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PRESENTATION DU SERVICE 
 

 

 
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Familles EUGENIE SMET » est doté de 35 places. 

 LE PUBLIC 

Le service a pour vocation d’héberger et d’accompagner des : 

▪ Familles (couples et personnes seules avec enfants) ; 

▪ Femmes enceintes d’au moins trois mois ; 

▪ Personnes seules (hommes ou femmes) ou couples ayant un droit de visite ou dont le projet 

viable serait la garde des enfants. 

Le CHRS applique le principe d’inconditionnalité de l’accueil, c’est à dire de non-discrimination dans 

l’accès à l’hébergement, et ce, sans conditions de régularisation et de ressources financières. 

Les familles accueillies sont souvent concernées par plusieurs problématiques d’ordre administratif, 

financier, de logement, de santé... 

 LES MISSIONS 

Les CHRS ont pour mission principale d’accueillir des « personnes et familles connaissant des difficultés 

économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion en vue de les aider à accéder ou à 

recouvrer leur autonomie personnelle et sociale » (art. L 345-1 du CASF). 

Le CHRS Familles EUGENIE SMET a la particularité de proposer des appartements plus proches de la 

réalité du logement et au-delà de l’hébergement il a pour but d’assurer l’inclusion sociale des familles. 

Les objectifs opérationnels du service sont les suivants : 

▪ Accueillir et héberger des familles ; 

▪ Amener les familles à définir leur(s) projet(s) et les axes d’accompagnement pour y parvenir ; 

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

ville, le quartier ; 

▪ Proposer un soutien à la parentalité ; 

▪ Accompagner dans les actes de la vie courante ; 

▪ Orienter vers les structures et partenaires adaptés à leur situation ; 

▪ Rompre l’isolement, favoriser les liens sociaux (accès à la culture, aux loisirs, etc) 

▪ Accompagner dans la recherche de logement autonome ou à défaut d’un hébergement 

adapté ; 

▪ Travailler sur leur projet logement et sur son adéquation avec la réalité de terrain ; 

▪ Préparer la sortie d’hébergement. 
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 LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION 

L’accueil en CHRS s’opère en lien avec le SIAO qui oriente les familles sur le dispositif en fonction de la 

typologie des hébergements disponibles. Le SIAO peut également donner son aval à une orientation 

interne à l’association. 

Un entretien d’accueil est proposé permettant de présenter l’association, les conditions 

d’hébergement, ainsi que les modalités d’accompagnement.  

Une visite de l’hébergement est ensuite organisée afin qu’elle puisse se projeter et être rassurée. 

 LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe a connu des mouvements suite à des départ/arrivée, congés maternité, elle se compose de 

▪ Trois travailleuses sociales diplômées éducatrice-spécialisée, ou conseillère en économie 

sociale et familiale. 

▪ Une coordinatrice à temps plein sur plusieurs services   

▪ Une Cadre Socio-Educative à temps plein sur plusieurs services. 

 LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Le CHRS Eugénie Smet accueille 35 personnes et dispose de 9 appartements meublés, propriétés de 

l’Association ou fruit de conventions passées avec les bailleurs sociaux. Ceux-ci sont répartis de la 

manière suivante : 

▪ Résidence EUGENIE SMET, appartenant à l’Association, située rue ARAGO à LOOS : trois Type 

3, deux Type 4 et un Type 2 permettant l’accueil de personnes à mobilité réduite (soit 6 familles 

hébergées). Nous avons également un bureau et une salle d’activité sur site.  

▪ Un Type 2 bis et un Type 3 à MONS-EN-BAROEUL, situé rue du BECQUEREL, conventionné avec 

le bailleur VILOGIA (soit 2 familles hébergées). 

▪ Un T4 à LOOS conventionné avec PARTENORD (soit 1 famille hébergée). 

Nous avons mobilisé l’intégralité des 9 appartements en 2021 pour pouvoir accueillir 35 personnes 

minimum. 

 LES SOURCES DE FINANCEMENTS : 

Les 35 places CHRS sont financées par l’Etat via la DDETS. 
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ACTIVITE 

 

 LES GENERALITES  

1.  L’activité globale 

L’année 2021 tout comme l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Télétravail, modifications 

des prises en charges des services publics, retombées psychologiques et sociales de la crise… sont 

autant d’éléments qui ont rendu indispensable 

l’adaptation des pratiques et du fonctionnement 

de notre service. Important de souligner 

également l’allongement des délais de traitement 

des demandes qui a considérablement 

augmenté.  

Nous allons maintenant nous intéresser aux 

différents chiffres clés de l’année 2021 afin de 

mettre en lumière le profil du public accueilli, 

repérer et définir les axes de travail prioritaires 

menés auprès des familles. 

Pour introduire cette étude nous pouvons dire qu’en 

2021 l’activité globale a été dans la fourchette élevée du taux d’occupation :  117% alors que les 

années précédentes, il était de 108%.  Cette augmentation s’explique en partie par les périodes de 

confinement qui ont freiné certaines démarches liées à l’insertion des familles. 

2. Les mouvements d’effectif et l’occupation du CHRS : 

La capacité d’accueil n’a pas évolué, elle reste plafonnée à 35 depuis l’année 2018 pour un 

établissement ouvert à l’année, soit 365 jours par an.  

