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PRESENTATION DU SERVICE 
 

I. LE PUBLIC 

Le Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS) du Pont Bleu peut accueillir 42 Hommes 

dépourvus de logement ou d’hébergement et ayant le souhait de se réinsérer socialement et 

professionnellement : 

- 40 places sont attribuées pour les personnes orientées par le SI-SIAO (Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation) auquel l’Association communique quotidiennement ses disponibilités. 

- 3 places (dont une place non financée) sont attribuées pour les personnes orientées par le SPIP du 

Nord (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) avec lequel nous avons passé une convention.  

2 places sont réservées pour un placement extérieur : c’est une mesure d’aménagement de la peine 

accordée par le Juge d’Application des Peines qui s’applique aux détenus en fin de peine ou à des 

condamnés à une peine n’excédant pas une année. Cette mesure a été instituée pour lutter contre 

les sureffectifs des établissements pénitentiaires mais aussi pour permettre au détenu de préparer sa 

sortie et d’augmenter ses chances de réinsertion.  

1 place est réservée pour les permissionnaires : la permission de sortir accordée par le Juge 

d’Application des Peines (JAP) a pour objet de préparer la réinsertion du condamné, de maintenir ses 

liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence (examen médical 

ou scolaire, vote...). Seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission ; les 

personnes prévenues (en détention provisoire) ne peuvent y accéder. Elle peut permettre à un détenu 

de retrouver peu à peu son cadre familial, hors des contraintes imposées aux rencontres en détention. 

Elle peut aussi être l'occasion pour le détenu de préparer un projet dans le cadre d’un aménagement 

de peine en placement extérieur : rencontrer l’équipe éducative, découvrir les lieux en effectuant un 

court séjour dans le cadre d’une permission.  

Le CHRS accueille des hommes âgés de 18 ans et plus selon trois dispositifs distincts, propriétés de 

l’Association ou fruit de conventions passées avec des bailleurs publics et privés. Au 31/12/2021. Le 

parc était constitué comme tel : 

✓ Un collectif, d’une capacité de 29 hommes isolés et de deux places en sur effectif pour un 

permissionnaire et un placement externe situé au 44 rue du Pont Neuf à Lille, (propriété de 

l’Association). 

✓ Un semi-collectif pour 5 hommes au 5 rue Blériot à Hellemmes loué auprès de Vilogia. 

✓ Le diffus, soit 7 appartements conventionnés avec des bailleurs sociaux permettant l’accueil 

de 7 hommes en totale autonomie sur la métropole lilloise. 

✓ Ces derniers sont répartis de la manière suivante :  

• Un appartement place Rosette de May à Lille (LMH). 
• Un appartement rue 73 Bis rue Jules Guesde à Lille (3F) 

• Un appartement rue de Mexico à Lille (propriétaire privé). 
• Un appartement rue Jean Jaurès à Lille (LMH). 
• Un appartement rue Alfred Musset à Ronchin (Vilogia) 

• Deux appartements rue Jean Jaurès à Faches-Thumesnil (SRCJ et ARELI). 

Les chambres et les logements diffus mis à disposition sont totalement meublés et équipés. 
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II. LES MISSIONS 

La mission principale du CHRS est d’accueillir, d’héberger et d’accompagner de manière 

individualisée des hommes vers l’insertion ou la réinsertion dans le tissu social, économique et culturel.  

Favoriser l’autonomie des personnes accueillies est une des principales missions de l’équipe. Pour ce 

faire, l’équipe propose aux personnes accueillies :  

- L’adhésion à un contrat d’accompagnement personnalisé, établi avec le résident selon ses moyens 

et ses compétences. 

- La participation à la vie du CHRS : le respect du règlement de fonctionnement et des engagements 

pris dans le cadre de son contrat, le suivi du paiement de la participation financière, une invitation 

aux réunions d’expression prévues. En effet, l’équipe est convaincue de l’importance de la parole et 

de l’écoute et met tout en œuvre pour qu’elles se vivent au sein de la structure. Le rôle de l’équipe est 

de susciter une dynamique afin de créer dans le collectif, une énergie qui amènera les personnes 

accueillies non pas à subir mais à être partie prenante de toutes les actions menées. 

Les objectifs opérationnels visés sont : 

− Héberger et accueillir les personnes isolées rencontrant des difficultés dans divers domaines 

de la vie quotidienne. 

− Permettre l’accès à l’alimentation et à la nutrition. 

− Ecouter, soutenir et sécuriser chaque personne en lui offrant un cadre structurant, lui 

permettant de faire le point, d’évoluer. 

− Clarifier, accompagner ou orienter les usagers vers les structures adaptées afin de résoudre 

des problèmes administratifs, sociaux, médicaux, professionnels, budgétaires, juridiques etc. 

− Amener les hommes à réfléchir à leur projet de vie et aux étapes pour y parvenir. 

− Soutenir psychologiquement les personnes pour leur redonner confiance et leur renvoyer une 

image positive d'elle-même. 

− (Ré) apprendre les actes de la vie courante 

− Favoriser l’accès à l’emploi, à la formation et à la santé. 

− Favoriser l’accès aux droits, à la citoyenneté, à la culture, aux loisirs, à l’intégration dans la 

ville, le quartier. 

− Soutenir la parentalité. 

− Favoriser l’autonomie afin que les usagers soient acteurs de leur projet.  

− Préparer les personnes psychologiquement et matériellement à la sortie d’hébergement, les 

accompagner dans leur recherche de logement autonome ou en hébergement adapté. 

Conformément à la loi et aux valeurs défendues par l’Association, nous pratiquons l’accueil 

inconditionnel et le respect de la continuité de l’hébergement. L’accueil d’un public en évolution 

constante amène l’équipe à se questionner et se repositionner régulièrement. 

La procédure liée aux évènements indésirables permet d’encadrer les décisions à prendre en cas 

d’éventuelle sanction à poser. Ces évènements sont échangés en équipe, permettant l’adaptabilité 

et la prise en compte de la singularité de chaque situation. Les décisions sont prises de manière 

collégiale lors des réunions d’équipe, permettant ainsi un recul et une analyse des faits posés. 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Les admissions en structure d’hébergement se font uniquement par l’intermédiaire du Si- SIAO. Des 

commissions organisées par le SIAO réunissent l’ensemble des associations d’insertion et 

d’hébergement, pour réguler les demandes d’hébergement et tendre vers l’équité et l’égalité de 

traitement de l’ensemble des usagers, conformément à la loi ALUR.  
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IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Pour mener à bien les missions du CHRS, l’établissement dispose d’une équipe éducative 

pluridisciplinaire mutualisée à celle des « Lits Haltes Soins Santés » (LHSS). Ce dispositif associatif est 

hébergé sur le même site et dispose d’une capacité d’accueil de 9 places.  

