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PRESENTATION DU SERVICE 

 

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

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

 

- Article 345-2-2  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compagnie. » 

I. LE PUBLIC 

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

- Familles (couples et isolés avec enfants) 

- Isolées ou couples dont la femme serait enceinte d’au moins trois mois 

- Isolés (hommes ou femmes) ou couples ayant un droit de visite ou dont le projet viable 

serait la garde des enfants  

 

Toutes les familles accompagnées par le service sont d’origines étrangères. La plupart arrivent en 

France sans papiers et sans ressources ce qui génère une détresse psychologique importante. Quitter 

son pays quelque en soit la raison, n’est jamais chose aisée. Les familles entament à leur arrivée en 

France un parcours d’intégration qui nécessite énergie et combativité.  Certaines sont déboutées de 

leur demande d’asile, d’autres sont en cours de régularisation et d’autres encore n’ont pas pu 

entreprendre de démarches de régularisation. 

A leur arrivée en France, elles ont connu un parcours d’errance, différents hébergements (urgence en 

collectif, HUDA, CADA, hébergement chez des tiers, centre parental, …), avec ou sans 

accompagnement social. Certaines familles n’ont jamais pu bénéficier d’une place d’hébergement 

avant l’arrivée sur le service et bénéficiaient de prestations d’accompagnement en accueil de jour 

ou dans des associations spécifiques aux droits des étrangers.  
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II. LE PATRIMOINE IMMOBILIER  

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

diverses, allant du type 3 au type 6, de la maison individuelle au logement collectif. Ces logements 

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

La répartition est la suivante :  

 16 places en colocation sur la commune de Wattignies 

 1 T5 sur la commune d’Haubourdin 

 1 T4, 1 T5, 2 T3 et 1 T6 sur Lille 

 1 T5 sur Tourcoing 

 3 T3 sur la commune de Wattignies 

 

III. LES MISSIONS 

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

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

et financières 

 Accompagner l’accès aux droits communs et aux droits spécifiques 

 Construire ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle 

 Orienter vers les structures adaptées afin de résoudre des difficultés administratives, 

budgétaires, sociales, médicales, professionnelles, familiales 

 Accompagner, soutenir la parentalité 

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

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

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

 

IV. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

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

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

éducative.  

Le dispositif d’hébergement d’urgence assure un accueil inconditionnel pour les familles orientées. 

Bien que profondément convaincue de l’importance de l’inconditionnalité, cela n’est pas sans poser 

de question sur de l’hébergement diffus. En effet, vivre en logement demande une certaine 

autonomie. Nous constatons que pour certaines familles étrangères, il n’est pas évident de s’adapter 

à ce qui est attendu par le fait de « vivre en logement en France ». Il est ici question de « manières 

d’habiter » différentes ce qui peut provoquer certaines incompréhensions et difficultés 

(encombrement, sur occupation des espaces, …). Nous réfléchissons à cette question en équipe afin 

de maintenir le principe d’inconditionnalité tout en préservant l’état du patrimoine et en veillant au 

bien-être et à la sécurité des familles hébergées. 
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V. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

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

équipe pluridisciplinaire composée de travailleurs sociaux de formations différentes et 

complémentaires. 

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

secrétaire. Une coordinatrice sociale a intégré à mi-temps le service en octobre 2020 avec pour 

objectif de soutenir l’équipe dans l’accompagnement des ménages, l’amélioration des outils de prise 

en charge, le développement du partenariat, …. Ce poste est en construction, il sera évalué 

régulièrement afin d’en améliorer l’opérationnalité.  

Au regard du nombre de logements, des ouvertures de places et afin de garantir un accueil 

respectant les normes de sécurité, de confort et de salubrité, un agent de maintenance en contrat 

« Parcours Emploi Compétence » a été recruté en octobre 2019. Nous espérons pouvoir pérenniser 

ce poste rapidement courant 2021.  

 

Les Réunions d’équipe  

Elles ont lieu une fois par semaine et permettent de faire le point sur la situation des familles 

accompagnées. C’est un espace permettant de prendre du recul et de mobiliser l’ensemble de 

l’équipe autour des situations abordées. 