En 2019, la durée moyenne de séjour en jour a significativement baissé (295 en 2018 contre 242 en 

2019) mais depuis 2020, cette durée moyenne a tendance à repartir à la hausse (271 en 2020 et 293 

en 2021).  Cette augmentation s’explique par les périodes de confinement de 2020 et 2021. La durée 

moyenne en mois, elle, reste constante, elle est de 9 mois. 

Activité globale annuelle 2018 2019 2020 2021 

Capacité autorisée 35 35 35 35 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 366 365 

Durée moyenne de séjour en jours 295 242 271 293 

Durée moyenne de séjour en mois 10 8 9 9 

Le nombre de personnes accueillies a légèrement baissé, il est passé de 54 personnes à 51 en 2021. 

Comme les années précédentes, le nombre d’adultes est inférieur au nombre d’enfants.  

En 2021, pour 18 adultes, le CHRS Eugénie Smet compte 33 enfants. Les enfants restent majoritaires, 

ce qui indique des familles avec des compositions familles à tendance haute. 
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Cette donnée est non négligeable car la composition familiale va influencer directement sur la 

typologie de logement recherché.  

L’impact de la 

pandémie s’est fait 

ressentir sur le plan 

de l’occupation.  

Seul 2 ménages ont 

quitté le CHRS en 

2021 soit 11 

personnes au total.  

Le relogement de 

ces familles se sont 

fait dans le Parc 

Social.  

 

 

A l’origine ces ménages 

étaient en grande partie 

issus : 

- D’hébergement 

d’urgence (HU) 

- D’Hébergement 

d’Insertion  

- Ou d’hébergement 

chez des tiers 

 

 

 

 LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES 

1. Le public accueilli 

A l’image des années précédentes, la majorité des familles accueillies vient d’un autre CHRS ou d’un 

hébergement d’urgence.  
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❖ Hébergement précédent l’admission 

Comme on peut le constater sur le 

graphique, en 2021 nous avons 

accueilli 26 personnes provenant de 

l’Hébergement Insertion et 18 de 

l’Hébergement d’Urgence.  

Arrivent ensuite les familles qui sont 

originaires d’un Hébergement de 

stabilisation. A part égale 

l’hébergement précédent s’est fait 

dans le réseau (famille ou tiers). 

A noter que la diversité des services 

d’hébergement du pôle famille 

permet de travailler en transversalité 

en fonction de l’évolution des situations des familles accompagnées. 

❖ Composition familiale  

Sur l’ensemble des familles accueillies en 2021 on dénombre : 

- 4 familles monoparentales (mère avec 

enfant(s) 

-  7 familles en couple avec enfants 

Le nombre de familles avec de grandes typologies est 

le plus représenté, en effet pour la catégorie famille en 

couple avec 3 enfants (C+3) on dénombre 5 familles 

soit 42% des familles accueillies. 

La seconde typologie la plus représentée est la 

catégorie des familles monoparentales avec 2 enfants 

(I+2). 

Les autres typologies sont peu représentées, 

cependant il est important de relever que la plus 

grande typologie accueillie se compose d’un couple 

avec 6 enfants (C+6) dont plusieurs sont déjà majeurs. 

❖ Origines des familles 

Les familles accueillies en 2021 sont principalement issues de pays non membres de l’Union 

Européenne.  

En chiffres, ces dernières 

représentent 75% du public 

accueilli soit 38 personnes. Toutes, 

elles n’ont pas forcément de 

difficultés avec la langue française 

mais cette variable a pu être 

relevée dans certaines situations 

pour lesquelles il a fallu s’adapter 

pour comprendre et faire 

comprendre les objectifs de 

l’accompagnement et des 

démarches à entreprendre.  
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Certaines ont choisi de se former et de prendre des cours afin d’améliorer leur niveau de français et 

accéder à l’emploi.  

Pour 3 personnes les données ne sont pas renseignées et 10 autres personnes sont originaires du Nord 

ce qui représente 4% pour les Dunkerquois et 8% de Lillois.  

Nous ne pouvons pas évoquer l’origine des familles sans faire un zoom sur la situation administratives 

des familles à leur entrée.  

L’interprétation du tableau ci-joint 

nous permet d’apprécier les 

chiffres concernant cette 

thématique. On dénombre 28 

personnes Sans Procédure soit 

55% de l’effectif accueilli.  

Les implications sont nombreuses 

car ces familles ne peuvent 

prétendre à l’ouverture de certains 

droits sur le territoire (allocations 

familiales, emploi, …) entraînant 

l’absence de ressources et une 

précarité sociale significative.  

De plus cette variable peut entraîner une prise en charge plus ou moins longue pour les familles qui 

relève de la circulaire Vals par exemple. Cela implique pour l’équipe de se tenir informée, de 

développer du partenariat/réseau et de prendre en charge l’attente autant que possible avec la 

frustration qu’elle génère. 

❖ Répartition par tranche d’âge 

Nous avons accueilli en 2021, 27 

mineurs et 6 jeunes majeurs encore 

à charge de leurs parents. Le 

nombre de garçons est 

légèrement plus élevé que le 

nombre de filles chez les enfants.  