Les LHSS accueillent, au sein d’une structure adaptée, des personnes en situation de grande précarité 

dont l’état de santé physique ou psychique nécessite un temps de repos ou de convalescence, sans 

nécessairement justifier d’une hospitalisation. 

L’équipe CHRS/LHSS est composée de :  

 

✓ 2 moniteurs éducateurs (2 ETP) 

✓ 1 éducateur spécialisé (1ETP) 

✓ 2 conseillères en économie sociale et familiale (1.80 ETP) 

✓ 1 assistante de service social (1 ETP) 

✓ 2 surveillants de nuit (2 ETP) 

✓ 1 secrétaire (0.5 ETP) 

✓ 2 agents polyvalents (réchauffe des plats et entretien) (1,68 ETP) 

✓ 1 cadre socio-éducatif (0.30 ETP) 

 

Durant l’année 2021, l’équipe a vécu plusieurs mouvements de personnel notamment : 

✓ 1 remplacement sur le poste de la CESF en arrêt longue maladie. 

✓ 1 remplacement partiel sur le poste d’éducateur spécialisé en arrêt maladie. 

✓ 1 remplacement sur le poste de moniteur éducateur en arrêt maladie. 

✓ 1 remplacement sur le poste de cadre socio-éducatif 

Afin de favoriser et impulser la formation des futur-e-s professionnel-e-s, il est à noter qu’en 2021, le 

dispositif a accueilli une stagiaire en formation « éducateur spécialisé » (IRTS de Loos) ainsi qu’une 

salariée en contrat d’apprentissage « Accompagnement Educatif et Social » (EESTS de Lille). 

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

Capacité d’accueil : 

Le service CHRS Hommes a une capacité d’accueil de 42 personnes. Le CHRS fonctionne 7 jours sur 

7 et 24h/24.  

Malgré l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19, le CHRS a maintenu un taux d’occupation 

proche des 100% depuis deux ans. Il s’élevait à 97.53% en 2020 et à 97.62% en 2021.  

Sources de financement :  

En ce qui concerne les sources de financements, le CHRS est financé : 

✓ Par la DDCS dans le cadre d’une dotation globale de fonctionnement versée 

mensuellement. 

✓ Par le Ministère de la justice pour les places de placement extérieur dans le cadre d’un forfait 

journalier. 

✓ La place permissionnaire n’est à ce jour pas financée. 
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ACTIVITE 

I. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 2021 

En 2021, le CHRS a accompagné au total 56 hommes seuls. L’ensemble des statistiques présentées 

ci-après ont été calculées sur la base des 56 personnes ayant été accompagnées en CHRS sur 

l’année 2021, exception faite d’un permissionnaire qui a effectué un très court séjour (entre 1 et 2 nuits) 

et 1 personne en placement extérieur. 

1. Taux d’occupation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mouvement en 2021 :  

 

 

 

 

 

 

 

En 2021, le CHRS a accompagné au total 56 hommes seuls. 

Le nombre de nuitées réalisées a été de 14253 ce qui représentait un taux d’occupation de 97,62%. 

La difficulté à atteindre les 100% s’explique le plus souvent, par la difficulté de joindre la personne 

vivant à la rue bien que les maraudes nous aident à faire le lien. Il arrive également que les personnes 

refusent l’entrée sur le CHRS pour des raisons diverses : 

 
✓ Souhait de ne pas vivre en collectif mais en diffus 

✓ Souhait d’être hébergé en chambre individuelle et non collective ce que nous ne pouvons 

pas systématiquement offrir. 

✓ Comme précisé plus haut, la crise COVID-19 nous a amené à suspendre les nouvelles entrées 

lorsque des personnes du CHRS étaient testées positives au virus.  

Sur l’année 2021, 18 hommes ont quitté le CHRS. La durée moyenne de séjour était d’environ 8 mois, 

soit 1 mois de plus qu’en 2020. Les données statistiques illustrent un allongement de la durée de séjour 

depuis une dizaine d’années, passant de 134 jours en 2013 à 255 jours en 2021. Cette hausse peut 

s’expliquer selon différents facteurs :  

Activité globale annuelle  2017 2018 2019 2020 2021 

Capacité autorisée  40 40 40 40 40 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 366 365 

Total personnes accueillies 96 68 66 68 56 

Nombre de journées théoriques 14600 14600 14600 14640 14600 

Nombre de journées réalisées 14014 14024 13446 14279 14253 

Taux d'occupation 95,99 % 96,05 % 92,10 % 97,53 % 97,62% 

Durée moyenne de séjour en jours 146 206 204 210 255 

Mouvements de l'année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d'entrées dans l'année 60 30 30 27 17 

Nombre de sorties dans l'année 56 30 26 28 18 

Nombre de décès dans l'année  0 1 0 1 0 

Nombre de présents au 1er janvier 36 38 36 41 39 

Nombre de présents au 31 décembre 40 37 40 39 38 
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✓ Situations administratives bloquées ne permettant pas de travailler autour d’une réorientation 

(situation irrégulière qui nécessitent un long travail d’accompagnement).  

✓ Situations de santé complexes avec comorbidités (troubles psychiatriques et addictifs) 

✓ Difficultés à accéder à l’emploi en raison des problématiques diverses (administratives, santé) 

✓ Difficultés à accéder au logement en raison des problématiques administratives, de santé 

3. Focus sur l’accueil des personnes sous-main de justice  

Durant l’année 2021, 2 demandes de placement extérieur et 1 demande de permission ont été faites 

sur le dispositif. Les demandes provenaient principalement du centre pénitentiaire de Sequedin.   

Sur ces 3 demandes, la Résidence du Pont Bleu a accueilli en 2021 (hors nuitées DDCS) : 

✓ 1 personne en placement extérieur dans le cadre d’un aménagement de peine. 
✓ 1 personne dans le cadre d’une permission de sortie. 

