ont 

pu passer les fêtes chez leurs proches. 

En 2021, les résidents souhaitent accélérer l’amélioration de la vie quotidienne dans la Pension de 

famille avec pour projet de rafraichir le poulailler, débarrasser le garage pour le transformer en atelier 

de bricolage et choisir le futur barnum pour le jardin. Le projet est également de mieux s’implanter 

dans le quartier et l’environnement à travers des fêtes de voisinage ou d’actions collectives de quartier 

en lien avec des partenaires associatifs. 

 

3. La Pension de Famille de Nieppe (résidence des 2 Lys) 

C’est dans un cadre plus rural que se situe la maison avec des résidents toujours partants pour 

améliorer les conditions de vie et partager une convivialité certaine lors des repas, petits dejs,  

rénovation des parties collectives. Chacun a la possibilité de partager son savoir faire. 

Les quelques sorties qui ont pu être réalisées avant la pandémie sont toujours aussi appréciées et ont 

provoqué une envie d’évasion pour quelques résidents qui se sont offert quelques jour de vacances 

ensemble sur la côte d’opale. 

La mobilité étant parfois difficile à Nieppe, la flotte de vélo mis à disposition des résidents tournent à 

plein régime et un accompagnement aux courses a été mis en place une fois par semaine pour les 

personnes qui le désirent. 

Pour les fêtes, les bouchées doubles ont été mises pour l’organisation d’un repas collectif de fête 

adapté au protocole sanitaire. 
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Ces différentes actions ont permis de renforcer la solidarité et de renforcer le bien être des résidents 

de la Pension de Famille. 

 

Pour 2021, l’accent est porté sur le maintien du lien déjà solide avec les partenaires de santé dont la 

coordination pourrait être renforcée,  les actions collectives d’amélioration des parties communes,  

des sorties plus régulières lorsque le contexte sanitaire le permet. 

 

 

4. La Pension de Famille de Marcq-en-Barœul (la résidence de la Marque) 
 

Au cours de l’année 2020, le service a proposé des activités entre janvier et mars puis entre juin et 

septembre. Elles ont forcément été moindres que l’année précédente compte tenu des périodes de 

confinement et du protocole sanitaire mis en place.  

Néanmoins, les résidents ont pu bénéficier de repas collectifs 

hebdomadaires, des petits dej’ adaptés en click&collect lors 

des confinements.  
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D’autres sorties prévues n’ont pas pu avoir lieu compte tenu des 

confinements et des protocoles sanitaires ne nous permettant plus 

d’utiliser le véhicule de la pension de famille à plein (1 ou 2 

personnes pouvant être accompagné en fonction du véhicule). 

 

Les activités ont beaucoup été centrées à l’intérieur de la pension 

de famille à travers des jeux de société, l’entretien du jardin 

et du poulailler. 

 

Pour les fêtes de Noel, un calendrier de l’avent a été réalisé  

avec les résidents et distribué aux occupants. Un repas en 

click & collect amélioré a été réalisé, les résidents préférant  

manger le repas chez eux. L’après-midi de Noel a apporté 

joie et bonne humeur en toute simplicité autour de jeux de 

sociétés. 

 

 

En 2021, nous envisageons de remplacer les cuisines de chaque 

logement dans le cadre d’un financement de la MEL, de rafraichir 

le poulailler, de renforcer le lien avec le CMP de secteur et de 

proposer plus de sorites extérieures dès lors que le contexte sanitaire 

le permettra. 

 

 

5. La Pension de Famille d’Haubourdin (la résidence Le Tilleul) 

 

Chaque mardi soir, la Pension de Famille d’Haubourdin 

organise son repas collectif. Chacun participe à la 

préparation du repas (courses, cuisine, dressage de la 

table, vaisselle…) en fonction de ses capacités physiques.  

Toutes ces tâches sont partagées entre les résidents. Les 

menus sont décidés à la fin de chaque repas pour la 

semaine suivante. C’est également l’occasion de partager 

un temps convivial entre les résidents. Rompre l’isolement 

est une de nos missions principales et nous sommes au 

rendez-vous pour répondre à ce besoin. 

 

Le collectif étant vieillissant avec plus de la moitié des 

résidents ayant plus de 60 ans, il y a beaucoup de passage 

infirmier et d’aide à domicile et il est parfois peu aisé de 

mobiliser les résidents. 

 

Souvent, la venue de stagiaire permet de redynamiser le 

groupe autour d’activités nouvelles actions. A gauche un 

atelier centré sur la mémoire, à droite, la préparation d’un 

repas. 
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Sortie au Flunch pour le premier repas 2020  

 

 

La gazette du confinement a été très 

appréciée. 

 

 

 

 

 

 

 

Mi-Aout, les résidents profitent de la sortie du confinement  

pour une petite balade, sous oublier le réconfort après 

l’effort ! 

 

 

 

 

 

Un robinet d’arrivée d’eau qui casse, c’est la galère, on est 

inondé mais on peut toujours compter sur  la solidarité des 

résidents, et quelle partie de fou rire après ! 