Ce graphique permet aussi 

d’observer que la part des moins 

de 18 ans est largement supérieure 

à celle des adultes.  

Depuis 2015, le nombre d’enfants 

reste toujours supérieur à celui des adultes (18 adultes pour 33 enfants) ce qui confirme l’importance 

du travail engagé autour de la parentalité (partenariat avec les écoles, crèches, ALSH, …).  
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❖ Niveau de formation à l’entrée  

Le niveau de formation à l’entrée est 

une variable qu’il est indispensable 

d’étudier car il constitue un tremplin 

notamment pour l’accès à l’emploi de 

manière durable et stable.  

Les données concernant la formation 

ne sont pas renseignées pour 29 

personnes.  

Pour évaluer les statistiques dans cette 

partie nous avons comptabilisé 

l’ensemble des adultes à savoir les 

parents et les jeunes majeurs.  

Ainsi, à l’entrée, 5 personnes (soit 13%) des personnes étaient sans qualification.  

On dénombre : 

o 1 personne avec un niveau V correspondant au niveau BEP, CAP, BEPC (3%).  

o 8 personnes avec un niveau BAC, Brevet Professionnel et Technique (20%).  

o 2 personnes avaient fait des études supérieures (5%) 

 Nous n’avons pas les informations pour 24 hébergés (58%).  

❖ Ressources  

On dénombre 3 personnes bénéficiaires 

du RSA et 3 personnes disposant d’un 

revenu salarial à l’entrée en 2021. 13 

personnes sont sans ressources. Les non 

renseignés représentent les enfants en 

grande partie.  

 

 

 

❖ Origine des familles  

En 2021, toutes les familles accueillies 

ont été orientées par le SIAO de Lille, 

dont 4 ont bénéficié d’une mobilité 

interne. 

 Les familles accompagnées sont en 

majorité de nationalité hors Union 

Européenne. Cet élément entraîne la 

nécessité d’une veille et un 

développement partenarial large en 

termes d’accès aux droits (droit au 

séjour, droit au logement, aux 

prestations, au travail etc).  

Ce travail spécifique explique également le nombre de séjours prolongés, les démarches pour les 

régularisations étant relativement longues. 
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2. L’accompagnement mené en 2021 

❖ Accompagnement social  

L'accompagnement se veut global, la diversité des axes d’intervention implique la nécessité d’une 

articulation étroite avec l’ensemble des partenaires.  

Il se décline à travers différents domaines en fonction des besoins individuels. Chaque domaine fait 

l’objet d’un diagnostic où l’on étudie les potentialités, les freins aboutissant à la mise en place 

d’objectifs et/ou d’actions adaptées en collaboration avec des partenaires. 

L'accompagnement est objectivé dans le projet personnalisé et le contrat de séjour qui constituent à 

la fois des outils d’accompagnement et une photographie de celui-ci. Projet personnalisé et contrat 

de séjour sont co-construits et contractualisés selon les modalités de la loi 2002.2. 
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❖ Axes d’accompagnement et besoins repérés auprès des familles accueillies en 2021.  

 

L’accès aux droits est au 

cœur des prises en charge 

de l’équipe. Il se décline 

dans des domaines 

d’interventions différents :  

- droit des étrangers,  

- droit à la santé,  

- droit au logement etc 

 

 

 

❖ Situation administrative  

La régularisation administrative constitue souvent le frein principal à l’avancée du projet des familles. 

Le temps d’attente avant une réponse des autorités compétentes devient un enjeu de gestion du 

quotidien pour les familles concernées. L’accompagnement se focalise alors souvent sur des volets 

tels que ceux de la parentalité, de la santé, de la scolarité… 

Les familles accompagnées sont en majorité de nationalité hors Union Européenne, de fait la question 

du droit des étrangers est incontournable. Si, de par les formations respectives, il est souvent difficile 

(et risqué) d’être formel dans les conseils à caractère juridique, l’équipe reste cependant en veille à 

ce sujet : elle sollicite les avocats des familles, va chercher les ressources et autres informations légales. 

Nous orientons les familles vers des permanences juridiques et des associations spécialisées. Un travail 

collaboratif avec l’Association AIDA a pu être mis en œuvre en fin d’année. Ce partenariat, bien que 

non formalisé, a permis de rassurer les familles, de constituer et de finaliser des dossiers en vue de leur 

régularisation mais surtout d’apporter des réponses pratiques aux questions des hébergés.  

❖ Accompagnement à la santé  

Dans ce contexte de pandémie, le travail autour de la santé a pris une place prépondérante, que ce 

soit en termes de prévention, d’ouverture et/ou de maintien de droits à l’assurance maladie, et de 

santé mentale.  

Outre le travail de prévention balisé par divers protocoles ministériels et institutionnels, il a fallu s’adapter 

à de nouvelles pratiques : rendez-vous annulés, événements limités voire interdits, réorganisation des 

canaux de communication, aménagement des espaces...  

L’évolution constante du contexte sanitaire et sa traduction en règles préventives plus ou moins 

contraignantes ont demandé - et demandent encore - une adaptabilité des services et une 

disponibilité de l’équipe auprès des personnes accompagnées. Il a fallu expliquer, rassurer et 

accompagner. 