L’année 2020 a été marquée par d’importants travaux d’humanisation du parc. L’organisation et la 

coordination des travaux ont fortement impacté les temps de réunion ce qui a laissé moins de place 

pour échanger sur les situations des familles. L’arrivée de la coordinatrice sociale sur le dernier trimestre 

2020 a permis la mise en place de points de suivi mensuels pour chaque professionnel. 

 

La supervision 

Les supervisions ont lieu tous les 2 mois environ. Ils regroupent différents professionnels de l’association 

venant des services LT/HU et logement. A la demande des salariés, la supervision a remplacé les 

Groupes d’Analyses de Pratiques. Ces temps sont l’occasion d’aborder des situations professionnelles 

ou des thématiques amenés par les participants. Ils permettent de confronter différents 

questionnements et positionnements, mais aussi de prendre de la distance sur la pratique. C’est un 

espace où les salariés peuvent faire part de leur ressenti, de leurs émotions en lien avec leurs 

expériences de terrain et les situations complexes ou freins rencontrés.  

En 2020, les temps de supervision n’ont pas pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

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

Nous avons mobilisé 10 logements et un collectif de 16 places en 2020 pour pouvoir accueillir 61 

personnes. 

 Jan 

2020 

Fev 

2020 

Mars 

2020 

Avril 

2020 

Mai 

2020 

Juin 

2020 

Juillet 

2020 

Août 

2020 

Sept 

2020 

Oct 

2020 

Nov 

2020 

Déc 

2020 

Places 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Logements 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

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

 

Ainsi, ce sont 24985 nuitées qui ont été réalisées en 2020 pour un taux d’occupation de 111,91%. 

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

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

de la prise en charge en hébergement. 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Mouvements de l'année 2020 

Nombre d'entrées dans l'année 15 

dont nombre de ménages 3 

Nombre de sorties dans l'année 5 

dont nombre de ménages 3 

Nombre de décès dans l'année  0 

Nombre de naissances 3 

Nombre de présents au 1er janvier 2020 62 

Nombre de présents au 31 décembre 

2020 

75 

 

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

3 familles ont quitté le dispositif en 2020 ce qui correspond à 3 adultes et 2 enfants soit 5 personnes. 

Le nombre total de journées réalisées est de 24985 jours soit un taux d’occupation de 111,91 %. 

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

nouveaux ménages en 2020. En réalité, les séjours sur ce dispositif d’urgence se comptabilisent en 

années du fait de la difficulté de la régularisation administrative des familles hébergées. 

  

Activité globale annuelle  2020 

Nombre de jours d'ouverture 366 

Nombre de ménages  19 

Nombre d'enfants  43 

Nombre d'adultes 37 

Total personnes accueillies 80 

Nombre de journées théoriques 22326 

Nombre de journées réalisées 24985 

Taux d'occupation 111,91% 

Durée moyenne de séjour en 

jours 

312 

Durée moyenne de séjour en 

mois 

10 
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En 2020, 19 ménages ont été 

accueillis soit 80 personnes : 28 

adultes et 52 enfants (dont 9 

enfants majeurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que les enfants 

de 3 ans à 17 ans représentent 

49% des personnes accueillies sur 

le dispositif. Ce qui laisse entrevoir 

la nécessité de les accompagner 

dans leur contexte familial 

(scolarité, suivi administratif parfois 

judiciaire, médicales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 19 familles : 26 

personnes sont originaires de 

l’Union Européenne, 46 

personnes hors de l’Union 

européenne, 6 personnes sont 

considérées comme  de 

l’agglomération lilloise car nés 

en France et plus précisément 

sur la métropole,  2 personnes 

Hors région (il s’agit là d’enfants 

des familles hébergées).  
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6
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Nord-Lille
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36 - 45 ans; 
:11 soit 14%

46 - 55 ans : 
8 soit 10%

plus de 55 
ans : 2 soit 
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A l’entrée dans le dispositif, 28 adultes, ce 

qui représente 17 familles sur 19, ne 

disposent d’aucune ressource. 3 adultes 

disposent du RSA sur ce dispositif soit 11% 

et 3% d’un salaire. Dans la majorité des 

cas, ce sont les situations administratives 

bloquées qui ne permettent pas aux 

familles de prétendre à l’emploi et aux 

prestations sociales. L’association délivre 

une aide financière mensuelle aux familles 

sous forme de virements bancaires pour 

moitié et de tickets services pour l’autre 

moitié. Cela permet aux familles 

hébergées de subvenir à leurs besoins. 

