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L’EDITO DU PRESIDENT 

. 

 

 

Chers adhérents, chers administrateurs et à 

vous les membres du personnel, direction, 

cadres et salaries, 

 

Cette année 2020 aura été pour nous tous, 

marquée par la pandémie qui a frappé de 

nombreuses familles. Pourtant face à cette 

crise sanitaire tous et toutes ont pris leur 

responsabilité pour faire face à ce qui a été un 

phénomène exceptionnel. 

Eole n’a pas failli, bien au contraire et nous 

sommes restés « vent debout » contre cette 

pandémie, attentifs au premier chef à nos 

hébergés souvent  vulnérables à qui nous 

avons porté une attention de tous les instants. 

Je veux saluer ici en mon nom mais aussi au 

nom de tous les administrateurs le travail 

effectué par chacun à la place qui était la 

sienne. 

Ceci nous a incités devant le travail accompli 

à distribuer un nombre de primes afin que les 

salaries ne perdent aucune rémunération et ce 

bien entendu avec l’accord de l’ensemble des 

administrateurs. Ces primes justement dues 

nous ont impactés financièrement mais l’effort 

était justifié. 

Au-delà de cet évènement, notre association 

est restée à la pointe de l’innovation sociale. 

Nous avons amplifié la veille saisonnière avec 

l’idée forte qui nous tient à cœur, au-delà de 

la mise à l’abri, de poursuivre l’inclusion sociale 

et ce de façon effective. 

2020 a été marquée par deux grandes étapes 

pour notre association, la mise en place du 

CPOM pour les cinq années à venir et le plan 

pluri annuel d’investissement qui va guider nos 

choix stratégiques. 

Nous avons également engagé le dialogue de 

gestion avec la DDCS sur la santé mentale, un 

phénomène qui tend à s’amplifier. 

 

 

 

Pour ce qui est du Pôle IA2E, celui-ci a connu 

un arrêt total de l’activité pendant près de deux 

mois comme l’ensemble du secteur du 

bâtiment. 

Ce temps d’arrêt a permis à nos équipes de 

rénover avec talent les locaux du Pôle IA2E de 

Loos. 

Par contre l’activité cuisine a pu être maintenue 

au profit de nos hébergés. 

Enfin deux gros projets ont vu le jour, nous 

sommes entrés dans le projet convergence, 

dispositif national, qui doit permettre aux 

personnes les plus éloignées de l’emploi de 

pouvoir retrouver quelques heures d’activités, 

nous mettons également en place un vaste 

projet « recyclage » qui va initier de l’emploi. 

Bien entendu je veux saluer le travail réalisé par 

l’Union qui a été à nos côtés  sans faille . 

Je vous renouvelle à toutes et tous mes 

sincères remerciements pour l’investissement 

dont chacun a fait preuve effectué au profit 

des femmes et des hommes en grande 

difficulté. 

 

 

 

Pour le conseil d’administration,  

Francis CHASSARD 
Président de l’association 
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LE MOT DE LA DIRECTION

On ne peut évidemment pas aborder cette 

année 2020, sans évoquer une crise sanitaire 

sans précèdent générant des conséquences 

importantes dans le fonctionnement de notre 

association et sur les personnes en grande 

précarité. 

Durant cette année où il a été difficile de se 

rassembler, le Conseil d’Administration a été en 

soutient de la direction, des cadres et des 

équipes. Il a également affirmé l’importance 

des valeurs, et du rôle de notre association sur 

le territoire Lillois. 

Au-delà du contexte sanitaire, cette année a 

été également marqué par une pause 

d’Hélène FOE, Directrice du Pôle Inclusion 

Sociale qui a eu le bonheur d’être à nouveau 

Maman. Durant cette période, la direction, les 

cadres et l’ensemble des équipes ont 

maintenu la qualité de service.   

La direction a établi un lien étroit avec le 

Comité Social et Economique tout au long de 

l’année afin de trouver des solutions et 

permettre aux salariés de traverser cette 

période du mieux possible, et maintenir la 

qualité d’accompagnement des publics en 

toute sécurité. 

L’association l’Union continue sa progression. 

Ses fonctions supports apportent à notre 

association un soutien et une expertise qui nous 

permettent de sécuriser le secteur financier et 

le secteur des ressources humaines. L’Union 

nous permet également de développer de 

nouveaux projets. 

Le Pôle d’Insertion par l’Activité Economique et 

l’Emploi a lui aussi été fortement impacté par 

la crise sanitaire. 

Les chantiers ont été à l’arrêt pendant plusieurs 

semaines. Le redémarrage a été progressif 

avec des protocoles sanitaires stricts. 

L’ensemble du personnel du pôle a bénéficié 

du chômage partiel et un maintien de salaire 

notamment pour les CDDI.  

Seule la cuisine centrale  a continué de 

fonctionner pour maintenir la livraison des 

repas  dans les hébergements de notre 

association et pour nos partenaires extérieurs  

Nous avons continué à suivre et accompagner 

nos salariés en insertion pour assurer une 

dynamique de parcours. L’année a été 

exceptionnelle, puisque nous avons atteint un 

résultat de 62% de sorties positives, résultat 

jamais atteint pour notre association. 

Notre site de Loos a été intégralement 

réhabilité, notre objectif était de mettre en 

conformité et de moderniser les bureaux et les 

installations pour les CDDI.  

Ces travaux permettront d’accueillir les 3 

dispositifs du Pôle IA2E sur un seul et même site 

afin de favoriser la synergie entre les équipes. 

L’ACI s’engage également avec trois autres 

structures de la Métropole Européenne de Lille 

dans le projet Convergence pour permettre 

aux publics les plus éloignés de retrouver un 

emploi. 

Nous avons travaillé sur la création de deux 

nouvelles activités, la logistique et le recyclage 

qui verrons le jour en 2021.   

La DIRECCTE nous a accordé la possibilité 

d’accueillir 17 équivalents temps plein 

supplémentaires soit 57 équivalents temps 

plein à partir de 2021. 

Notre carnet de commande nous permet 

d’avoir une visibilité à plus d’un an, ce qui nous 

apporte une certaine sérénité. 

Les dispositifs Mob’emploi  et Adaptation à la 

Vie Active continuent de se stabiliser et 

maintiennent  le travail de qualité. 

Malgré une activité fortement perturbée, nous 

avons maintenu l’équilibre financier.  

Dans la continuité des années précédentes, 

les professionnels du Pôle Inclusion Sociale ont 

poursuivi l’ensemble des projets inscrits au 
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tableau de la stratégie associative, celle-ci 

s’affinant d’année en année. L’intention est 

bien évidemment d’atteindre une qualité de 

service optimisée à destination des usagers 

mais également une qualité de vie au travail, 

équation indispensable à équilibrer.  Nous ne 

saurions relater l’année 2020 sans faire une 

mention particulière à la crise sanitaire, qui de 

confinements en déconfinements successifs 

est venue perturber fortement les usagers, les 

professionnels et l’activité. Une mention toute 

particulière à toutes les parties prenantes ayant 

permis de gérer, vivre et traverser cette crise 

sanitaire au mieux même si à ce jour, nous 

pourrions commencer à en voir la fin et 

encore. La mobilisation n’a pas décrue et la 

crise a été une opportunité pour expérimenter 

d’autres modes de faire que ce soit entre 

professionnels ou avec les usagers. D’un point 

de vue plus positif, elle a permis des 

innovations que ce soit du point de vue 

managérial ou de l’activité. Bref, elle ne nous a 

pas arrêté, loin s’en faut et c’est plutôt une 

véritable bonne nouvelle même si son ampleur 

a pu faire naître des craintes. Le soutien et 

l’apport de l’Union, notamment du point de 

vue la gestion des ressources humaines, a été 

un atout déterminant et un accompagnement 

non négligeable de la direction, celle-ci étant 

« amputée » pendant 6 mois de la présence 

d’Hélène Foé.  

La prolongation de la veille saisonnière jusqu’à 

la suivante est un pendant de la crise sanitaire. 

Une opportunité pour les ménages hébergés 

de ne pas se retrouver à la rue à fin mars 2020 

et pour les professionnels de poursuivre la 

mission engagée. Presque une bataille 

politique remportée, certes temporairement, 

et une forme de réponse à « une 

revendication » de non remise à la rue ou de 

création de places d’hébergement manquant 

cruellement sur la métropole lilloise.  

Cette crise sanitaire sans précédent est 

également une opportunité d’engager une 

démarche de réduction des risques relative à 

l’alcool dans nos hébergements hommes. En 

effet, le 1
er
 confinement nécessite que nous 

levions l’interdiction de consommer dans les 

établissements. Une levée d’interdiction est 

envisagée, projetée de longue date au travers 

d’une réflexion antérieure sur le sujet et 

« précipitée » par le confinement. Une 

démarche d’accompagnement des équipes 

et des chefs de service a pu ainsi être 

engagée grâce à l’obtention d’un 

financement MILDECA (accompagnement 

des équipes, formation, évaluation). 

Au delà des addictions, la réflexion est poussée 

également autour des problématiques de 

santé mentale fortement présentes chez 

certains publics. Après avoir objectivé et fait 

remonter notre réflexion argumentée auprès 

du financeur, ce dernier nous a accordé une 

oreille attentive en nous rencontrant et en 

s’engageant sur un certain nombre de 

démarches. Un soutien positif qui augure pour 

l’avenir une amélioration des conditions 

d’accueil et de prise en charge de ce type de 

public.  

Après une préparation de longue date, 

l’évaluation interne des Lits Halte Soins Santé 

Hommes et Femmes est menée tambours 

battants malgré le contexte peu porteur 

d’absence d’Hélène Foé couplé à la crise 

sanitaire. Ces moments d’évaluation sont 

importants dans la vie d’un service, obligeant 

ainsi à se poser, débattre et réfléchir sur le 

présent et l’avenir. Une conclusion très positive 

en est ressortie, une forme de reconnaissance 

du travail bien fait.  

La poursuite de la préparation du CPOM est 

quelque peu freinée, mais a pu aboutir 

néanmoins à son terme. Elle est matérialisée 

par un auto-diagnostic service par service, 

partagé au sein d’un comité de suivi s’étant 

tenu tout au long de l’année et préparer ainsi 

le futur projet à 5 ans et sa négociation avec le 

financeur. Ce processus aura aussi été un 

moment d’arrêt et de réflexion permettant de 

projeter l’avenir. Couplé aux diagnostics de 

service présentés au Conseil d’Administration 

(CHRS et CHU Hommes), ces moments 

d’évaluation ou d’état des lieux sont 

nécessaires à une réflexion stratégique 

d’avenir. Ces moments ont également permis 

à toutes les fonctions de se retrouver et de 

travailler ensemble (social, RH, financier, 

patrimoine etc..). Le concours des fonctions 

supports de l’Union est à saluer également 

dans cette phase de préparation.  

Enfin, fort de sa stratégie relative au logement 

d’abord, une nouvelle pension de famille a pu 

ouvrir ses portes à Wattrelos, ajoutant ainsi au 
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service un 7
ème

 établissement. Projet de longue 

date et fruit d’un partenariat avec la ville de 

Wattrelos, Partenord Habitat, la MEL et la DDCS. 

Cet établissement a très vite été intégralement 

occupé et nous en attendons son 

inauguration. Le projet de Bondues, validé par 

le financeur et pour lequel nous avons un 

agrément, n’a pas été oublié non plus et des 

nouvelles rencontres avec le conseil municipal 

ont pu avoir lieu (avec le nouveau conseil élu 

en juin 2020). Nous avons bon espoir pour 

arrêter un projet plus construit pour 2021. 

