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 PRESENTATION DU SERVICE 

 

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

Code d’Action Sociale des Familles selon l’article suivant : 

❖ Article 345-2-2  

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

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

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

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

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

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

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

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

un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour 

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

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

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

compagnie. »  

I. LE PUBLIC 

Le service Urgences Familles a pour vocation d’héberger des : 

- Familles (couples et isolés avec enfants) 

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

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

serait la garde des enfants  

Toutes les familles accompagnées par le service sont d’origine étrangère. La plupart arrivent en France 

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

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

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

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

de démarches de régularisation. 

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

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

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

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

ou dans des associations spécifiques aux droits des étrangers.  

II. LE PATRIMOINE IMMOBILIER  

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

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

sont issus de conventions passées avec des bailleurs sociaux et un bailleur privé (Wattignies). 
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La répartition est la suivante :  

➢ 16 places en colocation sur la commune de Wattignies 

➢ 1 T5 sur la commune d’Haubourdin 

➢ 1 T4, 1 T5, 2 T3 et 1 T6 sur Lille 

➢ 1 T5 sur Tourcoing 

➢ 3 T3 sur la commune de Wattignies 

III. LES MISSIONS 

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

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

et financières 

▪ Accompagner l’accès aux droits communs et aux droits spécifiques 

▪ Construire ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle 

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

budgétaires, sociales, médicales, professionnelles, familiales 

▪ Accompagner, soutenir la parentalité 

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

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

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

IV. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

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

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

éducative.  

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

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

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

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

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

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

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

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

bien-être et à la sécurité des familles hébergées. 

V. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

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

équipe pluridisciplinaire composée de quatre travailleurs sociaux de formations différentes et 

complémentaires. 
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Elle est pilotée par un cadre socio-éducatif. Une coordinatrice sociale a intégré à mi-temps le service 

en octobre 2020 avec pour objectif de soutenir l’équipe dans l’accompagnement des ménages, 

l’amélioration des outils de prise en charge, le développement du partenariat, … Ce poste a pu se 

construire au cours de l’année écoulée, il est une véritable plus-value pour le service, nous poursuivrons 

l’évaluation du poste et modélisation relatif aux possibles ouvertures de places supplémentaires dans 

les mois à venir.  

Une secrétaire à temps partiel occupe des missions de secrétariat (gestion administrative, suivi outils 

des outils statistiques, commandes, …). 

Les Réunions d’équipe  

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

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

l’équipe autour des situations abordées. 

La supervision 

Les supervisions ont lieu tous les 2 mois environ. Après évaluation de ces temps, il a été décidé que 

chaque équipe de l’Association devait pouvoir bénéficier de temps propres à chaque équipe. Ces 

temps sont l’occasion d’aborder des situations professionnelles ou des thématiques amenées par les 

participants. Ils permettent de confronter différents questionnements et positionnements, mais aussi 

de prendre de la distance sur la pratique. C’est un espace où les professionnels peuvent faire part de 

leurs ressentis, de leurs émotions en lien avec leurs expériences de terrain et les situations complexes 

ou freins rencontrés.  

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

Nous avons mobilisé 10 logements et un collectif de 16 places en 2021 pour pouvoir accueillir 66 

personnes. 

 Jan 

2021 

Fev 

2021 

Mars 

2021 

Avril 

2021 

Mai 

2021 

Juin 

2021 

Juillet 

2021 

Août 

2021 

Sept 

2021 

Oct 

2021 

Nov 

2021 

Déc 

2021 

Places 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Logements 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 

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

 

 

 

 

Ainsi, ce sont 27437 nuitées qui ont été réalisées en 2021 pour un taux d’occupation de 113,89%. Ce 

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

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

en charge en hébergement. 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

 

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

3 ménages ont quitté le dispositif en 2021 ce qui correspond à 2 adultes et 2 enfants (dont 1 enfant 

majeur) soit 4 personnes. 1 famille + 2 personnes 

Le nombre total de journées réalisées est de 27437 jours soit un taux d’occupation de 113,89 %. 