 

 

 

A l’entrée dans le dispositif 64% des parents n’ont jamais travaillé en France car ils n’ont pas d’autorisation 

de travail.  

 

18

6

3

1

0 5 10 15 20

Jamais travaillé

Non renseigné

Demandeur d'emploi+d'1an

CDD temps partiel

Situation professionnelle à l'entrée

RSA : 3 soit 
11%

Sans 
ressources : 
24 soit 86%

Salaire : 1
soit 3%

Ressouces principales du ménage

Illettrisme / 
Analphabéti
sme : 6 soit 

21%

Niveau VI 
(sans qualif)
: 15 soit 54%

Niveau III, 
II ou I : 2
soit 7%

Non 
renseigné : 
5; soit 18%

Niveau de scolarité à l'entrée
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On peut remarquer qu’une grande partie des familles (51%) accueillies étaient déjà hébergées sur d’autres 

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

un maximum de personnes sortant d’hébergement veille saisonnière en  fin de période hivernale et ce afin 

d’assurer la continuité d’hebergement comme demandé par les différents textes du secteur de l’AHI. 

 

II. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

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

l’élaboration ou l’avancement de son projet. 

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

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

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

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

question »1 

L’accompagnement des publics non régularisés sur le territoire français est spécifique. La barrière de 

la langue peut être un frein à l’accompagnement au regard des difficultés de communication. Il s’agit 

de travailler autour des représentations et des écarts entre ce qui est projeté de la France et la réalité 

(droits, devoirs…). Accompagner la gestion de l’attente dans le cadre des procédures de 

régularisation demande des compétences relationnelles et une posture professionnelle adaptée. Les 

familles sont souvent angoissées du fait de leur situation administrative irrégulière et en situation 

d’attente parfois pendant de longs mois voire années. Il y a concernant cet axe d’accompagnement, 

une forme d’impuissance pour les professionnels, il faut pouvoir déployer d’autres leviers dans 

l’accompagnement afin d’éviter l’isolement et le mal être. L’ouverture sur l’extérieur au travers 

d’activités culturelles, le bénévolat, l’apprentissage du français, la préparation au monde du travail, le 

développement et l’apprentissage de nouvelles compétences, l’acquisition d’expérience…sont 

autant de moyens permettant de mieux gérer l’attente tout en favorisant l’intégration.  

                                                      

1
 Définition réalisée par l’équipe lors de l’écriture du projet de service en 2019 
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1. Les outils principaux 
 Le livret d’accueil, 

 Le contrat de séjour, 

 Le projet personnalisé, 

 Le livret d’accompagnement social. 

 

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

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

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

et d’un diagnostic partagé avec le professionnel. Ce travail permet de faire émerger une réflexion 

dans le but d’un maintien ou d’une amélioration de la situation. Il permet également d’identifier 

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

au centre de son accompagnement. 

Sa trame a été retravaillée en 2020. Elle est maintenant utilisée pour les familles hébergées en HU. 

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

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

à pouvoir évaluer l’avancée du projet et redéfinir les objectifs si nécessaires. 

L’ensemble de ces outils permet de sécuriser le cadre d’intervention des travailleurs sociaux et de 

favoriser la coresponsabilité de chacun dans l’accompagnement. 

 

Les réunions d’expressions : Depuis quelques années les réunions d’expressions sont au cœur d’une 

réflexion pour les professionnels du service. Après avoir mobilisé les familles de différentes façons 

autour de différents thèmes, nous constatons toujours une faible participation des personnes à ces 

instances. Les réunions d’expressions que nous arrivons à mettre en place surviennent souvent lors de 

conflits de voisinage sur un site par exemple. Elles n’existent pas en tant que support de réflexion pour 

la création de projet divers en lien avec les familles. L'équipe reste en veille et en réflexion sur l’utilisation 

et la mise en place de ces réunions. Ou sur la création d’une nouvelle instance ou d’un support 

différent, permettant de rassembler les familles et de les mobiliser sur des actions diverses. 
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2. Les axes d’accompagnement  

Sur les 19 ménages accueillis 

en 2020, la plupart d’entre 

eux bénéficiaient déjà d’un 

accompagnement social 

avant leur admission. 