De par leur histoire, leur parcours ou leur situation actuelle, certaines familles ont besoin d’un réel 

soutien psychologique mais ont parfois du mal à faire la démarche de rencontrer un professionnel en 

dehors de leur médecin traitant. Un partenariat avec l’Association Diogène a permis aux familles 

désireuses d’être accompagnée de bénéficier d’un accompagnement psychologique.  

❖ L’accompagnement à l’insertion professionnelle et à la formation  

Les personnes en demande d’apprentissage ou de perfectionnement en langue française sont 
orientées vers des cours d’alphabétisation, de FLE et/ ou pour une remise à niveau. Une Service Civique 

17

9

7

7

4

1

1

1

0 5 10 15 20

Accès au droits communs

Accès au droits des étrangers

Accès au logement

Emploi

Santé globale

Accès à l'hébergement

Accompagnement autour du comportement

Aide à la gestion du budget

Axe d'accompagnement prioritaire



13 
 

est arrivée en fin d’année sur le service afin de dispenser, aux parents désireux de se perfectionner en 
langue française, des cours de FLE au sein du CHRS. 

L’A.V. A est un outil précieux, qui permet à des personnes 
ne pouvant accéder au travail de bénéficier d’une 
période d’immersion à caractère professionnel, et de se 
familiariser avec les codes du monde du travail tout en 
projetant leur avenir d’un point de vue de l’insertion dans 
l’emploi. 

L’enjeu de l’insertion professionnelle/formation dans le 
parcours des ménages accueillis est resté central en 2021, 
malgré l’impact important de la pandémie sur le marché 
du travail. L’accompagnement lié à l’emploi a pu 
s’articuler autour d’un réseau diversifié de partenaires, 
parmi lesquels nous citerons Pôle Emploi, le PLIE, la Maison 
Départementale de l’Insertion et de l’Emploi, mob’emploi 
et l’AVA. 

Un nouveau partenaire a vu le jour en 2021. Il s’agit du 
projet coach emploi. Dans la politique du working first EOLE a intégré en 2021 le projet Coach EMPLOI. 
Portée par la DIHAL, cette action est déclinée au sein de 3 associations (Eole, L’ABEJ et la Sauvegarde 
du Nord). Le « pivot » de cette action est la coach emploi, dont les missions sur centrées sur la 
prospection d’entreprises d’une part, et bien sûr d’autre part sur l’accompagnement des usagers 
intégrant le dispositif. Concernant EOLE, les services participant au programme sont les CHRS Familles 
E. Smet et L’Escale, ainsi que le service ALT familles. L’expérimentation est prévue jusque décembre 
2023 avec pour perspectives de Développer et renforcer les réseaux auprès des entreprises, mais 
aussi auprès des institutions types : Mission Locale, Pôle Emploi, PLIE … 

En 2021, aucune orientation a été faite pour le CHRS Eugénie Smet. Ceci s’explique du fait des 
situations administratives des personnes qui ne peuvent pas prétendre à un emploi, ou pour qui l’accès 
à un emploi dans le droit commun ne correspond pas. 

❖ L’accès aux ressources  

En 2021, 11 adultes ne disposaient d’aucune ressource financière à l’entrée. Il s’agit de personnes 

n’ayant pas accès à l’emploi et/ou aux prestations sociales. 2 personnes bénéficiaient du RSA, et 2 

étaient salariées (les 25 “non renseignés” correspondent aux enfants non concernés par les ressources).  

En l’absence de moyens de subsistance, l’Association remet mensuellement aux familles une aide 

alimentaire selon un barème prédéfini et en fonction de la composition familiale. Cette prestation 

permet de couvrir partiellement les besoins élémentaires (alimentaire, hygiène).  

L’aide alimentaire a été versée pour moitié en tickets services et pour moitié en versement sur compte 

bancaire. Une aide exceptionnelle de fin d’année leur a été accordée suite à la mobilisation des 

Représentants du CVS. 

En 2021, 5 ménages ont bénéficié de l’aide alimentaire. L’équipe travaille également d’autres 

alternatives en orientant les familles vers des associations caritatives (Restaurants du cœur, secours 

Catholique…). 
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❖ La parentalité 

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

d’assurer les différentes fonctions parentales. Dans le cadre de 

l’hébergement nous sommes vigilants aux liens parents/enfants 

et assurons une veille éducative sur les points suivants : les 

besoins primaires, les repères éducatifs nécessaires et la 

socialisation.  

Nous orientons ou accompagnons les parents aux inscriptions en 

crèche, halte-garderie et en établissements scolaires si besoin. 

Nous les incitons à investir leur rôle de parents d’élève. Dans le 

cadre de la Protection de l’Enfance, nous travaillons en 

partenariat avec les différents services des UTPAS (ASE, SSD, PMI). 

 

 

 

I. III FOCUS SUR LES SORTIES DU DISPOSITIF  

Si la situation de la famille le permet, l’accès au logement est abordé dès le début de l’accueil. Il 

constitue en effet une des finalités de l’accompagnement social proposé à Eugénie Smet. 

