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PRESENTATION DU SERVICE 

 

 

 

 

I. LE PUBLIC 

Nous accueillons les familles, les couples et les femmes seules sans hébergement ni domicile. Ces 

publics sont de tous horizons mais ont un point commun qui est la rupture qu’elle soit économique, 

géographique, familiale, sociale, administrative… Ces personnes sont sans solution de repli stable et 

durable en journée, en soirée ou la nuit. 

II. LES MISSIONS 

➢ Mettre à l’abri et en sécurité en journée des publics sans hébergement ou domicile. 

➢ Proposer l’accès à des prestations de première nécessité : petits déjeuners, repas chaud et 

complet le midi, douches, lave-linge et sèche-linge, bagagerie, domiciliation administrative, 

produits d’hygiène, colis alimentaires pour le repas du soir, lait bébé, couches… 

➢ Proposer un accompagnement social global pour chaque ménage, visant l’accès à un 

hébergement (SIAO), la régularisation administrative, la scolarisation des enfants, l’accès aux 

soins et à une couverture maladie, l’accès au logement et au marché de l’emploi quand la 

situation le permet. 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

➢ Inconditionnalité de l’accueil. 

➢ Ouverture : 7/7 jours de 9h30 à 17h.  

➢ Entrées et sorties permanentes sans nécessité d’orientation par un partenaire. 

➢ Communication de l’existence de notre dispositif par le 115 et le réseau du SIAO. 

Chaque nouveau ménage se présentant bénéficie d’un entretien de premier accueil avec un 

travailleur social afin de faire une évaluation globale de la situation et d’envisager ensemble les axes 

d’accompagnement ou les orientations éventuelles vers des partenaires adaptés. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

➢ Un cadre socio-éducatif 

➢ Une secrétaire 

➢ Six auxiliaires socio-éducatifs 

➢ Quatre travailleurs sociaux + un cinquième à partir de décembre 2021dans le cadre du 

renforcement des accueils de jour 

➢ Un animateur socio-éducatif 

➢ Une art-thérapeute 

➢ Deux cuisiniers  

➢ Deux agents d’entretien  

➢ Un agent de maintenance, affecté en 2021 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Il est possible d’accueillir 114 personnes en simultané au regard des directives de la commission de 

sécurité. Dans les faits, nous accueillons en moyenne 60 personnes différentes chaque jour. Souvent, 

les personnes restent sur place la demi-journée, voire la journée entière. L’Accueil de Jour s’apparente 

à un lieu de vie davantage qu’à un lieu de passage. 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

➢ La DDETS par l’intermédiaire des BOP 177, 304, 104. 

➢ La ville de Lille dans le cadre des Délégations « Hébergement d’Urgence », « Parentalité » et 

« Solidarité ». 
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ACTIVITE 

 

 

 

 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES / 

ACCOMPAGNEES 

L’accueil de jour est ouvert aux femmes, couples et familles (biparentales ou monoparentales) sans 

hébergement ou domicile. L’inconditionnalité de l’accueil est un marqueur incontournable de notre 

service, une volonté et une capacité d’adaptation aux évolutions des publics, de leurs besoins, des 

évolutions géopolitiques… Ainsi, et à titre d’illustration, l’accueil de jour a accueilli 67 nationalités 

différentes en 2021. Ce constat nous oblige quotidiennement à travailler dans un contexte important 

de multiculturalisme, en favorisant le respect de l’autre afin de garantir le vivre ensemble. Les exemples 

de « chocs » culturels sont nombreux : ils génèrent parfois de la frustration, de l’agacement, et autant 

d’émotions que les professionnels doivent accompagner. La communication interculturelle devient 

alors un réel outil dans la gestion des conflits, mais aussi un véritable levier d’ouverture. 

Aussi, les différents publics que nous accueillons (personnes en rupture familiale, immigrées ou en 

demande d’asile…) présentent des problématiques variées et donc une demande et un besoin 

particulier qu’il faut déterminer et appréhender au mieux. La complexité et la variété des parcours de 

chacun nous encouragent donc à diversifier nos méthodes d’accompagnements et nos réponses 

éducatives.  

