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PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le CHRS familles fait partie d’un ensemble de services composant l’association EOLE. La spécificité et 

la complémentarité des dispositifs offrent aux personnes prises en charge par l’association la possibilité 

d’avancer progressivement dans leur projet de vie.  

I. LE PUBLIC 

L’Escale accueille tous les publics à l’exception des hommes seuls. A ce titre, sont accueillis des 

couples ou personnes isolées, avec ou sans enfants. Aucune condition n’est requise pour accéder au 

service, à l’exception de celle de se trouver dans une démarche d’insertion sociale et/ou 

professionnelle. 

Le public accueilli étant essentiellement familial, les mineurs représentent régulièrement la moitié des 

personnes accueillies. 

L’admission au CHRS se fait sans condition d’âge, de religion ou d’origine sociale et ethnique. De ce 

fait, on peut observer une forte mixité culturelle au sein de l’hébergement. 

II. LES MISSIONS 

La finalité de ce service est de promouvoir l’accès au logement d’un public pris en charge en structure 

d’hébergement collective dont la situation administrative et sociale ne justifie plus ce type de prise en 

charge.  

Les objectifs opérationnels sont les suivants :  

 Héberger et accueillir les familles rencontrant des difficultés (logement, 

administratif, santé, parentalité, …)  

 Amener les familles à réfléchir à leur projet de vie et aux étapes pour y 

parvenir  

 Accompagner les familles dans leur recherche de logement autonome ou 

d’un hébergement adapté  

 Faire prendre conscience aux familles de la réalité du logement sur le 

territoire  

 Stimuler et soutenir la parentalité.  

 Construire ou poursuivre un parcours professionnel 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’accueil en CHRS s’opère en lien avec le SIAO de la Métropole Lilloise, qui oriente au sein du service 

les ménages en attente d’hébergement, ou qui donne son aval à une orientation interne à 

l’association.  

Lorsqu’une chambre est en voie de se libérer suite à un départ, l’équipe de l’Escale en informe le SIAO, 

qui transmet alors les fiches d’évaluation sociale relatives à des familles en attente d’hébergement. 

L’équipe contacte alors les personnes en question et leur propose un rendez-vous, à la suite duquel 

elles se positionnent pour accepter – ou non – la proposition d’hébergement. En cas de réponse 

positive, la famille se voit proposer une date d’accueil, la plus proche possible.  
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IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe du CHRS est pluridisciplinaire. Elle est composée de :  

 Une assistante de service social 

 Un éducateur spécialisé 

 2 monitrices-éducatrices 

 2 auxiliaires socio-éducatifs 

 2 surveillants de nuit 

 1 secrétaire 

 2 agents de service en Parcours Emploi Compétences 

 Coordinatrice sociale 

 1 cadre socio-éducatif 

Cette mixité professionnelle permet une complémentarité en terme d’accompagnement et de mise 

en place d’actions.  

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

La capacité d’accueil du CHRS est de 45 places. Le site de l’Escale est composé de 4 unités 

comprenant 35 chambres de tailles variables, dont plusieurs sont communicantes et permettent 

l’accueil de familles dans de meilleures conditions. Les chambres comportent des sanitaires individuels 

et une cuisine est mise à disposition à chaque étage. Par ailleurs, 6 places de LHSS sont adossées au 

CHRS. 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Les places CHRS sont financées par la DDCS via une dotation globale de fonctionnement versée 

mensuellement.  
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ACTIVITE 

 

I. ACTIVITE ANNUELLE  

2019 marque la troisième année de présence du service dans les locaux de la rue de Bruxelles. Après 

2 ans de fonctionnement, nous pouvons constater que le bâtiment répond aux besoins des personnes 

hébergées, de par ses espaces dédiés (Salle Parentalité, Salle Snoezelen, Salle de Sport, différents 

espaces jardin…) et par les espaces collectifs (cuisine, salle à manger, laverie, salle visiteurs, chambre 

visite, …).  

Egalement, nous nous adaptons aux besoins d’hébergement du SIAO. Ce nouveau bâtiment permet 

de répondre à cette demande car les chambres avec salle de bain privée sont de différentes 

capacités et adaptées aux normes handicapées.  

Le CHRS Escale est un lieu de transition mais aussi un lieu de reconstruction. Ainsi, le collectif favorise 

un apprentissage plus rapide du français, un travail de proximité sur la parentalité, le vivre ensemble, 

l’inconditionnalité, l’interculturalité, les échanges de compétences parentales, la pair-aidance…Nous 

utilisons la collectivité comme un support de socialisation, ce qui permet notamment aux travailleurs 

sociaux également d’affiner les problématiques rencontrées par les ménages et de proposer un 

accompagnement plus adapté. 

Nous avons également la chance d’avoir un autre CHRS avec des appartements plus proches de la 

réalité du logement. Ce qui permet, quand cela est possible, de proposer des places soit plus en 

collectif soit plus proche du logement, selon les problématiques rencontrées par les ménages orientés 

par le SIAO.   

Quel que soit le CHRS, nous adaptons les modalités d’accompagnement aux besoins avec un réseau 

partenarial de plus en plus étendu aux situations complexes et diversifiés. Un travail global et cohérent 

est donc possible. En effet, l’équipe pluridisciplinaire se situe continuellement dans une dynamique de 

projets et d’expérimentations, élargissant ainsi le champ des possibles afin de répondre aux besoins 

de chacun et ne laisser personne de côté.  