Au-delà des formalités administratives de la demande unique de logement, de la demande de 

certificat de recevabilité FSL ou encore de l’inscription sur SYPLO, d’autres axes sont abordés tels que 

l’aménagement et l’investissement du logement, les éco gestes à pratiquer en vue de réaliser des 

économies d’énergies mais surtout la prise de conscience des réalités et des dépenses inhérentes au 

futur logement.  

Il arrive que certaines situations soient bloquées, ayant pour conséquence des durées d’hébergement 

prolongées. L’équipe sollicite la DDETS pour évoquer la situation en CTT afin de trouver une solution 

satisfaisante et permettre ainsi de libérer la place pour accueillir une nouvelle famille sans 

hébergement.  

1. Les sorties 

Les sorties ont été travaillées en amont conjointement avec les familles et en partenariat avec les 

bailleurs dans le cadre du PDALHPD.  

Il arrive que, pour diverses raisons, l’hébergement en CHRS ne soit plus adapté à la situation. A la 
demande de la famille ou en accord avec elle, des réorientations à l’interne comme à l’externe 
peuvent être demandées et/ou proposées. Lors de ces réorientations, le SIAO mobilise le réseau et les 
autres structures d’insertion. Des rencontres avec les enfants jeunes majeurs sont organisées afin de 
connaître leurs besoins en termes de relogement, formation ou emploi.  

Afin de préparer au mieux les sorties et d’amener les familles à faire face à l’ensemble des frais liés à 
ces dernières, nous travaillons le relogement notamment en mobilisant les partenaires sur le territoire 
pour amortir les charges des familles (Emmaüs défi, MEL…). 

En 2021, 2 couples avec respectivement 3 et 4 enfants ont été relogés dans le parc public dans le 
cadre du PDALHPD suite à leur inscription SYPLO. Ils ont été tous deux relogés par le bailleur Partenord, 
et ont bénéficié d’un accompagnement du service logement de l’association. 
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2. La durée de séjour 

La durée du séjour des familles a été variable selon la problématique rencontrée par les familles. Au 

regard des statistiques nous pouvons apprécier les éléments suivants :  

- 13 % sont liés à une offre de logement insuffisante ou inadaptée 

- 23% sont liés à la nécessité de poursuite de l’accompagnement social 
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

 

 

I. LE CONTEXTE SANITAIRE : CONSEQUENCES SUR 

L’ACCOMPAGNEMENT ET ADAPTABILITE DES PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES 

L’année 2021 a encore été fortement perturbée par le contexte sanitaire. Les règles liées à ce 

contexte ont été moins contraignantes qu’en 2020, nous avons néanmoins été soumis à un couvre-

feu de janvier à juin, avec une période de confinement en avril 2021. 

Si les établissements scolaires et universitaires ont pu rouvrir, les lieux culturels sont restés fermés jusqu’en 

juin 2021. Les possibilités d’activités collectives ont été proscrites puis réduites, pour aboutir à un 

nouveau durcissement des règles en décembre 2021. 

Notre activité – dont l’essence même repose sur le relationnel – s’en est trouvée fortement impactée, 

et a demandé aux équipes et personnes accompagnées de déployer des capacités d’adaptation 

et de réorganisation.  

Ce contexte a eu des conséquences majeures sur notre activité. 

❖ Le projet en stop and go  

Le projet personnalisé – qui ne peut aucunement se réduire à sa consignation écrite et contractualisée 

- représente une véritable feuille de route de l’accompagnement. Il permet de savoir où l’on va, 

comment, avec quels moyens. Les temporalités sont elles aussi un élément-clé et sujet à 

réajustements. 

Une des missions du travailleur social – qui chemine avec, et/ou à proximité -  est de faire des points 

d’étape réflexifs, et – souvent -  de susciter l’envie de continuer à cheminer. 

 

Le contexte sanitaire – et ses incidences sur la vie sociale – a complexifié la donne et demande de 

s’adapter incessamment à des règles établies en fonction de l’évolution de la situation. De fait, la 

projection – si elle est davantage envisageable que lors de la grande pause de 2020 – s’en est trouvée 

fortement affectée en 2021. 

Dans notre activité, il est plus que fréquent que les personnes se découragent pour des raisons variées 

liées à des difficultés personnelles et/ ou contextuelles. Devoir cheminer en pointillés n’est pas aidant 

quand il est déjà compliqué de continuer sa route.  

De fait, notre rôle a été de susciter l’envie de continuer, de ne pas perdre le fil malgré les fluctuations 

contextuelles, de co-élaborer de manière plus précise les points d’étape et réajustements, pour rester 

malgré tout dans une démarche prospective.  

 

Si 2020 a entrainé un point d’orgue sur les projets, 2021 a été marquée par leurs reprises. Aussi, les 

projets personnalisés et collectifs ont été fortement réinvestis par les personnes accompagnées et 

l’équipe en 2021. Ils demandent néanmoins à être réajustés régulièrement en fonction de l’évolution 

du contexte sanitaire et de ses incidences sur la vie sociale.  