 

En ce qui concerne la troisième demande : 

✓ Elle n’a pas pu être traitée en raison des travaux réalisés sur le CHRS et de la crise covid-19 
nous obligeant à geler certaines places. 
 

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES A L’ENTREE  

1. L’âge des personnes accueillies  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Hommes Hommes Hommes Hommes Hommes 

18 à 25 ans 11 7 10 9 6 

dont âgées de 25 ans 2 3 1 0 1 

26 - 35 ans 14 10 9 13 9 

36 - 45 ans 29 23 18 17 19 

46 - 55 ans 26 18 19 17 13 

plus de 55 ans 16 10 10 12 9 

dont âgés de plus de 

60 ans 
6 6 5 7 5 

Moyenne d'âge  43 43 42 42 42 

Total 96 68 66 68 56 
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La moyenne d’âge des personnes accueillies en 2021 était de 42 ans. 

Les données montrent que nous avons majoritairement accueilli des personnes âgées entre 36 et 45 
ans, soit 34% du public accueilli. A noter que comparativement aux autres catégories d’âge, celle 
des 46-55 ans était également surreprésentée dans l’effectif total. 

En 2021, si les 18-25 ans étaient sous représentés, ils représentaient cependant 11% du public accueilli 
soit 6 personnes au total. Parmi ces résidents, l’origine de l’accueil sur le CHRS était liée à : une absence 
d’hébergement (2), un hébergement type CHU (2) et une fin de prise en charge LHSS (2). Il est important 
d’indiquer que cette catégorie d’âge nécessite un accompagnement plus spécifique sur le collectif 
et en individuel. Par exemple, ne pouvant pas accéder au RSA, l’accès à des ressources n’est possible 
que via l’insertion professionnelle. 

2. L’origine géographique des personnes accueillies  

 

Majoritairement, les personnes accueillies étaient originaires de la Région Nord Pas de Calais (soit 36% 

de l’effectif total). Les résidents en provenance des pays « Hors Union Européenne » (soit 27% du 

public) étaient principalement originaires d’Afrique du Nord et de l’Ouest. 27% des résidents étaient 

originaires d’autres régions et concernaient essentiellement des personnes qui avaient eu le projet de 

quitter leur environnement et entourage 

11%
16%

34%

23%

16%

Age des personnes accueillies en CHRS

18 à 25 ans 26 - 35 ans 36 - 45 ans 46 - 55 ans plus de 55 ans

29%

27%

27%

9%
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2%
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Origine géographique des personnes accueillies en 2021
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3. La situation d’hébergement des personnes avant l’entrée  

 

En 2021, parmi l’ensemble des résidents accueillis : 
 

✓ 43% avaient eu un parcours d’hébergement d’urgence au préalable. 
✓ 16% des personnes vivaient à la rue. 
✓ 14% étaient accueillis en LHSS 
✓ 11% des personnes sortaient d’incarcération 
✓ 9 % avaient eu un parcours d’hébergement d’insertion et avaient fait l’objet d’une réorientation 

vers le service 

4. Les ressources des personnes accueillies en CHRS à leur entrée :  

 

En 2021, 46 % des personnes accueillies (soit 26 résidents), étaient dépourvues de ressource à leur 

accueil.  

✓ 5 personnes avaient – de 25 ans 

✓ 6 personne sortaient d’incarcération (ce qui a nécessité un travail autour de l’ouverture des 

droits) 

✓ 10 personnes ne pouvaient disposer d’allocations ou de ressources en raison de leur situation 

administrative bloquée et/ou de leur difficulté à accéder à un emploi. 

✓ 5 personnes n’avaient pas leurs droits à jour 

Parmi les 54% des personnes restantes, 25% percevaient le RSA, 11% l’AAH, 7% des allocations 

chômage, 2% un salaire, 2% une retraite / Réversion et 5% l’ADA. 
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5. Le niveau de formation : 

 

Les données démontrent que sur les 56 personnes accueillies en CHRS : 

- 36% d’entre-elles avaient obtenu un niveau V (BEP, CAP, BEPC). 
- 34 % d’entre elles étaient considérées comme étant sans qualification (Niv VI) ou ayant arrêté 

leur scolarité dans l’enseignement secondaire (Niv V Bis).  
- 14% étaient en situation d’illettrisme. 
- 7% d’entre elles détenaient un diplôme de niveau IV (Bac, Brevet professionnel et 

technologique). 

6. La situation professionnelle à l’entrée des personnes :  

 

Le nombre de demandeurs d’emploi accueillis en 2021 était de 41% (demandeurs de moins d’un an 

et de plus d’un an cumulé). La part des demandeurs d’emploi et des personnes n’ayant jamais travaillé 

représentait 59% du public accueilli. 

La part des 25 % classifiée dans la catégorie « Autre » concernait essentiellement les personnes ayant 

une situation administrative ne leur permettant pas de travailler ou celles rencontrant des problèmes 

de santé sans reconnaissance MDPH. 

Pour celles comptabilisées dans l’item MDPH/ milieu Ordinaire ou ESAT, ces personnes n’étaient pas en 

situation d’emploi adapté. Il s’agissait uniquement d’une reconnaissance.  

Illettrisme / 
Analphabétisme : 8

soit 14%

Niveau VI (sans 
qualif) : 19 soit 34%

Niveau V (BEP, CAP, 
BEPC) : 20 soit 36%

Niveau IV (Bac, 
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4 soit 7%

Niveau III, II ou I : 4
soit 7%

Non renseigné : 1
soit 2%
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En 2021, en regroupant la part des résidents : 

- qui étaient en demandes d’emploi (41%),  

- n’avaient jamais travaillé (18%),  

- dont la situation administrative ne permettait pas l’accès à l’emploi ou nécessitait une 

reconnaissance MDPH (25%),  

- qui bénéficiaient d’une reconnaissance (2%) mais étaient privés d’emploi,  

Nous constatons que 86% de personnes étaient en situation d’inactivité sur le CHRS. 

En 2021, seulement 15% des personnes accueillies étaient en situation d’emploi (CDD temps plein, 

AVA, formation/ stage,). 

III. LES CARACTERISTIQUES PENDANT LE SEJOUR EN CHRS  

L’ensemble des personnes accueillies s’inscrit dès leur admission dans un projet d’insertion sociale et 

professionnelle. Ce projet est construit après une phase d’évaluation de la situation avec la personne 

accompagnée. Les différents axes d’accompagnement évoqués ci-dessous font partie intégrante du 

projet personnalisé, eux-mêmes déclinés par objectifs dans le contrat d’accompagnement. 