 

Globalement, nous observons que notre activité 2021 a augmenté comparativement à 2020, 

notamment en termes de nouveaux accueils (passant de 1 211 à 1 387), de passage (passant de 14 

530 à 17 255) et de repas (passant de 6 462 à 7 603).  
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La crise sanitaire avait considérablement réduit notre activité en 2020. L’activité de l’année 2021 tend 

à rattraper celle des années passées, même si le service est toujours contraint à limiter la fréquentation 

du public avec des jauges pour l’accueil en journée (limité à 60 personnes, au lieu de 114 avant la 

crise sanitaire) et lors des services de repas les midis (service limité à 20 personnes, au lieu de 40 avant 

la crise sanitaire). 

On note un pic d’activité à partir de juin 2021, correspondant à la période estivale, l’arrêt de l’école 

et par là même, la présence des cellules familiales au complet, mais aussi l’absence de proposition 

d’hébergement (type veille sociale). Ce pic baisse légèrement en novembre pour se stabiliser en fin 

d’année 2021. 

 

1. Les nouveaux accueils en 2021 

❖ Diversité des profils accueillis 

 

En 2021, nous avons accueilli 1 387 personnes différentes, soit 556 ménages différents représentant 

747 adultes (544 femmes et 203 hommes) et 640 enfants, selon la répartition suivante :   
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En 2021, la part du public la plus 

importante est encore représentée par les 

familles 53% du public accueilli : les 

familles monoparentales représentent 

28% du public et biparentales 25%. 

Les femmes seules représentent 38% du 

public accueilli.  

Enfin, les couples restent minoritaires et 

représentent 9% du public accueilli.  

Nous observons une hausse du nombre de 

familles accueillies (+ 5 points) et à 

l’inverse une baisse du public femmes 

seules (- 5.5 points). La part de couples 

reste constante. 

 

La part des 25-34 ans reste significative : en 

2021, ils représentent 39% du public 

accueilli.  

Les 18-24 ans représentent 22% du public 

accueilli, soit près d’un quart du public. 

Les 35-44 ans 23% ; les 45-54 ans 10% et les 

plus de 55 ans 6%.  

La majorité du public accueilli (62%) reste 

celle qui est âgée de 18 et 34 ans. 

En 2021, 60% des personnes accueillies n’avaient 

aucune ressource et 20% percevaient les minima 

sociaux (RSA et AAH). Ces chiffres mettent en lumière 

la grande précarité à laquelle sont soumis les 

ménages accueillis. En effet, le manque de 

ressources peut être un générateur d’une mise à la 

rue mais également un symptôme d’une rupture 

dans un parcours de vie : séparation, problèmes 

administratifs, exil…  

Ces chiffres sont constants comparativement aux 

autres années. Le public sans ressources reste 

majoritaire au sein de l’accueil de jour.  

Le manque de ressources vient également poser des 

questions d’accès aux produits de première 

nécessité. L’Accueil de Jour pallie partiellement ce 

besoin via la distribution de colis alimentaires, de 

repas chauds, de kits d’hygiène… 
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Situation à l’arrivée : fait générateur, demande et besoin 

Les raisons pour lesquelles les personnes se présentent sont diverses et variées, bien que toutes liées à 

des ruptures dans le parcours de vie. De manière générale, les ménages qui se présentent à l’accueil 

de jour cherchent à se mettre en sécurité, accéder aux droits fondamentaux et satisfaire des besoins 

vitaux (se reposer, se nourrir, se laver…). 

On note que le départ du pays d’origine 

et l’asile sont redevenus la raison majeure 

de l’arrivée des personnes en accueil de 

jour (20% des faits générateurs). Ces 

chiffres viennent conforter le partenariat 

que nous entretenons avec Coallia 

depuis fin 2018. En effet, cette relation 

partenariale permet aux familles d’être 

suivies pour leur démarche d’asile tout en 

étant accueillies et accompagnées à 

l’Accueil de Jour. 

Les problèmes administratifs sont la 

deuxième cause amenant les personnes 

à se présenter à l’Accueil de Jour (14%). 

Nous faisons l’hypothèse que les 

personnes qui évoquent cette raison 

viennent à l’Accueil de Jour pour effectuer 

une domiciliation administrative. Il s’agit là 

de la première démarche d’accès aux 

droits. Nous observons que 6% du public 

se présente à l’Accueil de Jour car il 

rencontre des problèmes liés aux 

ressources ; souvent liés aux problèmes 

administratifs (situations bloquées). 