L’année écoulée a vu l’émergence ou le renforcement de certaines tendances, que nous décrirons 

plus précisément dans les lignes qui suivent, mais dont les principales sont la forte croissance des 

accueils de femmes isolées (avec ou sans enfants) au « détriment » des couples, mais aussi et surtout 

l’augmentation significative des accueils de femmes victimes de violences 

II. CHIFFRES-CLES 

1. Les mouvements 

En 2019, l’Escale a fait l’objet de 13 orientations par 

le SIAO, soit 5 de moins qu’en 2018, année durant 

laquelle un nombre identique d’admissions (11) 

avait été enregistré par le service. Cela vient mettre 

en évidence l’efficacité accrue des processus 

d’orientation, rendue possible par le travail sur le 

long terme avec les services du SIAO, et 

probablement par l’entrée en vigueur de la 

plateforme SI-SIAO. L’intégralité des admissions s’est 

faite dans le cadre d’une orientation SIAO, à 

l’exception d’1 ménage qui a fait l’objet d’une 

admission directe en urgence, puis d’un passage 

en Insertion avec l’accord du SIAO. 

admissio…

refus: 2

Les orientations en 2019
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Globalement, un nombre plus important de personnes (84) ont séjourné au CHRS en 2019, un chiffre 

en augmentation constante depuis 2017. 

Paradoxalement, le taux d’occupation a légèrement baissé (- 2 points). Cette variation traduit 

l’anticipation par le service de la fin de la Veille Saisonnière associative (31/03/19), via la libération 

progressive de places CHRS dans le but d’accueillir un maximum de familles sortantes.  

 

 

 

Ainsi 35 personnes ont été admises à l’Escale en 2019, tandis que 37 en sont sorties soit pour un 

logement, soit pour intégrer un autre dispositif d’hébergement. D’un point de vue général, le service 

connaît une relative stabilité dans les entrées et sorties, renouvelant chaque année ses effectifs d’1/3. 
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2. Taux d’Occupation et la durée moyenne de séjour 

Le Taux d’occupation 

2019 a été de 

101.81%, soit 2 

points de moins que 

l’année précédente 

mais toujours 

supérieur à 100%. 

Dans le même 

intervalle de temps, 

on remarque que le 

« séjour moyen » est 

passé de 225 à 199 

jours soit 

pratiquement 10% de 

baisse. Plusieurs 

facteurs contribuent à 

ces chiffres. Nous 

mettrons 

principalement en 

avant la sortie de 

ménages accueillis 

de longue date sur le 

CHRS, ainsi que 2 

ménages accueillis 

en 2019 et dont le 

séjour n’a pas excédé 

un trimestre. 

 

III. TYPOLOGIES DES PUBLICS ACCUEILLIS 

1. Les ménages 
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Le graphique précédent présente la répartition de l’effectif CHRS par composition familiale, et son 

évolution depuis 2017. 

On mettra en évidence la confirmation d’une tendance observée depuis 2017 : la baisse de la part 

des couples (avec ou sans enfants) accueillis sur le service, au « profit » des personnes isolées avec 

ou sans enfants, est résumée dans le graphique ci-dessous : 

 

 

2. Les personnes accueillies 

Dans les lignes à venir nous allons évoquer un certain nombre d’indicateurs visant à mettre en 

évidence la diversité des situations accueillies sur le service. 

 

L’augmentation constante du nombre de personnes accueillies à l’année est à mettre en relation, en 

2019, avec une hausse importante de la part des enfants, qui ont représenté en 2019 plus de 50% 

des personnes accueillies (44 sur 84). 
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8 personnes ont été orientées par un autre établissement d’insertion (en l’occurrence CHRS et ALT). On 

notera également la forte progression du nombre de femmes accueillies ayant subi des violences 

conjugales ou familiales (11 en 2019), ce qui semble traduire la prise de conscience sociétale autour 

de cette problématique, et plus précisément la mise en place de dispositifs dédiés sur les dernières 

années, qui contribuent souvent à un meilleur repérage et à une meilleure prise en charge de ces 

problématiques. 

 

 

En 2019, les ménages ne percevant aucune ressource au moment de l’accueil ont été largement 

majoritaires, cette situation concernant les 2/3 des adultes (21 sur 34). Un peu moins d’¼ des adultes 

étaient allocataires du RSA (8 sur 34), pendant que deux percevaient un salaire ou une allocation liée 

à une formation. 
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En 2019, 43 % des personnes accueillies 

souffraient d’une pathologie. Environ 20% 

d’entre elles souffraient de problèmes 

d’addiction à un produit (alcool ou 

stupéfiants). La même proportion de 

personnes souffraient de troubles 

psychiques, qu’ils soient diagnostiqués ou 

pas à l’arrivée.  

En termes de parcours, la répartition du 

public accueilli en 2019 reste similaire à 

ce qui avait été observé en 2018. Notons 

cependant que le passage du LHSS au 

CHRS a concerné cette année 2 

personnes contre une en 2018. 
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Concernant la situation professionnelle, et à l’image des années précédentes, plus de 60% des 

adultes accueillis (25 sur 38) n’avaient jamais travaillé au moment de l’accueil, la grande majorité 

d’entre eux n’ayant pas bénéficié d’un titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. 

 

 

3. L’accompagnement social proposé 

 

Les spécificités du public nécessitent une capacité d’adaptation permanente de la part de l’équipe. 

Ainsi, en 2019, certaines thématiques d’accompagnement ont fait l’objet d’un travail auprès d’un 

nombre important de ménages, et permettent ainsi de dégager de grandes tendances a posteriori. 

Ce sont ces dernières que nous allons mettre en évidence dans les lignes qui suivent. 