L’année 2020 est également celle du bâti et 

de la qualité d’hébergement au travers de 

l’engagement d’étude architecturale 

concernant le CHRS Hommes, le CHRS familles 

Eugénie SMET et bien d’autres idées encore. Sur 

ce sujet, la toiture de l’accueil de jour a pu être 

refaite complètement, un investissement 

important et nécessaire de longue date dans 

un bâtiment appartenant à l’association. Ces 

démarches porteront leurs fruits concrets pour 

2021 et les années à venir. 

Enfin, l’année n’aurait pu être vécue dans les 

professionnels et leur engagement, sans les 

compétences et le pilotage des cadres socio-

éducatifs pour lesquels l’organigramme a pu 

être réajusté afin d’équilibrer la charge de 

travail à partir d’une réflexion et une analyse 

ayant débuté l’année précédente. Ce nouvel 

organigramme a pu être mis en œuvre au 

01/09/2021 au travers des réajustements de 

service par personne et l’embauche d’un 

nouveau cadre socio-éducatif à temps plein 

pour le service accompagnement logement, 

service positionné dans un démarche de 

développement dans le cadre de la stratégie 

associative.  

De nouvelles actions relatives à l’insertion 

professionnelle des publics en difficulté ont pu 

voir le jour. Nous pensons notamment au 

dispositif Convergence qui marque un tournant 

dans la conception de l’accompagnement 

des publics éloignés de l’emploi, évolution bien 

nécessaire si on ne souhaite pas réserver ce 

type d’action uniquement aux publics qualifiés 

« d’employable » , prêts à l’emploi etc.. Ces 

actions marquent aussi l’absolue nécessité de 

poursuivre la coopération transversale, le 

croisement des regards et de culture entre les 

deux pôles de l’association. Ce croisement est 

une opportunité de création de valeur sociale 

voire sociétale non négligeable tant pour les 

publics que pour la pérennité du projet 

associatif et sa déclinaison concrète. 

L’exemple de l’accompagnement des 

personnes réfugiées, nouvelle action menée 

conjointement par les deux pôles, en est un bel 

exemple.  

 

  

Claude SANTINI 
Directeur du  
Pôle IA2E 
  
 

Hélène FOE 
Directrice du Pôle  
Inclusion Sociale  
 
 

Denis PARMENTIER 
Directeur adjoint 
Et directeur par interim  
du Pôle Inclusion Sociale  
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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 1
er
 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, source 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IDENTITE DE 

L’ASSOCIATION  
 

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 travail en réseau et en partenariat avec les structures du territoire afin de répondre au 

mieux aux besoins et aux attentes des personnes en difficultés. 

 

LES MISSIONS 
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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 

 

Béatrice DU CRAY, Trésorière, valide la gestion financière globale en lien 

avec le service financier. 

 

Philippe BLAISE, Secrétaire, veille à l’envoi des convocations et rédige les 

procès-verbaux des séances de Conseil d’Administration et d’Assemblées 

Générales. 

 

Le Conseil d’Administration se voulant plus dynamique, ce dernier est en 

pleins changement. En effet, 4 nouveaux administrateurs viendrons nous 

rejoindre en 2021. 

 

Hélène FOE et Claude SANTINI sont 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, par les cadres et les coordinateurs 

au sein des services. 

 

 

 

 

 

NOS IMPLANTATIONS 

 

3 

Réunions du Bureaux 

en visio et présentiel 

 

4 

Réunions du Conseil 

d’Administration 

en visio et présentiel 

 

1 

Assemblée Générale 

Ordinaire 

 

1 

Assemblée Générale  

des Salariés 

 

 

EN 2020 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2020 est composé de 10 membres dont 8 membres du bureau 
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LES CHIFFRES CLES  

DE L’ANNEE 2020 

 
 

20 établissements/ services sur le pôle IS 

3 services sur le pôle IA2E 

428 places d’hébergement 

120 places en Maison Relais 

1580 ménages accompagnés par le pôle IS 

94 personnes accompagnées par Mob’Emploi 

108 937 repas servis  

44580 distribution de tickets service 

16 personnes accueillies en AVA 

Formation 
142 salariés 

Plus de 6000h de formation 

17 formations individuelles 

16 formations collectives 

3 réunions d’échanges expression 

des salariés en insertion 

Financements 
61.85% de la DDCS 

1.34% du Conseil Départemental 

6.88% de l’ARS 

1.47% de la MEL 

6.99 de la DIRECCTE 

2.26% de FSE 

1.56% des autres financeurs 

17.91% prestations diverses (ventes 

Relais Travail) 

4 réunions CVS familles 
2 réunions CVS isolés 

 

15 réunions expression des usagers 

23 remontées d’événements 
indésirables DDCS/ARS 

 

130 salariés 
permanents 

 

78 femmes 

52 hommes 

105 CDI 

25 CDD 

79 CDDI 

3 services civiques 

34 stagiaires 

7 bénévoles 

COVID-19 
 

Confection de masques et 

1
er 

distribution dès le 23/03/2021 

 

28 686 Masques distribués 

 

50 protocoles sanitaires rédigés 

 

16 bornes automatiques de gel 

hydro alcoolique 

Réunions transversales 

1 réunion Agent de propreté 

2 réunions Régie Technique 

2 réunions Secrétariat 

2 réunions Mob’Emploi 

 1 réunion commission API 

 

La répartition des produits 

75.15% : Pôle Inclusion Sociale 

23.33 % : Pôle IA2E 

1.52% : Siège 

11 Supervisions 
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SIEGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION 

LES REALISATIONS 

 

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 :  

- 1 secrétaire 

- 3 comptables 

- 1 chargée de mission qualité  

- 1 chargée de mission communication 

- 1 informaticien  

Les postes de direction et direction adjoint ainsi que ceux 

de la cheffe comptable et de l’assistante de direction ne 

sont pas dans la comptabilisation des frais de siège. Leurs 

coûts de poste sont imputés dans les budgets des 

services mais leur bureau étant physiquement au siège 

les services paie une quote part des charges fixes 

afférentes à leurs postes. En effet, ils assurent également, 

dans notre organisation, une partie des missions supports 

aux établissements et services. 

Une autre partie des fonctions support a été transférée à 

l’Union, association inter-associative créée par les 

associations EOLE et SOLFA dans un objectif de création 

d’une plateforme de services. Après mutualisation avec 

les fonctions transférées par l’Association SOLFA l’équipe 

est la suivante : 

- 1 Direction Générale  

- 1 responsable Ressources Humaines  

- 1 responsable Administratif et Financier  

- 1 responsable Prospective et Développement 

- 1 responsable Sécurité, Patrimoine, Qualité de 

l’Hébergement  

- 1 cadre Gestionnaire de Paie  

- 1 gestionnaire Paie  

- 1 assistante de direction 

 

L’année 2020 a été marqué par la crise 

sanitaire de la COVID-19. Nous avons 

maintenu notre activité d’hébergement et 

de logement même si cela a demandé 

une organisation, des moyens matériels et 

humains adaptés. Cela s’est également 

traduit par la formalisation de protocoles 

sanitaires adaptés régulièrement : plan de 

continuité des activités, plan de gestion de 

crise, plan de redéploiement des 

personnels… Nous avons su organiser 

également le télétravail pour les fonctions 

administratives grace à l’utilisation de Citrix 

(hebergement externe de données) et au 

developpement des outils numériques tel 

que zoom pour les visoconférence. 

 

Sur le plan des ressources humaines, nous 

avions travaillé un plan de développement 

des compétences  très ambitieux.  

Malheuresement la crise danitaire est venu 

perturber la réalisation de nombreuses 

formations. Néanmoins, nous avons réussi 

à obtenir le report de celles-ci sur l’année 

2021. Ainsi, c’est presque 6000 heures de 

formation pour l’Association en 2020, ce 

qui reste 5 fois plus qu’il y a quelques 

années. De plus l’ensemble des process 

RH ont été travaillé afin de bien redéfinir le 

rôle de chaque acteur et retranscrit par 

écrit.  
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Après des élections en décembre 2019, le Comité 

Social et Economique (CSE) s’est rassemblé pour la 

première fois en 2020. Il a fortement été sollicité lors 

de la gestion de la crise sanaitaire. 

Sur l’aspect administratif et financier, nous avons 

poursuivi le travail engagé relatif au Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) et au 

Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) et réalisé les 

diagnostics de service avec l’ensemble des fonctions 

supports, les Chefs de services et la Direction. Une 

analyse du modèle écomique de la cuisine centrale 

a également été réalisée. 

Concernant la prospective et le développement, 

nous avons réalisé un audit des dispositifs CHRS 

Hommes et le Centre d’Hébergement d’Urgence 

Hommes. La mise en place d’une veille sur les appels 

à projet nous a permis d’enrichir l’accueil de nos 

publics et de mettre en évidence la complémentarité 

entre les deux pôles de l’Association. De plus nous 

avons pu développer des projet comme 

l’hébergement des personnes en transition de genre, 

le projet convergence… 

Le site de loos a été complétement repensé et 

rénové. Suite à un sinistre des travaux de toiture on été 

réalisé sur le site de l’Accueil de Jour.  

L’évaluation externe des LHSS hommes et femmes a 

été engagée en 2020. 

Il est à noté que pour des raisons organisationnelles 

les postes de chargé de mission qualité et chargé de 

communiquation ont été gelés. 

Dans le but d’améliorer la communication de 

l’association, la plaquette de présentation de 

l’association a été mise à jour. Celle-ci sera imprimé 

debut 2021. 

Du point de vue des systèmes d’informations, nous 

avons réalisé un audit informatique avec un 

prestataire exterieur. Le renouvellement du parc est 

programmé sur les 3 ans à venir pour une centaine 

de postes. 

LES CHIFFRES CLES 

130 salariés permanents (105 CDI et 25 

CDD) soit 73 femmes et 55 hommes 

79 CDDI dont 73 hommes et 6 femmes   

15 stagiaires accueillis 

142 salariés ont suivi une formation : 

16 formations collectives ont été 

réalisées, 17 salariés ont bénéficié d’une 

formation individuelle  

 

 

Répartition des produits  

 Pôle Inclusion Sociale : 75.15 % 

 Pôle IA2E : 23.33 % 

 Siège : 1.52 %  

Répartition des financements  

 DDCS : 61.85 %  

 Prestations Diverses (vente Relais 

Travail) : 17.91 %  

 ARS : 6.88% 

 Autres financeurs (Villes,  CAFn, 

CG…) : 1.56 % 

 Conseil Départemental : 1.08% 

 DIRECCTE : 6.99%  

 FSE : 2.26% 

 MEL : 1.47% 
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LES PERSPECTIVES 

Lles objectifs 2020 sont en autres les suivants : 

 Mettre en place des contrôles budgétaires mensuels 

 Finaliser le CPOM / PPI 

 Faciliter le recrutement ainsi que le remplacement et 

favoriser l'intégration des nouveaux collaborateurs 

 Accompagner les managers à la montée en 

compétence individuelle et collective (GPEC) 

 Préfigurer la stratégie RH 

 Revisiter et fiabiliser l'organisation du temps de travail 

 Finaliser les diagnostics au service de la Stratégie 

Associative 

 Poursuivre les projets engagés: Hébergement 

transgenre, parentalité, justice, santé mentale… 

 Actualiser le DUERP 

 Procéder à des alerte sécurité des bâtiments 

 Poursuivre le programme d'amélioration des conditions 

d'accueil et d'hébergement 

 Embaucher le chargé de mission qualité 

 Réaliser les évaluations internes des CHRS familles, du 

CHRS HS, de l'HD familles et de l'AVA 

 Renouveler le parc informatique suite aux 

préconisation de l’audit 

 Définir la stratégie de communication avec un 

prestataire externe 

 Poursuivre le travail de communication interne et 

externe 
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ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

La crise sanitaire a impacté les accompagnements au cours de 

cette année mais le service logement a fait preuve de réactivité, a 

su s’adapter et créer de nouvelles formes d’accompagnements.  