Plus globalement, nous observons que les faits générateurs sont majoritairement liés à des ruptures 

dans le parcours de vie. 53% des ménages accueillis sont concernés que ce soit dû à un départ du 

pays d’origine (18%), à un départ d’un autre pays (1%), à une rupture familiale (7%), à une sortie 

d’hébergement ou dispositif Demandeur d’Asile (10%), à un départ logement (8%), à une 

séparation/divorce (4%), ou à une décohabitation (5%).  

La santé, ou plus précisément la problématique santé, représente 5.5% des faits générateurs et les 

faits de violences (conjugales, familiales ou par des tiers) représentent 8% des faits générateurs.  
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La demande majoritairement exprimée 

lors de l’entretien d’accueil concerne 

comme chaque année la 

domiciliation (38.6% des demandes), 

étape indispensable pour s’installer 

durablement sur un territoire et ouvrir 

des droits.  

Aussi, on remarque que la demande 

d’hébergement et ou de logement, 

matérialisée systématiquement par un 

diagnostic SI SIAO est largement 

exprimée comme demande principale 

pour près de la moitié du public 

accueilli : elle s’élève à 48% des 

demandes exprimées. 

7.7% des personnes accueillies ont exprimé un besoin d’accompagnement global et d’accueil de 

jour, indissociables au sein de notre service, avant toute autre demande, telle que l’hébergement ou 

la domiciliation administrative. 

 

2. Les accompagnements en 2021 

En 2021, parmi les 556 ménages accueillis, nous avons réorienté 159 ménages vers des partenaires 

plus adaptés à leur situation et leurs problématiques (29%, soit 7 points de moins que 2020), que ce 

soit à l’interne (service logement de l’association), ou à l’externe, tels que vers l’accueil de jour ROSA, 

COALLIA, les UTPAS, les CCAS ou autres associations de proximité et structures de droit commun. Les 

raisons qui amènent à réorienter sont variées : si le ménage accueilli n’exprime pas un besoin de 

prestations accueil de jour (car cohabitation stable par exemple), si une femme est victime de 

violence conjugale, si un ménage est inscrit sur un autre secteur (Roubaix-Tourcoing par exemple), si 

le projet relève du logement et non pas de l’hébergement, … 

En 2021, nous avons réalisé 323 accompagnements individualisés. Nous en avions réalisé 319 en 

2020.  

La part des ménages accompagnés parmi les ménages accueillis a légèrement baissé 

comparativement à l’année 2020. Elle représentait 62% en 2020. En 2021, elle représente 58% des 

ménages. Ceci s’explique par le fait que nous avons accueilli plus de ménages en 2021. 

Par ailleurs, la durée moyenne de l’accompagnement augmente depuis 2019, passant de de 110 

jours en 2019, 122 en 2020 à 140 en 2021. 

Cette augmentation de la durée de l’accompagnement trouve son explication dans le fait qu’il soit 

de plus en plus difficile, notamment depuis la crise sanitaire, de trouver des relais dans les 

accompagnements, notamment auprès du droit commun, ou pour les publics hébergés en hôtels 

pour qui nous continuons l’accompagnement. 
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La part des femmes seules a baissé en 2021, elles représentent 33% du public accompagné (baisse 

de 8 points par rapport à 2020). A l’inverse, la part des familles a augmenté en 2021, les familles 

monoparentales (28%) et biparentales (26%) représentent 54% des publics accompagnées en 2021 

(5 points de plus que 2020). Les couples sans enfants, quant à eux, restent minoritaires, 13% du public 

accompagné (hausse de 4 points par rapport à 2020). 

 

La part des jeunes de moins de 25 ans des 

publics accompagnés est de 20%. Les 

moins de 35 ans représentent 56% du 

public, soit la grande majorité du public 

accueilli. 

Ce public jeune est souvent fragilisé par 

une rupture familiale et un manque 

d’accès aux ressources. 

 

Les accompagnements se font, se construisent sur le principe de la coopération entre le ménage et 

le travailleur social. Cette coopération permet d’établir des priorités dans les axes de travail, de 

confronter les demandes au principe de réalité que vient poser chaque situation. 