 

 Les femmes victimes de violences  

Comme nous l’avons vu plus haut, l’Escale a accueilli en 2019 un nombre important de femmes seules 

(avec ou sans enfants), la proportion de ce type de ménage ayant progressé sensiblement sur les 3 

dernières années. 

Parmi ces femmes (9) à un moment donné de leur parcours, ont subi des violences conjugales et/ ou 

familiales, ces drames étant, pour au moins la moitié d’entre elles, à l’origine directe de l’orientation 

sur un dispositif d’hébergement. Cette proportion a augmenté d’1/3 par rapport à 2018. Sans parler 

pour autant d’une éventuelle recrudescence de ce type de violence, il reste cependant possible 

d’interpréter ces chiffres comme étant la résultante d’un meilleur repérage de ces comportements 

délictueux et destructeurs. L’ouverture de nouveaux dispositifs dédiés (l’Accueil de Jour ROSA par 

exemple), la prise de conscience sociétale de ces problématiques (via diverses affaires médiatiques 

notamment), sont certainement autant de vecteurs de changement. Rappelons également que les 

femmes seules sont bien souvent en difficulté pour accéder à un hébergement stable, du fait d’une 

relative pénurie structurelle de places dédiées. 

L’équipe a ainsi poursuivi en 2019 l’accompagnement autour de ces problématiques souvent graves. 

Travailler autour de la libération de la parole, de la déculpabilisation des victimes, sont parfois des 

étapes incontournables, des prérequis nécessaires à l’engagement dans une démarche de soin. Faire 

le lien avec le secteur de la Psychologie, voire de la Psychiatrie, celui de la Justice, commencer à se 
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reconstruire, identifier les zones de fragilité, sont autant d’étapes pour lesquelles l’équipe parvient à se 

mobiliser afin de permettre à ces personnes, au-delà de la « simple » mise à l’abri et de la notion 

fondamentale de sécurité, de restaurer une confiance mise à mal par leur parcours et ainsi 

développer une autonomie propre à concrétiser son projet. 

 

 La régularisation administrative 

En 2019, 11 des ménages accueillis étaient / avaient été concernés par une problématique liée au 

séjour. Cette proportion reste relativement stable par rapport à ce qui avait été observé lors des 

années précédentes, notamment du fait que certaines familles sont en attente d’une réponse des 

autorités depuis un certain temps. 

L’équipe est présente au quotidien et il est fréquent qu’elle soit interpellée par les usagers concernés. 

Si, de par les formations respectives de chacun, il est souvent difficile (et risqué) d’être formel dans les 

conseils à caractère juridique, l’équipe reste cependant en veille à ce sujet : elle sollicite les avocats 

des familles concernées, va chercher les ressources et autres informations légales… Notons de plus la 

mise en place d’une permanence juridique (ordre des avocats) au sein de l’association, qui permet 

aux usagers de rencontrer (gratuitement) un avocat et ainsi de bénéficier de précieux conseils dans 

le cadre de ce type de démarches où rigueur et stratégie sont bien souvent des critères déterminants. 

Plus globalement, le partenariat interne à EOLE est aussi invoqué s’agissant de l’Accompagnement à 

la Vie Active qui est un type de prise en charge plus que complémentaire pour ce type de public, 

mais pas uniquement, comme nous allons plus longuement l’évoquer dans la rubrique suivante. 

 

 L’insertion professionnelle et l’accompagnement vers l’insertion professionnelle :  

L’accès à des ressources stables et suffisantes est bien souvent conditionné à l’accès à l’emploi. Ainsi, 

à l’image des années précédentes, l’équipe a largement investi ce volet de l’accompagnement 

social global, et ce à différents niveaux : inscription à Pôle Emploi, détermination de projet 

professionnel, élaboration de CV, de lettres de motivation, mise en relation avec des dispositifs 

dédiés... 

L’association s’est engagée en 2019 sur ce volet, en « redéfinissant » les modalités de déroulement 

des mesures d’Accompagnement dans la Vie Active (A.V.A). Cela s’est traduit par l’embauche en 

fonction d’un Educateur Technique, dont la mission est de prendre en charge des groupes de 5 

personnes en A.V.A, en complément des places de « passerelle A.C.I », destinées à des personnes 

plus autonomes, et disposant en tout cas de repères plus solides dans un contexte professionnel. 

Cette distinction a permis une augmentation du nombre de places disponibles, mais surtout permet 

de proposer une prise en charge plus adaptée à ceux et celles des usagers étant les plus éloignés de 

l’emploi. Le versant « émancipateur » de la notion d’emploi permet ainsi aux usagers de se confronter 

à un contexte professionnel et à ses codes, dont ils n’ont parfois pas connaissance : ponctualité, 

respect des consignes, sécurité au travail, sont autant de notions fondamentales qui sont au centre 

de cet accompagnement, lequel n’a pas vocation à générer de la productivité, mais à permettre à 

chacun de s’approprier les « savoirs-être » indissociables de la notion d’emploi. Chez plusieurs 

personnes, l’A.V.A a permis de faire émerger un projet de formation ou d’activité professionnelle, et 

ainsi de structurer la « marche à suivre » pour concrétiser le projet de départ du CHRS, lorsqu’il existe. 

Ajoutons également que l’A.V.A est souvent la « porte d’entrée » de l’insertion professionnelle en France 

pour les usagers étrangers, et particulièrement extra-communautaires, dénués de titre de séjour : 

l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ne leur permet en effet pas d’être en contact avec 

le monde de l’entreprise. Ainsi, l’A.V.A peut permettre de s’approprier les codes, les savoirs-être liés 

l’activité professionnelle, de mieux gérer l’attente d’une réponse préfectorale, de se projeter à terme 
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dans l’emploi, et bien sûr de mieux subvenir à leurs besoins, grâce au pécule tenant lieu de 

rémunération. 