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

nouveaux ménages en 2021. En réalité, les séjours sur ce dispositif d’urgence se comptabilisent en 

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

 

Activité globale annuelle  2021 

Nombre de jours d'ouverture 365 

Nombre de ménages  18 

Nombre d'enfants  44 

Nombre d'adultes 35 

Total personnes accueillies 79 

Nombre de journées théoriques 24090 

Nombre de journées réalisées 27437 

Taux d'occupation 113,89% 

Durée moyenne de séjour en 

jours 

347 

Durée moyenne de séjour en 

mois 

12 

Mouvements de l'année 2021 

Nombre d'entrées dans l'année 6 

dont nombre de ménages 2 

Nombre de sorties dans l'année 4 

dont nombre de ménages 3 

Nombre de décès dans l'année  0 

Nombre de naissances 1 

Nombre de présents au 1er janvier 2021 72 

Nombre de présents au 31 décembre 

2021 

75 
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En 2021, 18 ménages ont été accueillis 

soit 79 personnes : 27 adultes et 52 

enfants (dont 8 enfants majeurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que les enfants de 3 

ans à 17 ans représentent 48% des 

personnes accueillies sur le dispositif. 

Ce qui laisse entrevoir la nécessité de 

les accompagner dans leur contexte 

familial (scolarité, suivi administratif 

parfois judiciaire, médicales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 18 familles : 24 personnes sont 

originaires de l’Union Européenne, 42 

personnes hors de l’Union 

européenne, 11 personnes sont 

considérées comme de 

l’agglomération lilloise car nées en 

France et plus précisément sur la 

métropole, 1 personne Hors région (il 

s’agit là d’enfants des familles 

hébergées) 1 personne du Nord de 

Dunkerque.  
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A l’entrée dans le dispositif, 27 

adultes, ce qui représente 16 

familles sur 18, ne disposent 

d’aucune ressource. 2 adultes 

disposent du RSA sur ce dispositif 

soit 7% et 4% d’un salaire. Dans la 

majorité des cas, ce sont les 

situations administratives bloquées 

qui ne permettent pas aux familles 

de prétendre à l’emploi et aux 

prestations sociales. L’association 

délivre une aide financière 

mensuelle aux familles sous forme 

de virements bancaires pour 

moitié et de tickets services pour 

l’autre moitié. Cela permet aux 

familles hébergées de subvenir à 

leurs besoins. 

 

 

 

 

A l’entrée dans le dispositif 66% des parents n’ont jamais travaillé en France car ils n’ont pas 
d’autorisation de travail.  
 

RSA : 2 soit 
7%

Sans 
ressources : 
24 soit 89%

Salaire : 1
soit 4%

Ressources principales du ménage

18

7
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1
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Analphabéti
sme : 5 soit 

18%

Niveau VI 
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: 14 soit 52%

Niveau 
III, II ou 

I : 3
soit 
11%

Non 
renseigné : 
4 soit 15%

Niveau V 
(BEP, CAP, 
BEPC) : 1
soit 4%

Niveau de scolarité à l'entrée
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On peut remarquer qu’une grande partie des familles (59%) accueillies était déjà hébergée sur d’autres 

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

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

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

II. L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

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

l’élaboration ou l’avancement de son projet. 

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

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

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

L’accompagnement social nécessite du professionnel une prise de recul et une remise en question »1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

❖ Les outils principaux 

▪ Le livret d’accueil, 

▪ Le contrat de séjour, 

▪ Le projet personnalisé, 

▪ Le livret d’accompagnement social. 

 

                                                      
1 Définition réalisée par l’équipe lors de l’écriture du projet de service en 2019 
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Le contrat de séjour : Co-signé par la personne accueillie et l’association EOLE, il formalise l’accueil 

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

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

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

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

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

au centre de son accompagnement. 