 

 

 

 

 

Le 31 décembre, nous fêtons la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur en respectant les 

mesures sanitaires, quelle année 2020 !! 
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En 2021, l’accent sera porté sur l’étayage extérieur à apporter aux résidents. Dans ce cadre, des 

rencontres sont envisagées avec un service d’aide à domicile pour mieux coordonner les temps de 

présence et envisager une mutualisation des aides dans un objectif global de renforcement de la 

présence et de favorisation du lien social. 

 

6. La pension de famille de Wasquehal (la résidence du Petit Cottignies) 
 

Après de nombreuses arrivées en 2019, l’effectif de la pension de famille s’est stabilisé avec seulement  

3 départs, dont 2 pour un EHPAD. L’ambiance est bonne et de nombreuses activités y sont proposées : 

1 Repas collectif 1 fois par semaine 

1 Petit déjeuner 1 fois par semaine  

1 projection de  film 1 fois par mois 

1 Sortie avec Toudi (le chien d’Aurélie qui travaille sur place) 1 fois par mois  

 

Ponctuellement, des activités manuelles sont menées : pour les fêtes de fin d’année par exemple 

(fenêtres en folie, décoration de sapin, confection de guirlandes, bougeoirs...),  création de produit  

ménager maison avec l’aide d’un résident expérimenté en la matière  une fois par trimestre. 

 

Des temps de jardinage sont proposés lorsque le beau temps s’invite. La célébration des anniversaires 

autour de gâteaux et d’un cadeau offert avec chaque résident qui souhaite le fêter. La création d’un 

tableau d’anniversaire permet de n’oublier personne et d’avoir une attention particulière aux résidents 

qui le souhaitent.  

Durant le second confinement, le journal du petit confiné a été créé et apprécié par les résidents. 
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Fenêtres en folies : 

      

Visite surprise du père Noël lors du partage du repas de fêtes de fin d’année 
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Bonne humeur et franche rigolade sont au rendez -

vous ! 

 

Pour 2021, les résidents ont plusieurs projets : 

Recherche de fonds pour l’achat d’un billard 

Projet de construction d‘un terrain de pétanque dans le 

jardin 

 

 

7. La Pension de Famille de Wattrelos 
En mars 2020, une nouvelle Pension de Famille à ouvert à Wattrelos en lien avec le bailleur Partenord 

Habitat. Elle accueille 9 personnes qui sont arrivées au fil de l’eau à partir de juin. Un travailleur social 

est venu rejoindre l’équipe sur un temps de travail à 70% d’ETP. 

 

 

 

 

Le dernier logement 

vacant a été attribué 

en octobre 2020. Le 

collectif se crée petit à 

petit à travers 

l’appropriation des 

logements, de la 

pension de famille en 

elle-même, des actions 

mises en place et du 

partenariat à construire. 

Au même titre que dans les autres Pensions de Famille, les actions conviviales récurrentes 

fonctionnent à merveille à travers la confection d’un repas collectif par semaine et d’un petit 

déjeuner. 

Une infirmière libérale accompagne les résidents qui ont besoin d’un passage infirmier régulier, une 

infirmière de l’équipe mobile en santé mentale du secteur intervient régulièrement également et un 

partenariat a pu se mettre en place avec la pharmacie du quartier pour favoriser le soin de certains 

résidents. Les aides à domicile interviennent  

régulièrement également. Enfin, le lien avec le 

service social départemental (SSD) a été établit et 

le partenariat se construit peu à peu. 

 

Pour les premières fêtes de fin d‘année de la 

pension de famille, un moment important qui 

accentue le sentiment d’isolement chez certains 

occupants, il était important que les résidents 

puissent bénéficier d’un moment privilégié. La 

situation sanitaire ne nous a pas permis de réaliser 

un grand repas festif en réunissant l’ensemble des 

résidents, c’est pourquoi, il a fallu réfléchir à la 

manière de marquer les esprits malgré les restrictions. 
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Un apéro dinatoire donc a eu lieu dans les salles communes dont nous 

disposons, un groupe au salon, un groupe dans la cuisine.   

 

A l’issus de ce partage, des cadeaux ont été distribués dans la joie et la bonne 

humeur. Un repas traiteur leur a été livré à domicile, afin de leur permettre,  

malgré la solitude et l’isolement de bénéficier un repas amélioré en soirée. 

 

 

 

Les résidents ont apprécié de pouvoir enfin se réunir même partiellement pour les fêtes et de partager 

un moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs actions collectives liées à la préparation d’un calendrier de l’avent et à la confection de 

produits d’hygiène bio avec les résidents. Ils joignent l’utile et l’agréable tout en étant valorisés dans 

leurs compétences. 

 

Les perspectives pour 2021 sont axées sur l’appropriation de la pension de famille avec la réalisation 

d’un potager en permaculture et la mise en peinture des parties communes. Nous espérons pouvoir 

réaliser l’inauguration de la maison dès que possible pour officialiser le nom défin itif choisi par les 

résidents. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

 

L’année 2020 n’a pas permis d’aboutir pleinement aux différents projets engagés ces dernières années  

comme la mise en place sur chaque site du conseil local de concertation, le développement l’accès 

au numérique, l’amélioration de la maintenance et de la gestion immobilière, le maintien du lien avec 

les étudiants de l’ISL dans le cadre des diagnostics sociaux de territoire,  le travail autour du deuil. 