Ainsi, en 2019, 9 personnes ont bénéficié d’une mesure d’A.V.A. Pour chacune d’entre elles, plusieurs 

points de bilans sont fixés à différents moments de la mesure, afin de faire le point, de corriger les 

possibles « travers » ou de définir de nouveaux objectifs. Sur ces 9 personnes, 2 ont pu, à la suite de 

la mesure, signer un contrat de travail auprès de l’Atelier Chantier d’Insertion (on ajoutera également 

un usager qui a signé le même type de contrat sans être passé par l’A.V.A). Cette mesure 

d’accompagnement a un réel impact sur le parcours des personnes. En effet, si 3 des usagers 

concernés sont aujourd’hui très proches du logement, l’A.V.A bénéficie tout autant aux personnes en 

étant plus éloignées : 3 personnes ne disposant pas de l’autorisation de travailler ont pu entamer une 

période d’A.V.A de 6 mois et ainsi bénéficier d’une expérience à caractère professionnel en France. 

EOLE a également mis en place un dispositif d’accompagnement à l’emploi et à la formation, 

nommé « Mob’Emploi ». Destiné aux usagers allocataires du RSA, ce service a accompagné 4 

usagers du CHRS en 2019. L’accompagnement conjoint et complémentaire des deux dispositifs 

permet de consolider la mise en place de projets professionnels après une phase de prise 

d’informations et de diagnostic, d’effectuer un travail de préparation des entretiens d’embauche, de 

mettre en place des parcours de formation. 

 

Ainsi, comme l’illustre le visuel ci-dessus, le nombre de personnes n’ayant jamais travaillé en France 

ou n’ayant jamais, ou jamais pu, engager de travail dans ce sens, a diminué assez drastiquement de 

10 personnes à 2 personnes (moins 80%). 

 Parentalité :  

En 2019, les mineurs ont été plus nombreux que les adultes (44 enfants pour 40 adultes).Une attention 

toute particulière est donc allouée à la notion de famille et à son fonctionnement. En effet, 8 des 27 

ménages accueillis (soit presque 1/3 des ménages) faisait ou avait fait l’objet d’un suivi par l’Aide 

Sociale à l’Enfance (mesures de placement, d’Assistance Educative en Milieu Ouvert...). Dans ces 

circonstances, l’équipe est ainsi amenée à intervenir de manière spécifique, en lien avec les services 

nommés pour exercer ces mesures. Lorsque la situation l’exige, des écrits peuvent être transmis au 

magistrat concerné, de la même manière l’équipe peut s’organiser pour proposer un 

accompagnement aux audiences, sous réserve d’accord du juge. 
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IV. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

11 ménages ont quitté l’Escale en 2019, soit 34 personnes (13 adultes et 21 enfants). Le graphique ci-

dessous figure la répartition de ces sorties. 

 

Ainsi, en 2019, 10 des 11 ménages ayant quitté le CHRS l’ont fait « positivement ». En effet, seul 1 

ménage ne rentre pas dans cette catégorie, n’ayant pas réintégré le service à la suite d’un voyage à 

l’étranger. Un peu plus de 50 % des familles ont été orientées vers des hébergements plus proches du 

logement en interne ou en externe de l’association.  

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, la définition de nouvelles priorités en termes de démarches 

coïncide souvent avec l’entrée en CHRS, qui est synonyme d’hébergement stable. On remarque bien 
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que l’accès à cette stabilité ouvre le champ à de nouveaux travaux, en premier lieu desquels l’accès 

à l’emploi, à un niveau de ressources suffisant, et in fine au logement. Il serait cependant réducteur 

de n’envisager l’accompagnement qu’à travers ce prisme « utilitariste ». En effet, la stabilité permet 

aux usagers d’accéder à une disponibilité nouvelle, propre à « ré-investir » certaines thématiques 

laissées de côté au profit d’un besoin urgent de sécurité « matérielle ». Ainsi, la régularisation 

administrative (voire judiciaire) se poursuit dans les premiers mois d’accompagnement, tout comme 

le travail, souvent sur la durée, autour de la famille et de la santé, et plus globalement autour de 

l’autonomie. L’idée globale est d’accéder au logement autonome, mais également de s’y maintenir. 

Notons qu’en 2019, les deux ménages ayant accédé au logement (public ou privé) l’ont fait par le 

biais de démarches menées de manière autonome, sans accompagnement spécifique de la part 

de l’équipe autour de cette thématique précise. Cependant, dans les deux cas, les ménages ont pu 

acquérir durant leur séjour une compréhension suffisamment fine des rouages administratifs pour 

mener à bien ces démarches. 

Une autre spécificité de 2019 réside dans l’engagement d’EOLE pour la gestion d’un dispositif de veille 

saisonnière Familles. L’ensemble des dispositifs de l’association se sont ainsi mobilisés et coordonnés 

afin de pouvoir proposer un maximum de places disponibles au 31 Mars, date de la clôture du 

dispositif hivernal, à l’image de ce qui s’était mis en place dans les mêmes conditions en 2018. Les 

équipes des CHRS familles anticipent la fin de la vs, en identifiant les ménages de leur service prêt à 

sortir. Ils tentent tant que faire se peut d’accélérer les démarches pour des sorties en logement tout en 

sensibilisant et en association les familles à la démarche. Cela permet de libérer des places dans nos 

structures et d’accueillir les familles des VS sans rupture d’hébergement, tout en respectant 

l’ancienneté de l’inscription au SIAO.  