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

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

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

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

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

favoriser la coresponsabilité de chacun dans l’accompagnement. 

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

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

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

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

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

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

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

différent, permettant de rassembler les familles et de les mobiliser sur des actions diverses. 

❖ Les axes d’accompagnement 

Sur les 19 ménages accueillis en 2021, la plupart d’entre eux bénéficiaient déjà d’un 

accompagnement social avant leur admission. 

Les familles accueillies en hébergement d’urgence (Veille saisonnière, hébergement d’urgence 

d’autres associations) bénéficiaient d’un accompagnement global par la structure d’accueil. 

Le graphique n’est pas totalement représentatif des axes d’accompagnement travaillés avec les 

familles. En effet, l’outil statistique permettant d’extraire les chiffes de ce graphique ne permet de cibler 

que trois axes d’accompagnement prioritaires. Nous espérons pouvoir améliorer cet outil dans les 

années à venir afin d’avoir un regard plus juste et objectivé des axes d’accompagnements travaillés 

avec les familles tout au long de l’année. 
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Nos principaux champs d’intervention auprès des familles accueillies sont :  

- L’accès au droit des étrangers, 

- L’accès au droit commun, 

- La parentalité, 

- L’emploi, 

- Favoriser le lien social, 

- La santé globale, 

- L’accès au logement, 

- L’accompagnement autour du comportement 

- L’aide à la gestion du budget, 

- Judiciaire, 

- La santé mentale, 

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

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

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

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

familles dans leurs démarches.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

intégrante du projet d’accompagnement des familles hébergées. 

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

les enfants en difficultés avec la langue française. 
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❖ L’accès aux droits / citoyenneté 

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

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

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

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

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

vigilants aux échéances et aux délais de renouvellement. 

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

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

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

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

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

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

bénévolat, des actions occupationnelles. 

❖ L’accompagnement à la santé 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’accompagnement administratif à la santé se décline autour : 

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

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

services de santé (CPAM, MSA, MDPH) 

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

❖ Le soutien à la parentalité 

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

d’assurer les différentes fonctions parentales. 

Dans le cadre de l’hébergement nous soutenons les liens parent/enfant et assurons une veille 

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

nécessaires et la socialisation. 

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

restaurations scolaires.    

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

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

prévention, les associations pour les aides TISF/aide-ménagère. 
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❖ L’accompagnement à la scolarité 

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

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

France, d’orientations non adaptées.  

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

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

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

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

système et l’isole.  

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

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

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

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

visites à domicile. 

❖ Le partenariat et le réseau 

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

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

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

personnes.  

 

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

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

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

III. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

Sorties 2021 

Nombre de personnes sorties : 4 

Dont nombre de ménages : 3 

4 personnes ont quitté le service Urgences Familles en 2021 soit 2 enfants et 2 adultes. 

✓ Isolée avec 1 enfant : 1 famille 

✓ 1 enfant majeur : 1 ménage  

✓ 1 adulte : 1 ménage  

Motifs de sorties : 

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

▪ 1 exclusion 

▪ 1 décohabitation 
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 
❖ Crise sanitaire – COVID 19 

Après une année 2020 chaotique sous le signe d’une pandémie mondiale, nous espérions pouvoir 

reprendre le fil de la vie de manière plus ordinaire en 2021. Espoir vain, 2021 nous a asséné son lot de 

mesures, de contraintes, d’aléas, d’espoirs et de déceptions. Aujourd’hui, nous ne parlons plus d’une 

crise passagère et par la force des choses, nous avons appris à « vivre avec ». L’équipe éducative 

ainsi que les personnes hébergées ont dû s’adapter à la situation en adaptant comme tout à chacun 

finalement, la vie à cette situation. 

