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Mesdames, Messieurs  

 

C’est pour moi un réel plaisir de vous retrouver 

ce jour. Deux années se sont écoulées sans 

avoir eu la possibilité de nous retrouver en 

Assemblée Générale, personnels, 

administrateurs. 

  

La crise sanitaire qui a fortement altéré les 

relations humaines est aujourd'hui, je l'espère, 

derrière nous et il est important de vous 

retrouver, vous les acteurs essentiels de notre 

association. 

Les bouleversements que nous avons connus 

doivent nous permettre de donner un souffle 

nouveau à notre projet associatif dont je 

voudrais vous rappeler les principes 

fondamentaux.  

 

De nombreux administrateurs dont je salue la 

présence ce jour et que je remercie pour leur 

investissement ont souhaité que je réaffirme 

devant vous les valeurs fondamentales qui 

nous unissent : valeurs républicaines, valeurs de 

laïcité, valeurs de fraternité et valeurs 

d'universalité. 

Cet universalisme républicain est pour nous un 

des fondements essentiels. Je voudrais ici 

reprendre les propos de Francis Wolf :  

« l'universel est une communauté éthique et 

l'égalité des êtres humains est une condition 

pour un vivre ensemble apaisé » 

 

Nous nous devons de partager et respecter 

cette notion d'équité à savoir que tous les êtres 

humains quelqu'ils soient ont une valeur égale 

que les droits et les devoirs doivent toujours être 

réciproques. 

C'est pourquoi nous luttons à Eole, en mettant 

notre énergie au profit de toutes les formes de 

discrimination touchant les femmes, les 

homosexuels, les personnes en transition de 

genre, les victimes des aléas de la vie.  

 

 

 

 

 

 

 

Le principe d'universalité est et sera toujours 

notre horizon, notre but. 

Dans cette notion d’universalité, j’y inclus 

évidemment, les valeurs de laïcité, de 

fraternité, valeurs qui nous permettent de nous 

inscrire dans un projet de société donnant 

toute sa place aux libertés individuelles et à la 

cohésion sociale.  

Ces principes et ces valeurs essentielles nous 

devons continuer à les promouvoir au sein de 

notre association.  

 

L'année 2021 a vu la mise en place d’un grand 

audit organisationnel décidé par le CA dans le 

but de renforcer les liens entre administrateurs 

et direction. La volonté exprimée au cours de 

cet audit est de renforcer leur implication réelle 

et visible au sein d’Eole en apportant leur 

expertise et compétence à la Direction, aux 

cadres et au personnel. Bien entendu notre 

comportement ne sera en aucun cas intrusif 

mais constructif. 

L'ensemble des dispositions retenues vous sera 

explicité dans le prolongement de notre 

assemblée. 

 

 

La direction n'est pas restée l'arme au pied 

durant cette période de réflexion. De 

nouveaux projets ont émergé, notamment la 

mise en place de lits halte soins santé 

pédiatriques venant compléter les actions déjà 

engagées. Nous avons également réfléchi à 

trouver les solutions aux problématiques que 

rencontrent et soulèvent nos usagers : 

violences, addictions, etc.  

 

Pour que nos usagers retrouvent dignité et 

espoir, pour que trouver un toit devienne 

réalité, nous sommes persuadés que le travail 

constitue un des piliers nécessaires.  

L’EDITO DU PRESIDENT 
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C'est pourquoi administrateurs et direction ont 

souhaité s'impliquer fortement dans les 

dispositifs Convergence premières heures où 

tout un chacun a ainsi l'opportunité de pouvoir 

se réinsérer par l’emploi. 

C'est notre pôle IA2E qui porte ce dispositif 

avec d'autres associations œuvrant dans le 

même domaine. 

Je tiens à saluer le travail effectué par 

l’ensemble des collaborateurs du dispositif 

Convergence et de son directeur.  

 

Nous devons évidemment avoir un rôle 

éducatif auprès de nos usagers et nous nous 

devons de les sensibiliser au défi du 

changement climatique, c’est ainsi que toutes 

nos actions sont empreintes de choix a opérer 

dans nos comportements quotidiens.   

 

Je souhaite vous dire quelques mots sur le 

dispositif IA2E.  

Cette structure, partie totalement intégrante 

d’Eole a rencontré en 2021 un certain nombre 

de difficultés nous décidant à commander un 

audit économique et financier auprès du 

cabinet KPMG.  

Cet audit nous a permis de mesurer activité par 

activité et ajuster notre feuille de route. 

L'ensemble du CA a validé le principe 

d’indispensabilité que représente le pôle IA2E. 

Comme je vous l'avais déjà mentionné, cet 

outil est essentiel à notre activité et inséparable 

du fonctionnement de l'association.  

Bien entendu, le rapport d’activités présenté 

par la direction complétera largement mes 

propos.  

 

Je remercie l’Union qui nous a apporté un 

soutien efficace dans toutes nos démarches et 

je salue la pertinence de la directrice Sidonie 

Thoris et de l’ensemble de ses collaborateurs, 

l’Union dont nous assurons la co-présidence 

avec Solfa et l’Ecole de la deuxième chance.  

 

Je n’oublie pas le travail effectué par Hélène 

Foé, directrice de l’association Eole ainsi que 

les deux directeurs de pôles, Denis Parmentier 

à l’inclusion sociale et François Antelme à 

l’IA2E. 

 

Je me dois de vous demander encore 

quelques instants d'attention pour évoquer la 

tragédie qui se vit maintenant depuis plus de 

trois mois à quelques heures de chez nous.  

Cette guerre qui tue, anéantit toutes les valeurs 

qui nous sont chères. 

François Mitterrand a dit: « le nationalisme, 

c’est la guerre », nous en avons la preuve 

administrée sous nos yeux.  

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

 

Pour le Conseil d’Administration, 

 Francis Chassard 
 Président  
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Après avoir été marqués en 2020 par 

une crise sanitaire sans précédent, nous 

avons tenu bon en 2021, malgré 

l’essoufflement lié à celle-ci, pour 

maintenir la proximité et la qualité 

d’accompagnement avec les publics 

en grande précarité que nous 

accueillons et les partenaires. Dans ce 

contexte de fin de crise, forts de notre 

engagement, grâce à l’agilité et la 

créativité des professionnels, de leur 

organisation, nous avons également su 

maintenir la dynamique de gestion de 

projets qui est l’ADN de notre association 

afin de toujours mieux adapter nos 

pratiques aux besoins des usagers.  

 

A l’instar de la reprise des liens progressifs 

entre les professionnels des différents 

services, les rencontres avec le Conseil 

d’Administration ont également pu 

reprendre. Après une expérience d’un 

peu plus de 3 ans d’une direction 

bicéphale, le Conseil d’Administration a 

souhaité évaluer ce modèle 

d’organisation afin de savoir s’il 

répondait à notre projet associatif, aux 

enjeux d’aujourd’hui et de demain. Il a 

ainsi acté la mise en place d’une 

Direction Générale courant 2022.  

Des groupes de travail réflexifs ont 

également abouti à la réaffirmation 

d’une nécessité habitée depuis fort 

longtemps qui est celle de l’articulation 

entre l’emploi et l’inclusion, les deux pans 

d’une intervention inclusive au sens 

large. Il a été rappelé que notre action 

sociale est non seulement 

opérationnelle mais aussi politique, en 

ce sens qu’elle est inscrite et participe à 

un projet sociétal porté par nos 

politiques, les citoyens et par tous les 

projets d’innovation qui pourront être 

conduits par notre association ou 

ensemble avec nos partenaires de 

proximité.  

 

 

Pour ce faire, le Conseil d’Administration 

a rappelé la nécessité de fiabiliser et de 

formaliser une stratégie, un cap politique 

qui soit lisible par tous et pour tous. Afin 

d’alimenter constamment les projets 

associatif et social, il souhaite s’impliquer 

davantage dans les projets et entretenir 

des interactions plus régulières entre les 

différents niveaux : politique, stratégique 

et opérationnel. Toujours porté par le 

même « désir d’avenir » pour les 

publics : accueillir et accompagner de 

la rue au logement en passant par 

l’emploi au travers de l’ensemble de nos 

projets, il est souhaité de renforcer 

l’orientation de l’association EOLE vers un 

management par projet, une 

dynamique projet la plus décloisonnée 

possible.  

 

Durant toute l’année 2021, la direction a 

continué d’être attentive aux travaux 

menés par le Comité Social et 

Economique dans ses attributions à 

savoir la santé, la sécurité, les conditions 

de travail ainsi son rôle en matière 

d’actions culturelles et sociales. Ainsi, au-

delà d’être attentive à l’expression 

individuelle des salariés, la direction l’est 

également en ce qui concerne 

l’expression collective par le biais des 

représentants du personnel. Les travaux 

conjoints se sont poursuivis afin de limiter 

le travail seul, optimiser les visites HSCT et 

analyser les risques…Sur ce sujet, une 

alerte relative aux risques psycho sociaux 

a été déclenchée. Celle-ci a abouti à 

un audit qui met en lumière les risques 

que l’association entend prévenir mais 

qui met également en avant des atouts 

et des leviers en la matière.  

 

Du point de vue des ressources 

humaines, nous avons assisté à des 

départs souvent liés à la réorientation de 

LE MOT DE LA DIRECTION 
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projet professionnel et/ou de vie en lien 

avec la crise sanitaire. Ces départs ont 

parfois pu déstabiliser certaines équipes 

alors qu’un effort constant est fait en 

termes de GPEC afin d’aligner les 

compétences au projet, de privilégier les 

mobilités horizontales ou verticales 

quand cela est possible. Nous avons par 

ailleurs renforcé les fonctions du siège 

par le recrutement d’une responsable 

qualité et l’opportunité d’intégrer dans 

notre organisation une chargée de 

mission santé qui va nous permettre 

d’essaimer la politique RDR au sein des 

services. Nous allons pouvoir explorer 

grâce à cette nouvelle fonction le vaste 

champ de la santé afin de décliner une 

politique santé, complémentaire à notre 

action sociale.  

L’association l’Union continue par ailleurs 

de nous apporter son soutien et son 

expertise dans les actions quotidiennes 

et nous accompagne dans les 

nouveaux projets.  

 

En 2021, le Pôle d’Insertion par l’Activité 

Economique et l’Emploi a été très 

fragilisé par son ACI. La commande d’un 

audit par le Conseil d’Administration lui a 

permis de comprendre les zones de 

déséquilibres économiques. Par la mise 

en œuvre d’un plan d’action mesuré et 

échelonné, l’association vise à garantir 

la pérennité de l’ACI et à préserver les 

emplois et son périmètre d’action. L’ACI 

doit s’engager dans une dynamique 

économique résolument tournée vers 

l’avenir avec une fois passée la 

compréhension des causes de la 

situation financière et ainsi viser le retour 

à un équilibre économique à moyen 

terme (2/3 ans). Il faudra pour ce faire, 

développer de nouveaux partenariats 

permettant des activités rentables, créer 

et utiliser de nouveaux supports 

d’apprentissage technique favorisant la 

maîtrise de nouvelles compétences 

pour les personnels en insertion.  

Parallèlement à l’aspect financier, 

l’année 2021 a fait apparaitre la 

nécessité de remettre 

l’accompagnement socio-professionnel 

au centre des missions de l’ACI, avec 

une évolution vers des relations clients et 

des activités support plus adaptées aux 

publics accompagnés. Cette 

orientation est déjà entreprise avec le 

programme Convergence destiné aux 

chantiers d’insertion, qui accompagnent 

les publics les plus éloignés du marché 

du travail, cumulant de nombreux freins 

lourds de retour à l’emploi. Le 

démarrage de Premières Heures en 

Chantier au sein de l’ACI en 2021 

participe également de cette volonté 

associative en s’adressant à des 

personnes qui connaissent ou ont connu 

la rue, en leur proposant d’engager un 

parcours d’insertion professionnel 

progressif. Le temps de travail s’adapte 

à la temporalité de chaque personne. 

L’objectif à terme étant l’entrée en 

chantier d’insertion ou dans l’emploi de 

droit commun et l’accès à un 

hébergement ou à un logement. 

L’AVA a été marqué en 2021 par le 

départ de son encadrant technique. 

L’enjeu est donc de poursuivre et 

développer les actions mises en place 

avec le pôle IS grâce à ce support de 

remobilisation par l’activité.  

En 2021, le dispositif Mob’Emploi n’a pas 

fait l’objet d’un axe de développement. 

Il le sera en 2022 par l’essor souhaité des 

projets liés à l’emploi, le développement 

et le renforcement du réseau pour 

favoriser les liens avec les acteurs du 

territoire et la mise en place d’ateliers 

collectifs.  

L’année 2021 a permis d’engager un 

travail de responsabilisation des salariés 

en insertion et encadrants techniques sur 

la sécurité au travail qu’il conviendra de 

poursuivre. La formation pour les salariés 

en insertion a pu être organisée et 

développée au cours de l’année. Il 

faudra trouver des leviers afin de 

permettre davantage de montées en 

compétences pour les permanents des 

équipes d’encadrement technique et 

d’accompagnement socio-

professionnel, et pourquoi pas de 

manière transversale avec les salariés du 

pôle IS quand cela a du sens.  
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Le Pôle Inclusion Sociale a, quant à lui, 

poursuivi sa dynamique CPOM engagée 

en 2020 pour une mise en œuvre début 

2023. L’enjeu de cette 

contractualisation avec les services de 

l’Etat, travaillé en mode gestion de 

projet, a été d’aboutir à la préservation 

de moyens financiers et à une vision 

financière à 5 ans : un changement de 

paradigme.  

 

L’année 2021 aura également été 

marquée par la continuité de la veille 

saisonnière familles qui nous aura permis 

entre autres de démontrer que la 

continuité de l’hébergement permet 

l’orientation adaptée des ménages 

accueillis dans des dispositifs pérennes 

sans rupture d’accompagnement. Une 

non remise à la rue tant revendiquée 

presque acquise par l’inscription d’Eole 

dans le changement de paradigme 

porté par les politiques publiques : la fin 

de la gestion au thermomètre qui se 

caractérise par la mise en place de la 

veille sociale et la pérennisation à venir 

de nouvelles places d’hébergement.  