Pour la Veille Saisonnière 2019/2020, l’association s’est engagée avec la FAS et d’autres associations, 

pour « muscler les démarches préexistantes pour anticiper la fin de la veille saisonnière », en 

provoquant des « rencontres à caractère facilitant » afin de mettre autour de la table les partenaires 

institutionnels en capacité de débloquer véritablement les situations de ménages aujourd’hui en 

hébergement mais pourtant en capacité d’accéder au logement. La FAS et la CMAO mènent les 

démarches politiques nécessaires afin de mettre autour de la table les partenaires concernés et de 

« fluidifier » les sorties de CHRS au bénéfice des publics en attente d’hébergement stable. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. VIE COLLECTIVE ET ANIMATION 

  

Cette année encore, nous avons tout au long de l’année proposé des animations à l’interne. 2019 a 

été ponctué par des temps forts : barbecue, chasse aux œufs, organisation de soirée dansante, 

goûter d’anniversaire… Chaque famille est sollicitée afin de préparer avec nous ces événements, 

cela nous permet de valoriser les différents savoirs de chacun et de les impliquer dans la vie collective 

du CHRS/LHSS 

 

II. SERVICE CIVIQUE  

Cette année, une personne en mission service civique est intervenue auprès de nos résidents sur une 

période de 6 mois. Sa mission principale a été l’inclusion culturelle et sociale de personnes hébergées 

par le biais d’activité collectives à l’interne et à l’externe. 

Elle a pu organiser régulièrement des sorties notamment au bowling, gare saint sauveur, atelier du 

bien-être, Lille-plage… 
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Ces activités sont demandées par les résidents, on comptabilise une participation moyenne d’une 

dizaine de personnes à chaque sortie.  

Le rôle et les missions du service civique trouvent pleinement leur place au sein du CHRS et LHSS. Les 

différentes actions ont permis aux familles de s’ouvrir sur l’extérieur et de partager des moments 

conviviaux avec le reste du collectif. 

La personne en service civique a pu également faire le lien entre les deux dispositifs : CHRS et LHSS. 

En effet, l’ensemble des actions proposées l’était à destination de l’ensemble des résidents.  

 

III. CREDITS LOISIRS 

Cette année, grâce aux tickets loisirs, nous avons pu proposer aux familles une sortie au LAM (musée 

à Villeneuve d’Ascq). Cette sortie a permis aux familles participantes d’être sensibilisées à l’art moderne 

à travers la visite du musée. Un atelier créatif a ensuite permis aux petits et aux grands de laisser libre 

cours à leur créativité. 
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IV. FETES DE FIN D’ANNEE 

Comme chaque année, nous organisons les fêtes des fins d’année (Noël et Nouvel-An).  

Pour l’occasion, la mairie de Lille nous a permis de bénéficier de places de spectacle sur le thème 

de Noël, cet événement a été très apprécié par les enfants et parents.  

Nous avons préparé pour Noel et Nouvel-an, un repas et une soirée dansante. Ces soirées permettent 

aux familles de s’impliquer dans les festivités et de passer un moment convivial et festif, permettant de 

mettre de côté leurs différentes problématiques le temps d’une soirée. Grâce à un appel aux dons 

de la Mairie de Lille et de l’initiative d’une petite fille d’une école dont les parents travaillent à la CMAO, 

nous avons pu collecter des cadeaux de Noel pour chaque enfant. Chaque adulte a pu également 

avoir un cadeau par le biais d’une animation « Loto-cadeaux » 

 

V. POTAGER 

  

La création et l’aménagement du potager a permis d’avoir un lieu dont le but est de favoriser les 

échanges entre résidents autour d’un espace collectif, de renforcer le travail sur la parentalité, de 
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contribuer à la valorisation de soi, d’échanger sur l’alimentation au quotidien.   L’installation d’un carré 

potager a permis aux résidents de s’approprier cet espace ludique, leur donnant la possibilité de 

s’impliquer sur une activité pédagogique et éducative à la fois dans une dimension collective et 

individuelle. Après le succés de cette activité, les résidents nous ont demandés de faire un carré 

potager par étage pour 2020. Nous avons donné un avis favorable . 

 

 

 

 

VI. CHEZ ROSALIA 
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Dans le cadre de l ‘accompagnement global proposé à l’Escale, nous adaptons les locaux au fur et 

à mesure des besoins repérés et de la présence éducative.  

 « Chez Rosalia » est un espace qui existe depuis le début de notre arrivée.  

Cette année, cet espace a déménagé, il est maintenant dans une salle plus spacieuse. Il a laissé 

libre, une salle qui est investie en bureau pour les entretiens individuels. 

 « Chez Rosalia » est un espace créatif, où éventuellement, les personnes hébergées (enfants / 

adultes), peuvent passer du temps autour d’une activité ou de l’aide aux devoirs. Les activités sont 

accès sur le respect de l’environnement et le recyclage. 

Ce nouvel investissement d’espace, permet un stockage plus pratique, un rangement plus adapté. Il 

devient maintenant un lieu ressource pour le matériel d’activité (quasiment de la récupération) où les 

personnes peuvent emprunter ce dont elles ont besoin (couture/dessin/perles…). Elles y trouvent des 

conseils, des techniques, des recettes… mais l’utilisent dans leurs espaces privés, seules ou avec leurs 

enfants. 

En lien avec cette pratique d’utilisation, et lié à une collecte importante de jeux de société, « Chez 

Rosalia » devient aussi une « mini-ludothèque » en interne. 