Nous accordons une attention particulière au fait que les personnes accompagnées soient en 

démarche au quotidien et actrices de leur parcours. Néanmoins, au vu de leur situation précaire, il 

s’agit davantage d’accompagner chaque personne dans l’ouverture des droits et essentiellement 

ensuite dans la gestion de l’attente, parfois insoutenable, dans une certaine gestion de l’angoisse liée 

à l’absence d’hébergement, dans le maintien du lien vital avec l’autre. Sans relations sociales, la vie 

citoyenne n’est plus possible, l’invisibilité gagne alors du terrain et efface les individus ; c’est pourquoi 

l’inscription dans la Cité, dans la découverte de l’environnement local permet également à chaque 

personne d’être, de créer du lien social et d’être visible. 

Durant l’accompagnement, nous travaillons donc avec les ménages sur plusieurs thématiques. Les 

axes les plus travaillés sont l’hébergement (90%), l’accès aux ressources (64%), la régularisation 

administrative (64%) et l’accès aux soins (62%). 
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❖ Focus Domiciliation Administrative : 

 

Nous constatons une réelle augmentation des domiciliations administratives par rapport à 2020 (157 

en 2020, pour 215 en 2021). 

La domiciliation représente 10 % des passages de l’accueil de jour en 2021. 

Le nombre de courriers distribués à l’année est aussi en forte augmentation par rapport aux années 

précédentes :  
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Années 2019 2020 2021 

Courriers distribués 2900 2607 3342 

Il y a eu 474 attestations délivrées en 2021, ce qui équivaut à 1040 personnes.  

La domiciliation est une demande importante au sein de l’accueil de jour. C’est une étape essentielle 

pour s’installer durablement sur la métropole lilloise. 

Elle permet aussi d’inscrire la personne dans la cité en tant que citoyen, mais aussi d’entamer les 

démarches d’accès aux droits (démarches liées au logement, à l’hébergement, à la santé, à la 

scolarité…). 

Par ailleurs, la domiciliation administrative permet d’avoir une attache avec un public plus éloigné et 

qui n’exprime pas un besoin d’accueil de jour et d’accompagnement. En effet, le passage minimum 

dans le trimestre permet d’échanger avec la personne sur sa situation, son évolution et de proposer 

un passage en permanence d’urgence au besoin afin de réévaluer les besoins d’accueil de jour et 

d’accompagnement. 

L’accueil de jour reste l’une des seules structures de la métropole à continuer la domiciliation 

administrative, sans restriction ou attente particulière.   

La domiciliation administrative représente une mission importante de l’accueil de jour. Cela demande 

en effet une rigueur et une réactivité dans la gestion et l’organisation de la réception, l’enregistrement, 

le tri, le suivi et la redistribution des courriers et ce dans le respect de la traçabilité et de la 

confidentialité. 

❖ Focus Projet Parentalité : 

En 2021, nous avons travaillé à l’élaboration d’un projet autour de la parentalité.  

En effet, le public familles est majoritaire au sein de l’accueil de jour (54%). Nous sommes 

régulièrement confrontés à des situations qui nécessitent de travailler la parentalité, en lien avec les 

partenaires de droit commun (UTPAS, PMI). 

Les salles d’accueil en particulier, ne sont pas aménagées pour les enfants en bas âge (moins de trois 

ans). La mobilité et la motricité de l‘enfant est réduite et demande aux parents de rester en vigilance 

sur leurs enfants alors même qu’ils sont en état de fatigue et de tension importantes, amenuisant ainsi 

leur attention sur leurs enfants. 

L’accueil de jour offre aujourd’hui un cadre restreint d’observations et peu d’espace pour « faire 

famille » et exercer le rôle de parent.  

Certains parents n’ont pas accès d’entrée à l’existant et au droit commun, lequel n’est pas toujours 

adapté à un public à la rue. L’errance ne favorise pas cet accès et demande une mobil isation, non 

sans effort, de la part des parents, de même que des ressources pour être mobile et se déplacer sans 

craindre de se faire contrôler. 

Nous avons eu plusieurs temps d’échanges en équipe et avec les familles afin de faire ressortir les 

besoins en termes de soutien et d’accompagnement à la parentalité.  

Les parents expriment un besoin d’avoir un environnement et des conditions d’accueil adaptées et 

sécurisées pour leurs enfants, notamment pour l’apprentissage de la marche ou aux quatre-pattes. 