 

Enfin, l’année 2021 a permis la récolte 

de projets semés de longue date : 

- L’accord de l’ARS pour mener 
l’expérimentation de 8 places de 
LHSS pédiatriques 

- Les projets partenariaux et de 
territoire sur la santé psy et le 
logement 

- L’ancrage de la démarche action 
violence avec le concours de l’ISL au 
sein d’Eole et avec les acteurs 
départementaux de l’AHI  

- Des décisions d’utilisation de fonds 
propres associatifs pour renforcer les 
moyens éducatifs et déployer des 
ressources médicales et 
paramédicales au sein du CHU 
Hommes  

- L’obtention d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt général sur la 
Réduction des Risques Alcool, 
réflexion engagée depuis plusieurs 
années  

- Une dynamique de développement 
sur l’HU Familles 

- La poursuite de l’expérimentation de 
l’hébergement de personnes en 
transition de genre au sein de 
l’Escale avec le concours de la Ville 
de Lille grâce aux fonds propres 
associatifs  

- Le renforcement des moyens 
d’accompagnement pour l’ADJ 

- La perspective concrète de sortie du 
mode asilaire pour l’hébergement 
d’urgence femmes. 

 

La qualité de service qui est au rendez-

vous est connue et reconnue. 

Il conviendra pour la suite de développer 

la communication afin de valoriser nos 

actions et projets afin de mieux nous 

inscrire dans notre environnement.  

 

Une fois encore cette année a été riche, 

très riche même…Elle n’aurait pu être 

vécue de la sorte sans l’engagement 

des professionnels, des cadres 

intermédiaires, le pilotage et 

l’accompagnement dans le quotidien 

et les projets par les fonctions supports 

qui restent à conforter.  

Les crises que nous traversons ne sont 

hélas pas terminées, il est nécessaire de 

maintenir et de renforcer nos activités au 

plus proche des besoins évalués.  

Comme vous l’aurez compris, au-delà 

des projets sociaux et médico-sociaux 

déjà engagés, le développement d’une 

articulation plus resserrée entre les deux 

pôles de l’association, au service des 

publics sur les volets logement et emploi, 

avec pour finalité des parcours réussis, 

des contrats à la clé et des solutions 

d’hébergement et logement est l’un de 

nos enjeux de demain ! 

 

Pour la direction, 

Hélène FOE 

Directrice
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L’HISTOIRE 
 
 

Le 28 Mars 1951, l’Association Martine Bernard fut créée par le fondateur de l’Accueil Catholique. Elle 

porte le nom de l’infirmière major de la Croix Rouge. 

L’Association FARE a été créée le 20 Mars 1986 sur la base d’une mutualisation de moyens et de 

compétences d’associations lilloises pour réaliser un lieu d’accueil de jour. 

Depuis le 1er Octobre 2014, les Associations Martine Bernard et Fare ont fusionné. Ce groupement 

trouve son origine dans une réflexion engagée en 2010 entre 5 associations de la métropole lilloise, 

toutes investies dans l’accueil, l’hébergement et l’insertion des personnes en difficultés sociales. Martine 

Bernard et FARE se sont particulièrement rapprochées au regard des valeurs partagées, de leur 

complémentarité et des réponses apportées aux populations auprès desquelles elles interviennent.

Par cette création, Eole réaffirme son unité et son indépendance, sources de liberté et de créativité 

 
 

LES VALEURS  
 

 

Au travers des projets et des missions qu’elle porte, Eole défend les valeurs humanistes suivantes : 

• Le Respect de la personne 

• La Citoyenneté 

• La Non-discrimination / La Laïcité 

• La Solidarité 

 
 
 

LES MISSIONS  
 
 
 

 
 
  

Les missions sont : 

• L’accueil 

• L’hébergement et la restauration 

• Le soutien et l’accompagnement 

• L’insertion sociale et professionnelle 

Elles s’inscrivent dans des projets qui répondent à des besoins repérés et ce dans des politiques 

publiques d’insertion sociale et professionnelle. Nos actions d’accompagnement s’adressent à des 

personnes en difficultés sociale. Elles s’articulent autour de l’accueil, de l’hébergement, de 

l’accompagnement et de l’insertion sociale et professionnelle. 

L’association travaille en réseau et en partenariat avec les structures du territoire afin de répondre au 

mieux aux besoins et aux attentes des personnes en difficultés. 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou 

utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer 

cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement 

glisser.] 

L’IDENTITE DE 
L’ASSOCIATION 
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LA GOUVERNANCE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration détermine les orientations stratégiques d’Eole et 
veille à leur mise en œuvre. 
 
Les membres du Conseil d’Administration, bénévoles, sont impliqués dans la 
gestion de l’association et participent à différentes instances de réflexion et 
de prise de décisions. 
 
Francis CHASSARD, Président, est responsable du bon fonctionnement de la 
gouvernance et est le représentant politique de l’association 
 
Alain BERQUEZ, Trésorier, valide la gestion financière globale en lien avec le 
service financier. Il veille à la bonne gestion financière générale. 
 
Philippe BLAISE, Secrétaire, organise les instances statutaires. 
 
Le Conseil d’Administration se voulant plus investi, est en cours de 
renouvellement. En effet, 4 nouveaux administrateurs sont venus nous 
rejoindre en 2021. 
 
Hélène FOE et Claude SANTINI sont en 2021 les deux représentants 
permanents du Conseil d’Administration. Ils dirigent l’association dans leur 
pôle respectif : le pôle Inclusion Sociale et le pôle IA2E. Ils copilotent, en lien 
avec l’Union, le siège. Celui-ci coordonne et veille à l’application des 
stratégies en termes de finances, de ressources humaines, de qualité, de 
législation et de communication... Le siège est un lieu de ressources et 
d’appui aux pôles. Les directeurs sont soutenus dans leurs fonctions par Denis 
PARMENTIER, directeur adjoint du Pôle Inclusion Sociale. Claude SANTINI a 
quitté l’association fin 2021. Il est remplacé par François ANTELME, directeur 
du pôle IA2E. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Réunions du Bureau 

en visio et présentiel 

 

 

5 

Réunions du Conseil 

d’Administration 

en visio et présentiel 

 

 

1 

Assemblée Générale 

Ordinaire 

 

 

1 audit et 4 séances 

de travail 

gouvernance/ 

direction 

EN 2021 

 

Le Conseil d’Administration au 31/12/2021 est composé de 10 membres dont 8 du bureau 
 

Flandre intérieure  
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L’OFFRE DE SERVICE 
 

14 établissements et 3 actions expérimentales sur le 

pôle IS 
433 places d’hébergement 

116 places en pension de famille 
3619 personnes (1669) ménages accompagnés par le PIS 

1415 personnes (652 ménages) accompagnées par le  
Service Logement 

1387 personnes (556 ménages) reçues à l’Accueil de Jour 
71 852 repas servis  

35 937 distributions de tickets service 

3 services sur le pôle IA2E 

141 salariés suivis en file active à l’ACI 
88 personnes accompagnées par Mob’Emploi 

12 personnes accueillies en AVA 

 

LA FORMATION 

 
144 salariés formés 

101 salariés formés sur le pôle IS 
43 salariés formés sur le pôle IA2E 

4 135 h de formation 

 

LE DIALOGUE SOCIAL 

10 réunions du Comité Social 

Economique 
7 consultations des représentants du 

personnel 

 
 
 

LES FINANCEMENTS 
 

Montant total des financements  

9 702 787 € 
 

6 528 107€ de la DDETS 
 

1 781 318€de prestations diverses   
(ventes ACI, loyers et participations) 

 

741 574 € de l’ARS 
 

258 477€ de FSE 
 

150 600€ de la MEL 
 

127 276€ des autres financeurs           
(Ville de Lille, Mildeca, Bailleurs sociaux 

,Convergence, FAS) 
 

115 433€ du Conseil Départemental 

L’EXPRESSION DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

3 réunions CVS familles 

3 réunions CVS isolés 
7 Conseils Locaux de Concertation 

44 réunions d’expression des usagers 
2 réunions d’expression des salariés en insertion 

LES RESSOURCES HUMAINES 

116 salariés en CDI et 31 en CDD (67 femmes et          

49 hommes) 
 

93 permanents au Pôle Inclusion Sociale 
23 permanents au pôle IA2E 

18 stagiaires 

100 CDDI 

LA REPARTITION DES 
PRODUITS 

 
 

74.66% : Pôle Inclusion 
Sociale 

 
25.33 % : Pôle IA2E 

LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC 

3860 personnes (1910 ménages) accueillies 

87% des personnes adultes sont sans emploi 
600 adultes sont sans ressources 

132 personnes sont sorties vers un habitat durable 

 

LES CHIFFRES CLES  
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PRESENTATION 
 

Le siège social Eole assure des fonctions d’appui et 

de support à l’ensemble des établissements et 

services de l’association. Il centralise et gère un 

ensemble de missions liées :  

❖ A la stratégie et au management  

❖ A la gestion des ressources humaines et à 

la paie  

❖ A l’évaluation et à l’amélioration continue 

de la qualité 

❖ Aux ressources financières et à la 

comptabilité  

❖ A l’innovation et au développement  

❖ A la sécurité et à la gestion du patrimoine  

❖ Aux systèmes d’information  

❖ A la mise en conformité 

❖ A la communication  

 

Une partie des fonctions est assurée au sein du 

siège social Eole situé au 61 avenue du Peuple 

Belge à Lille au sein duquel nous retrouvons :  

❖ Une responsable qualité  

❖ Une chargée de mission santé 

La communication et le système d’information 

sont des missions externalisées.  

Une autre partie des fonctions support a été 

transférée à l’Union, association inter-associative au 

bénéfice par les associations EOLE, SOLFA et E2C 

dans un objectif de création d’une plateforme de 

services. Au sein de l’Union nous retrouvons  

 

❖ 1 responsable des Ressources 

Humaines également directrice de l’Union et 1 

assistante Ressources Humaines  

❖ 1 responsable comptable et financière et 1 

cadre comptable 

❖ 1 responsable paie et 1 gestionnaire paie  

❖ 1 responsable Prospective et Développement 

également la direction adjointe. 
 

 
 

 

SIEGE 
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LES CHIFFRES CLES 

116 salariés en CDI (67 femmes et 49 hommes) 

et 31 en CDD (23 femmes et 8 hommes)  

100 CDDI : 81 hommes et 19 femmes 

18 stagiaires  

144 salariés ont suivi une formation. 

131 formations collectives ont été réalisées, 13 

salariés ont bénéficié d’une formation 

individuelle 

 
 

Répartition des produits 
 

 

 

 

Répartition des financements 

 

 

 

LES REALISATIONS 
 

Un axe fort de l’année a été la poursuite de 

l’élaboration du CPOM. Après la réalisation des 

diagnostics des services en 2020, l’année 2021 a 

été consacrée à la présentation de ceux-ci à la 

DDTES, à l’élaboration des fiches actions et des 

tableaux d’indicateurs de suivi, à la construction 

des PPI à 5 ans. Ces travaux ont fait l’objet de 

temps de négociation et d’allers/retours avec le 

financeur afin de maintenir notre niveau de 

financement dans un contexte de financements 

publics non évolutifs et d’inflation constante. La 

rédaction du contrat sera finalisée et signé en 

2022 pour une contractualisation 2023/2027. 

Les effectifs de l’association sont en évolution 

constante liée au maintien de la Veille saisonnière 

depuis octobre 2019, au renfort accordé par le 

CA sur l’hébergement des personnes en transition 

de genre, le CHU hommes et par des 

financements complémentaires obtenus suite à 

des réponses à appels à projet. L’extension de 

l’agrément de l’ACI est venue également 

augmenter le nombre de CDDI, et le projet 

Convergence/Dispositif 1ères heures est venu 

renforcer l’encadrement. Nous avons par ailleurs 

assisté à des départs souvent liés à la réorientation 

de projet professionnel et/ou de vie en lien avec 

la crise sanitaire (5% des effectifs). Malgré la crise 

sanitaire, nous avons cette année encore mis en 

œuvre des plans de formation ambitieux sur les 2 

pôles.  

D’un point de vue comptable et financier, en sus 

du CPOM précédemment cité nous avons 

poursuivi la démarche des contrôles budgétaires, 

aide au pilotage, pour le Pôle Inclusion Sociale. 

Par ailleurs, au regard de questionnements sur le 

modèle économique de certaines activités du 

pôle IA2E, un audit a été sollicité par le CA auprès 

de KPMG. Au regard des résultats financiers de 

celui-ci, l’association vise à garantir la pérennité 

de l’ACI par la mise en œuvre d’un plan d’action 

mesuré et échelonné. Celui-ci sera accompagné 

par le cadre comptable de l’Union nouvellement 

arrivé et par le Responsable comptable et 

financier en cours de recrutement. 

Le départ de la chargée de mission qualité début 

2020 avait mis en pause plusieurs projets. 

Néanmoins, la référente bientraitance en lien 

avec les chefs de service et la direction a 

accompagné l’évaluation interne des CHRS-HD-

AVA. 
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LES PERSPECTIVES 

Les objectifs 2022 sont en autres les suivants : 

❖ Ressources humaines 

Poursuivre la sécurisation et accompagner la 

GPEC engagée 

❖ Qualité et bientraitance 

Structurer le plan d’amélioration continue 

pour prioriser et amplifier la démarche 

qualité 

❖ Santé  

Elaborer une stratégie Santé et essaimer la 

politique Réductions des Risques 

❖ Gestion financière et comptable  

Améliorer, structurer, sécuriser et fiabiliser le 

service 

❖ Sécurité et patrimoine 

Garantir de bonnes conditions d’accueil et 

de sécurité pour les usagers et salariés 

❖ Prospective et développement 

Mieux répondre aux besoins des usagers et 

innover 

❖ Communication 

Valorisation de nos actions et projets  

❖ Informatique 

Sécuriser, partager l’information et amplifier 

la culture du numérique 

Fin 2021, grâce à un l’obtention d’un Appel à 

Manifestation d’Intérêt, nous avons recruté une 

chargée de mission santé. Le choix a été de 

l’embaucher en CDI. D’une part elle va 

accompagner l’essaimage de la politique RDR 

alcool au sein des services, d’autre part elle va nous 

permettre d’explorer le vaste champ de la santé afin 

de décliner une politique santé, complémentaire à 

notre action sociale. 

 Les référentiels créés sur mesure en fonction des 

objectifs de service ont été travaillés courant de 

l’année 2021 lors de réunions dédiées avec les 

différentes équipes. Les rapports ont été transmis 

début 2022 concomitamment à l’embauche de la 

responsable qualité. D’autres axes ont pu être 

poursuivis en 2021 : la réorganisation de la veille 

documentaire et juridique pour une meilleure 

diffusion des informations, la réactualisation de 

procédures et modes opératoires afin de faciliter 

l’organisation et le fonctionnement des services et 

enfin le travail sur les notes de signalement et 

d’incidents réalisé afin de faciliter leur compilation, 

leur suivi et leur évaluation.  

