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PRESENTATION DU SERVICE 

I. LE PUBLIC 

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

 

Il a pour vocation d’héberger et d’accompagner des : 

 Familles (couples et isolés avec enfants) ; 

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

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

la garde des enfants. 

Les familles accueillies cumulent en général plusieurs problématiques d’ordre administratif, financier, 

parentalité, logement, santé… 

II. LES MISSIONS 

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

d’hébergement semi-collectif dont la situation administrative, financière 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 à défaut d’un 

hébergement adapté ; 

 Leur faire prendre conscience de la réalité du logement sur le territoire ; 

 Stimuler et soutenir la parentalité ; 

 Orienter vers les structures adaptées afin de résoudre leurs problèmes administratifs, sociaux, 

médicaux, professionnels, budgétaires... ; 

 (Ré) apprendre les actes de la vie courante ; 

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

ville, le quartier ; 

 Préparer psychologiquement et matériellement à la sortie d’hébergement. 

 

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 sur le service famille 

en attente d’hébergement. Il peut aussi donner son aval à une orientation interne à l’association. 
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Celle-ci est ensuite orientée en fonction de la typologie des hébergements disponibles. 

Un entretien d’accueil est proposé permettant ainsi la présentation de la structure, les modalités 

d’accompagnement ainsi qu’une visite de l’hébergement. 

La famille se positionne et une date d’entrée est fixée. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

En 2019 l’équipe du CHRS est composée comme suit : 

 Deux Conseillères en Economie Sociale et Familiale en CDI. Une Assistante de Service Social 

en CDI  

 Une coordinatrice en CDI à 0.5 ETP pour les CHRS ESCALE et EUGENIE SMET. 

 Une Cadre Socio-Educatif en CDI à temps plein.  

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL ET SOURCES DE FINANCEMENT 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Familles dispose de 9 appartements meublés, 

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

répartis de la manière suivante : 

La Résidence EUGENIE SMET, appartenant à l’Association, située rue ARAGO à LOOS : trois Type 3, deux 

Type 4 et un Type 2 permettant l’accueil de personnes à mobilité réduite (soit 6 familles hébergées). 

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

bailleur VILOGIA (soit 2 familles hébergées). 

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

Nous avons mobilisé l’intégralité de ces 9 appartements en 2019 pour pouvoir accueillir 35 personnes. 

Les 35 places CHRS sont financées par la DDCS en dotation globale de fonctionnement versée 

mensuellement.  

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

En 2019, 13 ménages ont été hébergés et accompagnés au sein du CHRS, soit 57 personnes. 
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13 809 nuitées ont été réalisées représentant un taux d’occupation de 108.09%. 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES 

Le CHRS Famille EUGENIE SMET a pour but d’accueillir, d’héberger, et d’accompagner des familles en 

difficultés sur le plan économique, familial, logement, santé, et globalement d’insertion, afin de leur 

permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale. 

La diversité de ces axes d'intervention implique la nécessité d'une articulation étroite avec l'ensemble 

du dispositif d'insertion. 

Le CHRS accueille des couples ou des isolés ayant leur (s) enfant (s) totalement ou partiellement à 

charge de sans condition de régularisation ni de ressource. L’accueil se veut inconditionnel. 

1. Un focus sur l’activité globale du service : entrées/sorties 

 

Activité globale annuelle  2017 2018 2019 

Capacité autorisée  35 35 35 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 

Nombre de ménages  12 10 13 

Nombre d'enfants  29 24 34 

Nombre d'adultes 23 22 23 

Total personnes accueillies 52 46 57 

Nombre de journées théoriques 12 775 12 775 12.775 

Nombre de journées réalisées 14 134 13 580 13.809 

Taux d'occupation 110,64% 106.30% 108.09% 

Durée moyenne de séjour en jours 272 295 242 

Durée moyenne de séjour en mois 9 10 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvements de l'année 

2017 2018 2019 

Nombre d'entrées dans l'année 10 5 24 

dont nombre de ménages 3 3 4 
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Nombre de sorties dans l'année 11 13 16 

dont nombre de ménages 4 4 4 

Nombre de décès dans l'année  0 0 0 

Nombre de naissances 2 0 1 

Nombre de présents au 1er janvier 40 38 33 

Nombre de présents au 31 décembre 41 30 41 

 

Le service CHRS famille a hébergé et accompagné 13 ménages au cours de l’année 2019 (23 adultes 

et 34 enfants) soit 57 personnes au total. 