Nous tenons à rappeler qu’il ne faut pas négliger que le service 

logement à un fonctionnement qui dépend des financements qu’ils 

lui sont alloués. Une incertitude financière non négligeable pèse sur 

les actions à destination des ménages et sur la gestion des ressources 

humaines. Le manque de visibilité à long terme impose ainsi une 

gestion à court terme, parfois négligeable à la qualité de l’action. 

C’est une des difficultés majeures du service accompagnement 

logement. Le fonctionnement à partir d’appel à projet ou marché est 

une réalité à prendre en compte. Cela crée de l’incertitude chaque 

année sur le renouvellement ou non des dispositifs et exerce une 

certaine pression sur le service logement.  

En 2020, nous avons pu entamer des accompagnements dans le 

cadre d’un nouveau dispositif : l’AVDL Réfugiés. Ce dispositif nous 

permet d’accompagner des personnes bénéficiaires de la 

protection internationale (en qualité de réfugiés ou bénéficiaires de 

la protection subsidiaire). En 2020, 33 mesures d’accompagnement 

ont été réalisées dans ce cadre.  

important afin d’accompagner au mieux. La barrière de la langue 

est un obstacle omniprésent dans les situations, et peut même être 

un frein à l’avancement des démarches. 

Dans un souci de renforcer la qualité de l’accompagnement, 

l’équipe AVDL Réfugié a pu bénéficier d’une formation en Droits des 

Etrangers, et participer à la commission Réfugiés organisées par la 

FAS. 

Les 6 mois d’accompagnement sur ce dispositif réalisés en 2020 nous 

permettent d’établir nos perspectives pour 2021 :  

- Continuer d’étoffer le partenariat (santé, famille…) 

- Développer de nouveaux partenariats :  

o Sur le thème de la traduction 

o Pour l’accès au parc privé (aivs…) 

- Continuer à développer le partenariat :  

o Pour l’accès au parc social des publics ne relevant 

pas du PDALPD 

o Avec le dispositif Mob’Emploi 

 

LES REALISATIONS 

Toutes les personnes confrontées à 

une ou plusieurs difficultés liées au 

logement, nécessitant la mise en 

place d’un accompagnement 

social, soit pour accéder à un 

logement, ou pour maintenir dans un 

logement. 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

Accès à l’installation :  

- Aider à la définition du projet, 

- Aider à la recherche de 

logement,  

- Favoriser l’intégration,  

- 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 

droits communs. 

 

- Être majeur 

- De nationalité française 

- Ou titulaire d’un titre de séjour 

- Avoir un minimum de ressources 

 

Accueil en direct pendant les 

permanences (tous les mardis sans 

RDV de 9h30 à 12h00) 

Orientation par un partenaire qui 

transmet la fiche d’orientation par 

courrier ou courriel. 

 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 
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L’équipe du service logement s’est donnée plusieurs objectifs 

pour l’année 2021 : 

 Poursuivre et faire vivre nos partenariats avec les bailleurs 

sociaux dont l’action est complémentaire à l’action du 

service. 

 Poursuivre nos partenariats avec l’ensemble des acteurs 

sociaux de notre environnement tout en participant au 

travail en réseau via les différentes commissions SIAO, 

FAS… Le service logement souhaite poursuivre le 

développement de son partenariat avec les 

associations œuvrant auprès du public jeune mais aussi 

auprès des personnes vieillissantes au regard des 

difficultés repérées ces dernières années. Le partenariat 

auprès des associations spécialisées en santé mentale 

reste également une priorité. 

 Poursuivre le développement et la pérennisation de nos 

actions autour de la lutte contre la précarité énergétique 

auprès des logements du parc social sur un territoire plus 

élargi que celui de la MEL. 

 Démarrer la rédaction du 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. 

 Mettre en œuvre les actions collectives afin de faciliter 

l’accès au logement via la mise en œuvre d’ateliers 

d’informations organisés au sein même du service. Ce 

projet a pour objectif de créer un espace informatique 

à destination du public accueilli leur permettant 

d’accéder à l’outil et de faciliter les démarches 

numériques. 

 Construire une méthodologie d'évaluation d'impacts 

afin d'affiner notre intervention et rendre un service de 

qualité auprès des personnes accompagnées. 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 

LES CHIFFRES CLES 

821 sollicitations d’accompagnements 

individuels : 464 orientations reçues via la 

fiche de demande d’accompagnement 

(orientations émanent des partenaires 

extérieurs ou nos services internes) et 357 

personnes se sont manifestées en 

permanence le mardi (soit une moyenne 

de 7 personnes par permanence) 

Sur ces 821 demandes enregistrées, nous 

avons pu démarrer concrètement 577 

accompagnements sociaux tous 

dispositifs confondus. 

Nous accompagnons majoritairement 

des personnes isolées avec ou sans 

enfants. Cela correspond à 78 % 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. 37% 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. 

 

Enfin, le partenariat constitue un enjeu important au sein du 

service logement. En effet, il apporte une réponse aux limites 

rencontrées au niveau des compétences professionnelles et 

aux missions financées. Le réseau permet, d’une part de 

gagner en efficacité par une meilleure circulation et de 

gestion de l’information entre les acteurs et une approche plus 

globale de la personne, de la situation. D’autre part, il permet 

d’approfondir les relais entre intervenants en évitant des 

ruptures ou des approches, interventions contradictoires. 

L’importance du partenariat a tout son sens car l’on sait que 
les mesures d’accompagnement social ne sont pas 
éternelles, de ce fait si les familles ont connaissances des 
partenaires de proximité et qu’elles prennent « l’habitude » 
de les solliciter en cas de difficultés, cela aboutira à une de 
nos missions qui est de rendre le ménage autonome.  
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PENSIONS DE FAMILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’investissement de l’équipe dans la réadaptation des actions 

Temps de télétravail hebdomadaire pour chaque membre de 

l’équipe et mise à disposition d’un ordinateur portable pour 

continuer à répondre aux exigences administratives tout en 

continuant à prendre contact à distance avec les résidants. 

Maintien des consultations avancées en lien avec l’ANPAA et 

l’association Vie libre dans chaque pension de famille et des 

repas conviviaux transformés  en click & collect. 

Actions de rafraichissement de logements ou de parties 

communes avec les résidants, en distanciation pour améliorer 

les conditions de vie des résidants. 

Les réunions d’équipe et les diagnostics de situation après 

orientation ont pu être réalisés en visioconférence grâce à 

l’achat de matériel informatique adéquat. 

Une gazette hebdomadaire a été réalisée dans chaque 

pension de famille durant le deuxième confinement dans le but 

de tromper l’ennui et de garder le lien avec les résidants. 

Les réunions d’expression et les repas collectifs ont pu reprendre 

en toute fin d’année 2020 en respectant les gestes barrières, ce 

qui a fait beaucoup de bien aux résidants. 

 

 Engagement dans la formation des futurs professionnels et 

l’accueil de bénévoles 

Accueil régulier de stagiaires notamment par le biais d’une 

convention avec l’Institut Social de Lille, centre de formation 

d’assistant de service social. 

Participation à la semaine de formation « module habitat » de 

l’ISL afin de permettre aux étudiants de connaître le dispositif de 

logement adapté en lien avec l’association ARELI. 

 

 L’accueil des personnes propriétaires d’un animal familier 

Depuis le 1er décembre 2020, l’accueil des personnes 

propriétaires d’animaux dans nos Pensions de Famille est 

autorisé et encadré. 

 

 L’aide spécifique (les chèques énergie) 

Déploiement de l’aide spécifique de l’Etat dans l’ensemble des 

Pensions de Famille, ce qui a permis de diminuer de 15,20€ les 

charges mensuelles de chaque logement en les répercutant 

sur les avis d’échéance des ménages. 

LES REALISATIONS 
PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

Développer une offre alternative de 

logement pour des personnes en 

situation de grande exclusion 

souffrant d’un isolement social et 

affectif, en offrant un habitat durable 

sans limitation de durée.  

 

Permettre une réadaptation à la vie 

sociale, favoriser l’intégration dans un 

environnement social et rompre 

l’isolement social de la personne 

accueillie,  

 

Renforcer l’autonomie et la 

réadaptation à une vie sociale de 

qualité. 

 

Les personnes isolées, très 

désocialisées. 

- Âgées de plus de 40 ans, 

- 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 (max 2 RSA) 

 

Chaque demande est étudiée et fait 

l’objet d’un passage en commission 

Signature d’un contrat d’occupation 

renouvelable mensuellement 

Orientation vers le SIAO (passage en 

commission d’éligibilité) 

La demande d’entrée en Maison 

Relais est à envoyer au SIAO porté 

par la CMAO ou à transmettre à la 

CAO de Dunkerque pour le Maison 

Relais de Nieppe 
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108 logements pour 116 places au total sur 

l’ensemble des deux territoires 

104 type 1, 1’ et 1 bis, 4 type 2 

122 personnes accueillies, 18 entrées pour 11 sorties 

en 2020  

Le taux d’effort loyer des résidents avoisine une 

moyenne de 18 % 

Le taux d’occupation moyen est de 92 % pour 

l’ensemble des Pensions de famile 

10 % de femmes pour 90 % hommes 

L’âge moyen des résidents est de 53 ans 

¼ des personnes sont bénéficiaires du RSA et 20% 

percoit une retraite. 

La moyenne des ressources des occupants est à 

782 euros mensuels.  

Plus d’une personne sur deux souffre d’une addiction 

Le taux de rotation brut est de 10%. 