D’un point de vue de la gestion de projet, de la 

prospective et du développement, l’Union nous a 

accompagné sur le diagnostic de service de 

l’accueil de jour, les LHSS pédiatriques, l’AMI RDR 

alcool et tabac, l’accompagnement des 

souffrances psychiques en ACI, Convergence et 

1ères heures en chantier, le dispositif d’accueil et 

d’accompagnement des personnes en transition 

de genre et le démarrage d’une nouvelle activité 

au sein de l’ACI : le recyclage et réemploi PVC et 

vitrage. D’autres projets ont été déployés au sein 

des services : les projets partenariaux et de territoire 

sur la santé psy et le logement, la recherche-action 

violence, les décisions d’utilisation de fonds propres 

associatifs pour renforcer les moyens éducatifs et 

déployer des ressources médicales et para 

médicales au sein du CHU Hommes, la dynamique 

de développement sur l’HU Familles, le 

renforcement des moyens d’accompagnement 

pour l’ADJ et pour finir la perspective concrète de 

sortie du mode asilaire pour l’hébergement 

d’urgence femmes. 

En ce qui concerne la communication, nous avons 

poursuivi l’actualisation du site internet et déployé 

notre présence sur les réseaux sociaux qu’il 

conviendra de faire vivre en 2022. La 

communication est un enjeu fort pour l’avenir pour 

valoriser nos actions et projets afin de mieux nous 

inscrire encore dans notre environnement. 

S’agissant du système d’information, nous avons 

commencé le remplacement de la flotte 

informatique en vue d’un renouvellement complet 

d’ici à 2023. Nous avons externalisé la maintenance 

informatique avec un prestataire spécialisé qui nous 

accompagne aussi désormais dans le domaine de 

la cybersécurité car l’association a fait l’objet de 

plusieurs cybers attaques cette année.  
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La réduction des risques alcool une pratique innovante pour un 

accompagnement inclusif 

 

  

FOCUS  
Réduction des Risques 

UNE VOLONTE DE MIEUX 

ACCOMPAGNER LES PUBLICS 

SOUFFRANT D’ADDICTIONS 

 

Depuis 2018, l’association a démarré une 

réflexion sur les consommations d’alcool au 

sein des différents services. La volonté était de 

développer une véritable stratégie 

d’accompagnement des personnes dans la 

réduction de leur consommation en 

s’appuyant sur une démarche progressive de 

réduction des risques. Un état des lieux des 

pratiques d’accompagnement est venu 

confirmer les observations réalisées sur le 

terrain : importance des problématiques de 

consommation chez les usagers, fréquence 

des fins de prises en charge avec les 

questions déontologiques que ces situations 

viennent poser alors même que la mission 

essentielle de l’association est 

d’accompagner les personnes les plus 

fragiles.  A son issue, une phase 

expérimentale du projet a été proposée en 

priorité au sein des hébergements collectifs 

accueillant un public hommes isolés (CHRS, 

CHU, LHSS). 

 

LES REALISATIONS 
 

Au printemps 2020, le contexte inédit de la crise 

sanitaire est venu précipiter la mise en œuvre du projet. 

L’autorisation de consommer de l’alcool au sein des 

hébergements hommes seuls a été actée. Il a alors été 

autorisé de consommer de l’alcool dans les espaces 

privés (chambres). Cette situation, bien qu’inédite et 

potentiellement déstabilisante pour tous, a permis le 

démarrage de la phase d’expérimentation grâce à 

des financements MILDECA 

 

Cette année, l’accueil avec alcool s’est désormais 

étendu à l’encadrement de la consommation d’alcool 

lors d’animations mensuelles proposées par les 

équipes (barbecues, anniversaires, repas 

thématiques…). La mise en œuvre de la stratégie RDR 

a fait l’objet d’évaluations et d’une enquête 

approfondie auprès des professionnels et des usagers.  

Afin d’ancrer cette démarche RDR au sein des sites 
pilotes et former les personnels (cadres, équipes 
éducatives, veilleurs de nuit, agents d’entretien…), 
l’association Eole a également démarré le partenariat 
avec l’association Santé! de Marseille.  En mars dernier, 
un séminaire interservices a permis d’ancrer les 
fondations, valeurs et principes du projet mais aussi de 
définir ses perspectives pour les prochains mois à venir.   
 

Au-delà du changement de pratiques, il s’agit là d’une 

véritable évolution sur la manière de concevoir les 

addictions et leurs fonctions pour les personnes qui en 

souffrent. L’accompagnement de la RDR, « c’est avant 
tout une manière de concevoir la relation et la 
présence à l’autre. C’est appréhender la question de 
l’alcool sous un autre angle de vue, ne pas lutter 
contre, faire avec pour mieux comprendre, accepter 
et accompagner sa fonction. Pour cela, il s’agit de 
porter de l’attention à l’autre, favoriser l’écoute, les 
échanges autour des besoins, envies et limites de la 
personne en vue de créer une relation de confiance 
pouvant favoriser la réduction des risques liée à la 
consommation d’alcool. L’intention première reste le 
mieux-être de la personne quelle que soit sa forme 
dans le prendre soin ». 
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UNE EXPERIMENTATION 
CONCLUANTE 

 
 

Après 18 mois d’expérimentation de l’autorisation de l’alcool au 

sein des hébergements hommes seuls, nous pouvons dire 

aujourd’hui que l’accompagnement semble plus adapté aux 

besoins des personnes hébergées et permet aux équipes 

d’être au plus près de leurs missions de soutien et 

d’accompagnement.  Du côté des résidents, les constats sont 

positifs :  

 

❖ Ils ressentent une amélioration de la prise en compte de 

leur problématique et moins de jugement des 

professionnels sur leurs consommations. 

❖ Ils parviennent plus facilement à gérer leurs 

consommations : les situations de manque sont mieux 

gérées et beaucoup moins sources de stress pour eux. 

 

Les équipes sont également satisfaites de la RDR : 

 

❖ Elles sont moins confrontées à des situations d’agressivité 

et de violences verbales 

❖ Elles se sentent plus à l’aise dans l’accompagnement des 

usagers consommateurs d’alcool (sujet moins tabou, 

baisse des situations de manque, plus grande régularité 

dans les rendez-vous de suivi et dans les orientations 

auprès des services de soins en addictologie).  

❖ Elles sont plus vigilantes et réactives en cas d’incidents 

(chutes, altercations…).  

 

Aujourd’hui, les dispositifs en sont à la phase d’intégration de la 

philosophie de la réduction des risques et de l’accompagnement 

des addictions dans le projet de service pour ensuite décliner les 

modalités d’accompagnement à inscrire dans les projets 

personnalisés et dans les actions collectives. 
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LES PERSPECTIVES 
 

Depuis juin, la démarche RDR a pris une nouvelle dimension avec la 

réponse à l’appel à manifestation d'intérêt (AMI) co-porté par le Fonds 

national de lutte contre les addictions et la Délégation 

interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL).  

L’association Eole a fait partie des projets retenus pour la période 

2022-juin 2024 avec :  

❖ La poursuite et la pérennisation de la mise en place de la 

démarche RDR alcool sur les sites pilotes avec essaimage à 

l’ensemble des dispositifs d’accueil 

❖ L’harmonisation des postures et des pratiques professionnelles 

et enfin la construction de la stratégie et de l’expertise RDR de 

l’association 

 

❖ La sécurisation des personnes accompagnées pour faciliter 

une dynamique satisfaisante et favorable pour un vivre 

ensemble apaisé.  

 

Constatant une prévalence tabagique élevée au sein du public 

accueilli et une place importante de la cigarette dans les relations 

entre usagers mais aussi usager-professionnel (notamment comme 

facilitateur de la relation), 

le projet s’est désormais étendu à la RDR tabac avec pour ambition 

de débanaliser ce produit pour les usagers et les professionnels. Le 

projet s’appuiera sur des actions globales : création de supports de 

communication, animation d’ateliers collectifs, orientation vers des 

accompagnements individuels auprès des acteurs santé du territoire, 

formation des professionnels et soutien à l’évolution des pratiques 

professionnelles, réflexion institutionnelle sur la place du tabac. La 

mise en œuvre du projet RDR sera coordonnée grâce au recrutement 

d’un poste de chargé de mission. 

*Production du séminaire interservices de mars 2021 
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PUBLIC 

Le service accompagne toute personne 

confrontée à une ou plusieurs difficultés liées au 

logement, nécessitant la mise en place d’un 

accompagnement social, pour accéder à un 

logement, ou pour se maintenir dans un 

logement dans les meilleures conditions. 

 

MISSIONS 

Accès à l’installation  
Aider à la définition du projet 
Aider à la recherche de logement 
Aider à l’installation 
Aider à la gestion administrative  

 

Maintien 

Favoriser l’appropriation du logement 
Assurer une médiation avec le bailleur et/ou 
voisinage 
Informer sur les droits et devoirs du locataire 
Aider à la gestion des énergies 
Aider dans les démarches administratives au 
quotidien 
Orienter vers les services de droit commun 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

Être majeur 
Être de nationalité française ou titulaire d’un 
titre de séjour 
Avoir un minimum de ressources permettant 
une situation d’habitat stable 
 

ORIENTATION 
 
 

Le service accueille toute personne en 

demande d’accompagnement social lié à 

l’habitat, tous les mardis matin de 9h30 à 

12h00 au siège de l’association, au 61 avenue 

du Peuple Belge à Lille. 

LES REALISATIONS 

Les ateliers collectifs 

Le service logement de l’association EOLE a travaillé sur la 

mise en place d’ateliers collectifs destinés aux ménages 

accompagnés dans le cadre du Fonds Solidarité 

Logement. Les ateliers ont débuté fin d’année 2021. Le 

but est d’étendre cette action aux différentes structures de 

l’association et pourquoi pas l’exporter hors les murs de 

l’association.  

Ces ateliers abordent plusieurs thématiques :  
❖ La recherche d’un logement 
❖ Bien vivre dans son logement : Comprendre les 

démarches liées à l’installation et au maintien 
dans le logement / les éco-gestes : les gestes à 
retenir pour économiser de l’énergie et de 
l’argent.  

❖ Les démarches dématérialisées 

 

La nouvelle convention accès et maintien avec notre 

partenaire 3f notre logis 

Le partenariat 3F Notre Logis et l’Association Eole a pour 

objectif général d’accompagner et sécuriser l’installation, 

la vie dans le logement ainsi que dans l’environnement 

de proximité de 20 ménages par an en situation fragile. 

Les typologies des logements sont des type 2 ou des types 

3. Les logements sont en bail classique. 

L’action vise les publics suivants : les ménages dépourvus 

de logement ou sortants d’hébergement. 

  

Les objectifs opérationnels de l’action sont les suivants : 

❖ Accompagner les ménages dans l’accès et le 

maintien dans le logement sur des propositions 

de logements neufs avec 3F Notre Logis et ce, 

sur le territoire de la Métropole Européenne de 

Lille. 
❖ Mieux répondre aux obligations du PDALHPD 

(Plan Départemental d’Action pour le Logement 

et l’Hébergement des Personnes Défavorisées)  

❖ Mieux identifier les ménages inscrits sur Syplo en 

situation de fragilité afin d’anticiper et les 

accompagner dans le logement  

❖ Sécuriser l’attribution de logement pour éviter 

des éventuels refus  

❖ Réduire les impayés de loyer et de charges 

ACCOMPAGNEMENT  
SOCIAL LIE AU LOGEMENT  



19 
 

 

  

LES PERSPECTIVES 
❖ Poursuivre et faire vivre nos partenariats avec les bailleurs sociaux dans la qualité et le respect des missions de 

chacun ; 
❖ Poursuivre nos partenariats avec l’ensemble des acteurs sociaux de notre environnement tout en participant au 

travail en réseau via les différentes commissions ; 
❖ Poursuivre nos actions et nos partenariats autour de la lutte contre la précarité énergétique en poursuivant son 

développement dans les logements du parc social sur un territoire plus élargi que celui de la MEL ; 
❖ Rédiger le projet de service permettant à l’équipe de faire un état des lieux de l’ensemble de ses pratiques en les 

formalisant dans un document faisant référence pour les usagers, l’équipe, l’institution et les financeurs ; 
❖ Développer les ateliers collectifs au sein de l’association afin de faciliter l’accès et le maintien au logement auprès 

du public accompagné et hébergé ;  
❖ Travailler l’harmonisation des pratiques et répondre à de nouveaux Appels à projet en rapport avec l’identité du 

service ; 
❖ Monter l’équipe en compétences sur l’accompagnement des personnes ayant des troubles en matière de santé 

mentale ; 

❖ Construire une méthodologie d’évaluation d’impacts afin d’affiner notre intervention et rendre un service de qualité 

auprès des personnes accompagnées. 

LES CHIFFRES CLES 

Dans le cadre de l’accompagnement individuel, le 
service a été saisi de 884 demandes en 2021 qui se 
répartissent comme suit : 
 

❖ 496 orientations reçues via la fiche de 
demande d’accompagnement (orientations 
émanent des partenaires extérieurs ou nos 
services internes) 
 

❖ 388 personnes se sont manifestées en 
permanence le mardi (soit une moyenne de 7 
personnes par permanence) 

 

Sur ces 884 demandes enregistrées, nous avons pu 
démarrer concrètement 651 accompagnements 
sociaux tous dispositifs confondus. 
 

Nous accompagnons majoritairement des personnes 
isolées avec ou sans enfants. Cela correspond à 79 % 
de nos mesures d’accompagnement. Ces chiffres 
traduisent bien que les personnes isolées avec ou sans 
enfants sont souvent dans des situations financières 
plus fragiles, ne leur permettant pas d’accéder 
facilement au logement ou de s’y maintenir (faibles 
ressources, cumul de charges, dettes, crédits…).  

 

Nous constatons que 73 % des personnes 
accompagnées ont des ressources précaires. Seules 
27% sont salariées mais disposent néanmoins de 
ressources faibles. 33 % des personnes 
accompagnées sont allocataires du RSA, cela fait état 
d’une population précaire, pouvant être en difficulté 

dans l’accès ou le maintien au logement. 
 