 

VII. CHAMBRE INVITE   

Le bâtiment de l’Escale, dispose d’une 

chambre libre, en dehors des effectifs de 

la structure. Depuis l’arrivée dans les lieux, 

cet espace est utilisé comme « chambre 

d’invité ». Après en avoir fait la demande 

15 jours avant, les familles ont la possibilité 

de recevoir des invités. Ceux-ci peuvent 

dormir dans cette chambre. L’utilisation 

oscille de 1 nuit à 3 nuits. 12 situations ont 

pu bénéficier de cette offre pour renouer 

du lien avec leur famille éloignée 

géographiquement.  

Dans le cadre de travaux effectués sur un autre dispositif de l’association que le C.H.R.S. (ex : logement 

diffus ALT/HU), une dame et son enfant ont été orientées dans la chambre de visite de l’Escale. La 

présence de cette famille, pour 2019, dépasse le trimestre de présence. 

Les personnes présentes dans cette chambre doivent respecter un règlement de fonctionnement 

spécifique, sous la responsabilité des personnes hébergées qui les invitent. Cette présence extérieure 

est conditionnée à l’effectif global de la structure. Le service peut ainsi répondre négativement à ce 

type de demande si elle celle-ci engendre une sur-occupation des locaux. 

VIII. INAUGURATION DE LA SALLE DE SPORT  

L’ouverture de la salle de sport était un événement très attendu par les résidents des CHRS Escale et 

Eugénie Smet ainsi que par les femmes hébergées en LHSS mais également par l’ensemble des 

partenaires (UFOLEP, DDCS…) qui ont participé au projet. Les 35 personnes présentes ont pu échanger 

autour d’un cocktail « healthy ». 
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Ce moment a permis de rappeler les principales règles d’occupation de la salle : 

 Accessible aux plus de 16 ans sur présentation d’un certificat médical. 

 Ouverture de la salle à partir de deux personnes et maximum six personnes. 

 Fonctionnement et nettoyage des appareils. 

 

Pour l’équipe, c’est l’aboutissement et la création d’un outil éducatif et pédagogique à destination 

des résidents. 

 

IX. LE CVS   

Les représentants du CVS s’impliquent pleinement dans l’organisation du CHRS. Les sujets abordés 

cette année ont été :  

 Les Crédits-Loisirs et les activités envisagées : une sortie au Lam a été organisée, une 

sortie bowling, Lille-plage. 

 Le projet camping 

 La salle Snoezelen, son utilité, son installation : la salle sera ouverte en Avril 2020. 

 La question de la présence d’animaux et notamment celle des poissons rouges en 

aquarium : il est donc possible d’avoir un aquarium par chambre avec un seul 

poisson. 

 Technique et organisation du bâtiment : mis en place de planning ménage et 

buanderie. 
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 Travaux de réparation à l’Escale : un agent de maintenance a été embauché. Cet 

agent sera chargé de la maintenance de 2 sites (les deux CHRS). 

 L’évolution de l’AVA 

X. MINI SEJOURS EN CAMPING 

En 2019, dans le cadre d’un projet de 

vacances mis en place par l’Escale, 

nous avons acheté du matériel de 

camping adapté à l’accueil d’une 

famille de 2 à 6 personnes. Cet 

investissement permet de proposer aux 

familles un séjour de quelques nuits, au 

bord de la mer, en toute autonomie 

pendant les vacances d’été. Le 

camping  a été choisi proche de toutes 

commodités . 

Les 2 CHRS Familles (l’Escale et Eugénie 

Smet) se sont mobilisés pour organiser 

ces séjours. 21 personnes, dont 9 

enfants, ont pu bénéficier de 2 à 3 nuits en camping. Les familles ont fait un retour très positif. Sur 6 

familles, une seule avait déjà fait du camping. Elles sont revenues ravies de leurs petites vacances. 

Elles ont rempli une fiche d’évaluation qui leur a été remise au début de leurs séjours. Toutes ces fiches 

sont revenues avec une évaluation positive. En ce qui concerne les annotations et remarques, nous 

pouvons trouvé en majorité que le séjour était trop court. 

Divers supports ont été créés pour que le séjour se passe au mieux: règlement de 

fonctionnement, contrat de vacances, inventaire, état des lieux du matériel de camping et état des 

lieux de l’emplacement. Une participation financiére a été demandée d’1 € par jour et par personne 

pour les personnes sans ressources et de 5 € par jour et par personne pour les personnes avec 

ressource. 

Du côté de l’organisation, Il a fallu une mobilisation non négligeable de la part des équipes 

des 2 CHRS concernés. Les plannings horaires ont été adaptés pendant la période des séjours afin de 

permettre qu’un salarié puisse amener et aller rechercher les personnes au camping. Ce qui 

permettait de faire les états des lieux, d’aider à l’instalation et de repérer les commerces.A la suite de 

chaque séjour, l’équipe de l’Escale était sollicité pour nettoyer les duvets entre 2 séjours.  

Pour 2020, nous réitérons ce projet et le proposons à d’autres services familles de l’association. 

Nous allons prolonger les mini séjours d’une nuit.   
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XI. MARCHE DE NOËL LILLOIS ET AUTOFINANCEMENT DE PROJET. 

 

En lien avec le projet vacances « mini 

séjours », l’Escale a pu bénéficier 

durant 2 jours du Chalet des Solidarités 

du Marché de Noël Lillois pour vendre 

des œuvres d’Art d’artistes de la 

métropole. En amont, une trentaine 

d’artistes ont été contactés et sollicités 

en Septembre 2019 afin de participer 

à une vente au profit d’Eole et son 

projet de vacances. Les artistes ont 

accepté de reverser 20 % des 

bénéfices. Pendant les préparatifs et la 

collecte des œuvres, les personnes 

hébergées ont pu visualiser et 

apprécier le travail de chaque artiste. 