97% des résidents bénéficient dun suivi santé 

Plus de 1700 actions collectives réalisées 

47 diagnostics réalisés par l’équipe 

 

LES CHIFFRES CLES 

 LES PERSPECTIVES 

 La poursuite des conseils locaux de concertation 

 

 L’ouverture d’une nouvelle pension de famille à 

Bondues 

 

 

 Se former sur l’accompagnement au deuil 

 

 Le développement de l’accès au numérique 

 

 

 Maintien à domicile face à la perte d’autonomie 

des résidants 

 

 L’embauche d’un animateur/animatrice à mi-

temps pour coordonner et dynamiser les actions 

collectives en général et réenclencher la 

dynamique du PRAGS (instance de rencontre inter 

Pensions de famille pour envisager des 

actions/projets) 

 

 

 Ouverture de la prime d’internat à tous les 

membres de l’équipe dans le cadre d’une 

modification des horaires répondant aux besoins 

des usagers d’avoir plus de présence en soirée 

pour vivre des moments plus informels et moins 

parasités par le quotidien, l’accompagnement, 

l’administratif. 
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CENTRE D’HEBERGEMENT 

D’URGENCE HOMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La gestion de la crise COVID 19 

 La requalification du poste agent d’accueil vers celui 

d’auxiliaire socio-éducatif 

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

structure à partir de mars 2020 dans le cadre de la mise en 

place d’une démarche « réduction des risques et des 

dommages alcool » 

 La formation des professionnels de l’équipe (« se préserver 

de la souffrance de l’autre », gestion de crise sur la 

thématique santé mentale, communication, …) 

 La mise à jour de plusieurs outils d’accompagnement 

(règlement intérieur de fonctionnement, document 

individuel de prise en charge) 

 Création d’outils visant à faciliter l’organisation du service 

(outil suivi des stocks, des draps, de la distribution des 

produits d’hygiène) 

 A la demande des personnes hébergées d’embellir et 

rendre plus convivial le site, peinture de la salle de repas et 

de l’espace cuisine 

 Des temps de médiation et animation repensés (Covid19)  

mais maintenus sur le site (ateliers pâtisserie, ateliers déco, 

sorties extérieures, …) 

 L’arrivée d’une personne service civique (janvier à mars 2020 

et juin à septembre 2020 au regard de la situation sanitaire) 

 

 

LES REALISATIONS 
PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

Hommes majeurs en situation 

d’errance  

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 

Travail de partenariat avec le 115 et le 

SIAO concernant les situations, les 

préconisations et les orientations à 

donner 

Travailler en partenariat avec 

l’ensemble des partenaires de la 

métropole lilloise concernant les 

différents axes de l’accompagnement 

social 

La structure est ouverte 24/7 tout 

l’année 

32 places 

Une équipe éducative en continu 

 

Toutes les personnes sont orientées 

exclusivement par le 115  
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 Intégrer des réseaux sur la thématique « santé 

mentale » afin d’affiner notre expertise sur le 

sujet et améliorer nos pratiques et modes 

d’intervention  

 La poursuite de l’engagement dans la 

démarche « réduction des risques et des 

dommages alcool en lien avec le CHRS 

hommes seuls », la formation des équipes (trois 

de modules de formation prévu sur l’année 

2021) 

 La poursuite du suivi de chantier du futur 

bâtiment  sur Halluin (bailleur, promoteur, ville…) 

 La formalisation d’une feuille de route et d’un 

plan d’action pour les cinq années à venir 

 Poursuivre le travail autour des outils 

d’accompagnement : revisite du livret 

d’accueil, création d’un support 

d’accompagnement « livret 

d’accompagnement » 

 Penser de nouveaux aménagements 

(décoration, changement de matériel…) du site 

afin d’améliorer la sécurité, le confort et rendre 

le lieu plus chaleureux pour les personnes 

hébergées et l’équipe  

 Un projet « salle de sport » porté par les 

personnes hébergées devrait voir le jour en 

2021 ! 

 La poursuite du travail autour de la dynamique 

collective (ateliers divers, appropriation du 

site…) 

 

LES PERSPECTIVES 

 

LES CHIFFRES CLES 

Un taux d’occupation de 98.69% 

84 hommes hébergés sur le dispositif en 2020 

Une durée de séjour moyenne est de 5 mois (elle 

a doublée en 5 ans) 

Les sejours les plus longs (19 personnes) sont ceux 

de plus d’un an 

L’âge moyen des hommes accueillis est entre 26 

et 40 ans 

19 personnes n’ont pas de ressource à leur 

arrivée sur le dispositif contre 2 à la sortie 

56% d’entre elles vivaient à la rue avant leur 

arrivée au sein de la structure 

42% sont en recherche d’emploi, 23 % n’ont 

jamais travaillé 

51 personnes souffrent d’une problématique de 

santé mentale et 44 de problématiques 

addictives. Il est à noter que souvent les personnes 

cumulent plusieurs problématiques (ex : 

addictions/santé mentale, …) 

La santé et l’accès aux droits sont les deux axes 

prioritaires d’accompagnement  

11 personnes ont ntégrer des dispositifs 

d’hébergement d’insertion (logement temporaire, 

CHRS, …) 

6 personnes sont sorties vers des dispositifs de 

logements adaptés (résidence sociale, pension de 

famille, FJT) 

8 personnes sont sorties en logement « classique » 

ce qui représente quasiment 10% du public 
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ACCUEIL DE JOUR  

FAMILLES ET COUPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 a été l’année où nous avons déposé une demande de 

financement pour un poste d’animation socio-éducative auprès de 

la DDCS dans le cadre d’un renforcement des moyens pour les 

accueils de jour. Cette demande a abouti sur un accord puis sur le 

recrutement d’un animateur socio-éducatif à 28h/semaine à 

compter de décembre 2020. 

 

Le public de l’Accueil de Jour est très hétérogène, que ce soit en 

termes de composition familiale, de culture, d’expérience et 

d’attente. A ce titre, nous avons défini plusieurs modalités 

d’intervention au travers des thèmes suivants : 

 Parentalité : lien parent/enfant, repérage des compétences et 

des organisations familiales. 

 Inclusion : accès au numérique, travail autour du langage. 

 Accès à la culture et inscription dans la Cité. 

 Développement de la citoyenneté: accès aux droits, à 

l'information. 
 

Par ailleurs, tout au long de l’année 2020, nous avons pu maintenir 

nos ateliers art-thérapie en individuel et en petit collectif et mettre en 

place une journée sous le thème de l’Italie. 

 

 

LES REALISATIONS PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES 

D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

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. 

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) 

Engager un 

accompagnement global 

pour chaque ménage visant à 

l’accès aux soins, à la 

couverture maladie, au 

logement, à l’emploi… 

114 places 

Ouverture 7j/7 de 9h30 à 

17h00 

 

- Femmes seules 

- Couples 

- Familles 

- Dès 18 ans 

 



 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PERSPECTIVES 

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

s’étalera sur les deux prochaines années. Elle s’articule autour de différentes thématiques : 

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

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

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

Appels à Projet, en lien avec nos missions.  

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

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

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

dans l’intelligence collective et le partage. 

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

propositions d’animations collectives / viser la pérennisation du poste d'animateur socio-

éducatif à l'accueil de jour. 

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

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

repeindre les salles d'accueil et le réfectoire, changer le mobilier (guichet d'accueil et 

réfectoire). 

 

Par ailleurs et en trame de fond, les perspectives de l’Accueil de Jour restent le maintien de 

l’inconditionnalité de l’accueil, dans un contexte où les profils des publics accueillis se 

complexifient et les problématiques santé sont de plus en plus présentes. 

 

LES CHIFFRES CLES 

 

515 ménages accueillis, soit 1211 personnes 

différentes 

 666 adultes 

 642 enfants 

6462 repas servis 

2461 douches organisées 

1599 lessives effectuées 

4079 couches bébé distribuées 

429 domiciliations  

319 accompagnements sociaux effectués 

Les accompagnements ont duré en moyenne 

122 jours  
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CENTRE D’HEBERGEMENT 

D’URGENCE FEMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

ORIENTATIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

LES REALISATIONS 
Femmes isolées majeures sans 

enfant en situation d’errance  

 

15 places 

Ouverture 7/7 jours de 18h00 à 

9h00 

 

Mettre à l’abri  

Satisfaire les besoins primaires 

Permettre aux personnes de se 

sentir en sécurité 

Démarrer un parcours 

d’hébergement 

Initier un accompagnement social 

au travers de l’écoute active et d’un 

travail d’orientation 

Favoriser la continuité de la mise à 

l’abri et de l’accompagnement en 

lien avec les accueils de jours et en 

particulier celui de notre Association 

 

Les places sont mises à disposition 

du 115 

L’accueil sur ce site est 

inconditionnel 

 

 Mutualisation avec le dispositif veille saisonniere  

 

Comme lors de la période hivernale 2018/2019, le dispositif 

d’hébergement d’urgence a mutualisé ses moyens lors de 

l’ouverture de la veille saisonnière durant l’hiver 2019/2020. Avec 

la crise sanitaire le dispositif Veille saisonnière s’est poursuivi toute 

l’année 2020, afin de garantir la mise à l’abri des personnes à la 

rue. 

Ainsi, le dispositif hébergement d’urgence femmes seules a pu 

bénéficier de cette mutualisation des moyens 

(humains/matériels) et rester ouvert 24/24 toute l’année 2020. Une 

continuité d’hébergement et une mise à l’abri jour et nuit a été 

assurée pour les 15 femmes accueillies. Aussi, l’ouverture en 

24/24 a permis de mettre en œuvre un accompagnement social 

pour les femmes hébergées au sein du dispositif (ouverture des 

droits, accompagnement à la santé, accès vers d’autres 

hébergements…). Cette modification de l’organisation a facilité 

les démarches, et /ou l’élaboration d’un projet.  

 

 Déménagement du site 

 

Fin 2020, les dispositifs Hébergement d’Urgence femmes seules 

et Veille Saisonnière, ont quitté le bâtiment mis à disposition par 

le bailleur Areli pour cause de réhabilitation. 

Nous avons accédé à l’ancien site de la DDTM, situé rue Bellevue 

à Lille Fives. Cette année 2020 s’est donc terminée avec un 

déménagement et un emménagement demandant une 

organisation et une mobilisation des équipes et des personnes 

hébergées à toute épreuve. Il nous a fallu réaménager le site de 

sorte que les bureaux laissent place à des chambres et installer 

des douches et une laverie.  
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LES CHIFFRES CLES 

LES PERSPECTIVES 

Un taux d’occupation de 98.27% 

40 femmes hébergées sur le dispositif en 2020, 25 entrées et 25 sorties 

Une durée de séjour moyenne est de 135 jours soit 4,5 mois 

5395 nuitées réalisées 

42% sont sorties du dispositif vers un hébergement 24/44 ou du logement ( hébergement 

d’urgence, CHRS, CADA, logement social) 

 

Un diagnostic du service a été réalisé en collaboration avec l’Association L’union en décembre 2019. Il 

a été présenté au conseil d’administration de l’Association Eole et a permis de mettre en lumière les 

difficultés rencontrées par le service (déficit financier important, accueil asilaire en inadéquation avec 

les valeurs associatives, pas d’accompagnement social au sein de l’hébergement, une solution de 

relocalisation bloquée …). Le diagnostic a permis de réécrire le projet Hébergement d’Urgence femmes 

seules, qui prévoit un accueil 24/24 et un accompagnement social une fois l’installation dans le bâtiment 

définitif sur Faches Thumesnil (12 studios avec le bailleur social LMH et quatre logements diffus par 

ailleurs), prévue fin 2022.  

L’année 2021 et 2022 devraient donc être rythmées par de nouveaux déménagements accompagnés 

d’une restructuration du dispositif qui repassera d’un fonctionnement asilaire à un fonctionnement 24/24 

avec une présence éducative renforcée. 
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VEILLE SAISONNIERE 

COUPLES ET FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

LES REALISATIONS 

Travail en partenariat avec le SIAO 

 

Couples et familles 

 

Assurer un emise à l’abri des 

ménages sur une période définie 

Assurer un accompagnement 

social individualisé afin de favoriser 

l’accès et le maintien des droits 

Organiser et réguler le quotidien des 

personnes hébergées 

85 places 

Ouverture du 1
er
 novembre 2019 

Date de fermeture initiale : le 

31mars 2020 

Date effective de fermeture avec 

glissement sur la VS suivante : le 

31 octobre 2020 

 

 L’impact de la crise sanitaire : 

La crise sanitaire a eu des répercussions sur le fonctionnement 

général du dispositif Veille Saisonnière. En date du 16/03/2020, 

l’annonce de cette crise a été source de stress pour les 

résidents et les salariés. Sur le collectif, durant la première 

période de confinement (du 16/03/2002 au 11 /05/2020) les 

salariés avaient pour principale mission d’informer les résidents 

sur le fil de l’actualité, atténuer le stress et l’angoisse générés 

par la période et sensibiliser adultes et enfants à l’application 

des gestes barrières.  

Parallèlement à ces missions, l’équipe s’est mobilisée afin 

d’assurer un suivi pédagogique à distance. Dans ce cadre, 

une salariée de la MEL est intervenue en soutien aux équipes 

afin de dispenser du soutien scolaire. L’objectif était d’agir de 

façon à ne pas accroître les inégalités scolaires déjà 

existantes. 