2021 a également été l’étape du vaccin contre la Covid-19. L’équipe éducative a mené un véritable 

travail de sensibilisation, d’information et d’accompagnement pour faciliter la vaccination des 

personnes hébergées. La COVID-19 n’est plus vraiment un sujet pour les personnes hébergées, chacun 

d’entre nous ayant appris à vivre avec les contraintes liées à cette situation sanitaire. 

Les mesures liées à la situation sanitaire (confinements, couvre-feux, …) ont créé des tensions sur les 

sites collectifs, autour des nuisances sonores et de la gestion des parties communes. L’équipe s’est 

rendue sur les sites pour faire de la médiation entre voisins et de la gestion de tri de déchets avec les 

familles tout au long de l’année 2021.  

A partir de la seconde période de confinement, du télétravail a été mis en place à raison d’une 

journée par semaine. Cette journée permettait à l’équipe de traiter de la gestion des dossiers (note 

sociale, instruction de dossiers divers, contacts partenaires, écrits professionnels, visites à domicile…) 

et ainsi d’éviter sur le « surpeuplement » des bureaux au regard de la situation sanitaire. L’équipe a dû 

apprendre à composer avec cette nouvelle organisation. En effet, la majorité exprimait un souhait de 

pouvoir occuper les bureaux du service quotidiennement (plus de facilité dans les liens avec les 

collègues du service ainsi qu’avec les autres services, dossier à disposition, …). Cette organisation 

devrait s’arrêter en 2022, nous l’espérons avec la fin de crise sanitaire. 

❖ La dynamique collective 

Malgré une situation sanitaire toujours complexe en 2021, l’équipe a tout mis en œuvre pour proposer 

des activités de loisirs et de partage aux personnes hébergées. Nous sommes convaincus que la 

dynamique collective est un véritable outil permettant de créer et/ourenforcer les liens, d’échanger, 

de partager autre chose que le quotidien et les démarches liées à la situation sociale et/ou médicale. 

 

 

 

 

 

L’équipe s’est adaptée pour proposer des activités collectives et des sorties. Avec la mise en place du 

pass sanitaire pendant l’été 2021, certains projets ont dû être annulés.  

Plusieurs moments ont cependant été partagés avec les familles de la colocation de Wattignies : 

plusieurs temps de gouters mais aussi des moments conviviaux pendant les fêtes de d’année.  Des 

cadeaux ont même pu être distribués grâce à l’association « SOS MAMAN BEBE ». 

Ces moments permettent de passer un temps différent avec les familles. Les travailleurs sociaux sortent 

du rôle classique de l’accompagnement. Les familles sont mises à contribution. Un temps convivial 

est partagé avec les parents et les enfants. 
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❖ Mini séjours été en camping 

L’idée principale du projet était de faire partir en vacances les 

familles en autonomie, quelques jours, en camping, à Bray 

Dunes. En amont, l’association a réservé une parcelle dans un 

camping, et les équipes se sont organisées pour produire un 

planning permettant de faire des allers et retours pour déposer 

les familles sur le lieu de villégiature pendant les vacances 

d’été. Plusieurs services de l’association étaient impliqués dans 

le projet : Le CHRS l’Escale, le CHRS Eugénie Smet (Loos), le 

service logements temporaires et urgence. En 2019, 

l’association a investi dans du matériel de camping, 

permettant à 8 personnes, en même temps, de passer 

plusieurs jours à la mer. 

En 2021, Nous avons doublé le nombre de familles participantes en doublant le temps de location 

de l’emplacement au camping municipal de Bray Dunes. Il y a eu 12 séjours de 3 ou 4 nuits sur la 

période estivale. 

Il a fallu financer la location de camping ainsi que les frais d’essence pour les allers et retours. 