Les familles accueillies en 

hébergement d’urgence 

(Veille saisonnière, 

hébergement d’urgence 

d’autres associations) 

bénéficiaient d’un 

accompagnement global 

par la structure d’accueil. 

Le graphique n’est pas 

totalement représentatif des 

axes d’accompagnement 

travaillés avec les familles. En 

effet, l’outil statistique permettant d’extraire les chiffes de ce graphique ne permettent de cibler que 

trois axes d’accompagnement prioritaires. Nous espérons pouvoir améliorer cet outil en 2021 afin 

d’avoir un regard plus juste et objectivé des axes d’accompagnement travaillés avec les familles tout 

au long de l’année. 

 

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

- L’accès au droit des étrangers, 

- La parentalité, 

- L’accès au droit commun, 

- L’emploi, 

- Favoriser le lien social, 

- La santé globale, 

- L’accès au logement, 

- L’aide à la gestion du budget, 

- Judiciaire, 

- L’accompagnement autour du comportement, 

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

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

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

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

familles dans leurs démarches.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Le problème lié à la non-maîtrise de la langue française reste un frein important dans 

l’accompagnement des familles. Les difficultés pour communiquer sont nombreuses. 

34

23

22

10

6

5

4

4

2

2

1

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Accès au droit des étrangers

Parentalité

Accès au droit commun

Emploi

Favoriser le lien social

Santé globale

Accès au logement

Aide à la gestion du budget

Accompagnement autour du…

Judiciaire

Santé mentale

Axes d'accompagnement prioritaires



13 

 

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

dispositifs. Un projet « cours de français » avec l’appui de bénévoles pour les familles sur le dispositif 

urgence au sein de l’Association Eole est en cours de réflexion, cela pourrait à terme faire partie 

intégrante du projet d’accompagnement des familles hébergées. 

Des prises en charges spécifiques peuvent être mises en place dans les établissements scolaires pour 

les enfants en difficultés avec la langue française. 

 

3. L’accès aux droits / citoyenneté 
 

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

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

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

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

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

vigilants aux échéances et aux délais de renouvellement. 

Nous les informons de leurs droits et de leurs devoirs afin de les inscrire dans une démarche citoyenne 

et travaillons en lien avec les associations, la maison des avocats, les écoles, les mairies, le quartier…. 

S’installe alors une période d’attente, d’incertitude sur les décisions des instances administratives, un 

besoin d’être rassuré sur la stabilité de l’hébergement.  

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

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

bénévolat, des actions occupationnelles. 

 

4. L’accompagnement à la santé 

L’équipe ne s’attache pas à la santé des usagers du seul point de vue médical.  Cela implique que 

tous les besoins fondamentaux de la personne soient satisfaits. Ces besoins peuvent être travaillés soit 

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

de prendre soin d’elle et de s’épanouir.  

Nous n’avons pas de partenariat défini en matière d’accès aux loisirs et à la culture. Selon les besoins, 

nous sommes vigilants à « l’isolement » des personnes, et accordons de l’importance à 

l’épanouissement des enfants et des adultes. Pour cela, nous favorisons cette dynamique par 

l’ouverture sur l’extérieur : crédits loisirs, évènements divers sur la métropole, centre aéré, centre de 

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

L’accompagnement administratif à la santé se décline autour : 

 De l’orientation vers des services spécialisés (PMI, CMP, SPS, bilan pasteur, etc..) ou vers la 

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

services de santé (CPAM, MSA, MDPH) 

 Du lien avec les professionnels de santé, prévention auprès des familles. 

 

5. Le soutien à la parentalité 

La parentalité s’entend comme l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui permettent 

d’assurer les différentes fonctions parentales. 
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Dans le cadre de l’hébergement nous soutenons les liens parent/enfant et assurons une veille 

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

nécessaires et la socialisation. 

Nous accompagnons les parents aux inscriptions en crèche, halte-garderie, établissements et 

restaurations scolaires.    

Dans le cadre de la Protection de l’Enfance, nous travaillons en lien avec les différents services des 

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

prévention, les associations pour les aides TISF/aide-ménagère. 