Un partenariat via « Emmaus Connect » a permis de recevoir 

du matériel informatique (tablettes et téléphones) de façon à 

limiter la fracture numérique constatée et afin que les enfants 

puissent suivre les cours en visio.  

 

 Des actions mises en place par l’équipes en lien avec 

des bénévoles : 

 

Février 2020 : Démarrage de l’action « Yoga » dispensée 

bénévolement par une enseignante Yoga. Des interventions 

programmées sur deux mois avaient pour objectif de proposer 

au public une activité permettant d’amoindrir et de mieux 

gérer leur stress.  

Janvier 2020 : Une étudiante bénévole intègre l’équipe afin de 

dispenser du soutien scolaire. Deux créneaux hebdomadaires 

identifiés étaient proposés aux familles. Au total, 28 enfants 

scolarisé-e-s auront régulièrement participé à cette action. 
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LES CHIFFRES CLES

36 familles (soit 136 résidents) ont séjourné 

sur le dispositif VS du 1er novembre 2019 au 

31 octobre 2020 

Parmi ces 36 familles : 

23 (soit 84 résidents) étaient présentes au 

démarrage du dispositif 

13 (soit 55 résidents) ont été accueillies en 

cours de période 

26 (soit 88 résidents) ont été réorientées 

vers une autre structure 

10 familles (soit 42 résidents) étaient 

toujours présentes sur le dispositif en date du 

31/10/2020. 

 

Si la mobilisation des différents acteurs associatifs a permis d’éviter les « sorties sèches », la crise 

sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a favorisé le prolongement des hébergements VS par 

plusieurs périodes de reconduites actées par le Gouvernement. Concernant la VS Eole, ces 

prolongations ont permis de poursuivre le travail d’accompagnement individualisé de réorientation 

des familles vers d’autres structures d’hébergement pérennes et ont favorisé l’accueil de familles 

sortantes des autres VS. Au final, le dispositif VS Eole n’aura pas fermé ses portes au 31 mars 2020 et 

sera maintenu jusqu’au 1
ier

 novembre 2020, date de démarrage de la VS 2020-2021. La VS 

2019/2020 aura été riche en rebondissements et en émotions. 

Depuis fin octobre 2020, l’équipe VS se mobilise et se projette vers des perspectives de partenariat 

extérieur. Un projet est au travail entre les Chrs familles, la VS et l’association « les Matern’elles » 

(Ieseg). Des étudiants bénévoles devraient intervenir début janvier 2021 auprès des publics Chrs 

famille et VS Eole dans le cadre d’interventions portant sur l’apprentissage du français et le soutien 

scolaire. Dans le cadre des fêtes de fin d’année, un autre projet porté par le Chrs famille l’Escale, en 

lien avec un collectif d’habitantes localisé sur Roncq, a été étendu, à la VS Eole.  

Concernant les familles accueillies, l’équipe et plus largement l’association, espère bénéficier du 

même soutien que l’année précédente via l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par le 

souhait commun d’une suite de parcours des hébergés à la fermeture du dispositif.        

 

LES PERSPECTIVES 



 

 

26 

 

CHRS FAMILLES  

RESIDENCE EUGENIE SMET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 aura bien entendu été marquée par la crise sanitaire. 

L’adaptation des pratiques a permis de se poser sur les perspectives de 

partenariats, sur les outils de la loi 2002-02, sur les projets éducatifs et sur 

la réhabilitation du bâtiment principal.  

 

Les temps forts de l’année : 

 La mobilisation des partenaires et des bénévoles : 

Pendant le premier confinement, et afin de permettre la continuité 

pédagogique, l’équipe s’est mobilisée pour imprimer et relayer les 

devoirs envoyés par les établissements.  Nous avons mis à disposition, la 

salle d’activités avec le « Kit Gestes barrières ».  

De plus, nous avons eu l’aide de salariés de la MEL pendant le 1 

confinement. Deux intervenantes se sont succédées les mardis et jeudi 

après-midi.  Au total, 7 enfants ont participé à du soutien scolaire de la 

maternelle au collège. 

Pour limiter la fracture numérique, nous avons bénéficié d’un don par 

Emmaüs connect de 3 ordinateurs portables, qui ont permis à 3 jeunes 

accueillis sur le service de suivre leurs cours à distance 

Pour les fêtes de fin d’année, des bénévoles du collectif A.L.I.A se sont 

mobilisés pour confectionner des boites à surprises (en lien avec des 

commerçants et bénévoles) à offrir pour les résidents du CHRS.   

 L’insertion professionnelle : 

L’enjeu de l’insertion professionnelle/formation dans le parcours des 

ménages accueillis est resté central en 2020, malgré l’impact important 

de la pandémie sur le marché du travail. L’accompagnement lié à 

l’emploi a pu s’articuler autour d’un réseau diversifié de partenaires, 

parmi lesquels nous citerons Pôle Emploi, le PLIE, la Maison 

Départementale de l’Insertion et de l’Emploi. L’A.V.A est un outil précieux, 

qui permet à des personnes ne pouvant accéder au travail de 

bénéficier d’une période d’immersion à caractère professionnel, et de 

se familiariser avec les codes du monde du travail tout en projetant leur 

avenir d’un point de vue de l’insertion dans l’emploi.  

 L’étude de la réhabilitation du bâtiment principal  

Elle a été réalisée par un géomètre, un thermicien et une architecte. 

L’’objectif est également de réduire l’impact énergétique et de maitriser 

les flux Le mobilier collectif a été choisi et commandé pour les 

appartements du CHRS et sera livré en 2021 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

Familles (couples ou isolés avec 

enfant(s) 

 

LES REALISATIONS 

35 places au total :  

- 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-Barœul. 

Les personnes sont orientées vers le 

service par le SIAO et accueillies suite à 

un entretien de pré-accueil qui permet 

de vérifier si les attentes et les besoins 

de la famille sont en adéquation avec 

les 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. 

SPECIFICITES 

Participation financière de 10 à 15% 

des ressources selon la composition 

familiale 
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12 ménages ont été hébergés et accompagnés au 

sein du CHRS, soit 54 personnes. 

21 adultes et 33 enfants dont 5 enfants majeurs 

14651 nuitées ont été réalisées représentant un taux 

d’occupation de 114.37%. 

Durée moyenne d’hébergement : 9 mois 

4 familles sont sorties du CHRS dont 2 chez des 

bailleurs publics, 1 en cohabitation et 1 réorientée 

vers des hébergements plus adaptés 

 

 Poursuivre l’élaboration du plan de rénovation et l’humanisation du bâtiment, ainsi que le projet 

d’extension sur le site du CHRS ES.  

 Poursuivre la sensibilisation des hébergés, aux économies d'énergie de manière individuelle et collective 

afin de limiter la précarité énergétique 

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

logement 

  Mettre en place des ateliers collectifs techniques (déboucher un lavabo, changer une chasse 

d'eau..)  

 Sensibiliser et responsabiliser les familles au développement durable 

 

LES CHIFFRES CLES 

LES PERSPECTIVES 
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CHRS FAMILLLES   

RESIDENCE L’ESCALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

 La gestion de la crise sanitaire 

Elle a impacté bon nombre d’aspects du fonctionnement et des 

missions des services d’hébergement. 2020 aura été, à l’Escale, une 

année très particulière, l’occasion pour l’équipe de se centrer sur la 

vie quotidienne. L’équipe s’est mobilisée auprès des plus jeunes afin 

de proposer une aide aux devoirs et à la scolarité. Cette mobilisation 

a été renforcée par le soutien de plusieurs partenaires : Emmaüs 

Connect (don de matériel informatique pour le télé-enseignement), 

la Métropole Européenne de Lille (intervention de bénévoles pour le 

soutien scolaire)… L’association Les Matern’elles (IESEG) a également 

pris attache avec le CHRS pour proposer d’intervenir dès Janvier 2021. 

 La vie dans la maison 

Le vestiaire :  L’équipe a réaménagé l’organisation de ce lieu-

ressource (disposition et modalités d’accès). L’association roncquoise 

ALLIA nous a proposé un grand nombre de dons qui ont permis  

d’alimenter le vestiaire.  

Le potager : Créé en 2018, il a bénéficié d’agrandissements à la suite 

de demandes des usagers via le C.V.S. Plusieurs jardinières 

supplémentaires ont pu être disposées, cet espace collectif favorisant 

ainsi les temps parents-enfants, l’estime de soi et les savoirs-faire des 

usagers. 

L’aménagement des locaux avec l’équipe d’Accompagnement à la 

Vie active : Moyennant un certain nombre d’adaptations, l’équipe 

d’A.V.A a pu poursuivre ses interventions à l’Escale. Celles-ci ont entre 

autres permis : Le déplacement du poulailler et la réalisation de 

jardinières et de mobilier extérieur (chaises, tables) à base de 

matériaux de récupération. 

LES REALISATIONS 

Familles 

Femmes seules 

Couples 

45 places en CHRS Collectif 

Salle communes et chambres 

individuelles 

Une présence éducative 24h/24, 7j/7 

 

SPECIFICITES 

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. 

Les personnes sont orientées vers le 

service par le SIAO et accueillies suite à 

un entretien de pré-accueil qui permet 

de vérifier si les attentes et les besoins 

de la famille sont en adéquation avec 

les missions 

 

Participation financière de 10 à 15% 

des ressources selon la composition 

familiale 
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Un taux d’occupation de 107.81% 

28 ménages accueillis soit 76 

personnes (39 adultes et 37 enfants) 

La durée moyennne de séjour est de 

17 mois 

5 personnes hébergées dans le 

cadre du projet experimental 

d’hébergement des personnes en 

transition de genre 

11 ménages ont quitté le CHRS : 3 

ménages ont été relogés, 3 

ménages ont été orienté vers un 

hébergement d’insertion adapté, 1 

incarceration, 1 menage est hebergé 

chez un proche, 1 menage est 

retourné dans un hebergement de 

fortune et 2 ménages sont retouné au 

domicile fammillail/conjugale 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

 Mettre en place le projet parentalité                               

 Poursuivre le travail sur l'insertion professionnelle  

 Accompagner à l'appropriation du lieu 

d'hébergement  

 Mettre en place des ateliers collectifs techniques 

(déboucher un lavabo, changer une chasse d'eau..) 

 Poursuivre la sensibilisation des hébergés aux 

économies d'énergie de manière individuelle et 

collective afin de limiter la précarité énergétique 

 Prolonger l'accueil en hébergement des personnes 

transgenres en cours de transition en trouvant des 

financements  

 

LES PERSPECTIVES 

 Animation 

La crise sanitaire a nécessairement impacté la possibilité 

d’organiser des animations collectives. Les quelques périodes 

de répit ont permis à la personne en service civique 

d’organiser des activités sportives, des sorties en ville… A 

l’interne, « Chez Rosalia » a de nouveau été un lieu de 

création : arts graphiques, customisation de vêtements, 

création de jeux de société, fabrication de cadeaux.  

Le projet Camping n’a pu être renouvelé en 2020, mais 

l’équipe a d’ores et déjà pris date pour l’été 2021. 

 

 L’Hébergement Inclusif pour les Personnes en 

Transition de Genre 

EOLE promeut au travers ses valeurs, une inclusion sociale 

durable dans la Cité. Accueillir des publics hétérogènes ne 

peut donc être synonyme d’hébergement spécifique et 

cloisonnant.  