Parmi les enfants, trois étaient majeurs. 

4 ménages ont quitté le CHRS en 2019 soit 9 enfants et 7 adultes.  

18 personnes sont entrées au cours de cette même année soit 4 ménages. On comptabilise trois 

couples avec enfants et une mère avec son fils. 

Deux familles étaient précédemment accueillies sur un autre dispositif de l’Association et ont bénéficié 

d’une mutation interne plus adaptée à leur situation (handicap sur logement PMR pour l’une et 

typologie plus adaptée pour l’autre). 

Nous pouvons noter une légère hausse des familles accueillies ainsi que du nombre d’enfants. 

 

2. L’inconditionnalité au CHRS Eugénie Smet favorisant l’accueil de tous 
 

Le CHRS défend ce principe d’accueil au sein de sa structure permettant d’héberger toute personne 

sans condition (de régularisation, de religion ou d’origine sociale et ethnique), orientées par le SIAO. 

De ce fait, nous pouvons observer une forte mixité culturelle au sein du service. 

 Composition familiale  

 

Sur l’ensemble des familles 

accueillies en 2019, 3 étaient 

monoparentales, plus précisément 

des mères avec leur(s) enfant(s). 

Les dix autres étaient des couples 

avec enfants. 

Parmi elles, quatre avaient trois 

enfants ou plus. 

 

3

3
1

3

1 2

Composition Familiale

Couple+1 Couple+2 Couple+3

Couple+4 ou + Isolée +1 Isolée+2
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La configuration du bâtiment d’Eugénie Smet et des hébergements proposés permet d’accueillir des 

familles nombreuses puisque nous disposons de 3 type 4 et 4 type 3. 

L’accueil de 5 familles sur les 13 accueillies en 2019, sont considérées « familles nombreuses ».  

L’approche systémique permettra de proposer un accompagnement adapté qu’il s’agisse d’une 

famille monoparentale ou d’un couple avec enfants. 

 Depuis 2015, le nombre d’enfants reste toujours supérieur à celui des adultes ce qui confirme 

l’importance du travail engagé autour de la parentalité. 

 

 Origine géographique  

 

Sur les 13 familles accueillies en 

2019 : 

- 38% (soit 5 familles) sont 

originaires d’Afrique noire 

(Guinée, Congo, Nigéria, 

Cameroun) 

- 31% (soit 4 familles) sont 

originaires d’Afrique du nord et 

uniquement d’Algérie 

- 15% (soit 2 familles) sont 

originaire de France et de 

Roumanie 

- 8% (soit 1 famille) est originaire 

du Brésil 

- 8% (soit 1 famille) est 

originaire de la Syrie 

La mixité des origines peut s’expliquer par un contexte géopolitique, ainsi que par les flux migratoires. 

Nous nous intéressons sur le parcours migratoire des familles accueillies au sein des CHRS pour 

proposer un accompagnement adapté. Elle est également étroitement liée à l’inconditionnalité de 

l’accueil et le fait que 5 ménages (couple ou une des 2 personnes) sur 13 sont en cours de 

régularisation et peuvent prétendre difficilement à un autre hébergement. 

 

L’origine géographique peut être également un indicateur en fonction de la situation administrative, 

de la durée de séjour, de l’ouverture aux droits communs. Celles-ci n’en sont pas toutes au même 

stade de régularisation ce qui occasionne des difficultés administratives et financières empêchant 

toute sortie en logement de droit commun. D’où les séjours anormalement longs de certaines d’entre 

elles. 

31%

38%

8%

8%

15%

Origine géographique

Afrique du Nord afrique noire moyen orient

Amérique du sud UE
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 Durée moyenne d’hébergement : 

 

 

 

La durée moyenne globale de séjour est de 8 mois en 2019 (cf activité globale du service) 

Cette moyenne ne reflète pas la réalité car 6 ménages hébergés en 2019 sont considérés ayant une 

durée de séjour « anormalement longue » au-delà de 24 mois, ce qui représente approximativement 

la moitié de l’effectif. 

 

Cette moyenne est pondérée par les familles ayant intégré depuis moins de 6 mois : elles sont au 

nombre de 5.  

La durée d’hébergement anormalement longue est due essentiellement à un cumul de 

problématiques d’ordre administratif et financier ne permettant pas une sortie en logement 

autonome. 