Les salariés accompagnés ont souvent de « petits » 
salaires. Ils font partie de ceux que l’on nomme les 
« travailleurs pauvres ». Une fois l’ensemble de leurs 
charges réglé, les restes à vivre sont souvent très faibles 
(-6.50 euros/par jour et par personne). 
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LES REALISATIONS 
 

Un retour présentiel progressif de l’équipe, au rythme 

des recommandations sanitaires 

❖ La situation sanitaire s’améliorant par vagues, 
a été mis en place pour les membres de l’équipe le 
télétravail à raison de 20% du temps de travail, 
temps qui a été essentiellement consacré à du 
temps administratif.  
❖ Reprise des réunions de service en présentiel  
❖ Une reprise possible des consultations 
avancées en lien avec Addictions France et 
l’association Vie libre dans chaque pension de 
famille et des repas conviviaux  
❖ Les réunions d’expression et les repas collectifs 
ont repris en toute fin d’année 2020 et se sont 
poursuivis en 2021, en respectant les gestes 
barrières, au grand plaisir des résidents. 

 
Des formations proposées à l’équipe  
❖ Formation d’accompagnement au deuil  
❖ Reprise de la supervision sociale 
❖ Reprise des réunions de service en présentiel 
❖ Participation au Module Habitat, ouverture des 
PF de Roncq et Marcq aux étudiants de l’ISL  
❖ Participation au groupe action-recherche en 
partenariat avec l’ISL autour de la thématique de la 
violence  
❖ Formation animateur d’ateliers numériques 

 
Des changements dans l’équipe 
❖ Arrivée d’une nouvelle cheffe de service en 
mai, suite au départ du CSE précédent.  
❖ Un agent de maintenance en poste pérennisé 
❖ Un ASE recruté en intérim sur la pension de 
famille de Wasquehal pour renforcer suite au départ 
de l’Ase précédent. 
❖ Une présence éducative réorganisée par la 
mise en œuvre du travail en soirée, à raison d’une 
soirée par semaine. 

 
Reprise de projets collectifs, sous la demande 
insistante des habitants envieux de se retrouver en 
groupe   

Des sorties dans les espaces découverts de plein air 
ont été favorisées ; sortie à la mer, au musée de 
plein air, sortie dans les parcs tels que Pairi Daïza, 
sortie pêche… ont pu profiter aux habitants durant 
l’été 2021 et la participation des habitants à des 
marchés de Noel de Marcq en Baroeul pour y 
vendre des confections artisanales ou en simple 
visite au marché d’Arras.  

 
 

 

PRESENTATION 

7 Pensions de Famille 
Anstaing  Nieppe 
Marcq-en-Barœul Roncq 
Wasquehal  Wattrelos 
Haubourdin 
2 territoires 
Métropole Européenne de Lille  
Flandre Intérieure 
 

PUBLIC 
Personnes isolées, très désocialisées 
Agées de 30 ans et plus 
Hommes ou femmes, seul(e)s isolé(e)s et 
couples 
Ayant connu la rue et/ou des passages multiples 
en hébergement d’urgence ou en CHRS 
Ayant de faibles ressources et/ou bénéficiant des 
minima sociaux (maxi 2 RSA) 
 

MISSIONS 
Développer une offre alternative de logement 
pour des personnes en situation de grande 
exclusion souffrant d’un isolement social et 
affectif 

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

Offrir un habitat durable et accompagné sans 
limitation de durée 

 

MODALITES D’ACCUEIL 
Après orientation par le SIAO, chaque demande 
est étudiée et fait l’objet d’un passage en 
commission de service. 

Signature d’un contrat d’occupation 
renouvelable par tacite reconduction 

 

ORIENTATION 
Pour la MEL : Dossier d’éligibilité envoyé au SIAO 
pour passage en commission 

Pour la Flandre intérieure : Dossier de demande 
à envoyer à la CAO de Dunkerque. 

PENSIONS DE FAMILLE   
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LES  CHIFFRES CLES 

108 logements pour 116 places sur les deux 
territoires 

104 Type1, 1’, 1 bis et 4 types 2 

122 personnes accueillies, 18 nouveaux 
entrants pour 11 sorties en 2021 

Le taux d’effort loyer des résidents avoisine une 
moyenne de 18% 

Le taux d’occupation moyen est de 96 % pour 
l’ensemble des pensions de famille 

10% des résidents sont des femmes 

Age moyen de 55 ans 

40% des personnes sont bénéficiaires de l’AAH 

23% des personnes sont bénéficiaires du RSA 

12% perçoit une retraite 

Le montant moyen des ressources des 
occupants est de 792€ 

55 personnes sur les 116 personnes occupant 
les pensions de famille rencontrent une 
problématique liée à une addiction à l’alcool. 

Le taux de rotation brut est de 10% 

98% des résidents bénéficient d’un suivi santé 

+ de 1700 actions collectives réalisées 

47 diagnostics réalisés par l’équipe 

 

LES  CHIFFRES CLES 

108 logements pour 116 places sur les deux 
territoires 

104 Type1, 1’, 1 bis et 4 types 2 

122 personnes accueillies, 18 nouveaux 
entrants pour 11 sorties en 2021 

Le taux d’effort loyer des résidents avoisine 
une moyenne de 18% 

Le taux d’occupation moyen est de 96 % 
pour l’ensemble des pensions de famille, 10% 
des résidents sont des femmes 

Age moyen de 55 ans 

40% des personnes sont bénéficiaires de l’AAH 

23% des personnes sont bénéficiaires du RSA 

12% perçoit une retraite 

Le montant moyen des ressources des 
occupants est de 792€ 

55 personnes sur les 116 personnes occupant 
les pensions de famille rencontrent une 
problématique liée à une addiction à l’alcool. 

Le taux de rotation brut est de 10% 

Développement du numérique des pensions 
de famille  
❖ C’est en partenariat avec Emmaüs 
Connect que la pension de famille de 
Wattrelos a bénéficié d’ateliers tutorés 
d’accès au numérique pour apprendre les 
bases d’utilisation d’un ordinateur.  
❖ Formation de monitorat a été 
prodiguée au travailleur social du site afin de 
former les autres collègues et mettre en 
place des ateliers sur l’ensemble des sites. 
Une fondation a fait des dons de matériels 
afin de déployer le projet.   

 
Humanisation des pensions de famille  
❖ La Mel a permis en fin d’année de 
renouveler le mobilier et les cuisines de tous 
les logements de la pension de famille de 
Marcq en Baroeul.  

 

 

LES REALISATIONS (suite) 

 

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE DES PENSIONS 
DE FAMILLE  
C’est en partenariat avec Emmaüs Connect 
que la pension de famille de Wattrelos a 
bénéficié d’ateliers tutorés d’accès au 
numérique pour apprendre les bases 
d’utilisation d’un ordinateur.  
Formation de monitorat a été prodiguée au 
travailleur social du site afin de former les 
autres collègues et mettre en place des 
ateliers sur l’ensemble des sites. Une fondation 
a fait des dons de matériels afin de déployer 
le projet.   

 
HUMANISATION DES PENSIONS DE FAMILLE  
La Mel a permis en fin d’année de renouveler 
le mobilier et les cuisines de tous les logements 
de la pension de famille de Marcq en Baroeul.  

 

 

LES REALISATIONS (suite) 

 

DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE DES PENSIONS 
DE FAMILLE  
C’est en partenariat avec Emmaüs Connect 
que la pension de famille de Wattrelos a 
bénéficié d’ateliers tutorés d’accès au 
numérique pour apprendre les bases 
d’utilisation d’un ordinateur.  
Formation de monitorat a été prodiguée au 
travailleur social du site afin de former les 
autres collègues et mettre en place des 
ateliers sur l’ensemble des sites. Une fondation 
a fait des dons de matériels afin de déployer 
le projet.   

LES PERSPECTIVES 
 

❖ L’ouverture d’une nouvelle pension de famille à Bondues, demeure une perspective  
❖ Le développement progressif de l’accès au numérique sur l’ensemble des pensions de 

famille  
❖ Poursuite de l’engagement de l’équipe dans des travaux de réflexion autour des 

questions de la violence, de la perte d’autonomie 
❖ Reprise du PRAGS pour impulser les projets inter-pension de famille pour accompagner 

les habitants vers l’autonomie (groupe collectif inter pensions de familles) 
❖ Revisiter les outils de l’accompagnement et réimpulser le travail en partenariat.  

 

 

✓ L’ouverture d’une nouvelle pension de famille à Bondues, demeure une perspective  
✓ Le développement progressif de l’accès au numérique sur l’ensemble des pensions de 

famille  
✓ Poursuite de l’engagement de l’équipe dans des travaux de réflexion autour des questions 

de la violence, de la perte d’autonomie et  
✓ Reprise du PRAGS pour impulser les projets inter-pension de famille pour accompagner les 

habitants vers l’autonomie (groupe collectif inter pensions de familles) 
✓ Revisiter les outils de l’accompagnement et réimpulser le travail en partenariat.  
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PUBLIC 

❖ Hommes majeurs en situation d’errance  

 

MISSIONS 
❖ Mettre à l’abri et satisfaire les besoins primaires 
❖ Evaluer les situations sociales afin d’orienter les 
personnes vers les dispositifs adaptés 
❖ Restaurer les droits et accompagner les 
personnes dans l’élaboration de leurs projets 
❖ Favoriser la continuité de l’accompagnement 
❖ Travailler en partenariat avec le 115, le SIAO et 
avec l’ensemble des partenaires de la Métropole 
Lilloise concernant les différents axes de 
l’accompagnement social 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

Site d’hébergement collectif à Lille ouvert 24h/24h 
Accueil inconditionnel  
 

ORIENTATION 

❖ Orientation par le 115 

❖ Travail de partenariat avec le 115 et le SIAO. 

LES REALISATIONS 

La gestion de la crise COVID  

La poursuite de la démarche RDR alcool 

(formation des équipes, nouvelles actions 

mises en œuvre, évaluation, …) 

La formation des professionnels de l’équipe 

(« se préserver de la souffrance de l’autre ») 

De nombreuses actions de médiation et 

animation dans et hors les murs (sorties mer, 

visite de Paris, Bruxelles, musées, …) 

La mise en œuvre de temps de convivialité 

réguliers (barbecues, soirées à thèmes, fêtes 

de fin d’année, …) 

De nombreux travaux d’embellissement du 

site (changement de douches, peinture des 

espaces collectifs et sanitaires, 

remplacement de matériel dégradé, …) 

La poursuite des consultations avancées avec 

l’équipe mobile Diogène sur la thématique 

santé mentale et avec l’Association 

Addictions France sur les questions de 

consommations (plus spécifiquement alcool) 

 

 

LES REALISATIONS 

La gestion de la crise COVID 19 

La poursuite de la démarche RDR alcool 

(formation des équipes, nouvelles actions 

mises en œuvre, évaluation, … 

La formation des professionnels de l’équipe 

(« se préserver de la souffrance de l’autre ») 

De nombreuses actions de médiation et 

animation dans et hors les murs (sorties mer, 

visite de Paris, Bruxelles, musées, …) 

La mise en œuvre de temps de convivialité 

réguliers (barbecues, soirées à thèmes, fêtes 

de fin d’année, …) 

CENTRE D’HEBERGEMENT 
D’URGENCE HOMMES  
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LES PERSPECTIVES 

❖ La poursuite de l’engagement dans la 

démarche « réduction des risques et des 

dommages alcool en lien avec le CHRS 

hommes seuls », la poursuite de la formation 

des équipes, la mise en œuvre de nouvelles 

actions dans le cadre du projet. 

❖ La poursuite du suivi de chantier du futur 

bâtiment sur Halluin (bailleur, promoteur, ville, 

…). 

❖ La formation des professionnels sur le volet 

« santé mentale » 

❖ La mise en œuvre des actions dans le cadre du 

financement sur fonds propres à partir de janvier 

2022 (embauche d’un troisième TS à 0.80 ETP, 

embauche d’un professionnel médical et/ou 

paramédical, doublure en week-end des 

auxiliaires socio-éducatifs, …) 

❖ Poursuite de l’aménagement du site dans une 

perspective d’amélioration et d’embellissement 

du site. (Penser de nouveaux aménagements : 

décoration, changement de matériel, …) 

❖ La création d’un projet artistique avec comme 

intention de faire entrer l’art dans la structure et 

de « faire du beau » dans le lieu  

❖ La création d’un projet artistique avec comme 

intention de faire entrer l’art dans la structure et 

de « faire du beau » dans le lieu  

❖ La poursuite et le développement du travail 

autour de la dynamique collective (divers ateliers 

de médiations en lien avec les besoins et envies 

des publics accompagnés). 

❖ L’engagement de l’équipe dans la « recherche 

action violence » financée par la DDETS et 

menée par l’Association en collaboration avec 

l’ISL. 

 

LES CHIFFRES CLES 

Un taux d’occupation de 97,07% 

81 hommes hébergés sur le dispositif en 2021 

Une durée de séjour moyenne de 5 mois 

Les séjours les plus longs (17 personnes) sont ceux de 

plus d’un an 

La moyenne d’âge des hommes accueillis est de 37 

ans 

23 personnes n’ont pas de ressource à leur arrivée sur 

le dispositif contre 2 à la sortie 

62% d’entre elles vivaient à la rue avant leur arrivée 

au sein de la structure 

35% sont en recherche d’emploi, 31% n’ont jamais 

travaillé 

48 personnes souffrent d’une problématique de 

santé mentale (souffrance psychique, maladies 

psychiatriques diagnostiquées, …) et 42 de 

problématiques addictives. Il est à noter que souvent 

les personnes cumulent plusieurs problématiques 

(ex : addictions/santé mentale, …) 

 L’accès aux droits et la santé globale sont les deux 

axes prioritaires d’accompagnement  

4 personnes ont pu intégrer des dispositifs 

d’hébergement d’insertion (CHRS) 

5 personnes ont été orientées vers des 

établissements pour des soins (établissement 

médico-social, ACT, cure, hospitalisation) 

1 personne est sortie vers un établissement pour 

personnes âgées. 