Suite au colloque de 2019, l’accueil de personne en cours de 

transition a pu débuter en janvier 2020 d grâce à 

l’engagement de l’équipe, de l’association, au soutien de la 

mairie de Lille et de la FAS. Ce projet a permis l’embauche 

d’une psychologue et d’une travailleuse sociale à temps 

partiel. 

5 personnes ont pu bénéficier d’un hébergement et d’un 

accompagnement au sein du service. Le bilan de l’action 

nous a montré l’utilité du projet.    
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 LITS HALTE SOINS SANTE 

FEMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

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 

 

6 lits femmes 

4 chambres individuelles et 1 

chambre double  

Accueil 24/7 

Femmes sans domicile fixe, 

dont la pathologie ou l’état 

général, somatique ou 

psychique, ne nécessite plus de 

prise en charge hospitalière ou 

médico-sociale spécialisée 

mais est incompatible avec la 

vie à la rue 

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 

 

LES REALISATIONS 
 

 La permanence médicale sur site : 

Les médecins tiennent une permanence le mardi et jeudi après-midi au 

sein du service. Nous pouvons également les joindre par téléphone ou 

par mail, les patientes peuvent se rendre au cabinet médical sur RDV. 

 

 Le passage des infirmiers : 

Les soins infirmiers sont dispensés par 3 infirmiers référents du centre de 

soins de Lille Sud (conventionnement). 

 

 Les accompagnants des personnes accueillies : 

Nous avons également accueilli 3 accompagnants (enfant, conjoint) 

 

 La salle snoezelen : 

Suite à un financement ARS, les LHSS disposent d’une salle snoezelen. 

4 membres de l’équipe ont été formés afin de pouvoir dispenser des 

séances individuelles dans la salle.  

 

 L’embauche d’un contrat d’apprentissage AMP  : 

Ce financement par l’ARS a réellement été une plus-value sur le service 

et a permis : 

− Une présence plus contenante en LHSS : horaires de l'après-

midi et soirée. 

− Un accompagnement plus régulier aux rdv médicaux et 

administratifs. 

− Plus de fluidité pour les accompagnements au quotidien : 

toilette, prendre soin de, … 

− La proposition d’animations plus régulièrement. 

 

 Les temps forts culturels : 

Nous avons réalisé des temps forts dès que possible, indispensable 

pendant cette crise sanitaire: Noël, Pâques, la journée de la femme.  

Nous n’avons pas cessé de repenser le collectif pour améliorer les 

conditions de vie dans notre structure : l’évolution des espaces 

communs, l’amélioration du vestiaire solidaire, du potager et des 

espaces de partage (jeux de société, confection de masques…).  
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LES CHIFFRES CLES 

Suite à l’évaluation externe, les actions suivantes sont à mener :  

 Travail sur les outils communs à l’équipe pluridisciplinaire afin 

de mieux travailler sur le projet personnalisé  

 Travail sur la circulation de l’information au sein de l’équipe 

LHSS (médicale et sociale) entre professionnels. 

Bilan de l’année :  

En 2020, Les profils des femmes accueillies ont été hétérogènes et 

très fragiles du point de vue santé avec des comorbidités 

importantes. 

Les conduites addictives et/ou des troubles psychiatriques importants 

des femmes ont bousculé les pratiques des professionnels et les 

modes d’accompagnement. Nous avons eu besoin de repères pour 

agir et de liens plus étroits avec les infirmiers et les médecins des LHSS 

et avec les acteurs de l’addictologie. Nous souhaitons aussi améliorer 

l’accès à la prévention santé. 

Nous avons finalement continué à améliorer la coordination et 

l’accompagnement avec les hôpitaux afin d’être dans la continuité 

de soins et développer notre réseau pour trouver des solutions de 

sorties adaptées afin d’éviter des ruptures de parcours. 

 

 
Le taux d’occupation est de 86.09 % 

18 femmes ont été prises en charge 

sur l’année 2019 dont 14 sorties du 

dispositif au 31/12 

La durée moyenne de séjour est de 

104 jours soit plus de 3 mois 

23 pathologies différentes pour 18 

femmes accueillies (Des personnes 

souffrant de de poly pathologies avec 

prédominance de pathologies lourdes 

et chroniques, des femmes enceintes) 

210 consultations médecins 

90 permanences médecins 

20 orientations spécialisées  

2287 administrations thérapeutiques 

par les infirmiers 

 

LES PERSPECTIVES 
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HEBERGEMENTS DISSEMINES 

FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

Familles (couples et isolés avec 

enfants) 

35 places réparties dans 10 

appartements (T1 au T3) sur 

l’agglomération lilloise 

 

 Un dispositif au plus proche de la réalité du logement 

 L’hébergement en diffus permet aux personnes accueillies 

d’expérimenter la vie en logement autonome. Nous attachons 

de l’importance à accompagner les familles vers un projet 

logement viable, en tenant compte de leurs besoins, de leurs 

difficultés et de leurs attentes sans occulter la réalité du terrain. 

L’accompagnement vers le logement demande une certaine 

technicité. Nous sommes en lien avec les différents bailleurs, 

publics/privés ainsi que les services logement de la Métropole. 

Nous participons aux CTT-PDALPD lorsque certaines situations 

sont complexes ou bloquées en termes d’accès au logement 

.  

 L’accès à la santé  

Dans le contexte de la pandémie COVID19, le travail autour de 

la santé a pris une place prépondérante, que ce soit en termes 

de prévention, d’ouverture et/ou de maintien de droits à 

l’assurance maladie, et de santé mentale.  

Outre le travail de prévention balisé par divers protocoles 

ministériels et institutionnels, il a fallu s’adapter à de nouvelles 

pratiques. Si les droits CPAM ont été prolongés 

automatiquement pour 3 mois lors du premier confinement, le 

dé confinement a donné lieu à la nécessité de renouveler toutes 

les demandes dans un délai très court. Cela a occasionné des 

ruptures de droits et, de fait, des annulations et reports de RDV 

médicaux importants. 

Il a aussi fallu être très attentif à l’état psychologique des 

personnes : en effet, le caractère extrêmement anxiogène de 

cette période a demandé une attention particulière. De fait, les 

permanences de Diogène - équipe mobile précarité et santé 

mentale - a été élargi aux hébergements disséminés, et non plus 

uniquement au CHRS. L’équipe s’est rendue disponible à 

domicile et par téléphone.  

 

LES REALISATIONS 

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 

ORIENTATIONS 

Les personnes sont orientées vers le 

service par le SIAO et accueillies 

suite à un entretien de pré-accueil 

qui permet de vérifier si les attentes 

et les besoins de la famille sont en 

adéquation avec les missions 

 

SPECIFICITES 

Participation financière de 10 à 

15% des ressources selon la 

composition familiale 

Hébergement de ménages ayant 

des ressources 
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LES PERSPECTIVES 

12 810 nuitées soit un taux 

d’occupation de 100.35 %.  

 

La durée moyenne de séjour est de 

7 mois. 

 

14 ménages accueillis soit 54 

personnes (20 adultes et 34 enfants) 

 

LES CHIFFRES CLES 

 Poursuivre la sensibilisation des hébergés, aux 

économies d'énergie de manière individuelle et 

collective afin de limiter la précarité énergétique 

 Accompagner à l'appropriation du lieu 

d'hébergement pour favoriser l'apprentissage et 

l'autonomie en logement 

  Mettre en place des ateliers collectifs techniques 

(déboucher un lavabo, changer une chasse 

d'eau..)  

 Sensibiliser et responsabiliser les familles au 

développement durable 

 

 L’accompagnement budgétaire  

De manière générale, les familles accompagnées ont de faibles ressources, souvent constituées de salaires 

faibles (emplois en CDD, temps partiels) et/ou de prestations.  

Afin d’accéder au logement autonome, nous sommes amenés à les accompagner dans la gest ion 

budgétaire.  

 

 Les groupes de travail  

Le groupe de travail autour de la thématique de l’appropriation du lieu d’hébergement a permis de 

dégager les pistes de travail ainsi que les outils à retravailler. Plusieurs livrets pédagogiques en lien avec 

l’appropriation au logement sont à l’ordre du jour de l’année 2021. 

Une réflexion sur le logement d’abord a été amorcé. Le constat est que la durée (et le cumul) des séjours 

en hébergement peut s’avérer longue et peut amener les personnes à se créer un idéal de logement, 

et des craintes vis-à-vis d’une sortie autonome, provoquant parfois des refus de propositions de logement. 

Dans l’esprit de la politique du logement d’abord, nous souhaitons réfléchir à des alternatives aux solutions 

d’hébergement. 2021portera sur la phase d’écriture du projet. 
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LOGEMENTS TEMPORAIRES 

FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

70 places réparties dans 29 

appartements ou maisons (T1 au T4) 

sur l’agglomération lilloise 

 

 La gestion de la crise COVID 19 

 Des temps de médiation afin de réguler des conflits entre 

familles, stockage encombrants,… sur les sites regroupés 

 L’arrivée d’une coordinatrice sociale sur le service en 

octobre 2020  

 Le rendu de la gestion locative des trois  logements restants 

sur la courée « Dervil »  

 Un travail d’humanisation des sites : La remise en peinture, 

la pose de cuisines équipées et le changement de 

mobilier pour le bâtiment wattisseart à Seclin (3 logements) 

ainsi que pour plusieurs autres logements de notre 

patrimoine immobilier sur le dispositif  (résidence « les 

cerisiers » à Fâches Thumesnil, Tourcoing, « la tourterelle » 

à wattignies, …) 

 Suite au rendu de la cité Dervil, prospection et obtention 

de nouveaux logements sur Wattignies, Tourcoing et 

Faches Thumesnil 

 Une organisation mise en œuvre dans le cadre de la 

maintenance des sites (arrivée d’un agent de 

maintenance en septembre 2019) 

 

 

 

SPECIFICITES 

LES REALISATIONS 

Familles (couples et isolés avec 

enfants) 

Femmes seules 

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 

Les personnes sont orientées vers le 

service par le SIAO et accueillies 

suite à un entretien de pré-accueil 

qui permet de vérifier si les attentes 

et les besoins de la famille sont en 

adéquation avec les missions 

 

Participation financière de 10 à 

15% des ressources selon la 

composition familiale 

Hébergement de ménages ayant 

des ressources 
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LES PERSPECTIVES 

LES CHIFFRES CLES 

27 familles ont été accompagnées sur le 

dispositif soit 81 personnes : 37 adultes et 44 

enfants (dont 5 enfants majeurs) 

7 familles ont quitté le service ce qui 

correspond à 11 adultes et 10 enfants soit 

21 personnes. 

5 familles sont sorties vers le logement. 

8 familles ont été accueillies en 2020 (24 

personnes au total dont 2 naissances). La 

différence entre les entrées et les sorties 

s’explique par la réouverture après 

réhabilitation de 7 logements sur la commune 

de Marquette Lez Lille. 

Le nombre total de journées réalisées est de 

22106 jours soit un taux d’occupation de 

86,28% 

Les enfants de 3 ans à 17 ans représentent 

34% des personnes accueillies sur le dispositif  

40 personnes sont originaires d’un pays hors 

union européenne (49 %) 

A l’entrée dans le dispositif 19% des parents 
sont demandeurs d’emploi depuis moins d’un 

an et 19 % d’entre eux n’ont jamais travaillé. 