 

 

 Focus sur les situations administratives des personnes accueillies 

 

5

1 1

2

4

0
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6

Durée moyenne d'hébergement

moins de 6 mois entre 6 et 12 mois entre 12 et 24 mois

entre 24 et 36 mois > 36 mois
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  non régulier sur le territoire français 

  titre précaire 
 

  CI / Titre permanent 
 

 

Sur les 23 personnes adultes (chefs de familles) / 13 ménages accueillis 

 

- 7 personnes n’avaient aucun droit/ ni papiers  

- 7 personnes en possession d’un titre précaire 

- 9 personnes avec un titre ou carte d’identité ouvrant des droits  

 

Cela concernait 5 familles en démarches de régularisation auprès des services de la Préfecture, 2 

étaient en attente d’une proposition de logement et la dernière en démarches d’ouverture de droits 

auprès de la CAF (depuis 2016). 

 

A partir du moment où la situation du couple (et/ou des enfants) n’est pas régularisée (possession de 

titres de séjour pour les deux), cela ralentit les démarches de sorties. Nous sommes souvent confrontés 

à ce cas de figure. Il est important de souligner que sur les 13 familles accueillies au sein du CHRS, 

une seule famille était d’origine française avec des ouvertures de pleins droits. Il faut également mettre 

en parallèle les situations administratives avec le contexte socio-géopolitique qui permettent d’avoir 

une explication sur les ouvertures de droits (L’exemple des personnes d’origine européenne, et 

algériennes sur les ouvertures des droits CAF). 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Situation administrative
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3. L’accompagnement éducatif  proposé au sein du CHRS de manière 

individuel  

Au sein de l’association, la diversité des services permet de réorienter lorsque cela s’avère nécessaire. 

Cette réorientation s’opère notamment entre les 2 CHRS, ce qui permet une continuité dans 

l’accompagnement. 

Sur les 13 ménages hébergés et accompagnés en CHRS familles, 9 provenaient de services internes 

à l’association avec qui nous travaillons en transversalité (sur accord préalable du SIAO). 

6 d’entre elles étaient précédemment accompagnées par le CHRS collectif l’ESCALE et 2 par le service 

Urgences familles et la dernière par le service Logements temporaires. 

Le nombre plus important des transferts entre les deux CHRS s’explique par le fait que la configuration 

du CHRS EUGENIE SMET permet d’accueillir dans des conditions plus proches du logement de droit 

commun.  

Grâce au travail amorcé au CHRS l’ESCALE, les familles gagnant en autonomie peuvent intégrer LOOS 

et de ce fait libérer une place pour une famille orientée par le SIAO qui aurait besoin d’un 

accompagnement plus soutenu. 

 

Schéma de l’accompagnement au CHRS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 2019, 9 familles ont bénéficié d’un renouvellement auprès de la DDCS. 

Orientation SIAO 

 

Entretien d’accueil 

Accueil et signature de contrat/Cerfa DDCS 

Puis relais la structure précédente 

Mise en place du PP et des objectifs opérationnels 

Renouvellement du CS + cerfa formalisé avec la 

coordinatrice et le référent 

0

0 
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Les axes d’accompagnement et besoins repérés auprès des familles accueillies en 2019  

 

 

 

L’accompagnement se veut global. il apparait en 2019, 3 axes qui se dégagent : 

- L’accès aux droits 

- L’accès aux droits des étrangers 

- L’accompagnement à la santé 

 

4. L’accompagnement à l’accès aux droits et aux droits des étrangers 

 

Accueillant une majorité de famille d’origine étrangère, la question du droit des étrangers va être 

inévitablement abordée lors des accompagnements. L’équipe est présente au quotidien et il est 

fréquent qu’elle soit interpellée par les usagers concernés. Si, de par les formations respectives, il est 

souvent difficile (et risqué) d’être formel dans les conseils à caractère juridique, l’équipe reste 

cependant en veille à ce sujet : elle sollicite les avocats des familles , va chercher les ressources et 

autres informations légales… Notons de plus la mise en place d’une permanence juridique au sein de 

l’association, qui permet aux usagers de rencontrer (gratuitement) un avocat (Ordre des avocats)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. 

Accès au droit commun
35%

Accès au droit des 
étrangers

12%

Accès au logement
6%

Accompagnement 
autour du 

comportement 
7%

Aide à la gestion du 
budget

4%

Emploi
6%

Favoriser le lien social
10%

Santé globale
13%

Parentalité
7%
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En l’absence de ressources, l’Association remet mensuellement aux ménages des tickets services 

selon un barème prédéfini en fonction de la composition familiale. Ils permettent de pallier à des 

besoins primaires (alimentaire et hygiène) mais toutes les enseignes ne les acceptent pas. 