 

6. L’accompagnement à la scolarité 

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

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

France, d’orientations non adaptées.  

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

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

le décalage d’enseignements et d’apprentissages avec le pays d’origine. L’équipe est réactive sur 

cette question car laisser perdurer ces situations, comme une rupture scolaire, éloigne le jeune du 

système et l’isole.  

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

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

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

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

visites à domicile. 

 

7. Le partenariat et le réseau 

 

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

porter seuls une situation familiale. Pour cela notre accompagnement s’inscrit dans un travail au sein 

du réseau associatif. Cet aspect est primordial dans la réalisation des objectifs travaillés avec les 

personnes.  

 

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

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

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

III. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

Sorties 2020 

Nombre de personnes sorties : 5 

Dont nombre de ménages : 3 

 

5 personnes ont quitté le service Urgences Familles en 2020 soit 2 enfants et 3 adultes. 
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 Isolée avec 1 enfant : 1 famille 

 Isolé avec 1 enfant : 1 famille 

 1 adulte : 1 ménage 

 

Motifs de sorties : 

1 famille a quitté le service Urgences Familles pour un hébergement chez un tiers. Monsieur a trouvé 

du travail loin de l’hébergement et ses horaires de travail l’empêchaient de trouver une solution de 

garde facilement pour son fils. Monsieur a préféré partir vivre chez sa famille pour faciliter la garde de 

son fils durant ses horaires de travail. 

1 famille a quitté le service pour un Hébergement mobile de fortune. La famille possédait une 

caravane sur un terrain dans la métropole lilloise. Elle souhaitait y faire venir ses enfants, qui vivaient 

alors au pays. Madame craignait que sa place sur le terrain soit compromise du fait de l’éloignement 

de l’hébergement et a préféré retourner y vivre avec son fils. 

1 adulte a quitté le service pour détention. Dans le cadre de violences conjugales et d’une mesure 

d’éloignement du domicile, Monsieur a été interpellé et placé en détention. 
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REALISATIONS / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. LA DYNAMIQUE COLLECTIVE 

Compte tenu de la crise sanitaire sur l’année 2020, l’équipe n’a 

pu que peu se mobiliser autour de la dynamique collective.  

Plusieurs moments ont cependant été partagés avec les familles 

de la colocation de Wattignies :  

Une après-midi préparation et dégustation de galettes des rois. 

Un barbecue durant l’été, rassemblant les familles de la 

colocation et les anciennes familles hébergées sur ce site.  

Une après-midi crêpes où les 

enfants ont pu préparer les 

crêpes, partagées ensemble 

lors du goûter.  

Ces moments permettent de 

passer un temps différents avec les familles. Les travailleurs sociaux 

sortent du rôle classique de l’accompagnement. Les familles sont 

mises à contribution. Un temps convivial est partagé avec les 

parents et les enfants. 

 

 

 

 

1. Crise sanitaire – COVID 19 

A partir du 17 mars 2020 l’équipe éducative a dû se réorganiser suite aux annonces 

gouvernementales. Le télétravail se met en place, les visites à domicile s’annulent, les réunions de 

service et autres temps de travail se déroulent en visio-conférence.  

Les premiers jours l’équipe s’est mobilisée pour informer toutes les familles des annonces liées à la crise 

sanitaire. Une sensibilisation a été faite par oral et par affichage dans tous les sites. Une distribution des 

premières attestations de sorties avec explication a été faite. Le lien avec les familles a été maintenu 

essentiellement par téléphone (environ deux fois par semaine).  

Rapidement des besoins émergent des familles et des constats faits par l’équipe. De nombreuses 

familles n’ont pas accès aux contenus scolaires mis en ligne par les écoles. Une passerelle se met en 

place entre les référents et les écoles pour l’accès à ces contenus. Chaque lundi l’équipe s’organise 

pour imprimer l’ensembles des supports pédagogiques et les apporter aux familles.  

Dans cette dynamique la MEL a mis à disposition des salariés, volontaires, pour apporter du soutien 

scolaire. Une convention a été établie entre le service et la MEL, à raison de deux bénévoles présents 

deux fois par semaine, pour quatre enfants. Cette action s’est terminée au mois de mai 2020.  