9 personnes sont sorties en logement « classique » 

ce qui représente quasiment 18% du public 
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PUBLIC 
Familles 

Femmes seules 

Couples 

A partir de 18 ans 
 

MISSIONS 
Mettre à l’abri et en sécurité 

Proposer l’accès à des prestations de première 

nécessité (repas le midi, douches, bagagerie, 

laverie, domiciliation, produits d’hygiène, colis 

alimentaire) 

Engager un accompagnement social global 

pour chaque ménage, visant l’accès à un 

hébergement (SIAO), la régularisation 

administrative, la scolarisation, l’accès aux 

soins, la couverture maladie, le logement, 

l’emploi, …) 

 

MODALITES D’ACCUEIL 
114 places 

Ouverture 7j/7j 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00 

Samedi et dimanche de 8h30 à 17h00 
 

ORIENTATION 
Inconditionnalité de l’accueil 

Entrées et sorties permanentes sans nécessité 

d’orientation par un partenaire 

Communication de l’existence de notre 

dispositif par le 115 et le réseau SIAO. 

 

 

LES REALISATIONS 

Le projet de renforcement de l’Accueil de Jour 

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. 

La domiciliation administrative 

Nous constatons une réelle augmentation des 

domiciliations administratives par rapport à 2020 (157 

en 2020, pour 215 en 2021). Il y a eu 474 attestations 

délivrées en 2021, ce qui équivaut à 1040 personnes. 

La domiciliation représente 10 % des passages de 

l’accueil de jour en 2021. 

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 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…). 

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. 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR FAMILLES, 
FEMMES ET COUPLES 
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LES CHIFFRES CLES 

556 ménages accueillis, soit 1387 
personnes différentes (747 adultes et 640 
enfants) 

7603 repas servis 

2378 douches organisées 

1694 lessives effectuées 

4255 couches bébé distribuées 

474domiciliations  

323 accompagnements sociaux effectués 

Les accompagnements ont duré en 
moyenne 140 jours  

 

LES CHIFFRES CLES 

✓ 556 
ménages 
accueillis, 
soit 1387 
personnes 
différentes 
(747 adultes 
et 640 
enfants) 

✓ 7603 repas 
servis 

✓ 2378 
douches 
organisées 

✓ 1694 
lessives 
effectuées 

✓ 4255 
couches 
bébé 
distribuées 

✓ 474 
domiciliatio
ns  

✓ 323 
accompag
nements 
sociaux 
effectués 

✓ Les 
accompag
nements 
ont duré en 
moyenne 
140 jours  

 

LES CHIFFRES CLES 

✓ 556 
ménages 
accueillis, 

LES PERSPECTIVES 

❖ 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, 
telles que l’identité du service (avec la réécriture du Projet de Service), le public, la 
dynamique d’équipe, l’accompagnement individuel et collectif ou les conditions d’accueil. 

 

❖ 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. 

 

L’animation collective 

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 couples ou de familles.  

En 2021, l’équipe éducative a mis en place une 

action solidaire de sensibilisation et de distribution 

de 150 culottes menstruelles 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. Cette 

action s’est déroulée sur deux journées au cours 

du mois de juillet 2021, le 03/07/2021 et le 

07/07/2021. 

Enfin, 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. Elles fonctionnent 

bien et répondent, elles aussi, aux besoins des 

personnes accueillies. 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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PUBLIC 

Femmes isolées majeures sans enfant en 

situation d’errance 

MISSIONS 

Mettre à l’abri en journée et la nuit  

Permettre aux personnes de se sentir en 
sécurité 

Satisfaire les besoins primaires 

Démarrer un parcours d’hébergement 

Proposer un accompagnement social global 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

15 places  

Ouverture 24h/24h 7j/7 depuis octobre 2019 

grâce à la mutualisation avec le dispositif Veille 

Saisonnière Familles 

ORIENTATION 

Les places sont mises à disposition du 115 

L’accueil est inconditionnel. 

. 

LES REALISATIONS 

• L’accompagnement social 
Depuis 2019, le dispositif CHU Femmes est 
mutualisé avec le dispositif Veille Saisonnière 
Familles. 
La priorité de notre travail d’accompagnement au 
sein de l’hébergement est de permettre à 
chacune des femmes accueillies d’accéder à un 
hébergement stable. 52% d’entre elles sont 
concernées par cet axe prioritaire. L’accès aux 
droits des étrangers est le deuxième axe prioritaire 
sur lequel nous travaillons dans le cadre de 
l’accompagnement (30%). Suivent le lien social 
(17%), l’accès au droit commun (13%), la santé 
globale (13%), l’accès au logement (8%), l’emploi 
(8%) et la santé mentale (4%). 
 
On constate que comparativement aux années 
précédentes, il y a eu peu de sorties 
(proportionnelle aux entrées). Les femmes sorties 
du dispositif ont toutes eue une solution à la sortie 
plus ou moins stable. On peut faire l’hypothèse 
que l’ouverture 24/24 et la présence éducative a 
favorisé le maintien des femmes seules dans le 
dispositif et ce, jusqu’à ce qu’elles aient une 
solution stable en sortant. 
 

• L’installation d’une cuisine collective 
 

En 2021, nous avons constaté un gaspillage 
important des plats préparés et acheminés par la 
cuisine centrale et l’utilisation d’appareillages 
défectueux par les personnes hébergées pour 
cuisiner elles-mêmes dans leurs chambres, 
compromettant par là même la sécurité du 
bâtiment et engendrant de multiples coupures 
d’électricité. Nous avons alors travaillé sur le projet 
d’installer une cuisine collective à partir de mai 
2021, qui a été effective fin septembre 2021. La 
remise de tickets service à chaque famille/femme 
seule selon sa situation vis-à-vis des ressources a 
été validé par la direction afin de favoriser 
l'autonomie budgétaire. Aujourd'hui, ce projet est 
une réussite, il favorise un mieux-être et 
l’autonomie du public accueilli. 
En 2021, nous avons mis en place des moments 
conviviaux avec les personnes hébergées 
(familles et femmes seules), tels que pour 
Halloween en Noël. 

 

CENTRE D’HEBERGEMENT 
D’URGENCE FEMMES  
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LES  CHIFFRES CLES 

❖ 96.63% d’occupation 

❖ 23 femmes accueillies 

❖ 8 entrées et 8 sorties 

❖ 230 jours de séjour en moyenne (soit 

7.7 mois) 

❖ 5291 nuitées réalisées 

❖ 75% de sorties vers de 

l’hébergement ou du logement 

(hébergement d’urgence, CHRS, CADA)  

 

 

LES PERSPECTIVES 

❖ Un diagnostic du service a été réalisé en collaboration avec l’Association L’union en 

décembre 2019. Il a permis de réécrire le projet Hébergement d’Urgence femmes seules, qui 

prévoit un accueil 24h/24h et un accompagnement social. Initialement le projet devait se 

développer sur la commune de Fâches Thumesnil avec le bailleur LMH. Mais suite à des 

nouvelles contraintes du bailleur, ce projet n’a pas pu aboutir. 

❖ Pour 2022, un travail d’identification de logements (en semi-collectif) a démarré sur les 

communes d’Haubourdin et de Tourcoing.  

❖ L’année 2022 devrait donc être rythmée par de nouveaux déménagements 

accompagnés d’une restructuration du dispositif avec le maintien de l’accueil 24/24 et une 

présence éducative renforcée en journée.  

❖ L’hébergement d’urgence pour les femmes seules est un dispositif en évolution lié à son 

existence relativement récente, mais aussi à la difficulté de stabiliser le bâtiment. Nous ne 

pouvons que croire en ce projet, le faire vivre, le porter, sans cesse chercher à le faire évoluer, 

tant la nécessité ne fait qu’en être démontrée.  
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PUBLIC 
Familles monoparentales et biparentales en 
situation d’urgence 

 

      MISSIONS 
 

Mettre à l’abri en journée et la nuit  

Permettre aux personnes de se sentir en sécurité 

Satisfaire les besoins primaires 

Démarrer un parcours d’hébergement 

Proposer un accompagnement social global 

Permettre l’accès aux droits  

 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

85 places  

Ouverture 24h/24h avec accompagnement 

social 

Adossé l’hébergement d’urgence femmes 
 

ORIENTATION 
Les places sont mises à disposition du 115 

L’accueil est inconditionnel. 

LES REALISATIONS 

En 2021, au regard d’un gaspillage important 

des plats acheminés par la cuisine centrale et 

de l’utilisation d’appareillages défectueux par 

les personnes hébergées pour cuisiner elles-

mêmes dans leurs chambres, l’équipe a initié 

le projet d’installation d’une cuisine collective. 

Cette cuisine collective a été effective fin 

septembre 2021. La remise de tickets service 

auprès de chaque famille/femme seule selon 

sa situation vis-à-vis des ressources a été validé 

par la direction afin de favoriser l'autonomie 

budgétaire. Aujourd'hui, ce projet est une 

réussite, il favorise un mieux-être et l’autonomie 

du public accueilli. 

 

En 2021, l’équipe s’est mobilisée autour de la 

mise en place d’actions collectives 

calendaires (Noël, Halloween, Pâques). Ces 

projets ont été co construits avec les résidents 

(familles et femmes seules), de façon à 

célébrer ensemble des moments clefs du 

calendrier. 

 

Des ateliers « lecture d’histoires du soir » et « 

aide aux devoirs » ont été mis en place avec 

pour objectif de soutenir les parents et les 

enfants rencontrant des difficultés scolaires 

et/ou non francophones. 

 

Initié par une éducatrice du service en 2019, le 

partenariat créé avec l’association « SOS bébé 

» s’est développé plus amplement et a permis 

notamment de recevoir du matériel de 

puériculture pour les parents et futurs parents 

dépourvus de ressources (poussettes, valises 

de maternité, vêtements) ainsi que des jouets 

pour chaque enfant à Nöel. 

VEILLE SAISONNIERE 
COUPLES ET FAMILLES  

VEILLE SAISONNIERE 
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LES CHIFFRES CLES 

161 personnes, soit 42 familles  

35 815 nuitées réalisées 

70% d’occupation (dû aux arrêts et reprises 

successifs et COVID) 

53% de l’effectif sont des enfants et 47% d’adultes 

75.5% de sorties vers de l’hébergement ou du 

logement 

LES PERSPECTIVES 

❖ Il est à préciser que depuis son ouverture en novembre 2019, alors qu’une fermeture avait été 

programmée pour mars 2020, le dispositif Veille saisonnière Eole est toujours en activité. L’état de 

crise sanitaire a eu pour conséquence des reconduites successives et de ce fait, jusqu’à ce jour, 

aucune remise à la rue n’a été observée.  

 

❖ En février 2022, à l’issue d’une commission Veille Sociale, une reconduite du dispositif a été de 

nouveau actée jusque fin septembre 2022 avec comme indication qu’aucune famille ne soit 

remise à la rue. Au regard du temps nécessaire aux réorientations, l’équipe espère que cette 

consigne sera tenue et qu’aucune des familles hébergées actuellement ne se retrouvera sans 

hébergement au 30 septembre. 
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PUBLIC 
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 
 

MISSIONS 
Accueillir et héberger un public famille  
Amener 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 si besoin  
 

Accompagner dans les actes de la vie courante, si 
nécessaire  
 

Orienter vers les structures et partenaires adaptés  
 

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 psychologiquement et matériellement à la sortie 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
35 places réparties :  

❖ 23 places sur la Résidence Arago à Loos 
❖ 5 places dans un appartement diffus à Loos 
❖ 7 places dans une maison divisée en T2 et T3 à Mons-
en-Baroeul 

 

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 

Un entretien de pré-accueil est proposé permettant de 
vérifier si les attentes et les besoins de la famille sont en 
adéquation avec les missions du service. 

 

LES REALISATIONS 

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. Il est 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, arrivées) 
 

Des actions collectives (sorties, goûters, 
spectacles…) ont été proposées aux familles 
afin de les ’extraire de leur quotidien et de 
partager des temps conviviaux  
 

La mise en place du « 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,  
 

L’aménagement des logements avec du 
mobilier de collectivité 
 

Un projet de réhabilitation et état des lieux du 
site à l’aide d’une architecte en vue de travaux 
d’humanisation. 
 

 

 

 

CHRS FAMILLES  
EUGENIE SMET 
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LES  CHIFFRES CLES 

12 ménages accueillis soit 51 personnes (18 

adultes et 33 enfants, dont 5 majeurs) 

Taux d’occupation : 117% 

14 921 nuitées réalisées 

5 familles ont bénéficié d’une aide 

alimentaire versée par l’association  

2 relogements dans le parc public  

 

LES PERSPECTIVES 

❖ Poursuivre l’élaboration du plan de rénovation et l’humanisation du bâtiment,  

❖ Poursuivre la redynamisation du collectif via la mise en place d’activités culturelles et de 

bien être  

❖ Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 

l'autonomie en logement via des ateliers en partenariat avec Castorama. 

❖ Développer le partenariat sur les communes de Loos et Mons en Baroeul 

❖ Travailler en transversalité avec le service logement via les ateliers logements 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ Poursuivre l’élaboration du plan de rénovation et l’humanisation du bâtiment,  

✓ Poursuivre la redynamisation du collectif via la mise en place d’activités culturelles et de 

bien être  

✓ Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 

l'autonomie en logement via des ateliers en partenariat avec Castorama. 

✓ Developper le partenariat sur les communes de Loos et Mons 

✓ Travailler en transversalité avec le service logement via les ateliers logements 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ Poursuivre l’élaboration du plan de rénovation et l’humanisation du bâtiment,  

✓ Poursuivre la redynamisation du collectif via la mise en place d’activités culturelles et de 

bien être  

✓ Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 

l'autonomie en logement via des ateliers en partenariat avec Castorama. 

✓ Developper le partenariat sur les communes de Loos et Mons 

✓ Travailler en transversalité avec le service logement via les ateliers logements 

 

LES PERSPECTIVES 
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PUBLIC 

Familles, femmes seules, couples 

MISSIONS 
Engager une réflexion et une construction de projet  

Orienter vers les dispositifs de droit commun 

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

Soutenir et accompagner la parentalité,  

Accompagner dans la recherche de logement 

Evaluer les capacités du ménage à intégrer un 
logement autonome 

Construire ou poursuivre le parcours d’insertion 
professionnelle 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
45 places en CHRS Collectif  

Salles communes et des chambres individuelles  

Une présence éducative 24h/24h, 7j/7j 
 

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 

Un entretien de pré-accueil est proposé permettant 
de vérifier si les attentes et les besoins de la famille 
sont en adéquation avec les missions du service. 
 

 

LES REALISATIONS 

La Gazette de l’Escale continue à diffuser les 

informations utiles et à valoriser le bien-vivre 

ensemble ! 

 

Le Potager de l’Escale fait toujours l’objet du plus 

grand soin de la part des petits comme des plus 

grands ! 