L’association a décidé, depuis début 2019 de remettre 50% en Tickets services et 50% du montant 

de l’aide par virement sur le compte du ménage.  

L’équipe constate moins de sollicitations et trouve un intérêt à poursuivre dans ce sens. Il y a en effet 

moins de stigmatisation, certaines renvoyant qu’elles pouvaient se sentir gênées lors de leurs achats, 

elles peuvent désormais faire leurs courses dans les supermarchés de leur choix. Nous soulignons que 

le travail réalisé autour du budget s’en trouve facilité. 

Sur les 13 ménages accueillis, 7 ont bénéficié de tickets services au moment de leur entrée.  

Sur l’année 2019, la situation s’est améliorée administrativement pour 4 des familles sur 7 et elles 

n’étaient plus que 3 en fin d’année à obtenir une aide alimentaire. 

L’équipe travaille également d’autres alternatives en orientant ou accompagnant les familles vers 

d’autres associations caritatives comme les Restaurants du Cœur, le Secours Populaire mais 

également vers les épiceries solidaires de secteur avec qui un partenariat est mis en place. 

5. L’accompagnement à la santé 

 

Toutes les familles accueillies sont concernées au moins par une problématique liée à la santé. Qu’il 

s’agisse d’addiction(s), de maladie(s) chronique(s), de souffrances psychiques ou autres, cela 

concerne autant les enfants que les adultes. 

Sur la totalité des adultes accueillis en CHRS (soit 23), 15 ont été repérés en souffrance psychique.  

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

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

dehors de leur médecin traitant.  

Le CHRS EUGENIE SMET a l’avantage de pouvoir accueillir la permanence de DIOGENE (en précarité 

santé mentale) chaque lundi matin, laissant ainsi la possibilité aux personnes en demande de 

rencontrer l’infirmière et de pouvoir être orientée si besoin vers le CMP de secteur. 

Seules 2 personnes ont entamé un suivi avec l’équipe mobile alors que des besoins sont réellement 

présents. En effet, 3 adultes étaient atteints de maladies chroniques, 3 autres d’addictions, 1 de 

handicap physique et 1 de troubles du comportement. Autant de pathologies qui nécessitent un 

soutien et un accompagnement, pas seulement auprès des adultes mais également chez les 

enfants. 
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On comptabilise 10 enfants en souffrance psychique, liée à des situations familiales complexes. 6 

enfants sont atteints d’un handicap physique et/ou mental, 2 autres de maladies chroniques 1 

dépendant au cannabis.  

Nous constatons une émergence des problèmes liées aux écrans dès le plus jeune âge. Pas moins 

de 10 enfants sont concernés par cette addiction L’équipe tente de faire de la prévention autour de 

cet axe mais malheureusement, parents et enfants sont peu réceptifs. Nous pensons faire intervenir 

en 2020 l’association EPICéA sur la prévention de la dépendance aux jeux. 

L’équipe attache de l’importance à la qualité du lien parent/ enfants et accompagne les familles 

dans leur parentalité sans disqualification (selon Serge Paugam). Les références culturelles sont 

régulièrement évoquées pour mieux se comprendre dans les différentes conceptions éducatives. 

Ensemble, ils abordent les problèmes rencontrés et si besoin les professionnels les orientent vers des 

structures spécialisées (CMPP, hôpitaux, PMI, UTPAS etc). Ce travail peut se faire quand la confiance 

est présente entre l’équipe et la famille. Il faut rappeler que le réseau social est plutôt restreint.  

 En accord avec les parents, le travailleur social travaille en lien avec les différents partenaires autour 

de l’enfant et les écoles pour une prise en charge globale.  

6. Les enjeux de l’accès à la formation et/ ou à l’emploi : 

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’entrée 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’activ ité professionnelle, et 

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

de mieux gérer l’attente d’une réponse préfectorale, de se projeter à terme dans l’emploi, et bien sûr 

de mieux subvenir à leurs besoins, grâce au pécule tenant lieu de « rémunération ». 

Ainsi, en 2019, 3 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 

certains « travers » ou de définir de nouveaux objectifs.  

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 1 

personne 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. 