Ce premier confinement a créé des tensions sur les sites collectifs, autour des nuisances sonores et de 

la gestion des parties communes. L’équipe s’est rendue sur les sites pour faire de la médiation entre 

voisins et de la gestion de tri de déchets avec les familles.  
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Chez certaines familles les conditions d’hébergement ont accentué un sentiment d’isolement, de par 

le manque d’équipements (TV, internet, divertissements) et des logements souvent exigus.  

Ce premier confinement a impacté l’accompagnement des familles. Nous avons constaté des 

difficultés liées à la réorganisation des administrations (préfecture, impôts, CAF, pôle emploi…). Nous 

avons également observé des répercussions sur le budget des familles. Les dépenses quotidiennes 

ont augmenté en raison de l’arrêt de la restauration scolaire. A la sortie du confinement des dettes de 

participation financière sont apparues.  

Sur les mois d’avril et mai, les salariés du service ont été déployés sur le dispositif hébergement 

d’urgence pour hommes seuls, en renfort de l’équipe et suite aux arrêts liés au COVID. Cette 

mobilisation a impacté le service des logements temporaires, l’équipe travaillant deux à trois jours par 

semaine sur le dispositif hébergement d’urgence pour hommes seuls était de ce fait moins disponible 

pour l’accompagnement des services familles. 

A partir du mois de mai l’équipe a retrouvé un fonctionnement classique. Lors du second confinement 

du télétravail a été mis en place à raison d’une journée par semaine. 

 

2. Médiation  

Nous avons pu mettre en place des médiations sur différents sites collectifs. Ces dernières naissent de 

constats communs faits en équipe lors des visites à domicile. Elles émanent également de plaintes 

des familles hébergées, du non-respect des obligations (droits/devoirs) en tant que « locataires » et/ou 

règles de vie en collectivité.  

Certaines problématiques sont récurrentes sur les différents sites collectifs (Wattignies et Lille) : 

- Stockage sauvage/encombrant 

- Propreté des communs 

- Entrée/sorties des poubelles 

 

Le but de ces médiations est d’échanger avec les familles sur leurs constats et ceux de l’équipe. Un 

temps d’échange et d’apprentissage est primordial. Des outils peuvent être utilisés, de l’affichage 

décidé conjointement avec les familles, afin de tenter de remédier aux problèmes. 

 

II. TRANSVERSALITE 

1.  Le service logement : 

Cette année 2020 a laissé place à la concrétisation de projets logements de 5 familles du service 

(soit 21 personnes). Nous utilisons l’interface SYPLO, lien entre le référent social, le bailleur pilote et la 

DDCS, facilitant les échanges d’informations autour des projets logements et de leurs constructions.  

Par ailleurs afin d’assurer une continuité d’accompagnement à l’entrée en logement autonome, nous 

proposons aux familles une orientation vers le service logement de l’association. Cette année, 4 

familles relogées ont bénéficié de cet accompagnement. Poursuivre l’accompagnement social à 

l’entrée en logement permet de sécuriser les ménages en s’assurant que l’installation se passe dans 

les meilleures conditions. Vivre en logement autonome est bien différent d’une vie en hébergement. 

En effet, le statut de locataire entraine des responsabilités et la connaissance de droits et devoirs 

spécifiques au logement. S’assurer de la bonne installation d’un ménage est une garantie permettant 

de pérenniser la suite du parcours. 
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III. LE TRAVAIL D’HUMANISATION DES BATIMENTS 

En 2019, le site de la rue Paul Lafargue à Lille (deux logements), a été considéré comme non 

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

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

logement en octobre 2019 suite au départ en logement privé d’une des familles. Le second et dernier 

logement a pu être rendu au bailleur en décembre 2020. Ce site est définitivement fermé ce qui 

clôture un travail de plusieurs années.  

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

location sur la commune de Tourcoing en 2019. Dans le cadre de la fermeture du second logement, 

Vilogia nous a mis en location une maison de type VI à Lille (quartier Moulins) en février 2020. Après 

quelques travaux d’embellissement et la sortie du confinement, une famille  de dix personnes a pu 

intégrer l’hébergement en juin 2020. La famille ayant quitté le dernier logement en décembre 2020 

poursuit son parcours d’hébergement dans un logement mis à disposition d’Eole par le bailleur Vilogia, 

il s’agit là d’un logement de type IV que nous louons en sureffectif de notre patrimoine. En effet, la 

situation complexe de ce ménage ne permettait pas une sortie rapide vers du logement classique. 