1. Les axes d’accompagnement travaillés prioritairement durant le séjour  

Ces graphiques illustrent les différents axes d’accompagnements traités prioritairement durant le 

séjour. La majorité des personnes accueillies a besoin d’être accompagnée par au minimum 3 axes 

et 34% par au minimum 2 axes.  
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Globalement, les besoins en matière d’accompagnement concernent essentiellement : 

- L’accès aux droits quelle que soit la nationalité (24%) 
- L’accès au logement (20%) 
- L’emploi (15%) 
- La santé globale et mentale (16%) 
- L’accès au droit des étrangers (9%) 
- La justice (3%)  

2. Les pathologies santé rencontrées au cours des séjours  
 

 

Ce graphique répertorie l’ensemble des problématiques santé repérées en 2021 et ayant une 
incidence non négligeable sur les parcours des usagers en CHRS. De manière générale, il s’agissait 
de troubles addictifs et ou psychiques les plus représentatifs. Il est à noter que dans le cadre de 
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l’accompagnement social, ces problématiques sont souvent un frein aux démarches d’insertion 
entreprises et pour retrouver un travail et obtenir un logement. 
 
Concernant les problématiques principales : 16 personnes étaient concernées par des addictions aux 
stupéfiants, 10 personnes par une problématique alcool et 6 personnes par des souffrances 
psychiques. 
 
En ce qui concerne les problématiques de santé secondaires, les problématiques de souffrance 
psychique étaient les plus représentées. Les addictions à l’alcool, aux stupéfiants et le handicap 
mental étaient également fortement présents. 
 
Le cumul des données répertoriées permet de constater qu’en 2021 la souffrance psychique et les 
addictions aux drogues étaient les principales difficultés rencontrées dans les parcours de réinsertion. 
Au regard de cette spécificité, les équipes se sont mobilisées, adaptée et ont pris soin d’accompagner 
les résidents en tenant compte des problématiques repérées 

❖ Focus sur les addictions  

Au regard du nombre de personnes ayant une relation problématique à un produit, l’équipe a réalisé 
un travail d’identification des produits consommés. En 2021, 36 personnes (soit 64% du public accueilli) 
étaient consommatrices de produits nocifs tels que la drogue (19) et l’alcool (17). 1 personne accueillie 
consommait de manière détournée des médicaments de type anxiolytiques, benzodiazépines.  
De manière générale, en 2021, une part importante des personnes accueillies présentait des troubles 
de l’addiction. Ce constat a nécessité la mise en œuvre d’accompagnements adaptés avec des 
exigences à bas seuils. 
 

 
 
Tout comme les années précédentes, ces données mettent en évidence un usage important de 
drogues et d’alcool. Sur l’ensemble des personnes accueillies en 2021, certaines d’entre elles ont 
accepté d’être aidées et d’initier des démarches de soins (consultation avancée, mise en place d’une 
substitution, cure et/ou postcure…)  
Néanmoins, il est à noter qu’en 2021, un nombre important de résidents s’inscrivaient dans le déni de 
leur consommation et/ou le refus de soin. Certaines de ces personnes présentaient souvent des états 
de santé très dégradés (troubles neurologiques, abcès non soignés…) ce qui a nécessité une vigilance 
particulière au quotidien de la part de toute l’équipe.  
Depuis plusieurs années, l’accueil de personnes présentant des troubles psychiatriques et/ou addictifs 
a pour conséquence un allongement important des durées de séjour. En effet, au regard de ces 
troubles, il est souvent complexe pour la personne de s’inscrire durablement dans l’accompagnement 
social proposé. Bien souvent, les résidents ne sont pas en capacité de se projeter, de s’inscrire dans 
un projet. La construction d’objectifs simples, si minimes soient-ils, peut parfois prendre plusieurs mois. 
Dans ce cadre, les équipes s’inscrivent dans un travail d’accompagnement basé sur l’écoute, le non 
jugement et la pédagogie de l’essai et de l’erreur. 
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❖ Focus sur la santé mentale des personnes accueillies  

 

En 2021, il a été repéré que : 

-22% du public accueilli était en souffrance psychique. Ces souffrances étaient principalement liées 

à des parcours de vie complexes et aux ruptures vécues (abandon, deuil, divorce, perte d’emploi…).  

-3% du public accueilli souffrait de troubles du comportement. Bien souvent, ces troubles étaient liés 

à une problématique addictive et/ou à une problématique de santé mentale non traitées ou mal 

traitées (mésusage des traitements de stabilisation).  

-6% du public accueilli en 2021 présentait des signes de pathologies psychiatriques (paranoïa, 

persécution…) sans suivi psychiatrique.  

Globalement, les données illustrent une amélioration de la santé mentale du public accueilli. Cette 

baisse importante peut notamment s’expliquer par une stabilisation de la crise Covid-19. En 2020, la 

situation sanitaire avait fortement impacté la santé mentale des usagers. 

❖ La plus-value des consultations avancées en matière de santé en CHRS  

Le CHRS a conventionné depuis plusieurs années avec le dispositif Diogène et Addiction France 

favorisant ainsi la réduction des risques liées aux problématiques santé ou l’accès aux soins. 

✓ En matière d’alcoologie/ Consultations proposées par Association Addictions France (AFF): 

Le partenariat avec l’AAF (anciennement L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en 

Addictologie « l’ANPAA ») du secteur de Lille se poursuit.  Marie De Bue (infirmière en addictologie) 

assure des permanences au sein de la structure. 

En 2021, ce partenaire est intervenu 17 fois cette année, avec lors de chaque intervention 7 créneaux 

proposés, soit une file active de 9 personnes suivis au cours de l’année. Elle a organisé 2 groupes 

d’équithérapie, et a participé à une sortie à la mer. Ces consultations ont permis au public d’échanger 

autour des consultations à risque et d’engager, pour certains, un parcours de soins en CSAPA, voir en 

cure ou post cure. 