❖ Le rôle de l’écoute, la lutte contre l’isolement   

L’Ecoute est indispensable dans le travail social et dans l’accompagnement mené avec les 

personnes. Sans écoute attentive, nul projet. Car c’est bien dans la temporalité de l’écoute et du 

temps mis à disposition que les choses peuvent commencer à prendre forme et à advenir. 
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Avec la suspension puis la reprise en pointillés de la projection, l’Ecoute a pris une place essentielle 

dans l’accompagnement. Elle a repris une importance particulière pendant cette période qui – en 

plus d’amoindrir les possibilités d’accès à des activités professionnelles et de loisirs – a été génératrice 

d’ennui et d’anxiété, voire d’angoisse.  

L’écoute a par ailleurs cette fonction invisible de liant social - le travailleur social n’est pas là 

uniquement pour les démarches et les projets à tout prix – et représente un outil de lutte contre 

l’isolement d’autant plus opératoire dans ce contexte qui ne rend pas ou peu possible les activités 

collectives. 

En 2021, l’équipe a continué à se rendre disponible et à l’écoute des personnes, y compris par 

téléphone pour les personnes qui ont dû rester isolées. Se rendre disponible et à l’écoute a d’autant 

plus été nécessaire pour les personnes en hébergements disséminées, parfois isolées, et dont les 

possibilités de lien social ont continué à être amoindries cette année.  

❖ La généralisation des démarches à distance et ses conséquences sur l’accompagnement  

Si la tendance était d’ores et déjà à l’accroissement des démarches à distance et à la 

dématérialisation des données, les années 2020 et 2021 ont donné un gros coup d’accélérateur à 

l’une comme à l’autre. 

Outre les conséquences évidentes en termes de lien social, 

la gestion des problématiques via des plateformes, mails, et 

chatbots a éloigné un peu plus les personnes des institutions 

et a confisqué le pouvoir d’agir de celles qui avaient 

l’habitude de régler leurs problèmes administratifs 

directement dans les bureaux dédiés. 

Encore plus qu’avant, le travailleur social devient un maillon 

de communication entre les personnes et les instances administratives et/ou 

techniques (pour l’habitat), et il est lui-même confronté à la difficulté d’accéder à un interlocuteur 

direct à même d’assurer un suivi sur la durée d’une problématique donnée.  

La fracture numérique s’est accentuée : les personnes qui ne maitrisent pas les outils informatiques 

sont littéralement empêchées de régler certaines démarches courantes de manière autonome. 

Même pour les personnes qui maîtrisent l’outil, il est parfois compliqué d’accéder à une information 

adéquate et/ ou à un interlocuteur, du fait notamment de l’existence de rubriques d’aide avec 

réponses préconçues préalables à l’obtention d’un rendez-vous, idem pour les plateformes qui 

fonctionnent avec des commandes vocales. 

L’équipe s’est adaptée à cet état de fait, avec l’objectif de maintenir le champ d’action des personnes 

et leur autonomie dans les démarches.  

Le grand défi des années à venir est de réduire la fracture numérique et de rendre accessibles des 

savoir-faire et équipements. Si quelques personnes sont équipées, l’équipe projette d’installer un poste 

informatique dans les locaux du CHRS pour celles qui ne disposent pas de matériel et de prospecter 

les associations qui proposent des formations numériques à Loos et sur les territoires où sont implantés 

les hébergements disséminés.  

 

❖ Un rôle d’information et de prévention 

L’équipe a assuré un rôle d’informations auprès des publics au gré des changements de législation 

concernant les attestations dérogatoires, le pass sanitaire et la vaccination. 
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Elle a également rempli une mission de prévention concernant le respect des gestes barrières, la 

conduite à tenir en cas de symptômes, elle a également travaillé sur les réticences à la vaccination 

tout en respectant la liberté de choix des personnes.   

II. LE BATIMENT ET L’HABITAT 

❖ Aménagement des CHRS avec du mobilier de collectivité 

Cette année a donné lieu au renouvellement du mobilier au CHRS. Les appartements ont été équipés 

de meubles de collectivité : literie, tables, chaises, banquettes et buffets neufs. Les espaces du CHRS 

ont été de fait réinvestis avec de l’équipement plus adapté et à même de susciter l’envie d’investir les 

lieux et de permettre un travail autour de l’aménagement de l’habitat. 

❖ Remise en état des logements 

Le site du CHRS de Becquerel a donné lieu à des réparations en profondeur : restauration de la 

façade, remplacement d’équipements, réparation du système de chaudière. 

Bien que les demandes techniques – y compris celles qui relèvent du bailleur – sont effectuées par les 

travailleurs sociaux, ceux-ci en font une occasion de travailler avec les familles autour de l’entretien 

de l’habitat et des responsabilités du bailleur et du locataire. 

Outre ces interventions techniques, les Etats des Lieux (EDL) sont également utilisés comme outils 

d’accompagnement. En plus des EDL d’Entrée et de Sortie, l’équipe procède dorénavant à des EDL 

intermédiaires tous les 6 mois.  

Celui-ci est l'occasion de lister l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien du logement. Il est 

également un outil qui permet de préparer les personnes qui n’ont jamais été locataires à ces 

moments de vigilance que constituent les EDL d’entrée et de sortie.  

Il sensibilise enfin les personnes à la répartition des tâches et travaux qui relèvent du locataire et du 

bailleur, et à la nécessité d’entretien régulier de l'habitat et du mobilier. 