Pour les personnes ayant des lacunes en langue française, celles –ci sont orientées vers des cours 

d’alphabétisation (centre social, associations) ou des cours FLE (Français, Langues Etrangères) pour 

une remise à niveau (INSTEP, AREFEP, ID FORMATION…) 

 

 Quelques chiffres  

Sur 23 adultes : (dont 7 qui ne sont pas autorisés à travailler) 

-  13 étaient inscrits à Pôle Emploi 

- 3 ont été orientés en AVA,  

- 6 ont pu bénéficier d'une formation 

- 1 a été orientée vers le dispositif mob'emploi 

7. L’accompagnement éducatif à travers les activités du collectif et l’accès à 

la culture/loisirs 

L’accompagnement éducatif peut être également travaillé via le collectif et des moments plus informels. 

Cela permet d’aborder sous un autre regard certaines problématiques. Les temps collectifs sont des 

moments riches en échanges et partages qui nous permettent à la fois de découvrir les familles autrement, 

dans un autre contexte, mais aussi de travailler autour de la parentalité. 

L’accès à la culture et aux loisirs  fait partie intégrante de l’accompagnement mené par l’équipe, qui 

s’inscrit d’ailleurs dans le cadre de la loi contre les exclusions
1
. L’équipe s’investit dans ce sens pour 

permettre aux familles accueillies d’accéder à la culture, et ainsi favoriser leur participation citoyenne, la 

                                                      

1
 Loi d’orientation de la lutte contre les exclusions du 29/07/1998 
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connaissance de leur territoire, créer du lien social (voire la cohésion sociale), et travailler sur l’estime de 

soi. 

C’est souvent dans le cadre des réunions d’expressions que la thématique des « envies », « souhaits », 

« besoins » est abordée pour recenser et orienter les activités qui seront proposées tout au long de l’année.  

Pour travailler sur cet axe d’accompagnement, l’équipe utilise les supports tels les crédits loisirs, les 

partenariats existants. 

Il peut exister un contraste entre les demandes lors des réunions d’expressions et la participation réelle des 

personnes, où des désistements de dernières minutes peuvent avoir lieu (et réajustements). Il est 

fondamental pour l’équipe que les personnes restent actrices des activités proposées et que cela ne soit 

pas juste de la « consommation ». C’est pourquoi, à chaque activité proposée, il est demandé aux familles 

une participation symbolique. 

La métropole lilloise étant riche en activités culturelles (et souvent gratuites), des activités ont été proposées 

dans le cadre de Lille 3000 (expositions par exemple). Aussi, des activités telles que le cirque où 4 familles 

se sont rendues seules, le concert du partage (1famille y a participé), ou bien des sorties dans des parcs 

avec une personne de l’équipe éducative permettent de rendre possible l’accès à des activités, sortir du 

quotidien, et de créer une autre dynamique dans le cadre de l’accompagnement. 

La question que se pose l’équipe éducative, et dont le travail se poursuivra, tourne autour de la dynamique 

du collectif au sein d’Eugénie Smet : comment mobiliser les personnes ? Comment dynamiser le collectif 

par quels moyens complémentaires?  
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8. L’accompagnement social et le partenariat 
L’équipe est vigilante à la co construction (usager / référent) du projet sur toute la durée de 

l’accompagnement, formalisé avec un contrat de séjour et un projet individualisé décliné en objectifs 

opérationnels. Le partenariat est primordial et indispensable pour le bon déroulement de 

l’accompagnement. 

L’accès aux dispositifs de droit commun est priorisé (identité, ressources, santé…) 

Un référent désigné suit les personnes sur l’ensemble du parcours. Les projets élaborés sont discutés 

en équipe pluridisciplinaire. 

 

L’accompagnement global se décline à travers différents domaines en fonction des besoins 

individuels. Chaque domaine fait l’objet d’un diagnostic où l’on étudie les potentialités, les freins 

aboutissant à la mise en place d’objectifs et/ou d’actions adaptées en collaboration avec des 

partenaires. 
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CHRS E.SMET 

Le travail en réseau est 

indispensable et permet 

d’accompagner vers l’autonomie 

INSERTION PROFESSIONNELLE 

 Pôle emploi 

 Mob’emploi 

 Chantiers d’insertion/AVA 

 Centres de formation (Instep, 

joker, id formation, arefep..) 