✓ En matière de toxicomanie/ Consultation avec l’Équipe Hospitalière de Liaison de Soins en 

Addictologie ( EHLSA ):  
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Concernant l’équipe EHLSA, le travail en commun autour de la prise en charge en addictologie 

notamment lors des entretiens préalables à la préparation pour un suivi en CSAPA (dont Boris Vian, 

Trapèze, Intermezzo, Clinique La Mitterie, puis les Communautés thérapeutiques et les ACT) se poursuit. 

En 2021, l’équipe EHLSA est intervenue auprès des équipes du CHRS-LHSS afin de les sensibiliser autour 

du repérage les besoins de la personne et informer des orientations possibles vers les services 

compétents dans le domaine de l’addiction. 

En 2021 : 

▪ 2 personnes ont été orientées vers le Centre Boris Vian, 

▪ 2 personne ont pu intégrer une cure à La Croisée, puis Lewis Carroll  

▪ 1 personne a été dirigée vers une post-cure. 

✓ En matière de santé mentale :  
 

Depuis quelques années, l’équipe Diogène intervient sur le CHRS auprès des personnes en situation de 

précarité, présentant des difficultés psychologiques et / ou psychiatriques. Un protocole de 

collaboration spontané a été établi entre le CMP, le secteur G19 situé à La Madeleine et l’Association 

EOLE. 

En raison du départ de l’intervenant, les consultations Diogène ont repris en octobre 2021.  

L’infirmière en psychiatrie rattachée à Diogène a été désignée pour intervenir dans notre CHRS, et tenir 

une permanence chaque mardi matin en fonction de son emploi du temps mais aussi des besoins 

repérés par l’équipe éducative. Ce professionnel effectue également une permanence avec un 

médecin dans les locaux de MSL ce qui rajoute une possibilité supplémentaire pour qu’un patient 

puisse éventuellement être reçu et percevoir si nécessaire une prescription médicamenteuse dans le 

cas où il n’aurait aucun droit ouvert à la CPAM. 

L’infirmière en psychiatrie reçoit la personne en vue d’un diagnostic pour évaluer et organiser une 

éventuelle orientation vers le CMP, et notamment vers une psychologue ou encore vers des structures 

de soins spécialisées en santé mentale. 

Elle peut également faire le lien en cas d’hospitalisation d’urgence (ou de sortie) avec le CMP si 

nécessaire. Ce travail en partenariat permet de mieux repérer les difficultés de la personne 

accompagnée présentant des pathologies parfois sévères et préoccupantes. 

En 2021, notre partenaire a effectué en termes d’orientation : 

• 6 orientations vers les psychiatres du CMP, secteur G19. 
• A organisé une rencontre avec le psychiatre du CMP afin d’évaluer l’état de santé 

psychologique d’un patient sans accompagnement santé.  
 

3. L’importance du partenariat pour la qualité de l’accompagnement des 

usagers  

Le travail en partenariat fait partie intégrante de l’accompagnement socio-éducatif proposé au CHRS. 

Nos partenaires sont sollicités de manière ponctuelle, en fonction de leurs compétences et pour des 

situations spécifiques, notamment sur le plan de la santé, de la justice, de l’insertion par l’emploi et 

par le logement. Leurs interventions contribuent à une meilleure qualité de l’accompagnement de 

l’usager. 

En fonction des besoins, les partenaires sollicités sont les suivants : 

La Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation – Samu social : Equipe qui oriente les personnes 

sans-abri vers des lieux d’hébergement, et font l’accompagnement vers les soins de personnes en 

situation de sans abri. 
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❖ Sur l’axe de la santé  

Généraliste : 

- Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : Equipe qui intervient au CHRS pour dispenser des 

soins aux personnes âgées ou handicapées. 

- Service d’aide à la personne dans la gestion des gestes de la vie quotidienne 

- Abej Accueil de Jour et Centre médical : Consultations dans le cadre de la santé pour les 

personnes n’ayant pas de couverture sociale. 

- Médecins généralistes et Médecin dentiste repérés dans le quartier pour question de proximité 

- La pharmacie située à proximité du CHRS  

- Centre de rééducation « l’Espoir » situé sur Villeneuve d’Ascq 

En santé mentale 

- Centre Médico-Psychologique G 19 de La Madeleine/Diogène  

- CPAA de Lille : Centre psychiatrique d'Accueil et d'Admissions. 

- Fontan 1 : ce qui relève de la psychiatrie et Fontan2 ce qui relève de l’addictologie. 

- Hôpital Robert Schuman : Clinique psychiatrique. 

- EPSM de Saint André et EPSM d’Armentières. 

- Centre Médico Psychologique G22 de Lille. 

- Centre Médico Psychologique de Saint Maurice Pellevoisin. 

En addictologie 

- Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie (EHLA) : Equipe permettant l’intégration rapide 

d’un usager dans un projet thérapeutique et pouvant coordonner un parcours de soins. 

- Addictions France (ex ANPAA) :  

- CédrAgir  

- Les CSAPA et CAARUD de la Métropole   

- Le Pari, Lille 

- Centre de cure type : 

▪ La croisée : Le centre d’hospitalisation en addictologie qui accueille les personnes avec des 

problématiques addictives. 

▪ La Mitterie : Lieu de cure pour les personnes ayant des problématiques addictives. 

▪ UAC de l’hôpital Dron de Tourcoing : Centre de soins pour les personnes dépendantes. 

▪ Lewis Carrol : Le centre d’hospitalisation en addictologie qui accueille les personnes avec des 

problématiques addictives. 

 

❖ Sur le plan judiciaire 

 
- R’Libre : Equipe qui intervient pour élaborer des stratégies et mettre sur pied des mesures ou 

actions permettant de lutter contre la récidive et l’exclusion sociale et professionnelle des 
publics sous mesure de justice. 
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- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) : Des synthèses et des rencontres se font 
régulièrement dans l’objectif de faire le point sur l’avancée de la situation sociale, 
professionnelle et judicaire de la personne. Ces temps de rencontre permettent une meilleure 
articulation en matière d’accompagnement.   

❖ Sur le plan de l’insertion par l’emploi  

 
- Les services de Pôle Emploi et de Cap Emploi 

- Les Missions Locales 

- Le service Mob emploi/ Eole 

- Le Relais Travail et le AVA/ Eole 

- R’libre 

- CCAS de Villeneuve d’Ascq, CCAS du quartier Ascq. 