Par ailleurs, nous observons un besoin de partager les expériences et les pratiques avec d’autres 

parents, mais aussi avec des professionnels. Enfin, un besoin de travailler « l’aller vers » et « hors les 

murs ». L’accueil de Jour représente dans ce sens une première étape vers l’existant et le droit 

commun. Un travail partenarial est donc indispensable avec les UTPAS, les PMI, les Centres sociaux… 
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Les objectifs du projet sont :  

1- Aménager des espaces adaptés à l’accueil du public famille  

2- Créer une passerelle vers les dispositifs de droit commun pour découvrir les dispositifs autour de la 

parentalité et développer l’aller vers  

3- Proposer un lieu ressources, d’expression et de partage entre les familles et avec l’équipe éducative. 

Pour ce faire, nous souhaitons pouvoir aménager deux salles, situées au 5ème étage de l’accueil de 

jour : une salle pour les moins de six ans avec tapis, mobilier spécifique, barrière sécurisée, jouets 

adaptés, … et une salle pour les plus de six ans avec tables, chaises, bibliothèque, un poste 

informatique à disposition au besoin à utiliser avec un professionnel, … 

Ce projet s’inscrit dans un travail d’équipe transversal où l’éducateur jeune enfant, l’animateur et l’art-

thérapeute pourront développer des actions, des temps collectifs en commun. 

Un lieu, dit « passerelle », sera proposé et permettra de travailler sur « l’aller vers l’existant hors les murs » 

en présentant aux familles les dispositifs d’accompagnement à la parentalité.  

Un lieu, dit « ressources », avec des temps d’échanges entre les parents, animés par les professionnels 

seront proposés. Ces groupes seront libres, les parents amèneront les sujets qu’ils souhaitent aborder. 

Il s’agira de rendre les parents acteurs et responsables. 

Fin 2021, nous avons déposé ce projet auprès de la Ville de Lille, du Département et de la Fondation 

de France. Cette dernière a malheureusement refusé de financer le projet. Il convient pour 2022 de 

poursuivre dans la recherche de financement afin qu’il puisse se concrétiser. 

❖ Projet de renforcement de l’accueil de jour : 

Cela fait plus de deux ans que nous constatons un besoin de plus en plus important du public de se 

mettre à l’abri et de bénéficier d’un accompagnement social dans leur demande d’hébergement, 

d’accès aux droits, d’accès aux soins, d’accès à la scolarité. Ce besoin a été intensifié avec la crise 

sanitaire. 

Une liste d’attente avant d’avoir un référent identifié pour l’accompagnement social a alors émergé. 

Elle comprend une dizaine de ménages et le temps moyen d’attente peut varier d’une semaine à un 

mois en fonction du nombre de nouveaux accueils ; ce qui est antinomique avec un public en 

urgence. 

En parallèle, de cette forte demande d’accompagnement, nous observons un besoin de mise à l’abri 

plus tôt dans la journée. Jusque fin 2021, nous ouvrions nos portes au public à 9h30. La majorité de 

l’équipe éducative arrive à 9h, et de plus en plus nous constatons que le public est déjà devant la 

porte avant notre arrivée. Parfois même des ménages restent la nuit sur le seuil de la porte. 

Au dernier trimestre 2021, nous avons déposé une demande de financement dans le cadre de l’Appel 

à Projet « Renforcement des Accueils de jour » de la DDETS, pour laquelle nous avons eu un accord. 

Nous avons donc renforcé l’équipe éducative d’un 0.7 ETP fin 2021. Début 2022, nous avons proposé 

aux ASE à temps partiel d’augmenter leur temps de travail afin d’étendre nos horaires d’ouverture, à 

savoir ouvrir nos portes à 7h30, au lieu de 9h30 du lundi au vendredi pour permettre une mise à l’abri 

du public à la rue plus étendue sur la journée, avec accès aux douches et petits déjeuners et ce 

façon pérenne. 
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

72% des ménages accompagnés ont quitté l’accueil de jour au cours de l’année 2021. 

En 2021, la durée moyenne d’accompagnement était de 140 jours. Les durées varient de 1 à 890 

jours. 39% des ménages ont été accompagnés 60 jours ou moins (2 mois maximum), 55% des 

ménages ont été suivis pendant 90 jours (3 mois maximum). Seuls 7% ont été accompagnés plus d’un 

an au sein du service. 