Eole a donc fait le choix de maintenir l’hébergement de la famille en la transférant vers ce nouveau 

logement afin de leur garantir des conditions de vie dignes, respectueuses et sécurisantes. 

Afin de remplacer un dernier bâtiment vétuste et non adapté à l’accueil de publics sur Wattignies 

(colocation de 7 ménages/espaces partagés,…), un travail avec le bailleur Vilogia est engagé depuis 

près de deux ans. Un bâtiment composé de sept studios sur Haubourdin devait nous être mis en 

location. Ce bâtiment nécessitait une réhabilitation complète afin d’accueillir les ménages dans de 

bonnes conditions. La crise sanitaire est venue impactée ce projet de plein fouet. Les travaux ont été 

mis à l’arrêt pendant plusieurs mois ce qui a reporté de près d’un an la livraison du bâtiment. A ce jour, 

les familles (16 places) sont toujours hébergées sur la « colocation » de Wattignies. Les dernières 

réunions de chantier nous donnent à entrevoir une livraison du bâtiment en juillet 2021. Une seconde 

phase d’aménagement des logements prendra quelques semaines, nous espérons pouvoir transférer 

les familles à la rentrée 2021. Il s’agit là d’un projet de grande envergure qui est né de l’ouverture de 

16 places en novembre 2019 suite à un appel à projet de la DDCS. Voir aboutir ce projet sera une 

satisfaction pour l’ensemble des acteurs.  

Le travail  d’humanisation des bâtiments est en cours depuis plusieurs années, il est pour nous une des 

clés permettant un accompagnement de qualité. Héberger des personnes dans des logements 

décents est un préalable indispensable à l’accompagnement. Cela permet aux professionnels de 

travailler convenablement autour de l’appropriation du logement et de l’organisation de la vie 

quotidienne. Nous avons fait le constat que les familles accordent plus d’importance au bon maintien 

de leur habitat, quand celui-ci est fonctionnel, propre et accueillant. Une fois ce préalable-là ancré, 

l’accompagnement social global peut alors  prendre toute sa place dans le travail auprès des 

familles. 

 

 

 

IV. LA MAINTENANCE DES SITES 

Un agent de maintenance a été embauché à temps partiel sur le service en octobre 2019 

(21h/semaine).  
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L’agent de maintenance fait partie de l’équipe et travaille en proximité avec les référents sociaux, la 

coordinatrice et la cheffe de service. La maintenance comprend toutes les demandes d’interventions 

au sein des hébergements, ainsi que la rénovation des hébergements vétustes et des nouvelles 

gestions. 

Les familles sollicitent régulièrement l’équipe éducative pour de la maintenance quotidienne (fuites, 

évier bouché, problème électrique …). Mais également sur une forme de « SAV » du mobilier et des 

équipements installés dans les différentes réhabilitations : cabine de douche, charnières de meubles, 

plaques de cuisson défectueuses…   

L’équipe coordonne également la maintenance des gestions chez les bailleurs. Cette coordination 

passe par les appels aux différentes plateformes (Vilogia, Partenord...), la planification des rendez-

vous, l’organisation avec les familles, le suivi des travaux, les relances des interventions non effectives. 

Les référents sociaux sont présents aux rendez-vous avec les chargés de patrimoine pour des situations 

complexes dans certains hébergements.  

Cette coordination se duplique aussi avec les prestataires de l’association (Cofely) ou autres services 

(serrurier, plombier, couvreur, électricien, dératisation – décafardisation, service encombrants, 

entreprise de débarras…). Elle concerne la planification des rendez-vous, l’organisation avec les 

familles, le suivi des travaux, les relances des interventions non effectives. Ce travail est indispensable 

afin de maintenir les logements en gestion dans de bonnes conditions cependant cela a un réel 

impact sur la charge de travail des référents sociaux au regard de la taille et des localisations du parc 

de logements.  

La gestion des achats se fait en lien avec le service achat. L’équipe prend en charge les devis, 

coordonne la planification des livraisons, les SAV, les relances.  