❖ Sur le plan de l’insertion par le logement 

 
- Les services logement des Associations EOLE, OSLO, AIVS et le GRAAL 

- Les dispositifs de logements adaptés des Associations EOLE, OSLO, ABEJ, ARELI, MAGDALA, 
pension de famille de l’ABEJ Capinghem 

 LES CARCTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE  

Les statistiques qui suivent concernent les 18 personnes sorties du CHRS Hommes au cours de l’année 
2021. 

1. La durée de prise en charge des personnes sorties  

Sur l’ensemble des 56 personnes accueillies en 2021, la durée moyenne d’hébergement était de 8 
mois. 

Concernant les 18 personnes sorties, les durées de séjour étaient les suivantes :  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En 2021, parmi l’ensemble des résidents sortis, une majorité d’entre eux (39%) avait séjourné entre 6 

mois et 1 an sur le dispositif. 

Les séjours de + de 24 mois concernaient 2 personnes. Il est à noter que ces résidents présentaient 

des troubles de l’addiction ayant pour incidence de ralentir les perspectives de réinsertion. En effet, 

travailler autour des addictions demande du temps entre les différentes étapes observées ; la prise 

de conscience, l’orientation vers les soins, les « rechutes » qui font partis du processus de soins et 

l’entrée vers des dispositifs spécialisés type Appartement de Coordination Thérapeutique, 

Communauté thérapeutique…  

Durée du séjour des résidents sortis en 2021 Effectif % 

< 5 jours 1 5% 

5 jours à < 3 mois 4 22% 

3 mois à < 6 mois 1 6% 

6 mois à <1 an 7 39% 

1 an à 18 mois 2 11% 

18 mois à < 24 mois 1 6% 

> de 24 mois 2 11% 

Total  18 100% 
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2. La situation d’hébergement à la sortie  

❖ Motifs de sorties en 2021  

Parmi les 18 personnes sorties en 2021 : 

− 9 personnes ont été relogées de la manière suivante : 

− 3 personnes en hébergement chez un tiers 

− 1 Hébergement CHRS  

− 1 domicile familial 

− 1 personne relogée dans le parc social 

− 2 personnes en pension de famille 

− 1 personne en FJT 

1 personne a quitté le CHRS suite à une incarcération sans pouvoir bénéficier d’un aménagement de 

peine et 1 personne a été exclue pour des faits de violences répétés au sein du collectif. Cela signifie 

que toute situation de violence qu’elle soit verbale ou physique, entre usagers ou en vers un 

professionnel est systématiquement reprise par le cadre socio-éducatif. Ces rencontres font l’objet 

d’un entretien avec un avertissement par courrier et d’une proposition d’aide pour un 

accompagnement psychologique (gestion des émotions). 

La personne exclue du CHRS était sous produit, conséquence de la situation de violence voire des 

dégradations causées sur l’établissement. Il est à noter également que l’ensemble de ces situations 

de violences a fait l’objet d’une intervention des services de police et/ou des pompiers et d’un 

signalement auprès du SIAO. Toutes les fins d’hébergement ont été signifiées à l’usager par un courrier.  

L’association a d’ailleurs sollicité les services de la DDCS afin d’alerter sur les situations de violences 

rencontrées tant sur le CHRS, que sur l’HU et les LHSS accueillant un public masculin. Bien souvent les 

situations de violence ont un lien avec l’absence de prise en charge psychiatrique ou l’absence de 

structures adaptées. Par ailleurs, elle a des conséquences non négligeables sur le travail au quotidien 

au regard des arrêts maladie, des accidents du travail, du stress qu’elle peut occasionner. Une 

demande d’un poste de Psychiatre (0.25 ETP) a d’ailleurs été sollicitée afin de permettre une meilleure 

qualité de prise en charge tant au niveau des usagers accueillis que de ceux qui les accompagnent.  
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3. La répartition par âge des personnes sorties dans l’année  

 

La majorité des personnes sorties en 2021 avait entre 36 et 45 ans soit 50%. Vient ensuite la catégorie 
des 46-55 ans soit 22% puis la catégorie des 18-25 ans soit 17 %. 

4. La situation professionnelle à la sortie : 

 

En 2021, parmi les 18 résidents sortis du dispositif : 
 

- 2 personnes étaient inscrites en formation professionnelle.  
- 10 résidents étaient inscrits auprès de Pôle emploi.  

Les 5 personnes classifiées dans « autres » étaient dans une situation administrative ne leur permettant 

pas de travailler ou étaient concernées par une problématique de santé sans reconnaissance MDPH 

(ne permettant pas d’intégrer le secteur de l’emploi « ordinaire »). 
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

I. LA GESTION DE LA CRISE COVID 19 

Au cours de l’année 2021, bien que la situation sanitaire se soit progressivement améliorée, l’équipe 
a été contrainte d’adapter ses pratiques tout en respectant les exigences des mesures 
gouvernementales. 
Néanmoins et comparativement à l’année précédente, nous avons pu répondre plus amplement aux 
besoins et aux demandes des résidents en prenant soin de respecter les mesures barrières et les 
protocoles sanitaires. 
 
Pour l’ensemble de l’équipe, les missions ont été :  
 

- Le respect des mesures d’hygiène et protocole de désinfection 
- La sensibilisation à la vaccination pour les résidents 
- La prévention quotidienne des gestes barrières  
- Le soutien psychologique auprès des usagers 

 
Dans ce cadre, l’équipe du CHRS a veillé à sensibiliser les résidents à la vaccination en vue de réduire 
les risques de formes graves de covid et de limiter la propagation au sein du collectif. 
 

II. LE PROJET SUR LA REDUCTION DES RISQUES ALCOOL  

En lien avec le CHU Hommes le projet est poursuivi grâce à un financement mildeca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Rappel de l’émergence du projet  

En 2017, l’Association Eole avait souhaité s’engager dans une démarche de réflexion autour des 

pratiques d’accompagnement liées aux consommations d’alcool des personnes accompagnées. Il 

était en effet pertinent pour les professionnels de répondre à une question éthique : que sanctionne-

t-on ? les comportements « inadaptés » liés aux consommations ou le simple fait de consommer ? 