 

 La poursuite du travail d’humanisation (mise en 

peinture, changement de mobilier, pos  

 La poursuite du travail autour du projet de 

service, finalisation prévue en décembre 2021  

 Des temps de travail spécifiques autour de 

thématiques liées à l’accompagnement (outils 

d’accompagnement, préparation à la sortie, 

médiation,…) 

 Poursuivre et développer le travail de 

collaboration avec le service logement de 

l’Association Eole 

 Une réflexion à mener avec le pôle « insertion 

économique par le travail » de l’Association 

Eole sur l’insertion par l’emploi des publics 

hébergés sur le dispositif logement temporaires 
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HEBERGEMENT D’URGENCE 

FAMILLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

 La gestion de la crise COVID 19 

 Des temps de médiation afin de réguler des conflits entre 

familles, stockage encombrants,… sur les sites regroupés 

 L’arrivée d’une coordinatrice sociale sur le service en octobre 

2020  

 La fermeture définitive du site de Paul Lafargue en décembre 

2020 (site qualifié comme « dangereux » en termes de 

sécurité) 

 L’obtention d’une maison de type 6 sur la commune de Lille 

en remplacement du site de Paul Lafargue  

 Une organisation mise en œuvre dans le cadre de la 

maintenance des sites (arrivée d’un agent de maintenance en 

septembre 2019) 

 Des logements remis en état (peinture, pose de cuisines 

équipées, changement du mobilier) afin d’accueillir les 

familles hébergées dans des conditions dignes et 

respectueuses 

 Le suivi du chantier du projet avec le bailleur Vilogia 

concernant la livraison de sept studios sur Haubourdin suite à 

l’ouverture de 16 places en décembre 2019 (livraison retardée 

et prévue en 2021 suite à la crise Covid19) 

 

 

 

 

Inconditionnalité de l’accueil. 

Orientation par le SIAO 

 

L’objectif principal de ce service est la 

mise à l’abri des familles en situation de 

détresse sociale : 

- Héberger des familles rencontrant des 

difficultés ayant attrait à leur situations 

administratives et financières 

- Accompagner l’accès au droit 

commun et aux droits spécifiques 

- Construire ou poursuivre le parcours 

d’insertion professionnelle 

- Orienter vers les structures adaptées 

afin de résoudre les 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 

- Développer l’autonomie des familles 

- Réorienter les familles vers une 

structure d’hébergement adaptés 

(CHRS, Logement temporaire…) une 

fois la régularisation et les ressources 

obtenues 

Couples avec enfant(s) 

Femmes seules avec enfant(s) 

Hommes seuls avec enfant(s) 

 

61 places en diffus sur la Métropole 

Lilloise dont une colocation de 15 

places à Wattignies 

 

LES REALISATIONS 
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Un taux d’occupation de 111.91% 

80 personnes accueillies sur le dispositif en 2020 

19 ménages sur le dispositif en 2020 (43 enfants, 37 adultes) 

Les enfants de 3 à 17 ans représentent 49% du public 

46 personnes sur les 80 personnes accueillies sont originaires de pays 

hors Union Européenne 

A l’entrée dans le dispositif, 64% des adultes n’ont jamais travaillé en 

France 

3 familles ont quitté le dispositif en 2020 

A l’entrée sur le service, 17 des 19 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 

 

LES PERSPECTIVES 

 La poursuite du travail d’humanisation des 

bâtiments 

 La livraison du site d’Haubourdin en juillet 2021 

(sept studios permettant l’accueil de personnes 

isolées avec enfants) 

 La poursuite du travail autour du projet de service, 

finalisation prévue en décembre 2021  

 Des temps de travail spécifiques autour de 

thématiques liées à l’accompagnement (outils 

d’accompagnement, préparation à la sortie, 

médiation,…) 

 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,…) 

 

LES CHIFFRES CLES 
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CHRS HOMMES 

RESIDENCE DU PONT BLEU 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

 

LES REALISATIONS 

Toutes les personnes sont orientées par le 

SIAO 

29 places en collectif 

6 places en appartement diffus sur la 

métropole lilloise 

5 places en colocation (Hellemmes) 

2 places spécifiques pour les personnes 

en détention : 

- 1 place « permissionnaire » 

- 1 place « placement extérieur » 

Hommes majeurs 

 

Participation financière aux frais 

d’hébergement (de 15 à 20% des 

ressources) 

Collaboration avec le Relais Travail Eole 

dans le cadre de l’AVA (Adaptation à la 

Vie Active) et de l’Insertion par l’Activité 

Economique et l’Emploi 

 

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 

ORIENTATIONS 

SPECIFICITES 

 La gestion de la Crise COVID-19 : 

Suite aux annonces gouvernementales au sujet de la covid 19 de 

mars dernier, le CHRS a été dans l’obligation de revoir ses 

modalités de fonctionnement et de mettre en œuvre un plan 

sanitaire dans un but de prévention.  

Ces changements ont provoqué pour l’ensemble de l’équipe, 

une réorganisation horaire en limitant le nombre de professionnels 

par poste et en réadaptant les missions essentiellement axées 

vers le respect des mesures d’hygiène et protocole de 

désinfection, la prévention quotidienne des gestes barrières et le 

soutien psychologique auprès des usagers. 

Deux collègues du service du logement sont également venus 

soutenir l’équipe et les hébergés permettant une présence 

éducative plus soutenue et rassurante.  

Plusieurs dépistages collectifs ont d’ailleurs été organisés avec 

l’aide de l’ARS, la DDCS et la CMAO permettant également 

d’orienter les personnes testées positives vers les hôtels prévus à 

cet effet.  

 

 L’autorisation de consommer de l’alcool dans les espaces 

privées et le développement de la réduction des risques 

alcool au sein du CHRS : 

La crise sanitaire de 2020 est venue précipiter l’autorisation de 

pouvoir consommer au sein des espaces privés, projet qui devait 

être initialement mis en œuvre en 2021 en formant les équipes à 

la RDRD suite à des réflexions de longues dates.  

Dans le souci de mieux protéger et accompagner les personnes 

consommatrices, l’association a fait le choix d’autoriser dès la 

première période de confinement, les consommations d’alcool 

au sein des espaces privés, actant ainsi une forme 

d’expérimentation). Le CHRS avec les LHSS et le CHU ont répondu 

à un appel à projet auprès de la MILDECA permettant d’obtenir 

un financement en vue de former les équipes en 2021.  

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

LES PERSPECTIVES 

68 hommes ont été hébergés en CHRS en 2020 

14640 nuitées soit une durée moyenne de 
séjour de 7 mois 

2 personnes a été accueillie dans le cadre d’un 

placement extérieur 

38% des personnes accueillies étaient sans 

ressources, 28% bénéficiaires du RSA, 16% de 

l’AAH et 6% percevaient un revenu lié à une 

activité professionnelle.  

29 personnes sorties du CHRS : 10% hébergés 

chez un tiers, 10% réorientés vers un CHRS 

spécifique, 3% recueillis au sein de la famille, 

3% dans le parc social, 7% en pension de 

famille et 7% en appartement de coordination 

thérapeutique 

72% des personnes accueillies présentaient 

une addiction au Tabac, 40% au cannabis, 

37% à l’alcool, 25% à la cocaïne et l’héroïne 

et 15% aux benzodiazépines.  

55% des personnes accueillies présentaient 

une souffrance psychique, 15% un handicap 

mental, 17% des troubles du comportement, 

13% une pathologie psychiatrique 

diagnostiquée ou non 

 La finalisation de la réactualisation du projet de 

service 2021/2026 et la mise à jour des outils 

d’accompagnements 

 

 La poursuite des travaux engagés sur l’ensemble 

de l’établissement. 

 

 Le ré-accueil des personnes sous mains de justice 

dans le cadre de placement extérieur ou de 

permission et de développer le partenariat autour 

de cette thématique avec l’aide du CHRS Famille 

l’Escale et du Service Logement de l’Association.  

 

 La montée en compétences des salariés en 

matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective.  

 

 La mise en œuvre de l’évaluation interne du CHRS. 

 

 

 Le développement de l’Activité AVA : un outil 

éducatif incontournable en CHRS 

L’AVA permet aux usagers les plus éloignés de l’emploi de 

reprendre une activité adaptée et adaptable aux 

difficultés que rencontrent le public accueilli. C’est un outil 

complémentaire au travail éducatif permettant la 

remobilisation, la reprise d’un rythme, la socialisation, la 

gestion budgétaire, la prise de conscience d’une 

problématique santé type addiction et d’aller vers le soin et 

la pratique de la langue française. 

11 usagers ont été orientés parmi ceux-ci 3 personnes ont 

arrêté leur mesure pour se recentrer sur un projet de soin et 

3 personnes ont poursuivi l’activité au 31/12/2020 

Les projets réalisés dans le cadre de l’AVA sont  

- Mise en peinture de la salle collective 

- Création d’un espace multimédia 

- Aménagement de la lingerie usagers 

- Aménagement de la cour du semi collectif Blériot 

avec création de mobiliers et de carrés de 

potager en bois 

Ces activités ont permis aux personnes concernées de se 

sentir valorisées via la restauration des lieux ou la création 

de mobiliers.  

 

 La poursuite de la réflexion relative à 

l’humanisation des conditions d’hébergement 

Suite à l’extension de 3 places en LHSS en 2018 (dispositif 

adossé au CHRS), l’équipe a en a profité pour réfléchir sur 

le réaménagement des espaces (l’amélioration des 

conditions de vie des usagers, des conditions de travail des 

salariés, l’optimisation des espaces par zone). 

L’année 2020 a permis le déplacement des bureaux 

éducatifs au rez de chaussée et de poursuivre le travail de 

réflexion au sujet du réaménagement des zones 

d’hébergement et plus spécifiquement des 3 étages 

(chambres individuelles ou la création de cloisons 

permettant plus l’intimité). 

 

 La poursuite des actions collectives 

Nous avons dû revoir en 2020 en lien à la crise COVID, notre 

manière de proposer des actions collectives. Après un arrêt 

strict de l’ensemble des actions collectives en mars 2020, 

celles-ci ont pu reprendre de façon aménagée en juin 

2020. Les actions réalisées sont :  

- Barbecues, ateliers pâtisseries, repas moules frites 

sur le site de Blériot 

- Activités potager 

- Sorties à la mer en TER 

- Les fêtes de fin d’année  
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 LITS HALTE SOINS SANTE 

HOMMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

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 

 

9 lits hommes  

1 chambre individuelle et 4 

chambres doubles  

Accueil 24/7 

Hommes sans domicile fixe, 

dont la pathologie ou l’état 

général, somatique ou 

psychique, ne nécessite plus de 

prise en charge hospitalière ou 

médico-sociale spécialisée 

mais est incompatible avec la 

vie à la rue 

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 

 

LES REALISATIONS 

 La gestion de la Crise COVID-19 : 

Suite aux annonces gouvernementales au sujet de la covid 19 de 

mars dernier, le CHRS a été dans l’obligation de revoir ses modalités 

de fonctionnement et de mettre en œuvre un plan sanitaire dans 

un but de prévention.  

Ces changements ont provoqué pour l’ensemble de l’équipe, une 

réorganisation horaire en limitant le nombre de professionnels par 

poste et en réadaptant les missions essentiellement axées vers le 

respect des mesures d’hygiène et protocole de désinfection, la 

prévention quotidienne des gestes barrières et le soutien 

psychologique auprès des usagers. 

Deux collègues du service du logement sont également venus 

soutenir l’équipe et les hébergés permettant une présence 

éducative plus soutenue et rassurante.  

Plusieurs dépistages collectifs ont d’ailleurs été organisés avec l’aide 

de l’ARS, la DDCS et la CMAO permettant également d’orienter les 

personnes testées positives vers les hôtels prévus à cet effet.  