Nous espérons pouvoir mener à bien ces projets en 2021. 

 

I. LA POURSUITE DES CONSEILS LOCAUX DE CONCERTATION 
Démarrés en 2019, les premiers conseils locaux de concertation ont eu lieu pour 3 pensions de famille  

en présence des bailleurs, des élus des résidents et la direction d’EOLE. 

Chaque pension de famille a donc élu des représentants des résidents qui portent la parole du 

collectif dans le but d’améliorer le quotidien. La participation des personnes accueillies passe non 

seulement par cette instance mais aussi par les réunions d’expression qui ont lieu chaque mois dans 

toutes les Pensions de Famille. L’objectif pour l’année 2021 est de réaliser un CLC dans chaque pension 

de famille en aidant les élus à tenir leur rôle de représentants au mieux à travers de l’information ou 

formation. Si en 2020, il n’a pas été possible de continuer les CLC, ceux de 2021 ont été prévu site par 

site, tout au long de l’année. 

 

II. LE DEVELOPPEMENT DU SERVICE HABITAT ADAPTE 
Après avoir ouvert en 2020 la Pension de famille de Wattrelos, nous avons reçu un avis favorable du 

comité régional de l’habitat et de l’hébergement pour l’ouverture d’une nouvelle Pension de Famille  

à Bondues. Le projet prévoit une résidence de 20 places à l’horizon de 2022 en lien avec un bailleur 

social. La rencontre prévue avec les représentants de la ville de Bondues en vue de présenter le 

service et le dispositif Pension de Famille a dû être repoussée à début 2021. 

 

III. L’ACCOMPAGNEMENT AU DEUIL 
Huit résidents des Pensions de Famille sont décédés en 2019. Quatre en 2020. Ces évènements sont 

liés à la fragilité en santé des résidents et au vieillissement précoce spécifique au public.  Ils parfois 

très éprouvants pour l’équipe mais aussi pour les autres résidents. Nous envisagions une formation sur 

l’accompagnement au deuil et à la fin de vie à destination des professionnels de l’équipe en 2020 

« Quelles attitudes face à la mort et au deuil  ? Pour accepter…Accompagner… ». La pandémie 

nous a obligés à repousser plusieurs fois la formation qui devrait avoir lieu au 1
er
 trimestre 2021. 

 

IV. LE DEVELOPPEMENT DE L’ACCES AU NUMERIQUE 
5 pensions de famille sur 7 sont dotées de matériel informatique à destination directe des résidents.  

Néanmoins, il est obsolète, non doté d’une connexion internet, ou celle -ci n’est pas sécurisée. Les 

résidents n’ont donc pas d’accès possible pour effectuer des démarches administratives autre que sur 

les postes informatiques du bureau éducatif, ou à domicile lorsqu’ils sont équipés et qu’une box 

internet a été installée, ce qui est très rare. Le travail d’accès et d’autonomisation numérique est donc 

freiné. 

L’accès au numérique est toutefois travaillé via la création d’une adresse mail permettant la création 

de comptes liés à l’accompagnement administratif et social. Nous continuons l’orientation des 

occupants qui le souhaitent vers Emmaüs Connect pour faciliter la prise en main du matériel.  

L’objectif de développer l’accès au numérique est reconduit pour 2021 avec un lien particulier avec 

Emmaüs Connect qui propose des formations à destination des équipes et des résidents mais aussi 
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du matériel compétitif à moindre cout. Il conviendra de se doter d’une connexion sécurisée dès que 

les postes informatiques seront opérationnels. 

 

V. MAINTIEN A DOMICILE FACE A LA PERTE D’AUTONOMIE DES 

RESIDENTS : 
Une problématique prégnante en Pension de Famille réside dans le fait qu’une part des personnes 

logées sont en perte d’autonomie et nécessitent un étayage important pour se maintenir dans leur 

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

domicile et paramédicaux. Nous devons poursuivre le développement des offres existantes ou 

innovantes, mais aussi travailler à l’anticipation des possibilités d’orientations vers des structures 

médico-sociales voire médicales, en cas d’impossibilité de maintien au domicile. Il convient de 

travailler à l’équilibre entre le respect et la volonté de la personne dans son libre choix de vie et aux 

contraintes parfois trop fortes qui empêchent le maintien dans le logement.  

 

VI. AUGMENTATION TARIFAIRE 
L’augmentation du tarif journalier de 16€ à 18€ à compter du 01/01/2021 permet d’envisager de 

nouveaux projets ou de consolider l’existant. Dans les différentes pistes : 

- L’embauche d’un animateur/animatrice à mi-temps pour coordonner et dynamiser les actions 

collectives en général et réenclencher la dynamique du PRAGS (instance de rencontre inter 

Pensions de famille pour envisager des actions/projets) 

- Ou l’embauche d’une infirmière coordinatrice à mi-temps spécifique aux pensions de famille 

qui  se chargerait de la coordination thérapeutique et des liens avec le monde médical. 
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