 

Dans le cadre d’un projet commun avec 

l’association Chico Mendes, les familles ont pu 

profiter de plusieurs sorties nature, et d’activités 

au sein du service. 

 

Les familles ont vu du pays ! Séjour estival à Bray-

Dunes, sorties sur la côte…  

 

Les sorties culturelles ont été remises en place 

dès que la situation sanitaire l’a permis  

 

LES REALISATIONS 

✓ La Gazette de l’Escale continue à diffuser 

les informations utiles et à valoriser le bien-vivre 

ensemble ! 

 

✓ Le Potager de l’Escale fait toujours l’objet 

du plus grand soin de la part des petits comme 

des plus grands ! 

 

✓ Dans le cadre d’un projet commun avec 

l’association Chico Mendes, les familles ont pu 

profiter de plusieurs sorties nature, et d’activités 

au sein du service. 

 

✓ Les familles ont vu du pays ! Séjour estival 

à Bray-Dunes, sorties sur la côte…  

 

✓ Les sorties culturelles ont été remises en 

place dès que la situation sanitaire l’a permis  

 

LES REALISATIONS 

✓ La Gazette de l’Escale continue à diffuser 

les informations utiles et à valoriser le bien-vivre 

ensemble ! 

CHRS FAMILLES 
L’ESCALE 
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LES CHIFFRES CLES 

Capacité autorisée :45 :  

Nombre de jours d'ouverture :365  

Nombre de ménages accueillis :18  

Total personnes accueillies : 55  

Nombre d'enfants :26  

Nombre d'adultes : 29  

Nombre de journées théoriques : 16425  

Nombre de journées réalisées : 16695  

Taux d'occupation : 101.64% 

Durée moyenne de séjour : 10 mois  

10 : durée moyenne de séjour en mois 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

45 : capacité autorisée  

365 : nombre de jours d'ouverture  

18 : nombre de ménages    

26 : nombre d'enfants  

29 : nombre d'adultes  

55 : total personnes accueillies   

16425 : nombre de journées théoriques 

16695 : nombre de journées réalisées 

101.64 : taux d'occupation 

304 : durée moyenne de séjour en jours 

10 : durée moyenne de séjour en mois 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

LES PERSPECTIVES 

❖ Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage 
et l'autonomie en logement, apporter un soutien technique sur les bons gestes dans le 
logement (déboucher un lavabo, changer une chasse d’eau.)  

 
❖ Mettre en place des ateliers collectifs puis continuer à sensibiliser et responsabiliser les 

familles au développement durable    
 

❖ Poursuivre le travail sur l'insertion professionnelle en diversifiant les supports d'insertion 
professionnels (AVA, Mob emploi, Convergence...) et en élargissant l’éventail des 
différents dispositifs afin de répondre au mieux à la demande des usagers et en 
augmentant les chances d'insertion professionnelle.      

 
❖ Mettre en place les LHSS pédiatriques expérimentaux pour 8 places   

 
❖ Repenser les locaux suite aux différents projets   

 

 

 

LES PERSPECTIVES 

Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 
l'autonomie en logement, apporter un soutien technique sur les bons gestes dans le logement 
(déboucher un lavabo, changer une chasse d’eau.)  
 
Mettre en place des ateliers collectifs puis continuer à sensibiliser et responsabiliser les familles 
au développement durable    
 
Poursuivre le travail sur l'insertion professionnelle en diversifiant les supports d'insertion 
professionnels (AVA, Mob emploi, Convergence...) et en élargissant l’éventail des différents 
dispositifs afin de répondre au mieux à la demande des usagers et en augmentant les chances 
d'insertion professionnelle.      
 
Mettre en place les LHSS pédiatriques expérimentaux pour 8 places   
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HEBERGEMENT DES PERSONNES 
EN TRANSITION DE GENRE  

PUBLIC 
 

Hébergement inclusif pour 6 personnes en transition 
de genre sans hébergement 
 
 

MISSIONS 
 

Créer une offre d’hébergement pour les personnes en 
cours de transition  
Héberger à titre temporaire des personnes trans en 
situation de fragilité psychologique et sociale 
nécessitant des soins et un suivi médical 
Optimiser la prise en charge médicale, psychologique 
et sociale avec une double coordination 
Développer les compétences en interne des équipes et 
encourager les partenariats avec les réseaux et 
structures spécialisées 
Aider aux conditions permettant un parcours vers 
l’autonomie 

 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

3 places en collectif au sein du LHSS L’Escale  
 

 

ORIENTATION 
 

La demande se fait à  
❖ L’Accueil de Jour d’EOLE  
❖ Au CHRS familles EOLE l'Escale 
❖ Auprès des Associations LGBTI+ de la 

métropole Lilloise  
 

Un rendez-vous d'accueil et d'admission est ensuite 
proposé par le service 

 
 

FINANCEMENT  
 

Aides ponctuelles : Ville de Lille, DILCRAH, FAS 
 

Autre financement sur fonds propres dans l’attente d’un 
financement pérenne. 

LES REALISATIONS 
 

Ce projet d’accueil des personnes en transition de 
genre est le fruit d’une construction collective 
avec un apport important des associations 
communautaires afin de répondre au plus près 
aux difficultés que rencontrent ces personnes. 
 

Le but est de répondre aux besoins des personnes 
en Transition en état de fragilité psychologique et 
sociale et au-delà de l’hébergement, de 
permettre un accompagnement psychologique 
et d’apporter une aide à l’insertion. 
 

La philosophie du projet 
L’Escale accueille depuis Janvier 2020 des 
personnes Trans identitaires en transition de genre. 
EOLE promeut au travers ses valeurs, leurs mises en 
acte dans l’ensemble de ses services, une 
inclusion sociale durable dans la Cité.  
 

Cette dimension inclusive se traduit par une 
volonté de reconnaissance mutuelle de la 
singularité de chacun dans l’hébergement tout en 
promouvant la mixité comme source 
d’enrichissement, de découverte, de respect de 
soi et de l’Autre et donc de Citoyenneté. 
Accueillir des publics hétérogènes ne peut être 
synonyme d’hébergement spécifique et 
cloisonnant. En revanche, accueillir 
singulièrement chaque personne engage une 
reconnaissance de chacun comme sujet parmi 
d’autres sujets ; l’enjeu devient alors d’engager le 
vivre ensemble.  
 

Le colloque « Héberger sans discriminer ». 
Le 22 juin, l’Association a invité les différents 
hébergements des Hauts-de-France pour informer 
et débattre sur les discriminations subies par le 
public LGBTI+ , notamment dans l’accès à 
l’hébergement.  
Cette journée d’échanges a été riche en 
discussions, et a permis à tous et à toutes de savoir 
comment donner plus de visibilité à la 
communauté LGBTI+, de la comprendre, et ainsi 
de pouvoir lutter contre les discriminations 
auxquelles elle fait face. 
Au cours de cette journée, nous avons organisé un 
atelier et 2 tables rondes, qui nous ont permis de 
mieux comprendre le sujet et d’échanger avec les 
personnes présentes. 
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  LES CHIFFRES CLES 

Nombre de personnes accueillies : 4  

Taux d’occupation : 99% 

Parmi les personnes accueillies en 2021 : 

❖ 100% ont été accompagnées dans 

l’appropriation de l’hébergement 

❖ 100% dans la définition de projet de formation 

et/ou de professionnalisation 

❖ 100% dans la recherche d’emploi 

❖ 100% sur le plan de la santé, notamment autour 

de la transition 

❖ 80% sur le plan administratif 

❖ 3 sur le volet psychologique 

LES PERSPECTIVES 

❖ Aujourd’hui, la règle pour être hébergé est d’être à la rue. Or, rester au domicile familial ou 

en cohabitation peut être un critère de grande vulnérabilité ou de danger. Il serait donc 

intéressant de réfléchir à ces notions en lien avec le SIAO. 

❖ La prostitution est une réalité dans certains parcours. L’animatrice socio-éducative travaille 

d’ailleurs à ce sujet avec « entr’actes ». Cette question est à développer dans 

l’accompagnement proposé.  

❖ Cette deuxième année d’expérimentation nous invite également à la réflexion sur la durée 

des hébergements qui, bien que provisoire, a tendance à durer faute de solution de 

logement et face aux difficultés des publics le plus jeunes à s’autonomiser. Un maillage 

territorial et un partenariat privilégié avec les bailleurs sociaux sont à développer afin de 

donner de la visibilité et de la cohérence aux parcours des personnes hébergées. 

❖ Nous resterons en 2022, attachés à la recherche de financements pérennes. 
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PUBLIC 

Femmes sans domicile fixe, dont la pathologie ou 

l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite 

plus de prise en charge hospitalière ou médicale 

 

MISSIONS 

Mettre à l’abri et satisfaire les besoins primaires  

Assurer la continuité des soins médicaux et 

paramédicaux 

Restaurer et élaborer un accompagnement social 

personnalisé 

Evaluer les situations sociales et médicales, orienter 

vers les dispositifs adaptés 

MODALITES D’ACCUEIL 

6 lits femmes  

4 chambres individuelles et 1 chambre double  

Accueil 24h/24h 7jours/7j 

 

ORIENTATION 
 

Se rapprocher de Médecin Solidarité Lille (instance 

de régulation) 

Inconditionnalité de l’accueil 

Obtenir une fiche de demande d’orientation vers les 

LHSS 

MSL traite et valide la demande 

Le LHSS valide après avis du médecin de la structure. 

Avis du médecin du service avant validation de 

l’entrée. 

 

LES REALISATIONS 

Les femmes en LHSS, cette année, ont été 

accueillies avec un état de santé physique et 

psychologique très fragile et des comorbidités 

importantes.  

Ces femmes ont reçu un accompagnement 

global autant sur le plan de la santé 

qu’administrativement car elles étaient en 

rupture de soins et de droits.  Elles ont bénéficié 

pendant leur séjour de soins, d’un soutien 

psychologique au quotidien, d’une prévention 

santé (CSAPA, Entr’act, planning familial …) 

d’activités et de sorties culturelles … où les 

maux ont pu être traités peu à peu.  

Les activités suivantes ont été initiées en 2021 

❖ Activité cuisine 

❖ Activité potager 

❖ Aménagement des lieux 

❖ Salle de sport 

 

LES REALISATIONS 

Les femmes en LHSS, cette année, ont été 

accueillies avec un état de santé physique et 

psychologique très fragile et des comorbidités 

importantes.  

Ces femmes ont reçu un accompagnement 

global autant sur le plan de la santé 

qu’administrativement car elles étaient en 

rupture de soins et de droits.  Elles ont bénéficié 

pendant leur séjour de soins, d’un soutien 

psychologique au quotidien, d’une prévention 

santé (CSAPA, Entr’act, planning familial …) 

LITS HALTE SOINS 
SANTE FEMMES 
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LES CHIFFRES CLES 

Le taux d’occupation est de 63,98 %  

20 femmes ont été prises en charge sur 
l’année 2021 dont 19 sorties du dispositif au 
31/12 

 La durée moyenne de séjour est de 85 jours 
soit moins de 3 mois  

Plus d’une vingtaine de pathologies 
différentes pour 20 femmes accueillies 
(personnes souffrant de polypathologies 
avec prédominance de pathologies lourdes 
et chroniques, des femmes enceintes)  

210 consultations de médecins  

100 permanences de médecins 

 25 orientations spécialisées  

1481 administrations thérapeutiques 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

Le taux d’occupation est de 63,98 %  

20 femmes ont été prises en charge sur 
l’année 2021 dont 19 sorties du dispositif au 
31/12 

 La durée moyenne de séjour est de 85 jours 
soit moins de 3 mois  

Plus d’une vingtaine de pathologies 
différentes pour 20 femmes accueillies (Des 
personnes souffrant de de poly pathologies 
avec prédominance de pathologies lourdes 
et chroniques, des femmes enceintes)  

210 consultations médecins  

100 permanences médecins 

 25 orientations spécialisées  

1481 administrations thérapeutiques 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

Le taux d’occupation est de 63,98 %  

20 femmes ont été prises en charge sur 
l’année 2021 dont 19 sorties du dispositif au 
31/12 

 La durée moyenne de séjour est de 85 jours 

LES PERSPECTIVES 

❖ Intensifier le projet Snoezelen (projet pilote finance par l'ARS)  
 

❖ Faire connaitre les LHSS femmes aux différents acteurs (Maraude, VS, Accueil de jour, …) 
 

❖ Réfléchir sur la prestation des repas actuels car non totalement adaptée et l’intégrer dans 
une démarche d’accompagnement sur le bien-être et l’éducation diététique 

 

❖ Retravailler des indicateurs pour une meilleure valorisation et traçabilité de 
l'accompagnement 

❖ Créer des enquêtes de satisfactions Flash 
 

❖ Intensifier les partenariats sur l’accès aux soins et développer la prévention santé 
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LES REALISATIONS 

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. 
Il est 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, arrivées) 

Des actions collectives ont été proposées aux 
familles afin de s’extraire de leur quotidien et de 
partager des temps conviviaux  

La remise en état et embellissement de certains 
de nos lieux d’hébergement (peinture, 
changement de mobilier, réparations, …) 

Les formations des professionnels sur des 
thématiques spécifiques (droits des étrangers, 
formation logement d’abord) 

Le développement du partenariat autour de 
l’emploi via mob’emploi, coach emploi 

 

PUBLIC 
 

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 

 
 

MISSIONS 
Engager une réflexion et une construction de 
projet 
Orienter vers les dispositifs de droit commun,  
Favoriser l’accès aux droits, à la citoyenneté, à 
l’intégration dans la ville, le quartier 
Soutenir et accompagner la parentalité 
Accompagner dans la recherche de 
logement 
Evaluer les capacités du ménage à intégrer un 
logement autonome 
Construire ou poursuivre le parcours d’insertion 
professionnelle 

 
 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

35 places réparties dans 10 appartements du 
T1 au T3 sur l’agglomération Lilloise 
 

ORIENTATION 

L’accueil 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 

Un entretien de pré-accueil est proposé 
permettant de vérifier si les attentes et les 
besoins de la famille sont en adéquation avec 
les missions du service. 

 

HEBERGEMENTS 
DISSEMINES FAMILLES  
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LES PERSPECTIVES 

 

❖ Poursuivre la remise en état de certains logements du parc d’hébergement   

 

❖ Poursuivre le travail de partenariat autour de l’insertion professionnelle (via convergence, 

coach emploi) 

 

❖ Accompagner à l'appropriation du lieu d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 

l'autonomie en logement via des ateliers en partenariat avec Castorama. 