Frais de camping 1350, 00€ 

Frais de route 115, 80 € 

Dix familles, ce qui correspond à 43 personnes, ont séjourné à Bray Dunes. Elles sont issues du CHRS 

Escale, CHRS Eugénie Smet, Service ALT/urgence. 3 services de l’association ont donc travaillé 

ensemble pour permettre de mettre en place le projet.  Il a fallu   avoir une organisation coordonnée, 

adaptée aux rythmes des différents services. Chacun leur tour, et en fonction des plannings horaires, 

les salariés des 3 services se sont chargés de conduire et de rechercher les familles au camping.  

Lors de l’été 2021, la météo n’était pas au rendez-vous, les familles 

n’ont pu bénéficier pleinement de leurs journées à la mer. En 

parallèle et lié aux inconvénients du quotidien et de l’actualité 

pandémique, d’autres familles qui s’étaient investies dans le projet, 

ne sont pas parties (positif au COVID, convocation pour des 

démarches administratives, fortes précipitations, démarrage d’une 

activité professionnelle…) Un arrangement avec le camping, nous 

permettait de laisser l’emplacement à demeure avec le matériel, 

malgré le fait qu’il n’y ait pas de vacanciers. 

En 2022, le projet prendra forme, avec les « 2 étés d’expérience » 

nous peaufinons certains axes qui ont pu être une faiblesse, dans les préparatifs. Il s’agira de mettre 

en place des réunions avec l’ensemble des familles intéressées pour qu’elles puissent réfléchir 

ensemble et se projeter pleinement dans leurs séjours. L’idée qu’il n’y ait qu’un ou deux salariés 

référents de plusieurs services fait son chemin, afin d’éviter de perdre des informations ou/et un 

manque de communication pour l’organisation de ce projet que beaucoup de familles attendent. 

❖ Médiation sur les sites en « diffus regroupés » 

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

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

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

règles de vie en collectivité.  

Certaines problématiques sont récurrentes sur les différents sites collectifs (Wattignies et Lille) : 
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- Stockage sauvage/encombrant 

- Propreté des communs 

- Entrée/sorties des poubelles 

- Conflits entre personnes hébergées (au sein de la colocation) 

Le but de ces médiations est d’échanger avec les familles sur leurs constats et ressentis mais aussi sur 

ceux de l’équipe. Un temps d’échange et d’apprentissage est primordial. Des outils peuvent être 

utilisés, de l’affichage décidé conjointement avec les familles, afin de tenter de remédier aux 

problèmes. 

Ces outils ont eu un impact positif, avec une véritable dynamique de changement. Les familles se 
sont pleinement investies dans le maintien en « état » de leur lieu de vie : respect des plannings, 
communication avec une véritable envie d’apprendre. Pour exemple elles ont créé leurs propres outils 
pour le tri sélectif.  
 

❖ Le travail d’humanisation des bâtiments 

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

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

depuis près de deux ans sur la livraison d’un bâtiment réhabilité sur la commune d’Haubourdin. La 

crise sanitaire est venue impacter ce projet de plein fouet. Les travaux ont été mis à l’arrêt pendant 

plusieurs mois ce qui a reporté de près d’un an la livraison. Le bâtiment nous a été livré en septembre 

2021, il est composé de six studios et d’un bureau éducatif sur un site en « diffus regroupé ». Après la 

livraison, une seconde phase d’aménagement des logements a pris plusieurs mois (installation de 

cuisines équipées, mobilier de collectivité, …). En effet, la crise a également impacté la question des 

livraisons de mobiliers par exemple (12 à 15 semaine d’attente). Au regard de ces contraintes, nous 

espérons que les familles pourront intégrer ce nouveau bâtiment en début d’année 2022. Il s’agit là 

d’un projet important qui est né de l’ouverture de 16 nouvelles places en novembre 2019 suite à un 

appel à projet de lancé par l’Etat. Voir aboutir ce projet est et sera une satisfaction pour l’ensemble 

des acteurs du projet. 

Afin de pouvoir transférer l’ensemble des places, il était nécessaire de trouver un logement 

supplémentaire permettant d’accueillir le septième ménage hébergé sur la colocation de Wattignies. 