La somme de 280 € a été récoltée sur 

2 jours. Ce pécule servira à financer, en 

partie, le projet de mini-séjour de l’été 

2020. 
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XII. DEVELOPPEMENT DE NOUVEAUX OUTILS 

1. Vestiaire solidaire 

Le sous-sol d’une partie du bâtiment a bénéficié d’un projet spécifique en 2018 pour optimiser 

l’espace et mettre en place un fonctionnement d’utilisation : Rangement, archivage, stockage des 

biens des personnes hébergées (pour gagner de la place dans leurs chambres), stockage pendant 1 

mois d’effets personnels de personnes ayant quitté le dispositif…  

Nous avons créé un espace vestiaire permettant de fournir aux familles, des vêtements, chaussures 

dont ils ont besoin. Le vestiaire est régulièrement rangé et mis à jour, en effet nous recevons des dons 

qui nous demandent une organisation et un rangement efficace. Ce lieu nous permet de faire du lien 

avec le travail de valorisation de soi et d’estime de soi. Les résidents peuvent également nous solliciter 

afin de choisir avec eux une tenue pour un rendez-vous important, par exemple un entretien 

d’embauche 

 

 

2. Mise à jour des outils d’accompagnement 2002-2 

 Dans le cadre d’un travail visant à actualiser et harmoniser les différents outils à destination des 

personnes accueillies et relatifs au cadre réglementaire de la loi 2002.2, un groupe de salariés issu 

des différents services hébergement familles du pôle inclusion sociale (HD, ALT, CHRS Eugénie Smet et 

CHRS Escale) a été constitué fin 2017, afin de réfléchir ensemble à des pistes d’amélioration des outils 

actuels. En décembre 2018, le projet de nouveau dossier a été présenté à la Directrice du Pôle 

Inclusion. Après quelques modifications apportées, il a été validé en 2019 et il est désormais 

pleinement utilisé par les équipes des hébergements Familles. 

XIII. LES PROJETS  

1. Parentalité CHRS 

Le CHRS s’inscrit ainsi dans une dynamique visant à l’épanouissement des enfants et des parents et 

une prise d’autonomie. Il utilise la collectivité comme un support de socialisation pouvant amener 

l’adulte et l’enfant à vivre harmonieusement en société. Le maintien des liens familiaux et sociaux est 

au cœur des interventions sociales. Le soutien à la parentalité est mis en place à partir d’une approche 

psychosociale où la demande et les besoins sont articulés et travaillés selon un processus de va et 

vient et de tâtonnements.  
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Ces constats sont à la source de la réflexion engagée à l’échelle du service. Celui-ci occupe 

désormais des locaux conçus en partie pour permettre la mise en place d’un accompagnement 

dédié à la parentalité, notamment dans le cadre spécifique de la petite enfance. A ce titre ont eu 

lieu plusieurs rencontres avec les responsables des UTPAS de secteur, visant à déterminer non 

seulement des objectifs communs mais aussi et surtout les moyens à déployer, dans un cadre qui 

pourrait être celui de l’appel à projets du Département (« Parentalité 2020 »).  

 

2. Placement extérieur 

Fin 2019, l’Association EOLE a élargi une convention existant depuis 2015, la liant au Ministère de la 

Justice dans le cadre des aménagements de peine, en l’occurrence des Placements Extérieur. 

Jusqu’alors, seul le CHRS Hommes proposait une place dans ce cadre précis. 

Cette convention a été élargie à une troisième place, suite à l’accompagnement d’une femme 

accueillie à l’Escale, et ayant pu bénéficier d’un aménagement de peine. Cette convention prévoit 

que la personne concernée doit impérativement passer la nuit sur le service, respecter le règlement 

de fonctionnement, adhérer à l’accompagnement. L’équipe est ainsi en lien direct avec le conseiller 

SPIP, lequel peut interpeller le Juge d’Application des Peines si nécessaire. 

L’aménagement de peine, en tant qu’alternative à l’enfermement, permet à la personne de disposer 

du maximum de continuité dans la mise en place et l’avancée de son projet. Cela rend en effet 

possible l’accès à un emploi ou à une formation et permet également une meilleure implication dans 

le parcours de soins lorsqu’il en est question. Cela nécessite également une grande rigueur de la part 

de l’équipe dans le suivi de la mesure et la réactivité. 

Si l’expérience est probante, le service envisage de créer une seconde place P.S.E à l’horizon 2021. 

 

3. L’Hébergement Inclusif pour les Personnes en Transition de Genre 
 

Le CHRS l’Escale, auparavant implanté dans le quartier Moulins, a pu y développer un réseau 

partenarial avec divers partenaires professionnels et associatifs (Maison Médicale, « J’en suis J’y 

Reste », « Chez Violette », « l’Echappée »), intervenant particulièrement auprès de publics LGBTI+ en 

difficulté. Dans le cadre de nos missions d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans 

hébergement, nous avons fait le constat, sur notre territoire, de discriminations liées au genre. Car Les 

critères d’accès aux hébergements sont liés au genre et la méconnaissance des professionnels des 

singularités des publics LGBTi+ empêche le développement singulier d’un accueil, d’un hébergement 

et d’un accompagnement favorisant l’intégration dans la structure, en conséquence dans la Cité. La 

conséquence peut être dramatique puisque les personnes LGBTi en besoin d’hébergement, 

notamment parce qu’elles fuient un environnement qui les rejettent et dans lequel elles sont donc 

discriminées, n’ont pas recours aux dispositifs d’hébergement de droits communs. Elles se voient dans 

l’obligation de demeurer dans leur environnement excluant ou de devoir rechercher des solutions 

alternatives, parallèles, peu sécures.  