 

L'acquisition de savoirs de base pour l’Etat des Lieux, les réparations locatives, l’entretien, l’amélioration 

de l’habitat et l’appropriation du logement ont été un des axes de travail de l’équipe en 2021. 

❖ Projet d’humanisation du site d’Eugénie Smet 

Nous avons la chance d’avoir des sites et un environnement de qualité pour accueillir les familles. 
Ceux-ci disposent d’un espace extérieur et sont proches de toutes commodités. 

Les logements mis à disposition sont meublés et permettent une autonomie plus proche du logement. 

Cette année, nous avons équipé les appartements de mobilier de collectivité et de matelas coupe-

feu afin d’assurer la sécurité des personnes et avoir du mobilier de qualité qui perdure dans le temps.  

Mais depuis quelques années nous constatons la détérioration du site et des logements (problème de 

fermeture des fenêtres, de chauffage, de pression d’eau, d’isolation, de vmc, de plancher…). La 

maintenance quotidienne est de plus en plus complexe voire irréalisable, ce qui impacte le travail 

éducatif, et le travail autour de l’appropriation des logements et la consommation énergétique. De 

plus, l’accompagnement social ne peut plus être réalisé dans de bonnes conditions car les problèmes 

techniques prennent régulièrement toute la place pendant les entretiens et deviennent un frein à 

l’accompagnement social. 

La direction et l’architecte ont continué de travailler sur le projet de rénovation et de chercher des 

modes de financement. Un dossier a été déposé à la DDTM et des négociations sont en cours avec 

la DDETS.  

Le projet de rénovation a pour vocation de réhabilitation et d’humanisation du site afin de rendre plus 

confortables les conditions d’accueil et d’hébergement des familles que nous accompagnons. Ces 
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travaux permettront également de faire des gains énergétiques et de sécuriser le site. Sur cette 

opération, l'association est propriétaire du bâtiment et dispose sur ce site de 35 places. 

Le projet de réhabilitation du bâtiment Eugénie Smet consiste à la : 
- Rénovation énergétique du bâtiment 
- Amélioration des conditions de vie des résidents 
- Sécurisation du site  

 

Pour cela, nous avons fait :  

 
➢ Un État des lieux des logements, des parties communes et des espaces extérieurs 

➢  Des propositions de préconisations et d’investissements pour 
l’ensemble du bâtiment. 
➢ Identification des « éco-gestes » à adopter selon les postes. 

Notre objectif commun restant celui d’accueillir le public dans des 

conditions d’hébergement optimales permettant un travail 

d’accompagnement de qualité. 

En résumé, l’association souhaite une maîtrise des coûts de 

fonctionnement (charges liées aux fluides, aux consommations 

d’énergie, aux dépenses d’entretien, …) en pensant à mettre du 

matériel optimal (isolation par l’extérieur, mode de chauffage et 

régulation du chauffage, système de ventilation optimisé, ampoules à 

basse consommation,).  

Elle souhaite également des équipements permettant de contrôler la 

consommation d’énergie et de fluides pour sensibiliser et impliquer les 

usagers par le biais d'ateliers ou en entretien avec son référent social 

(réapprentissage de l'utilisation des équipements du logement, maitrise des charges, développement 

durable, …). 

III. ACTIVITES COLLECTIVES ET EXPRESSION DES USAGERS 

❖ Activités collectives  

Un projet de mise en place d’ateliers de bricolage avec Castorama n’a pas pu voir le jour à cause 

des restrictions sanitaires. L’équipe espère que ce projet pourra se réaliser en 2022 avec la levée des 

restrictions sanitaires. 

L’équipe a adapté ses pratiques afin que des animations 

puissent néanmoins avoir lieu : les fêtes de fin d’année ont 

par exemple donné lieu à un goûter et distribution de 

cadeaux par petits groupes. Des sorties en petits groupes ont 

également été organisées en 2021 au théâtre jeunesse « Le 

Grand Bleu » et au cinéma Gérard Philippe de Wasquehal. 

 Ces sorties ont été l’occasion pour les familles de profiter de 

sorties sans passer par la case "sortie collective", et de 

partager un moment privilégié avec l’équipe.  
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La période estivale a donné lieu à l’aménagement de carrés potagers sur le site d’Eugénie Smet avec 

l’octroi de deux carrés par famille qui le souhaite. 

Les familles ont pu récolter leurs propres légumes 

et herbes aromatiques. 

Un projet de départ en weekend camping 

organisé pour les CHRS familles en collaboration 

avec le CHRS l’Escale a permis à une famille du 

CHRS de partir à la mer cet été. 

 

Enfin, une personne en service civique a rejoint 

l’équipe en décembre 21 pour mettre en place 

de l’aide aux devoirs et des activités de loisir. 

❖ Expression des personnes  

Des élections ont été organisées en octobre 2021 pour élire 3 représentants du Conseil de Vie Sociale. 

Celui-ci est investi par l’équipe en tant qu’outil d’émancipation, d’exercice de la citoyenneté, et 

d’accès aux droits. 

Une réunion plénière a eu lieu en décembre 2021, celle-ci a été l'occasion pour les élus de transmettre 

à la direction des demandes liées à leurs conditions de prise en charge et d’accompagnement : 

modalités de versement de l’aide alimentaire, prise en charge des transports, organisation de la vie 

collective. 