Plus de la moitié du public a été accompagnée sur trois mois maximum. Cela s’explique en grande 

partie par l’urgence des situations du public accueilli qui est aussi très mouvant, dans l’immédiateté 

et en difficulté ou en incapacité de se projeter. Cependant, ces ménages ont su mobiliser pleinement 

les travailleurs sociaux : entretien de premier accueil, création du diagnostic SIAO, présence aux 

rendez-vous individualisés, sollicitation des permanences d’urgence.  

Pour 47% des ménages sortis de l’accueil de jour en 2021, le motif est positif puisqu’il correspond à 

une entrée en hébergement ou logement, quel que soit le dispositif. C’est 8 points de plus qu’en 2020. 

On observe que les sorties vers l’hébergement d’insertion, la veille saisonnière et les hébergements 

pour demandeurs d’asile type HUDA/CADA ont été plus nombreuses en 2021, comparativement à 

2020.  

On note que 25% des sorties sont à l’initiative des ménages qui arrêtent de se présenter à l’accueil de 

jour et par conséquent, mettent un terme à leur accompagnement sans nous en avertir au préalable. 

Cela représente une baisse de 11 points comparé à 2020.  
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 

❖ Journée internationale des droits des femmes 2021 :   

L’accueil de jour d’Eole accueille et accompagne une part 

importante de femmes, qu’il s’agisse de femmes seules ou de 

femmes issues de couple ou de famille.  

Le public femmes rencontre des freins et des difficultés pour la 

construction et la réalisation de leurs projets en France, c’est 

pourquoi la journée internationale des droits des femmes est un 

événement important dans le calendrier des temps forts annuels.  

En 2021, avec la présence de l’animateur socio-éducatif, 

l’équipe éducative a mis en place une activité d’expression 

artistique manuelle.  

Les personnes présentes ont participé à un atelier peinture, cette 

activité avait pour objectifs de proposer un temps calme, un 

moment de détente et de libre expression. 

 

En passant par l’axe artistique manuelle nous essayons d’offrir 

un temps aux personnes présentes pour qu’elles puissent se 

changer les idées, se vider la tête, ne penser qu’à soi et non 

aux problèmes extérieurs.  

 

 

 

 

 

❖ La distribution de culottes menstruelles 

La précarité menstruelle est un enjeu important de santé publique et de solidarité. Elle concerne en 

France près de 2 millions de femmes dont l'accès aux protections hygiéniques est difficile ou 

impossible pour des raisons avant tout financières. 

L’accueil de jour de l’association EOLE en collaboration avec l’association L.E.D (Lumière, Énergie, 

Découverte) ayant pour mission de développer et de de réaliser des évènements autour de trois axes 

: humanitaire, écologique & éducatif, ont organisé une action solidaire de sensibilisation et de 

distribution de 150 culottes menstruelles au cours du mois de juillet 2021 sur deux journées, le 

03/07/2027 et le 07/07/2021. 

Cette activité vient donc s’inscrire dans l’une des différentes missions de l’accueil de jour, précisément 

celui de : Proposer l’accès à des prestations de première nécessité (repas le midi, douches, 

bagagerie, laverie, domiciliation, produits d’hygiène). 

La majorité du public présent a découvert l’existence de la culotte menstruelle. Les femmes 

participantes étaient très intéressées par la nature des échanges. 
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Les volontaires de l’association LED ont engagé la 

discussion en fournissant les avantages et la nécessite de 

l’utilisation des culottes menstruelles ainsi que 

l’importance de bien les entretenir pour des raisons 

d’hygiène et de santé.  

Les femmes ayant participé à cette action collective ont 

pu échanger autour de l’hygiène féminine. 

Cet exercice est venu favoriser leur intégration au sein de 

la collectivité, le fait de discuter d’un sujet qui est à la fois 

commun et intime leur a permis de tisser des liens entre 

elles et de se sentir à l’aise en présence des autres 

femmes. 

L’activité a favorisé l’interaction entre parents et enfants 

(des familles composées de mères et filles étaient 

présentes) prendre part à la discussion a suscité des 

questions de la part des plus jeunes au sujet des règles et 

du cycle menstruel de manière générale. Des questions 

pour lesquelles les mères ont eu le plaisir d’y répondre l’une 

après l’autre, en partageant leurs propres expériences.  

Les parents se sont bien amusés avec leurs enfants, lors du 

choix de la bonne culotte et la bonne taille (un petit défilé 

avec la culotte par-dessus les vêtements avait été 

proposé).  