L’absence de dispositifs d’hébergement et d’accompagnement dédiés aux personnes transgenres 

plus particulièrement a été le moteur de ce projet, dont l’objectif est de proposer 4 places 

d’hébergement et un accompagnement pluridisciplinaire adaptés à des personnes transgenres 

en cours de transition, à travers un réseau de partenaires spécialisés et complémentaires.  
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Les objectifs sont :  

 Offrir un hébergement sécure pour des personnes sans logement et/ ou plus fragilisées du 

fait des discriminations spécifiques dont elles peuvent être victimes. 

 Proposer un accompagnement adapté aux spécificités, aux besoins, aux aspirations et à 

l’identité des personnes concernées. 

 Accompagner le parcours de transition dans une perspective médico-sociale. 

 Accompagner la personne vers une solution d’hébergement ou de logement adaptée 

 Favoriser l’inclusion des publics dans la Cité par la mixité sociale, culturelle, géographique 

inscrite dans les valeurs associatives d’EOLE et déclinée dans le projet de service de l’escale 

L’objectif est de procéder aux premiers accueils à titre expérimental au cours du premier 

trimestre 2020 pour cela nous allons avoir un soutien financier de la Mairie de Lille et nous allons 

déposer un dossier de financement FILE. Nous avons également déposé le projet auprès de l’ARS et 

DDCS. 

Néanmoins, développer un projet d’hébergement ne peut suffire à garantir un accueil et un 

hébergement non discriminants. Garantir un accueil et un hébergement respectueux des singularités 

de chacun nécessite une connaissance étayée des publics accueillis, des parcours, du cadre légal 

sécurisant, un travail autour des représentations et à priori. C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en 

place une formation au démarrage de notre projet d’accueil et d’hébergement. Cette proposition de 

formation se veut préventive, bienveillante et innovante au regard des habitudes de développement 

de projet dans notre secteur. Cette formation est prévue au premier semestre 2020, dans un premier 

temps, avec les salariés du service concerné et de l’ADJ, des membres de notre CA, des salariés 

ciblés de la mairie de lille et du SIAO. Dans un deuxième temps, une sensibilisation sera proposée aux 

personnes hébergées.  

Mais avant l’ouverture de l’hébergement et la formation en interne de l’association, l’association 

et l’UNION, avons organisé une conférence en 2019 de sensibilisation des professionnels du réseau 

(SIAO, RSSL, FAS, URIOPSS, médiateurs sociaux ville de Lille…) de ce public méconnu des dispositifs 

classiques, de la méconnaissance de la problématique et donc la difficulté à envisager une 

orientation adaptée et un accompagnement singulier.  
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Informer, sensibiliser, former les partenaires du réseau, les salariés du CHRS et 

les personnes hébergées pour ensuite accueillir et héberger de manière 

inclusive les personnes LGBTi. 

 

Cette journée au Palais Rameau a eu un vif succès avec des intervenants de qualité (Maitre 

Geoffroy avocat, Maitre Grandjean juriste, Monsieur Riff médecin, les associations lGBTI…). Nous avons 

eu un retour très positif sur la qualité des interventions et son déroulement malgré quelques problèmes 

techniques en début de séance. Le public lors de cette journée venait des hauts de France et 

travaillait dans l’éducation nationale, hôpitaux psy, CCAS, MEL, …. Nous souhaitions viser plutôt les 

salariés de l’inclusion mais ceux-ci étaient peu représentés. C’est pour cela que nous souhaitons 

réitérez en 2020 une nouvelle journée de conférence en lien avec la CMAO. Une demande de 

financement a été déposée à la DILCRAH.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Pour conclure, nous retiendrons que 2019, troisième année d’exercice du service au sein des locaux 

de la rue de Bruxelles, a été une année « charnière », avec concrétisation de plusieurs projets travaillés 

de longue date par l’équipe et les partenaires. La salle de sport, , le projet vacances, entre autres, 

sont autant d’outils dorénavant opérationnels, venant en complément de l’accompagnement social 

pour constituer un large panel de services complémentaires. Cette démarche de développement du 

service va se poursuivre en 2020, avec le démarrage du projet LGBTI+, la poursuite des travaux autour 

du projet parentalité, en lien avec les partenaires du secteur, ainsi que la mise en place du premier 

Placement Extérieur du service, qui devrait aboutir sur le conventionnement d’une seconde place si 

l’expérience s’avère positive. Il est nécessaire de connaitre l’évolution des besoins afin de ne laisser 

personne de côté. « Connaitre l’humain, c’est d’abord le situer dans l’univers, non l’en retrancher » 

Edgar Morin 

2019 a également vu se poursuivre la réflexion autour de l’évolution de l’accompagnement proposé 

par le service, et plus globalement par EOLE, autour de la question de l’emploi, plus que jamais 

centrale. 2020 sera l’occasion de continuer sur cette voie : les équipes des hébergements Familles 

s’organisent en effet afin de prospecter divers Ateliers et Chantiers d’Insertion, dans l’objectif d’identifier 

de nouveaux débouchés d’orientation en A.V.A à l’attention des publics majoritairement féminins 

accueillis sur les structures. 

En résumé, le service va poursuivre son développement, tant à l’interne à l’externe, et consolider son 

rôle de pivot dans le parcours des usagers. 
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