Une réunion de préparation a eu lieu. Celle-ci a été l’occasion de se préparer ensemble à la prise de 

parole, à l’argumentation, et à une stratégie.  

Les élus ont par exemple obtenu qu’une prime de fin d’année soit octroyée aux personnes bénéficiant 

de l’aide alimentaire, en appuyant leur argumentation sur l’augmentation du coût de la vie qui 

impacte plus directement les ménages les plus précaires, et sur le fait que les salariés et bénéficiaires 

du RSA avaient obtenu une prime de manière automatique.  

Outre le bénéfice obtenu grâce à cette demande collective construite, le CVS est l’occasion de 

travailler avec les personnes sur l’accès aux droits, la mise en place d’une stratégie pour y parvenir, 

l’argumentation et la prise de parole. En tant qu’instance collective réunissant des personnes 
concernées par des problématiques communes et souhaitant y remédier, elle est pleinement 

complémentaire du projet personnalisé dans l’accompagnement proposé par le service. 

Enfin, le représentant des personnes accompagnées au Conseil Consultatif des Personnes 

Accompagnées (CCRPA) est intervenu au CHRS avec une représentante de la FAS – Fédération des 

Acteurs de Solidarité – afin de présenter l’instance aux familles, de souligner l’importance des Conseils 

de Vie Sociale et leur possible articulation avec des demandes régionales et nationales. 

L’année 2021 a aussi été celle de l’évaluation interne de nos services. 

Trois thématiques ont été retenues pour travailler autour des pratiques : 

La thématique préparation à la sortie, dès l’accueil la sortie en logement est abordée avec les 
familles. Le projet peut évoluer tout au long de l’hébergement, et il est important d’évoquer la réalité 
du logement en France.  

La thématique insertion professionnelle, il serait intéressant pour l’équipe d’avoir un regard sur 
l’ensemble des partenaires existants de façon à affiner les orientations (cartographies), d’améliorer la 
communication en interne entre l’ACI et les hébergements et continuer à développer le partenariat 
avec les associations d’insertion 
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La thématique réseaux et inscription dans l’environnement, indispensable à l’accompagnement en 
hébergement. Le travail en partenariat et en réseau s’inscrit dans la logique de parcours des familles 
accueillies, permettant des réponses plus singulières. En interne, Le CHRS interagit avec tous les 
hébergements familles et avec les autres dispositifs de l’association notamment avec Mob Emploi, 

l’AVA, le service logement. 

L’équipe s’est investie dans la démarche afin d’en faire 

l’occasion d’un regard croisé avec les personnes sur nos 

pratiques et fonctionnement.  

Une journée spécifique a été organisée sous forme de 

séminaire avec des ateliers participatifs par thématiques : 

accès au logement / accès à l’emploi / vie quotidienne et vie 

dans la Cité, avec une pause Barbecue à midi. 

Cette journée a été pleinement investie par les personnes 

accompagnées et l’équipe, elle a été l’occasion de porter un 

regard croisé sur nos pratiques professionnelles, et a favorisé la 

participation active des personnes à une démarche 

d’évaluation réflexive et participative.  
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

 

L’année 2021 tout comme l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire. Télétravail, modifications 

des prises en charges des services publics, retombées psychologiques et sociales de la crise… sont 

autant d’éléments qui ont rendu indispensable l’adaptation des pratiques et du fonctionnement de 

notre service. Important de souligner également le rallongement des délais de traitement des 

demandes qui a considérablement augmenté. 

Cette année a également été une année de transition pour le service, avec plusieurs mouvements 

d’effectifs : (congés maternité, départ, arrivés). 

La capacité d’agir fait partie de nos missions, nous avons continué à affiner nos outils, à avancer sur 

les projets et nos pratiques en co-construction, dans une dynamique partagée et bienveillante.    

Au travers du rapport d’activités, nous réaffirmons notre engagement dans l’accueil inconditionnel, 

d’associer l’ensemble des résidents à notre réflexion et notre volonté d’inscrire notre 

accompagnement au plus près de la singularité des familles. 

D’une manière plus concrète, le résultat des réflexions s’est traduit par : 

- Des actions collectives (sorties, gouters, spectacles…) ont été proposées aux familles 

afin de s’extraire de leur quotidien et de partager des temps conviviaux  

- La mise en place en œuvre d’un projet « camping » pour les familles hébergées 

- L’évaluation interne et une journée participative avec les usagers 

- L’expression des usagers via les réunions d’expression, les élections du CVS,  

- Aménagement des logements avec du mobilier de collectivité 

- Projet de réhabilitation et état des lieux du site à l’aide d’une architecte  

Les perspectives pour 2022 sont de : 

- Poursuivre l'amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement 

- Redynamiser le collectif et mettre en place des actions collectives (ateliers cuisine, 

soirées thématique, sorties conviviales, culturelles sportives..., réunions d'expression) 

• Projet bien être 

• Activités culture 

- Travailler sur la fracture numérique  

- S’approprier l’environnement et développer le partenariat sur la commune de Loos et 

Mons en Baroeul. 

 