Dans un travail d’étroite collaboration avec le bailleur Vilogia, un studio sur le secteur de Wazemmes 

nous a été proposé en fin d’année 2021. Complètement réhabilité et adapté à l’accueil de personnes 

porteuses de handicap (RDC, circulation facilitée, …), nous avons saisi cette opportunité. 

L’aménagement mobilier sera à prévoir ainsi que la pose d’une cuisine équipée. Nous espérons que 

le ménage ciblé pourra intégrer le logement courant du premier trimestre 2022. 

Une fois que le bâtiment sur Wattignies ne sera plus occupé, l’association devra se positionner à savoir 

elle souhaite garder ce bâtiment dans le cadre d’un futur projet ou pas. Dans tous les cas, des 

négociations seront à engager avec le propriétaire afin de réaliser des travaux d’entretien et 

d’embellissement du site si l’Association souhaite proposer un nouveau projet sur ce site. 

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

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

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

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

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

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

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

Ce long travail d’humanisation (remplacement de biens vétustes, réhabilitation de biens …) a pris du 

temps car il engagé de nombreux acteurs mais aussi des couts conséquents. A ce jour, nous ne 

pouvons que nous satisfaire du résultat tant pour les familles accompagnées que pour l’équipe et la 
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direction. Ne plus être entravé en permanence par le sujet de l’état des logements est un soulagement 

pour tous.  

Dès à présent, il sera désormais question de réfléchir à comment maintenir le parc dans un état 

correct (suivi des achats, fréquence des « rafraichissement », implication des ménages, caution…). Il 

s’agit là d’un travail sur la longueur qui a pour intention première de préserver ce qui a été construit 

dans l’intérêt de tous.  

❖ La maintenance des sites 

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

(28h/semaine).  

L’agent de maintenance fait partie de l’équipe et travaille en proximité avec les référents sociaux, la 

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

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

gestions. 

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

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

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

plaques de cuisson défectueuses… 

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

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

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

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

complexes dans certains hébergements. 

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

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

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

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

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

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

de logements.  

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

coordonne la planification des livraisons, les SAV, les relances. Il s’agit ici d’un travail considérable au 

regard du nombre conséquent de logements sur le service. 

Aujourd’hui, nous considérons que l’ensemble des logements (hormis le site de Wattignies en cours de 

fermeture et/ou remise en état) est dans un état satisfaisant permettant un accueil décent et digne 

pour les familles, cependant nous savons à quel point il peut être compliqué de maintenir l’état des 

logements (dégradations des familles, travaux non réalisés par les bailleurs…). C’est donc un travail sur 

plusieurs années qui s’engage, il est nécessaire de créer des outils de suivi, d’augmenter le temps de 

maintenance sur le service, de penser sur plusieurs années des investissements (mobilier qualitatif, 

réparations, …) mais aussi de libérer du temps à l’équipe éducative pour travailler l’axe de 

l’appropriation des logements (entretien du logement, mode d’habiter, appropriation…).  

En 2022, une « équipe maintenance » placée sous la direction d’un cadre dédié au service devrait 

voir le jour. Cela permettra de travailler à la mise en place d’outils de suivi, à une meilleure organisation 

et planification des chantiers et interventions, …. Cela sera également l’occasion d’accompagner les 

agents de maintenance vers une montée en compétences sur différents corps de métier (plomberie, 

électricité, …) et donc de pouvoir projeter d’autres types de travaux sans avoir à passer par des 

entreprises extérieures. Ce projet d’une équipe maintenance sera une véritable plus-value pour le 

service et plus globalement pour l’Association. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