 

❖ Former les professionnels autour de l’accompagnement au logement (précarité 

énergétique, participation aux commissions habitat….) 

 

❖ Travailler en transversalité avec le service logement via les ateliers logements 

LES CHIFFRES CLES 

14 ménages accueillis soit 51 personnes 

(21 adultes et 30 enfants) 

Taux d’occupation : 101% 

112 910 nuitées réalisées 

4 relogements dont 3 dans le parc public 

et 1 a trouvé une solution privée 

2 logements remis en état 

 

 

LES PERSPECTIVES 

 

LES CHIFFRES CLES 

14 ménages accueillis soit 51 personnes 

(21 adultes et 30 enfants) 

Taux d’occupation : 101% 

112 910 nuitées réalisées 

4 relogements dont 3 dans le parc public 

et 1 a trouvé une solution privée 

2 logements remis en état 

 

 

LES PERSPECTIVES 

 

 

Poursuivre la remise en état de certains 

logements du parc d’hébergement   

Poursuivre le travail de partenariat autour de 

l’insertion professionnelle (via convergence, 

coach emploi) 

 

Accompagner à l'appropriation du lieu 

d'hébergement pour favoriser l'apprentissage 

et l'autonomie en logement via des ateliers en 

partenariat avec Castorama. 
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PUBLIC 

Familles (couples ou isolés avec enfants) 

Femmes Seules 

MISSIONS 

Engager une réflexion et une construction de 

projet 

Orienter vers les dispositifs de droit commun 

Favoriser l’accès aux droits et à la citoyenneté 

Permettre aux personnes de gagner en 

autonomie et faciliter leur insertion dans la cité  

Accompagner et soutenir la parentalité 

Accompagner dans la recherche de logement 

Construire un parcours d’insertion professionnelle 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

22 logements appartements ou maisons (T1 au 

T4) sur l’agglomération Lilloise 

70 places  

Être en situation administrative régularisée depuis 

au moins 3 mois. 

Justifier de ressources stables 

 

ORIENTATION 
 

❖ Orientation SIAO  

❖ Entretien avec l’équipe afin d’évaluer le 

niveau d’autonomie de la famille avant 

l’entrée en hébergement. 

LOGEMENTS 
TEMPORAIRES FAMILLES  

 

LES REALISATIONS 

❖ La poursuite de la gestion de la crise COVID  

❖ L’expérimentation pendant quatre mois d’un 

poste de travailleur social dédié à la 

médiation/gestion de conflits/entretien des 

parties communes/tri des déchets sur les sites en 

« diffus regroupés ». 

❖ La mise en place en œuvre d’un projet 

« camping » pour les familles hébergées 

❖ La remise en état et embellissement de 

certains de nos lieux d’hébergement (peinture, 

changement de mobilier, réparations, …) 

❖ La poursuite des séances de travail en 

équipe autour du projet de service  

❖ La mise en place de temps de travail 

spécifiques afin de créer des outils dédiés au 

service (fiche de préadmission, règlement 

intérieur de fonctionnement,  ….) 

❖ L’élaboration et présentation d’une feuille de 

route du service pour les trois années à venir 

 

 

LES REALISATIONS 

✓ La poursuite de la gestion de la crise COVID  

✓ L’expérimentation pendant quatre mois d’un 

poste de travailleur social dédié à la 

médiation/gestion de conflits/entretien des 

parties communes/tri des déchets sur les sites 

en « diffus regroupés ». 

✓ La mise en place en œuvre d’un projet 

« camping » pour les familles hébergées 

✓ La remise en état et embellissement de 

certains de nos lieux d’hébergement (peinture, 

changement de mobilier, réparations, …) 

✓ La poursuite des séances de travail en équipe 

autour du projet de service  
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LES  CHIFFRES CLES 

29 familles accompagnées soit 90 personnes : 
42 adultes et 48 enfants (dont six enfants 
majeurs) 

8 familles ont quitté le service logements   

Temporaires en 2021 ce qui correspond à 10 

adultes et 10 enfants soit 20 personnes 

5 familles sont sorties vers le logement 

9 familles ont été nouvellement accueillies en 

2021 (29 personnes au total dont 2 naissances) 

Le nombre total de journées réalisées est de 

23277 jours soit un taux d’occupation de 

91,10% 

Les enfants de 3 ans à 17 ans représentent 

38% des personnes accueillies sur le service 

44 personnes sont originaires d’un pays hors 

union européenne (49 %) 

À l’entrée dans le dispositif 12% des parents 

sont demandeurs d’emploi depuis moins d’un 

an et 9 % d’entre eux n’ont jamais travaillé 

 

LES  CHIFFRES CLES 

29 familles ont été accompagnées sur le 
dispositif Logements Temporaires en 2021 soit 
90 personnes : 42 adultes et 48 enfants (dont 
six enfants majeurs). 

8 familles ont quitté le service Logements   

Temporaires en 2021 ce qui correspond à 10 

adultes et 10 enfants soit 20 personnes. 

5 familles sont sorties vers le logement. 

9 familles ont été accueillies en 2021 (29 

personnes au total dont 2 naissances). 

Le nombre total de journées réalisées est de 

23277 jours soit un taux d’occupation de 

91,10%. 

Les enfants de 3 ans à 17 ans représentent 

38% des personnes accueillies sur le dispositif. 

44 personnes sont originaires d’un pays hors 

union européenne (49 %) 

À l’entrée dans le dispositif 12% des parents 

sont demandeurs d’emploi depuis moins d’un 

an et 9 % d’entre eux n’ont jamais travaillé 

LES PERSPECTIVES 

❖ Poursuivre et développer le travail de collaboration avec le service logement de l’Association 

Eole 
 

❖ Développer un travail de collaboration avec les dispositifs « emploi » du pôle insertion 

économique par le travail de l’Association Eole 
 

❖ Poursuivre le travail autour du projet de service et sa finalisation au cours de l’année 2022 
 

❖ Accueillir une personne en service civique afin de soutenir l’équipe dans la réflexion et mise en 

œuvre d’un projet autour de la « médiation des sites en diffus regroupés »  
 

❖ Mener un travail autour de la maintenance des bâtiments avec le service dédié au sein du pôle 

inclusion sociale 
 

❖ Former les professionnels sur la thématique « Favoriser la communication avec un public non 

francophone » 
 

❖ Stabiliser l’équipe sur le volet « ressources humaines » 
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PUBLIC 

Couples avec enfant (s) 

Femmes seules avec enfant (s) 

Hommes seuls avec enfant (s) 

MISSIONS 

Mettre à l’abri et en sécurité des familles en 

situation de détresse sociale 

Héberger des familles rencontrant des difficultés 

ayant trait à leur situation administrative 

Accompagner l’accès au droit commun et aux 

droits spécifiques 

Accompagner, soutenir la parentalité 

Favoriser la citoyenneté, l’intégration dans la ville, 

le quartier, l’accès à la culture 

Développer l’autonomie 

Réorienter les familles vers une structure 

d’hébergement adaptée (CHRS, ALT, logement…) 

une fois les ressources obtenues 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

66 places en diffus sur la Métropole Lilloise dont 

une colocation de 16 places sur Wattignies 

ORIENTATION 
 

Inconditionnalité de l’accueil 

Orientation par le SIAO. 

  

 

PUBLIC 

Couples avec enfant (s) 

Femmes seules avec enfant (s) 

Hommes seuls avec enfant (s) 

MISSIONS 

HEBERGEMENT 
D’URGENCE FAMILLES  

 

LES REALISATIONS 

La poursuite de la gestion de la crise COVID 19 

L’expérimentation pendant quatre mois d’un 

poste de travailleur social dédié à la 

médiation/gestion de conflits/entretien des 

parties communes/tri des déchets sur les sites en 

« diffus regroupés ». 

La mise en place d’actions de médiation 

spécifiques sur la colocation de Wattignies 

(gestion de conflits, régulation, décohabitation) 

Des actions collectives (sorties, gouters, repas 

collectifs...) proposées aux familles afin de 

s’extraire de leur quotidien et de partager des 

temps conviviaux « équipe/familles 

hébergées ». 

La mise en place en œuvre d’un projet 

« camping » pour les familles hébergées 

La livraison du bâtiment sur Haubourdin avec le 

bailleur Vilogia (six studios) suite à l’ouverture de 

16 places en décembre 2019 (livraison retardée 

à 2021 suite à la crise Covid19) 

La captation d’un nouveau logement afin de 

pouvoir compléter les places citées ci-dessus 

La mise en place de temps de travail autour de 

l’élaboration du projet de service 

La mise en place de temps de travail 

spécifiques afin de créer des outils dédiés au 

service (fiche de préadmission, règlement 

intérieur de fonctionnement, …) 

L’élaboration et présentation d’une feuille de 

route du service pour les trois années à venir 
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LES PERSPECTIVES 

❖ L’entrée des familles sur le site d’Haubourdin (6 ménages) + sur le studio situé à 

Lille/Wazemmes (1 ménage) 

❖ La poursuite du travail autour du projet de service et sa finalisation au cours de l’année 2022 

❖ Des temps de réflexion à mener autour de la « gestion de l’attente » des familles en situation 

administrative précaire (insertion par l’emploi, bénévolat, apprentissage du français…) 

❖ Une réflexion à mener autour de la maintenance des sites avec le service dédié au sein du 

pôle inclusion sociale 

❖ L’arrivée d’une personne en service civique afin de soutenir l’équipe dans la réflexion et mise 

en œuvre autour de la « dynamique collective »  

❖ La formation des professionnels sur la thématique « Favoriser la communication avec un 

public non francophone » 

❖ La stabilisation de l’équipe sur le volet « ressources humaines » 

❖ La réponse à des opportunités d’ouvertures de nouvelles places  

 

 

 

LES PERSPECTIVES 

LES  CHIFFRES CLES 

Un taux d’occupation de 113,89% 

79 personnes accueillies sur le service  

18 ménages sur le service en 2021 (52 enfants, 

27 adultes) 

Les enfants de 3 à 17 ans représentent 48% du 

public 

42 personnes sur les 79 personnes accueillies sont 

originaires de pays hors Union Européenne 

A l’entrée dans le service, 66% des adultes n’ont 

jamais travaillé en France 

3 ménages ont quitté le service en 2021 ce qui 

correspond à 2 adultes et 2 enfants (dont 1 enfant 

majeur) 

A l’entrée sur le service, 16 des 18 familles 

accueillies n’ont aucune ressource 

Les trois principaux axes d’accompagnement sur 

le service sont : l’accès aux droits des étrangers, 

l’accès au droit commun et la parentalité 
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PUBLIC 
Hommes majeurs  

 

MISSIONS 

Héberger temporairement  

Engager un accompagnement social 
global pour  

❖ Aider à retrouver une autonomie personnelle 
et sociale 

❖ Définir un projet individualisé 
❖ Mettre en œuvre les engagements de 

chacun à travers des contrats 
d’accompagnement 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

40 places 
 

29 places en collectif 
6 places en appartement diffus sur la 
métropole lilloise 
5 places en colocation (Hellemmes) 
2 places spécifiques pour personnes sous main 
de justice : 1 place « permissionnaire et 1 
place « placement extérieur » 
 

Le CHRS fonctionne 7j/ 7j et 24h/24h 
 

ORIENTATION 

Les admissions se font uniquement par 

l’intermédiaire du SIAO (Service Intégré d’Accueil 

et d’Orientation) auquel l’association 

communique quotidiennement ses 

disponibilités. 

 

 

 

 

PUBLIC 

LES REALISATIONS 

Pour 2021, l’équipe du CHRS s’était donné 

plusieurs objectifs permettant le développement 

de son activité. Certains des objectifs fixés ont été 

atteints. Néanmoins, au regard du contexte 

notamment lié à la crise sanitaire, d’autres 

objectifs n’ont pu être atteints et par conséquent 

ont été différés sur l’année 2022. 

 

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. 

 

Le ré-accueil des personnes sous main de justice 

dans le cadre de placements extérieurs ou de 

permissions et le développement du partenariat 

autour de cette thématique ont été mis au travail 

avec l’aide du CHRS Escale et du Service 

Logement de l’association 

 

Le travail engagé autour de la RDR alcool en lien 

avec les collègues des LHSS et du CHU s’est 

poursuivi. Dans ce cadre, les salariés ont bénéficié 

de modules de formations spécifiques.  

 

Le « projet Bien-Etre » en partenariat avec 
Diogène et Addictions France a été activement 
mis au travail par les équipes et validé par la 
direction en décembre 2021. 

 

 

LES REALISATIONS 

Pour 2021, l’équipe du CHRS s’était donnée 

plusieurs objectifs permettant le développement 

de son activité. Certains des objectifs fixés ont été 

CHRS HOMMES  
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LES  CHIFFRES CLES 

56 hommes accueillis dont 18 sortis en cours 

d’année 

14253 nuitées réalisées soit un taux 

d’occupation de 97,62%. 

Durée moyenne de séjour : 8 mois 

1 personne accueillie dans le cadre d’un 

placement extérieur 

34% du public avait entre 36 et 45 ans. La 

moyenne d’âge était de 42 ans.  

LES PERSPECTIVES 

❖ La poursuite des travaux d’humanisation au sein du service 
❖ Le travail engagé autour de l’accueil des personnes sous main de justice dans le cadre de 

placements extérieurs ou de permissions 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 salariés en matière d’addictions et santé mentale via la formation 

collective initiée en 2020-2021 reste une préoccupation centrale et sera poursuivie sur l’année 2022. 

❖ La déclinaison opérationnelle du projet bien-être 

❖ La finalisation de la réactualisation du projet de service 2021/2026 et la mise à jour des outils 
d’accompagnement 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ La poursuite des travaux d’humanisation au sein du service 
✓ Le travail engagé autour de l’accueil des personnes sous main 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 et sera poursuivie sur l’année 2022. 

✓ La déclinaison opérationnelle du projet bien être 

✓ La finalisation de la réactualisation du projet de service 2021/2026 et la mise à jour des outils 
d’accompagnements 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ La poursuite des travaux d’humanisation au sein du service 
✓ Le travail engagé autour de l’accueil des personnes sous main 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 
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PUBLIC 
Hommes seuls majeurs sans domicile fixe dont la 

pathologie ou l’état général, somatique ou 

psychique, ne nécessite plus de prise en charge 

hospitalière ou médical sociale spécialisée mais 

incompatible avec la vie à la rue  

 

MISSIONS 

Mettre à l’abri et satisfaire les besoins primaires  

Assurer la continuité des soins médicaux et 

paramédicaux.  