Ce projet nommé « Addictions, parlons-en» a vu le jour entre 2018 et 2019 et consistait à la réalisation 

d’un état des lieux des pratiques d’accompagnement sur la thématique des addictions et plus 

particulièrement celle de l’alcool.  Ce projet avait été mené en collaboration et co-animation avec 

l’ISL et l’ANPAA. Un financement avait été obtenu auprès de la Mildeca. Un professionnel référent par 

service avait participé mensuellement à ce groupe de travail, l’idée étant que ce professionnel soit 

responsable de porter la démarche auprès de l’ensemble de l’équipe. 
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Une démarche de réduction des risques et des dommages avait été engagée au sein des 

hébergements hommes seuls, en poursuivant le travail de réflexion engagé. 

L’objectif était l’expérimentation de nouvelles pratiques, la prise de positions associatives concernant 

les consommations d’alcool au sein des services ainsi que l’accompagnement à la montée en 

compétences des équipes. Une nouvelle demande de financement avait été réalisée en ce sens 

auprès de la MILDECA en avril 2020. 

Suite à la crise sanitaire en mars 2020, nous avions acté l’autorisation de consommer de l’alcool au 

sein des hébergements hommes seuls et cela en lien avec les différentes recommandations 

nationales sur le sujet. Il avait alors été autorisé de consommer de l’alcool dans les espaces privés 

(chambres). Cette décision avait été réfléchie et encadrée. Elle avait permis le démarrage de la 

phase d’expérimentation de la réduction des risques et des dommages alcool et d’en élaborer les 

étapes pour la période 2020/2021. 

❖ Déclinaison opérationnelle du projet  

Le projet vise à la mise en place d’une démarche de réduction des risques alcool sur les trois dispositifs 

d’hébergement hommes seuls. Pour rappel, Il a été pensé en 6 étapes :  

 

- La mise en œuvre de l’autorisation de l’alcool au sein des espaces privés en mars 2020 

- Une évaluation de l’expérimentation auprès des équipes en réunion d’équipe éducative 

(deux temps d’échange) en Juin et novembre 2020 soit un bilan à trois et huit mois. 

- Une enquête de terrain auprès des personnels d’entretien, de service et des surveillants de 

nuits par questionnaires semi-directifs. 

- Une enquête de terrain auprès des usagers des trois dispositifs d’hébergement (CHRS, CHU et 

LHSS) en entretien par questionnaires semi-directifs.  

- L’élaboration et l’animation d’un séminaire interservices le 9 Mars 2021 avec l’objectif 

d’échanger autour de ces changements de pratiques, d’en faire le bilan, de formaliser la 

démarche et les perspectives de la suite de la démarche.  

- Un temps de sensibilisation en addictologie pour les personnels d’entretien, de service, et des 

surveillants de nuit. 

- L’organisation de plusieurs modules de formations, par l’association « Santé ! » de Marseille : 

méthodologie de mise en œuvre de la démarche et accompagnement au changement 

pour les cadres socio-éducatifs ainsi que trois modules de formations sur la RDRD alcool afin 

d’accompagner les équipes à monter en connaissances et compétences sur le sujet. 

En 2021, la plupart des ateliers et animations ont été l’occasion de mettre en application la méthode 

Inconditionnel Convivial Inclusif (ICI) acquise par la formation sur la Réduction Des Risques Alcool 

dispensée au cours de l’année par la MILDECA. 

En 2022, L’Association EOLE s’est engagée à poursuivre ce travail autour de la Réduction des Risques 

Alcool afin de mieux répondre et comprendre les résidents en souffrance d’addiction liée à l’alcool. 

Des réunions inter-services (CHRS, LHSS et HU hommes) sur la RDR alcool sont déjà programmées en 

2022. 

III. L’AVA : OUTIL INDISPENSABLE AU CHRS  

L’activité AVA est très importante au regard de la plus-value apportée au sein des parcours des usagers 

mais aussi sur le collectif. 

En effet, l’AVA permet aux usagers les plus éloignés de l’emploi de reprendre une activité adaptée et 

adaptable aux difficultés que rencontrent le public accueilli. C’est un outil complémentaire au travail 

éducatif permettant : 

- La remobilisation 

- La reprise d’un rythme 
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- La socialisation 

- La gestion budgétaire 

- La prise de conscience d’une problématique santé type addiction et d’aller vers le soin 

- La pratique de la langue française 

Comparativement aux années précédentes, il est à noter qu’en 2021, l’activité AVA au sein du CHRS 

a été ralentie. Les deux principales causes expliquant ce ralentissement ont été :  

- La situation sanitaire : en effet, au regard des recommandations gouvernementales, il a été 

complexe de maintenir certains ateliers programmés. 

- Le départ de l’éducateur technique référent de l’activité AVA en cours d’année 2021 : dans 

l’attente d’un remplacement, les ateliers ont été reportés. 

Néanmoins, en 2021, la mobilisation de l’AVA sur l’hébergement CHRS diffus « Blériot », a permis la 

mise en place d’un atelier jardinage « plantation de graines aromatiques ». Les 5 résidents hébergés 

sur ce diffus ont apprécié la teneur en goût et l’amélioration du cadre de vie de leur cour intérieure.  

 

 

 

 

 

 

IV. LA POURSUITE DES TRAVAUX D’HUMANISATION  

Depuis 2018 et suite à l’extension des places en LHSS (dispositif adossé au CHRS), l’équipe est associée 

au projet de réaménagement des différents espaces du bâtiment. Ce travail vise à l’amélioration des 

conditions de vie des usagers, des conditions de travail des salarié-e-s ainsi qu’à l’optimisation des 

espaces par zone.  

Une première phase de travaux en 2018 et 2019 avait permis le déplacement et la mise aux normes 

de la cuisine, la création de deux lingeries dont une pour les usagers, la création d’une nouvelle salle 

de réunion et le rafraichissement de la salle collective.  

L’année 2020 avait permis la réalisation du déplacement des bureaux éducatifs du 1er étage vers le 

rez-de-chaussée et la poursuite du travail de réflexion concernant le réaménagement des zones 

d’hébergement et plus spécifiquement des 3 étages. L’objectif étant de privilégier des chambres 

individuelles ou la création de cloisons permettant l’intimité sur les chambres doubles et d’améliorer 

les conditions sanitaires. 

L’année 2021 a permis d’améliorer le cadre de vie des usagers sur les espaces collectifs à travers : 

- La réalisation des travaux d’embellissement du réfectoire (réaménagement des locaux et 

peintures). Dans ce cadre, l’aménagement d’un espace informatique permet désormais 

aux résidents d’accéder à internet dans de meilleures conditions. 