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

souhaitions en 2020. Dès février 2021, nous avons repris mensuellement des séances de travail autour 

de différentes thématiques attenantes au service. Cela a été l’occasion pour l’équipe de se retrouver, 

de partager du temps ensemble et de s’arrêter sur notre projet commun. En parallèle, le travail à la 

démarche CPOM a permis de décliner une feuille de route pour les trois années à venir. Présentée à 

l’équipe en mars 2021, elle permet d’avoir un socle commun, des échéances et une vision à plus 

long terme sur le service. En effet, il nous paraissait important de formaliser les intentions et directions 

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

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

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

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

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

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

mouvements dans l’équipe ont retardé la finalisation du travail autour du projet de service. Quelques 

séances supplémentaires permettront de finaliser son élaboration. Nous espérons le finaliser courant 

2022 afin de pouvoir le communiquer à l’interne comme à l’externe en fin d’année. 

En parallèle du travail autour du projet de service, nous avons dédié des temps de travail spécifiques 

autour de l’amélioration et/ou création d’outils d’accompagnement tels que le règlement intérieur, 

une grille de préadmission ainsi que la finalisation des outils autour du projet personnalisé. L’ensemble 

des outils cités ont pu être revisités et/ou élaborés. Ce travail a permis d’échanger autour de sa 

pratique d’intervention de manière très concrète. En effet, le travail à domicile, ne donne peu voire 

pas de visibilité sur la façon dont chacun met en œuvre son accompagnement. Il est d’autant plus 

important sur un dispositif comme celui-là de pouvoir avoir des outils communs permettant d’assurer 

une cohérence de pratiques auprès des publics.  Au-delà de ça, le travail sur l’élaboration d’un 

règlement intérieur pour les familles hébergées a permis de s’interroger sur les attendus de chacun, 

de regarder où se place le curseur de chacun en terme d’hygiène par exemple. Avoir un document 

cadre garantit la sécurité de tous car il permet de s’y appuyer, d’autant plus quand cela s’avère 

nécessaire lorsqu’un accompagnement se complexifie par exemple. 

Comme évoqué précédemment, en 2021, l’équipe a vécu de nombreux bouleversements sur le plan 

des « ressources humaines » (départs, arrivées, arrêts maladies, congé maternité, …). La fin de l’année 

2021 et l’année 2022 laissent présager une stabilisation de l’équipe en partie recomposée. Cela sera 

l’occasion de poursuivre le travail de construction et d’ancrage du service. Une fois cette période 

nécessaire passée, nous espérons pouvoir nous projeter dans de nouveaux projets, toujours avec 

l’intention d’améliorer notre qualité d’intervention auprès des publics en répondant aux besoins repérés 

par l’équipe et les familles accompagnées. 

Toujours concernant l’équipe éducative, nous avons sollicité le plan de formation de l’Association afin 

de poursuivre la formation des professionnels de l’équipe. Un module de formation de quatre jours « 

Favoriser la communication avec un public non francophone » aura lieu en 2022. 

Il est pour l’Association essentiel de former les équipes de manière continue. Convaincue de 

l’importance de prendre de la distance avec son quotidien, d’acquérir et/ou d’approfondir des 

connaissances, cela permet une qualité du service rendu optimisée en adéquation avec les besoins 

des publics.  

Il s’agit aussi de se sentir outillé, soutenu par une direction à traverser un quotidien de plus en plus 

complexe au regard de l’évolution des publics et du secteur social et médical. 
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Le dispositif « hébergement d’urgence familles » est un outil d’accompagnement indispensable pour 

des familles ayant traversé des parcours migratoires. Il s’agit ici, de pouvoir se poser, prendre de 

nouvelles marques, apprendre à vivre dans un pays qui n’est pas le sien. Permettre à une famille d’être 

hébergée de manière autonome, d’être en sécurité, est un espace qui permet d’ouvrir à nouveau les 

possibles (réfléchir à ce que l’on souhaite pour l’avenir, se projeter, …) tout en étant accompagné et 

soutenu par des professionnels. Convaincus de la plus-value de l’outil, nous cherchons à l’améliorer 

continuellement dans l’intérêt des familles accompagnées.  

 