En 2020, le temps dédié à la maintenance quotidienne a été impacté par les nombreuses 

rénovations. En effet, nous avons fait le choix de remettre en état intégralement certains logements 

(peinture, pose de cuisine équipée, changement du mobilier…) et ce toujours dans l’objectif dans 

d’avoir des logements en bon état pour permettre un accueil de qualité des familles hébergées. 

A moyen terme, il est indispensable de repenser l’organisation du service sur l’aspect « maintenance 

du patrimoine » afin d’optimiser le suivi de l’état des bâtiments, leur maintenance, les travaux à réaliser, 

le mobilier à changer, …. 

Aujourd’hui, nous considérons que l’ensemble des logements sont dans un état satisfaisant permettant 

un accueil décent et digne pour les familles, cependant nous savons à quel point il peut être 

compliqué de maintenir l’état des logements (dégradations des familles, travaux non réalisés par les 

bailleurs…). C’est donc un travail sur plusieurs années qui s’engage, il est nécessaire de créer des outils 

de suivi, d’augmenter le temps de maintenance sur le service, de penser sur plusieurs années des 

investissements (mobilier qualitatif, réparations, …) mais aussi de libérer du temps à l’équipe éducative 

pour travailler l’axe de l’appropriation des logements (entretien du logement, mode d’habiter, 

appropriation…).  

  



20 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le travail d’humanisation des bâtiments entamé en 2019, s’est poursuivi en 2020. Nous espérons 

pouvoir travailler dès 2021 à l’organisation du service sur l’aspect maintenance du patrimoine afin de 

maintenir le parc actuel en état. De manière plus opérationnelle, ce travail se déclinera autour de 

temps de travail sur des thématiques spécifiques à ce sujet (caution, accompagnement à la remise 

en état du logement, travail à la responsabilisation des familles hébergées, …). Ce travail est projeté 

sur les cinq ans à venir avec des phases intermédiaires permettant de faire des points d’étape sur 

l’avancée de ce projet.  

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’aboutir à la revisite du projet de service comme nous le 

souhaitions. En 2020, l’ensemble des temps de travail ont dû être reportés car les rassemblements 

n’étaient pas envisageables. Ce travail reprendra donc en février 2021, il sera l’occasion pour l’équipe 

de se retrouver, de partager du temps ensemble et de s’arrêter sur notre projet commun. En parallèle, 

le travail à la démarche CPOM a permis de décliner une feuille de route pour les cinq années à venir. 

Présentée à l’équipe en mars 2021, elle permettra d’avoir un socle commun, des échéances et une 

vision à plus long terme sur le service. En effet, il nous parait important de formaliser les intentions et 

directions à prendre et de les partager à l’équipe afin que chacun puisse à son niveau s’en saisir.  La 

crise sanitaire a impacté chacun dans ses missions, sa vision du travail d’accompagnement et plus 

globalement de la vie. Se retrouver, reposer les fondations du service, partager nos souhaits, valeurs 

et principes est un gage de sécurité pour tous. L’harmonisation des pratiques permettra d’assurer une 

meilleure cohérence d’intervention auprès des familles et renforcera le travail d’équipe avec des 

principes d’intervention communs, toujours dans l’intérêt des publics accompagnés. 

Le travail de réflexion autour du projet de service se déroulera en 2021 à raison d’une fois par mois en 

équipe complète. Il sera animé par la coordinatrice du service et la cheffe de service. Le projet de 

service sera finalisé en décembre 2021 et rendu à la direction en janvier 2022. 

Des temps de réflexions autour des pratiques ont permis de dégager d’autres pistes de travail en 

parallèle du travail sur le projet de service. Nous souhaitons travailler en 2021 autour de l’amélioration 

et/ou création d’outils d’accompagnement tels que le règlement intérieur, une grille de préadmission 

ainsi que la finalisation des outils autour du projet personnalisé. 

Nous espérons également ouvrir de nouvelles places d’hébergement sur ce dispositif. En fin de veille 

saisonnière 2021, un appel à projet visant l’ouverture de places familles en urgence devrait voir le jour. 

Nous espérons pouvoir y répondre afin de donner la chance à des familles sans solution d’être 

hébergées. Ce projet serait également l’occasion de renforcer l’équipe éducative existante afin 

d’améliorer la qualité d’intervention au sein du service.  
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