- L’aménagement de la laverie professionnelle et de la laverie CHRS et LHSS avec achat d’un 

équipement semi professionnel et par conséquent plus adapté pour les résidents. 

- La réhabilitation des sanitaires situés 2éme étage. Dans ce cadre et afin d’améliorer les 

conditions de vie quotidienne des résidents, les sanitaires ont été intégralement repensés et 

réhabilités. 
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V. LES ACTIONS COLLECTIVES  

Tout au long de l’année 2021, des ateliers pâtisserie ont agrémenté les repas proposés sur site et 

permis de fêter les anniversaires des résidents regroupés à chaque fin de mois.  

Nous avons proposé deux barbecues par mois à l’occasion de la période estivale (de juin à septembre 

2021). Deux sorties à la mer ont permis aux résidents de s’évader le long du littoral du Nord à Calais et 

Malo-les-Bains en collaboration avec Addictions France. 

Une sortie au Bowling a été initiée à la demande des usagers et portée par l’équipe éducative. 

Des actions sportives également ont été proposées par l’équipe et ont permis aux participants de 

s’extérioriser. Une activité « foot partagé » mise en place avec le Foyer d’urgence Maracci et une 

activité piscine à Max Dormoy dans le cadre d’une opération gratuite ont été dispensés par l’équipe. 

De plus, nous avons remis à disposition « la carte piscine » de la Madeleine qui a été un succès pour 

nos résidents.  

Une animation collective a eu lieu sur site dans le respect des mesures barrières en vigueur. En effet, 

le groupe « Chti Cambristi » est venue divertir nos résidents en leur faisant découvrir la musique de 

chambre en concert d’une heure en direct. Un goûter fait par quelques usagers a été fourni pour 

l’occasion. 

Une sortie à l’Institut de la photographie a permis à quelques volontaires d’aller découvrir l’exposition « 

Perspectives » des noms comme Bettina Rheims ou encore Agnès Varda y étaient représentés.   

Enfin et pour finir l’année 2021, nous avons proposé des fêtes de fin d’année en améliorant les repas 

et proposant deux soirées animées pour le 24 décembre et le 31 décembre. 

❖ Voici quelques photos des activités réalisées en 2021  

✓ Les ateliers pâtisserie : Ces ateliers ont égayé les papilles du public avec la réalisation de tartes aux 

pommes, gâteaux chocolat et citron. Ils ont permis également de partager des moments de 

convivialité et de fêter les anniversaires des résidents. 

 

 

 

 

 

 

✓ Les fêtes d’anniversaires et « pot de départ » : c’est un moment convivial entre l’équipe 

éducative et les usagers. 

✓  
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✓ Les barbecues de juin à septembre 2021 : deux barbecues par mois ont été organisés cet 

été et ont permis aux hébergés de diversifier l’alimentation tout en partageant un moment 

convivial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ La sortie bowling : cette sortie a été initiée à la demande des usagers et portée par l’équipe 

éducative. 
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✓ Le football : ces activités football ont été proposées par l’équipe et ont permis aux résidents 

de s’extérioriser par la pratique du sport. Cette activité football a été construite et partagée 

avec le Foyer d’urgence Maracci.  

 

✓ Les sorties piscine Max Dormoy : ces séances gratuites ont permis aux résidents d’accéder à 

la piscine afin de s’amuser, faire du sport et se détendre. 

 

  
 

✓ Les sorties Mer : comme chaque année, nous avons organisé des sorties à la mer avec les 

résidents. 
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✓ Le groupe « Chti Cambristi » : un moment de détente musicale a été proposé aux résidents. 

 

✓ L’exposition « Perspective » : cette exposition a permis aux résidents de « voyager autrement » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
✓ Les fêtes de fin d’année : les fêtes de fin d’année sont importantes tant pour les usagers que 

pour l’équipe.  
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La continuité des Crédits-Loisirs constitue une opportunité à saisir en matière d’accès à la culture. 

L’équipe projette de se mobiliser dans le cadre des actions collectives pour l’année à venir. En effet, 

fort est de constater que ces moments conviviaux ont une réelle plus-value dans l’accompagnement 

et favorise un mieux-être chez les résidents. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Bien que la situation sanitaire se soit améliorée, l’année 2021 est restée marquée par la crise sanitaire 

lié au COVID-19. Elle a amené les équipes à réorganiser sans cesse un quotidien déjà bien rythmé par 

des missions d’accueil et d’accompagnement. Elle a permis néanmoins de confirmer nos valeurs de 

solidarité et de renforcer la cohésion dans l’équipe.  

Pour 2021, l’équipe du CHRS s’était donnée plusieurs objectifs permettant le développement de son 

activité. Certains des objectifs fixés ont été atteints. Néanmoins, au regard du contexte, d’autres 

objectifs ont été différés sur l’année 2022 : 

− En 2021, l’équipe avait projeté la finalisation de la réactualisation du projet de service 

2021/2026 et la mise à jour des outils d’accompagnements. Au regard du contexte, ces 

projets ont été reportés à 2022. Des séminaires d’équipe seront organisés et permettront 

d’atteindre les objectifs fixés. 

 

− La poursuite des travaux engagés sur l’ensemble de l’établissement notamment la finalisation 

de l’espace bureau au rez-de-chaussée et peut-être le réaménagement des chambres du 

1er étage avait été projetés.  Ces travaux se sont concrétisés partiellement en 2021. Ils ont 

apporté un réel mieux-être pour le public et les équipes et seront à poursuivre sur 2022. 

 

 

− Le ré-accueil des personnes sous mains de justice dans le cadre de placement extérieur ou 

de permission et le développement du partenariat autour de cette thématique avec l’aide 

du CHRS Escale et du Service Logement de l’Association sont en cours de réalisation et restent 

à conforter sur 2022.  

 

 

− La montée en compétences des salarié-e-s en matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective initiée en 2020-2021 reste une préoccupation centrale. Dans ce cadre, 

le travail en réunion inter-services sur la RDRD alcool est programmée en mars 2022 avec les 

collègues des LHSS et du CHU. 

 

− Le « projet bien-être » en partenariat avec Diogène et Addictions France a été activement 

mise au travail par les équipes. Validé par la direction en décembre 2021, ce projet a été 

décliné opérationnellement sur l’année 2022. 

 