Restaurer et élaborer un accompagnement social 

personnalisé 

Evaluer les situations sociales et médicales, 

orienter vers les dispositifs adaptés 

 

MODALITES D’ACCUEIL 
 

9 places soit en chambres individuelles et 2 

chambres de 2 

Les LHSS Fonctionnent 7 jours /7 et 24h/24h 

ORIENTATION 

Demande d’admission 

Traitement de la demande par RSL 

Avis du médecin 

Validation par l’association, validation par 

l’Association 

 
MSL se retire de la régulation en janvier 2022 pour 

laisser place à une nouvelle régulation médicale 

LHSS gérée par le Réseau Santé Solidarité de Lille. 

Métropole 

LES REALISATIONS 

Pour 2021, l’équipe s’était donné plusieurs 

objectifs permettant le développement de son 

activité. Certains des objectifs fixés ont été atteints. 

Néanmoins, au regard du contexte notamment 

lié à la crise sanitaire, d’autres objectifs n’ont pu 

être atteints et par conséquent ont été différés sur 

l’année 2022. 

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. 

 

Le ré-accueil des personnes sous main de justice 

dans le cadre de placements extérieurs ou de 

permissions et le développement du partenariat 

autour de cette thématique ont été mis au 

travail avec l’aide du CHRS Escale et du Service 

Logement de l’association 

 

Le travail engagé autour de la RDR alcool en lien 

avec les collègues des LHSS et du CHU s’est 

poursuivi. Dans ce cadre, les salarié-e-s ont 

bénéficié de modules de formations 

spécifiques.  

 

Le « projet Bien-Etre » en partenariat avec 

Diogène et l’ANPAA a été activement mis au 

travail par les équipes et validé par la direction 

en décembre 2021 

 

 

L ITS HALTE SOINS SANTE 
HOMMES  
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LES CHIFFRES CLES 

❖ 27 hommes accueillis dont 18 sortis 

en cours d’année (8 réorientations, 8 

départs volontaires, 2 décès) 

❖ 2925 nuitées réalisées soit un taux 

d’occupation de 89,04% 

❖ Durée moyenne de séjour : 4 mois 

❖ 59 % des hommes accueillis étaient 

âgés de 36 à 55 ans. La moyenne 

d’âge était de 46 ans  

LES PERSPECTIVES 

❖ La poursuite des travaux d’humanisation initiés au sein du service sur le 44  
 

❖ La montée en compétences des salariés LHSS- CHRS en matière d’addictions et 

santé mentale via la formation collective initiée en 2020-2021 reste une 

préoccupation centrale et sera poursuivie sur l’année 2022. 
 

❖ La déclinaison opérationnelle du projet bien-être 
 

❖ La finalisation de la réactualisation du projet de service 2021/2026 et la mise à jour 

des outils d’accompagnement 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ La poursuite des travaux d’humanisation initiés au sein du service sur le 44  
 

✓ La montée en compétences des salarié-e-s LHSS- CHRS en matière 

d’addictions et santé mentale via la formation collective initiée en 2020-2021 

reste une préoccupation centrale et sera poursuivie sur l’année 2022. 
 

✓ La déclinaison opérationnelle du projet bien être 
 

✓ La finalisation de la réactualisation du projet de service 2021/2026 et la mise 

à jour des outils d’accompagnement 

 

LES PERSPECTIVES 

✓ La poursuite des travaux d’humanisation initiés au sein du service sur le 44  
 

✓ La montée en compétences des salarié-e-s LHSS- CHRS en matière 

d’addictions et santé mentale via la formation collective initiée en 2020-2021 

reste une préoccupation centrale et sera poursuivie sur l’année 2022. 
 

✓ La déclinaison opérationnelle du projet bien être 
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LES REALISATIONS 
Nous avons réalisé 102 chantiers, ce qui a permis de 
d’effectuer 69549 heures d’insertion en 2021, ils se 
répartissent entre les activités suivantes : 
 

L’activité bâtiment (plus de 30000 heures d’insertion en 
2021) pour les clients BOUYGUES et EIFFAGE notamment 

La restauration collective en partenariat avec la société 
API 

Les espaces verts (et aménagements paysagers) pour 
des clients « pro » et particuliers, pour les sites du pôle 
Inclusion Sociale d’EOLE et pour les collèges du 
Département, entre autres… 

La Logistique pour les clients BOUYGUES et EIFFAGE 
notamment 

Le nettoyage en partenariat avec la société Sud Service, 
pour les sites du pôle Inclusion Sociale d’EOLE… 

Le recyclage en partenariat avec la société COVANORD 

 

. 

PUBLIC 
 

Les demandeurs d'emploi de longue durée 

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 

Les bénéficiaires de minima sociaux 

Les jeunes de moins de 26 ans sortis du système 
scolaire sans qualification ou sans expérience 
 

MISSIONS 
 

Eole ACI a pour mission d'assurer l'accueil, 
l'embauche et la mise au travail sur des actions 
collectives des personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
particulières 

La définition légale des personnes embauchées en 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI) est identique à 
celles des autres structures d’insertion par l’activité 
économique :« personnes sans emploi rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles 
particulières » 

Cependant, Eole ACI embauche des personnes en 
début de parcours, souvent éloignées de l’emploi. 
A ce titre, nous organisons le suivi, 
l'accompagnement, l'encadrement technique et 
la formation des salariés en vue de faciliter leur 
insertion sociale et de rechercher les conditions 
d'une insertion professionnelle durable 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

 
Dans le cadre de convention avec la Direction 
Départementale de l'Emploi, du Travail et des 
Solidarités (DDETS) 2021, Eole ACI a été agréé sur la 
base de 57 Équivalent Temps Plein (ETP). 

ATELIER CHANTIER 
D’INSERTION  
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LES CHIFFRES CLES 
 
Sur 141 salariés suivis en file active, 69 salariés 

sont sortis d’Eole ACI en 2021 soit 49 % de 

l’effectif global (dont 31 sorties sont 

neutralisées : congés maladie longue durée, 

déménagement hors du département, 

incarcérations, ruptures pour faute grave). 

 
Répartition des sorties 2021 : 

❖ 12 sorties en emploi durable (CDD>6 
mois, CDI) ; 

❖ 7 sorties en emploi de transition (CDD 
ou intérim<6 mois, contrat aidé) ; 

❖ 8 sorties positives (formation, poursuite 
de parcours en SIAE). 

 
L’année 2021 totalise un résultat de 71%* de 
sorties dynamiques. 
 
*règle de calcul des financeurs - sur base des 
salariés sortis 

LES PERSPECTIVES 
 

❖ Développer et pérenniser les activités dans les différents domaines chantiers d’insertion suite à 

un travail de mise à plat des équilibres techniques et financiers des différentes activités 

❖ Poursuivre et faire évoluer les activités ACI en lien avec les projets Convergence et PHC (Premières 

Heures en Chantiers) 

❖ Poursuivre l’action interne de responsabilisation des salariés en insertion et encadrants techniques 

sur la sécurité au travail 

❖ Organiser et développer la formation pour les salariés en insertion, mais aussi pour les 

permanents des équipes d’encadrement technique et d’accompagnement socio-professionnel 

❖ Créer et utiliser de nouveaux outils et supports d’apprentissage technique favorisant la maîtrise 

de nouvelles compétences 
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PUBLIC 

Le service Mob’ Emploi 
accompagne toutes personnes 
allocataires du RSA, les primo arrivants 
(signataires d’un CIR depuis moins de 5 ans) 
et les réfugiés 

 

MISSIONS 

Mob’ Emploi, dispositif de Médiation Directe 

à l’Emploi dite spécialisée, a pour 

mission de : 

❖ Accompagner à la réalisation d’un projet 

professionnel  

❖ Mettre en relation la personne 

accompagnée avec un réseau 

d’entreprises, à partir d’offres issues du 

marché caché (emploi durable dans le 

secteur marchand soit CDD de + de 6 

mois, CDI) 

❖ Accompagner en continu sur le 
processus de recrutement, de l’analyse 
du besoin de l’employeur au maintien 
dans l’emploi  

 

MODALITES D’ACCUEIL 

En 2021, l’équipe Mob’Emploi a accueilli 

97 personnes et accompagné 88 

personnes 

ORIENTATION 

Les orientations 2021 sont réparties de la 

manière suivante : 

❖ Associations d’insertion : 22 

❖ Pôle emploi / Cap emploi : 8 

❖ MDIE / UTPAS / CCAS : 22 

❖ Mission locale : 3 

 

 LES REALISATIONS  
 

Malgré la réorganisation du service avec le départ et 

l’arrivée de : 

Coordinateur :  

❖ Sur le plan administratif et pédagogique. 

Conseillère en Insertion Professionnelle 

❖ Accompagnement social et professionnel 

Directeur du pôle IA2E 

 

L’ensemble de l’équipe a participé à une continuité de 

service et a gardé le lien avec les participants, les acteurs 

du territoire et les équipes éducatives. 

Des participants qui sont allés jusqu’au bout de leur 

objectif et une analyse de nos pratiques afin de s’adapter 

au mieux à la situation. 

Au-delà du contexte, une bonne transversalité entre les 

équipes éducatives du pôle inclusion sociale et Mob’ 

Emploi. 

 

MOB ’ EMPLOI  
 

MOB EMPLOI  
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LES CHIFFRES CLES 

Sorties du dispositif : 

 

31 contrats de travail au total 

11 sorties positives (CDD > à 6 mois, CDI) 

18 sorties de transitions : 2 CDD < 6 mois, 

2 contrats intérim, 13 CDDI, 1 contrat 

aidé 

6 sorties formation : 2 contrats 

d’apprentissage, 4 formations qualifiantes 

 

LES PERSPECTIVES 

Afin de poursuivre nos objectifs, les perspectives Mob’ Emploi annoncées pour l’année 2022 :  

❖ Développer la relation entreprises, développer et renforcer le réseau pour favoriser les liens 

avec les acteurs du territoire 

 

❖ Mettre en place une Newsletter mensuelle diffusée auprès des partenaires et de l’équipe 

éducative du Pôle Inclusion Sociale : offres d’emploi réelles. 

 

❖ Développer les projets liés à l’emploi (Job dating, portes ouvertes, Initiation bâtiment, 

restauration collective…. Inscription aux évènements emploi du territoire) 

 

❖ Mettre en place des ateliers : évaluation et maitrise des savoirs de base, bilan de 

compétences, soft skills, accès aux droits… 
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PUBLIC 

Le dispositif AVA est à destination des 

personnes hébergées en CHRS Eole : L’Escale 

Lille, Eugénie Smet Loos et Résidence du Pont 

Bleu Lille. Avec possibilité d’accueillir les 

personnes en LHSS en fin de séjour dans le 

cas où la personne est orientée en CHRS Eole 

MISSIONS 

Le dispositif AVA est un outil de 
redynamisation sociale et de pré-emploi 
destiné aux usagers des CHRS de 
l’Association, qui ne sont pas en mesure 
d’assurer une activité régulière en raison d’un 
cumul de difficultés, notamment sociales, 
professionnelles ou liées à leur état de santé. 
Ce dispositif s’appuie entre autres sur le 
support technique de l’ACI.  
Son fonctionnement repose sur une 
articulation étroite entre les équipes 
éducatives des CHRS et l’éducateur 
technique AVA ou l’encadrant technique ACI 
(pour les personnes intégrant la passerelle 
vers l’ACI) 
 

MODALITES D’ACCUEIL 

16 personnes en file active 

 

ORIENTATION 

Orientation du public par le référent AVA 
CHRS vers l’Educateur technique via une 
fiche de liaison 
 
Suite à la réception dudit document et après 
échange avec le référent AVA, un entretien 
d’intégration est fixé en présence de la 
personne orientée, le référent et l’éducateur 
technique AVA : présentation de la mesure 
AVA, de la structure, de son organisation, des 
objectifs socioéducatifs...  
 
Tout au long du parcours, des échanges 
réguliers ont lieu entre les référents AVA CHRS 
et l’Educateur technique. 
 

LES REALISATIONS  
 

En 2021, les personnes sur le dispositif AVA ont contribué 

aux chantiers suivants :  

 

❖ Enduit et peinture dans l’escalier et le couloir de 

la cave de l’Escale 

 

❖ Défrichage important et ajout de mobiliers 

extérieurs dans le jardin Becquerel (fauteuil, 

bancs, bacs potagers) 

 

❖ Aménagement de la cour du 44 avec une 

restauration des tables extérieures existantes, 

une création de bacs potagers et salon de jardin 

 

❖ Installation de bacs potagers à Eugénie Smet 

 

❖ Montage de meubles de rangement dans la 

cave de l’Escale (armoire dans le SAS d’arrivée, 

étagères dans les pièces de stockage des 

familles) 

 
 

ADAPTATION A LA VIE ACTIVE 
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LES PERSPECTIVES 

Pour poursuivre les actions mis en place, la priorité sera 
à reconstruire (suite au départ de la précédente 
équipe) une nouvelle équipe et une nouvelle 
dynamique. 
 
 
Les objectifs pour l’année 2022 sont de :  
 

❖ Poursuivre le développement des activités  

❖ Maintenir le taux d’occupation (ateliers AVA et 
passerelles ACI)  

❖ Travailler davantage la sortie vers la formation 
et/ou l’emploi lorsque la situation administrative 
le permet  

❖ Poursuivre la qualité des échanges entre 
l’équipe AVA et les équipes éducatives des 
CHRS  

❖ Favoriser les moments de convivialité  
 

 

LES CHIFFRES CLES 

Sur l’année 2021, un total de 12 personnes ont 
participé à l’AVA dont 2 personnes encore en 
activité début 2022 

 Soit 8 femmes et 4 hommes  
 
Concernant les orientations vers les passerelles 
ACI : 2 en restauration collective  
 
Ce passage en atelier AVA pour une majorité du 
public, nous a poussé à reconsidérer notre 
méthode. Ce temps a permis de :  
 
Évaluer au mieux les capacités à basculer vers 
une passerelle ACI 

Préparer l’entrée et l’intégration du futur 
participant avec l’encadrant technique ACI  

Sélectionner les passerelles ACI les plus 
appropriées au dispositif.  
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NOS PRINCIPAUX FINANCEURS  

QUELQUES SOUTIENS FINANCIERS SUR 

DES ACTIONS SPECIFIQUES 

NOTRE RESEAU D’AFFILIATION  
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