On a pu également observer que quelques femmes 

avaient du mal à prendre part à la discussion faute de leur 

culture qui encore considère que parler des règles en 

public est tabou.  

 

❖ Les animations collectives "spontanées" 

Les animations proposées à l’accueil de jour sont 

globalement en lien avec les temps forts de l’année, 

néanmoins plusieurs critères entrent en jeu, par 

exemple la réalisation des activités dépend de la 

fréquentation de l’ADJ, des besoins et envies des 

personnes accueillies… 

En effet, pour les populations accueillies au sein de 

l’ADJ, ont chacun-e-s leurs problématiques, ces personnes ne sont pas toujours partantes pour les 

activités ; la condition physique, le moral, l’humeur etc.… sont des critères d’adhésion aux activités 

proposées.  

Il se trouve que pour les activités/animations proposées en 2021, les animations collectives dites 

“spontanées” ont récolté un franc succès. Elles ne nécessitent pas de préparation en amont. Ces 

activités spontanées regroupent les jeux de sociétés, les puzzles, la peinture et d’autres jeux tels que 

le janga.  

Ces animations spontanées fonctionnent bien et répondent, elles aussi, aux besoins de nos usagers. 

En effet, les puzzles pour ne citer qu’eux, sont d’excellents moyens pour se changer les idées, se 

"déconnecter" de la réalité et profiter d’un moment calme. De plus, ces activités permettent la 

création de lien social. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

Globalement, nous observons que notre activité 2021 a augmenté comparativement à 2020 et tend 

à rattraper celle des années passées, malgré la crise sanitaire qui nous contraint encore à limiter la 

fréquentation de l’accueil de jour avec des jauges limitées. 

Les raisons qui amènent les personnes à se présenter à l’accueil de jour restent majoritairement liées 

à des ruptures dans le parcours de vie (départ du pays d’origine, départ d’un autre pays, rupture 

familiale, sortie d’hébergement ou dispositif Demandeur d’Asile, départ logement, séparation/divorce, 

décohabitation). En 2021, la part du public la plus importante est encore représentée par les familles 

(monoparentales et biparentales) et la majorité (80%) est sans ressources ou bénéficiaire des minima 

sociaux. 

Pour l’avenir, les perspectives de l’Accueil de Jour s’intègrent dans une feuille de route qui a démarré 

début 2021 et s’achèvera fin 2022. Elle s’articule autour de différentes thématiques : 

- L’identité du service : Réécrire le Projet de Service. 

- La mission de Veille Sociale et la réponse aux besoins non satisfaits : Développer nos moyens 

en recherchant des financements supplémentaires, évaluer la pertinence de répondre à 

des Appels à Projet, en lien avec nos missions.  

- Le public : A l’appui des éléments quantitatifs et qualitatifs, faire un focus sur les publics 

accompagnés aujourd’hui (qui sont-ils ? quels freins ? leviers repérés ?). 

- La dynamique d’équipe : être dans une démarche de co-construction et co-responsabilité, 

dans l’intelligence collective et le partage. 

- L’accompagnement individuel et collectif : élargir nos offres d'accompagnement avec des 

propositions d’animations collectives  

- La communication : renforcer la reconnaissance du service tant à l’interne qu’à l’externe. 

- Les conditions d’accueil : redynamiser et (re)donner de la chaleur à l'accueil de jour, 

repeindre les salles d'accueil et le réfectoire. 

Par ailleurs un diagnostic stratégique du service sera réalisé au premier semestre 2022 afin de mettre 

en lumière les besoins du public accueilli, nos missions et nos modalités d’intervention. 

Enfin, pour 2022, nous avons pu bénéficier de financements supplémentaires dans le cadre d’appels 

à projet « renforcement des accueils de jour » et « veille sociale », qui nous ont permis d’ouvrir plus tôt 

en journée (en augmentant le temps de travail des auxiliaires socio-éducatifs à temps partiels, 

l’équivalent d’un 0.57 ETP pérenne) et de recruter du renfort éducatif (un 0.7 ETP pérenne et 1 ETP dans 

le cadre de la veille sociale pour une durée de cinq mois). 

Ces moyens supplémentaires nous permettent de continuer à répondre aux besoins de mise à l’abri 

en journée et d’accompagnement social du public accueilli, et ce dans l’inconditionnalité de 

l’accueil et le respect des valeurs associatives. 