 

 L’autorisation de consommer de l’alcool dans les espaces 

privées et le développement de la réduction des risques 

alcool au sein du CHRS : 

La crise sanitaire de 2020 est venue précipiter l’autorisation de 

pouvoir consommer au sein des espaces privés, projet qui devait 

être initialement mis en œuvre en 2021 en formant les équipes à la 

RDRD suite à des réflexions de longues dates.  

Dans le souci de mieux protéger et accompagner les personnes 

consommatrices, l’association a fait le choix d’autoriser dès la 

première période de confinement, les consommations d’alcool au 

sein des espaces privés, actant ainsi une forme d’expérimentation). 

Le CHRS avec les LHSS et le CHU ont répondu à un appel à projet 

auprès de la MILDECA permettant d’obtenir un financement en vue 

de former les équipes en 2021.  
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LES CHIFFRES CLES 

Pour 2021, l’équipe des LHSS s’est donnée plusieurs 

objectifs : 

 La finalisation du projet de service 

2021/2026 et la mise à jour des outils 

d’accompagnements 

 La montée en compétences des salariés en 

matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective.  

 La poursuite et développement notre 

implication dans les instances du réseau 

Santé et Précarité 

 La réinscription dans le tissu associatif de 

quartier du vieux Lille et participer aux 

actions citoyennes avec les usagers  

 

20 hommes accompagnés et 22 sorties 

sur l’année 2020 

Un taux d’occupation de 85.79% (une 

chambre réservée exclusivement à 

l’isolement des personnes testées 

positives à la COVID-19) 

Une durée moyenne de 143 jours soit 4.8 

mois.  

La moyenne d’âge est de 42 ans  

Infections principales à l’entrée en LHSS : 

une altération de l’état général, lié bien 

souvent au long parcours de rue et à 

l’absence de soin. 18 personnes sur 20 

accueillies en 2020 présentaient une 

relation de dépendance à des produits 

psychoactifs tels que tabac, alcool et 

drogues. 

 

LES PERSPECTIVES 

 La mise en œuvre de l’évaluation externe des 

LHSS femmes et hommes de l’association 

L’année 2020 a également été marquée par la mise 

en œuvre de l’évaluation externe avec le Cabinet CTC 

consulting. Celle-ci s’est déroulée du 10/04/2020 au 

19/11/2021  

Les thématiques évaluées ont été : 

- Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et 

d’actualisation du projet de service et 

l’organisation de la qualité de la prise en charge 

ou de l’accompagnement des usagers 

- L’ouverture de l’établissement sur son 

environnement  

- La personnalisation de l’accompagnement 

- L’expression et la participation individuelle et 

collective des usagers 

- La garantie des droits et la politique de prévention 

et de gestion des risques  

 

 La poursuite des actions collectives 

Nous avons dû revoir en 2020 en lien à la crise COVID, 

notre manière de proposer des actions collectives. 

Après un arrêt strict de l’ensemble des actions 

collectives en mars 2020, celles-ci ont pu reprendre de 

façon aménagée en juin 2020. Les actions réalisées 

sont :  

- Barbecues, ateliers pâtisseries, repas moules frites 

sur le site de Blériot 

- Activités potager 

- Sorties à la mer en TER 

- Les fêtes de fin d’année  
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ATELIER CHANTIER 

INSERTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

Permettre aux personnes exclues du 

marché de l’emploi de bénéficier 

d’un accompagnement social et 

professionnel 

Lever les freins périphériques à 

l’emploi 

Acquérir des compétences 

professionnelles, un savoir-être 

Etre un tremplin pour la formation et 

l’emploi 

Candidatures à déposer auprès des 

Missions Locales, Pôle Emploi, 

dispositifs PLIE, CCAS ou directement 

auprès de nos ateliers de Loos 

CDDI de 4 à 24 mois sur l’un de nos 

6 chantiers d’insertion à Loos 

 

Les personnes éloignées du marché 

de l’emploi, résidant dans l’une des 

communes de la MEL 

Les personnes répondant aux critères 

du CDDI* 

*Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 

Espaces verts 

Gros œuvre et second œuvre 

Couverture 

Finition embellissement 

Maintenance de bâtiment 

Cuisine collective 

CHANTIERS D’INSERTION 

75095 heures d’insertion en 2020. 

 

 L’activité bâtiment  
 33578 heures d’insertion. 

 

 Les espaces verts   
             4275 heures d’insertion. 

 

 La Régie Technique   
920 heures d’insertion. 

              

  Nettoyage industriel et tertiaire  
             3165 heures d’insertion. 

 

 La restauration collective en partenariat avec API 
Restauration  
33157 heures d’insertion ont été réalisées. 

 

LES REALISATIONS 
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LES CHIFFRES CLES 

Sur 97 salariés suivis en file active, 46 salariés sont 

sortis d’Eole ACI en 2020 soit 47.42 % de l’effectif 

global dont 17 sorties sont neutralisées (congés 

maladie longue durée, déménagement hors du 

département, incarcérations, ruptures pour faute 

grave). 

 

 5 sorties en emploi durable ; 

 7 sorties en emploi de transition ; 

 6 sorties positives. 

 

 

LES PERSPECTIVES 

Accompagnement socioprofessionnel :  

 Développer et conforter les partenaires 

 Améliorer la remise à l’emploi plus de 6 mois  

 Développer l’intérim 

 Augmenter le nombre de périodes 

d’immersion en entreprise en développant 

un réseau d’entreprises 

 Maintenir l’organisation des   CQP SP 2021  

(Certificat de Qualification Professionnelle) « 

ouvrier polyvalent » en lien avec le réseau 

national Chantier Ecole et SAS Formation et 

développer la formation  

 Poursuivre le travail sur le taux d’absentéisme 

des salariés en parcours en lien avec la 

fonction ressources humaines et l’équipe 

encadrante. 

 

Favoriser la montée en compétences des 

salariés permanents : 

 Continuer à former les permanents.  

 Stabiliser les effectifs encadrant 

 Recrutement d’un CIP 

 

Les activités chantiers :  

 Développer et pérenniser nos activités 

 Garder une vigilance sur l’hygiène et la 

sécurité 

 Création activité logistique et recyclage 
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ADAPTATION A LA VIE ACTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

LES REALISATIONS 

Permettre de faciliter l’insertion 

sociale et professionnelle par la mise 

au travail sur des tâches simples 

Donner des habitudes, des rythmes 

dans le temps 

Définir un objectif professionnel 

Accès à l’emploi 

Plusieurs aces d’orientation : 

- Organismes de formation 

- Mission locales, PLIE 

- Pôle Emploi 

- Structures IAE 

 

Convention de 6 mois 

80 heures par mois 

Activités : gros œuvre, second 

œuvre, espaces verts et cuisine 

collective 

 

Les personnes hébergées dans les 

CHRS de l’association Eole qui ne 

sont pas en mesure d’effectuer un 

travail régulier en raison du cumul de 

leurs difficultés sociales et/ou 

professionnelles 

Des personnes ne pouvant pas 

intégrer l’IAE 

A la Résidence du Pont Bleu à Lille : réalisation d’un espace 

multimédia, réalisation d’une structure dans la nouvelle 

buanderie pour intégrer 3 lave-linges et 3 sèche-linges 

superposés, ainsi que des étagères et Mise en peinture des 4 

nouveaux bureaux de l’équipe éducative. 

Aménagement de la cour Blériot, mise en peinture et création 

de mobilier.   

A l’Escale Lille : mise en peinture de plusieurs espaces collectifs 

et aménagement des espaces extérieurs avec création de 

mobilier.  
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LES PERSPECTIVES 

Pour poursuivre les actions mis en place, les objectifs pour l’année 2021 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 

17 Personnes accompagnées, 11 hommes et 6 femmes 

12 personnes en atelier AVA 

5 Personnes en passerelle ACI (4 en restauration collective et 1 en maintenance du 

bâtiment) 

2 entrée en cure thérapeuthique , 1 personne a signé un CDDI après sa sortie et 2 

personnes orientées vers un service d’accompagnement vers l’emploi 
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MOB’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC 

MISSIONS 

MODALITES D’ACCUEIL 

ORIENTATIONS 

LES REALISATIONS 

Les allocataires du RSA/CER 

(accompagnement social CCAS, 

UTPAS…) 

Les allocataires du RSA/PPAE (suivi 

Pôle Emploi) 

Pour l’étude de la candidature et au 

regard de la situation de la 

personne, merci d’envoyer au 

secrétariat de Mob’Emploi 

(mobemploi@eole-asso.fr) 

Les documents suivants : 

- Attestation Pôle Emploi 

- Attestation CAF 

- Curriculum Vitae 

Ouverture du Lundi au Vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h 

 

Accompagner vert et dans l’emploi 

les allocataires du RSA à partir 

d’offres issues du marché caché et 

mise en relation directe avec les 

entreprises 

Accompagner en continu le 

processus de recrutement, de 

l’analyse du besoin à l’intégration 

durable du salarié. 

Malgré un contexte sanitaire des plus inédit, elle a fait ressortir des 

choses positives :  

 Une implication de l’équipe qui a participé à une 

continuité de service et à garder le lien avec les 

participants, les acteurs du territoire et les équipes 

éducatives 

 Une remise en question de nos pratiques afin de s’adapter 

au mieux à la situation 

 Des participants qui sont allés jusqu’au bout de leur objectif 

Au-delà du contexte, une bonne transversalité entre les équipes 

éducatives du pôle inclusion sociale et Mob’ Emploi.  

Parmi les nouveautés 2020, nous pouvons compter :  

 Depuis le 2d semestre, nous sommes financés par la DDCS 

dans le cadre du BOP 104 action 12 – accompagnement 

des étrangers en situation régulière vers l’emploi. En 

partenariat avec l’accueil de jour d’Eole sur le volet social :  

entre autre l’accès aux droits et au logement.  

 Le service Mob’ Emploi a emménagé sur le site de Loos 

pour rejoindre l’ensemble du pôle Ia2e :  AVA et ACI Eole.  
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CAPP - Ateliers 

collectifs : 

Technique et 

recherche 

d'emploi, 

compétences, 

valorisation de 

soi...

CRE - Positionner en 

entreprise

CIP - Levées des 

freins liés à 

l'emploi, 

accompagner 

sur le volet 

formation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLES 

94 Personnes accompagnées soit 35 femmes et 59 hommes, âgées en moyenne de 25 à 

44 ans.  

55 personnes allocataires du RSA et 39 personnes sans ressources, travailleurs précaires 

ou percevant soit l’ASS (Allocation de solidarité spécifique). 

29 ateliers ; 15 ateliers CV, 6 ateliers TRE (techniques et recherches emploi), 8 ateliers 

posture professionnelle. 

41 contrats de travail signés. 

21 sorties positives (CDD > à 6 mois, CDI).  

20 sorties de transitions :  CDD < 6 mois, contrat intérim, CDDI 

 

LES PERSPECTIVES 

LES MISSIONS DE L’EQUIPE 

CIP : Chargé d’Insertion Professionnel 

CAPP : Chargé d’Accompagnement 

à la Posture Professionnelle 

CRE : Chargé de Relation Entreprises 

 

Afin de poursuivre nos objectifs, les 

perspectives Mob’ Emploi annoncées 

pour l’année 2021 :  

 

 Développer et renforcer le réseau 

y compris sur le territoire du 

versant sud.     

 Elargissement du réseau 

d’entreprises et diversification des 

secteurs d’activités. 

 Renforcer la transversalité entre 

Mob’ Emploi et l’ACI Eole.  
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NOS PRINCIPAUX FINANCEURS 

 

  
 

QUELQUES SOUTIENS FINANCIERS SUR DES 

ACTIONS SPECIFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE RESEAU D’AFFILIATION 
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