ACCOMPAGNEMENT A LA 

PARENTALITE 

 UTPAS Haubourdin/Mons 

 Services AEMO 

 Centres sociaux, crèches, 

garderie,  

 Associations : coup de 

pouce, M’café 

 Ecoles Mons, Loos 

INSERTION PAR LE LOGEMENT 

 Bailleurs 

 SL des mairies 

 MEL 

 DDCS/CTT 

 COMED 

INSERTION ET ACCES A LA SANTE 

 Diogène/ 1 permanence/semaine 

 CMP de secteur/ CAMPS 

 PMI 

 MDPH 

 Espace santé 

 Ssr marc Sautelet 

ACCES AUX DROITS 

(administratif, financier ou 

judiciare) 

 Service de la préfecture 

 Association d’aide aux droits des 

étrangers 

 Administrations de droits 
communs (CAF, Impôts, CPAM…) 

 Associations caritatives ( Resto du 

cœur, secours populaire, épicerie 

social…) 
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II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE  

En 2019, 4 ménages ont quitté le service (représentants 16 personnes), soit : 

- 2  orientés vers un autre service d’hébergement et qui poursuivent leur parcours 

d’insertion  

→Un couple et ses quatre enfants ont quitté le CHRS pour intégrer le service "hébergements 

disséminés" en vue de lever les derniers freins avant d'accéder à un logement. 

→Une autre famille (couple +2) a souhaité être réorientée sur Roubaix pour être plus proche de 

l’emploi de Monsieur. Les conditions n’étant pas encore réunies pour avoir une proposition de 

logement, la famille a intégré une autre structure d’insertion en diffus. 

- 2 relogés par des bailleurs sociaux : les deux ménages ont été relogés dans le cadre du 

PDALHPD 

→Une mère isolée avec ses deux enfants a été relogée par le bailleur SRCJ sur la commune de Loos. 

→Un couple avec leur fille a été relogé par INA 3F Nord à Lille  

Quelques chiffres : 

Sur les 4 familles sorties, 3 ont eu un parcours anormalement long, dont 2 pour qui 

l’hébergement se poursuit auprès d’autres services. 

I+2 

 

5 mois d’hébergement Relogée par le bailleur SRCJ 

C+1 

 

26 mois d’hébergement Relogés par le bailleur INA 

C+2 27 mois d’hébergement Réorientés vers un autre CHRS, 

secteur Roubaix 

C+4 84 mois d’hébergement Réorientés vers un service 

d’hébergement diffus de 

l’association  

 

La sortie d’hébergement se travaille bien en amont, dès l’entrée en CHRS. 

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

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

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

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

futur logement. 
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Il arrive que certaines situations soient bloquées, sans raison particulière, ayant pour conséquence des 

durées d’hébergement anormalement longues. L’équipe sollicite la DDCS pour évoquer un passage 

en CTT afin de trouver une solution satisfaisante et permettre ainsi de libérer la place pour accueillir 

une nouvelle famille sans hébergement. 

En 2019, sur le CHRS Eugénie SMET, aucune des familles sorties n’a fait l’objet d’un passage en CTT. 

Il arrive également que, pour diverses raisons, l’hébergement en CHRS ne soit plus adapté à la 

situation. A la demande de la famille ou en accord avec elle, des réorientations à l’interne comme à 

l’externe peuvent être demandées et/ou proposées.  

Lors de ces réorientations, le SIAO mobilise le réseau et les autres structures d’insertion. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. UNE EQUIPE QUI EVOLUE ET SE STABILISE 

Depuis quelques années, l’équipe rencontre des changements du personnel et des mouvements au sein 

de celle-ci. En effet, 2018 et 2019 ont été marquées par des départs et arrivées (travailleurs sociaux, CSE, 

coordinatrice), ce qui peut avoir un impact dans l’organisation de l’équipe et de l’accompagnement des 

familles hébergées. 

En 2019, un poste de travailleur social s’est ouvert en CDI, et une CESF a rejoint l’équipe en mai. Aujourd’hui, 

l’équipe constituée de 3 travailleurs sociaux (en CDI), une coordinatrice (mi-temps CDI) et CSE (en CDI), 

permet de stabiliser le travail éducatif à plusieurs points de vue : 

 Repères pour les familles, et continuité dans l’accompagnement proposé 

 Réflexion et construction de projets au sein du service 

 Réflexion et travail sur des pratiques communes 

 

L’équipe a su faire preuve d’adaptabilité et se complète dans les pratiques ce qui en fait une richesse. 

 

II. L’ACCES A LA FORMATION 

 

La formation continue est un axe important pour l’équipe. Il permet de prendre du recul sur le quotidien, 

de se questionner sur les pratiques et d’avoir une veille sociale. 

Certains membres de l’équipe ont pu bénéficier de formations durant l’année telles que « l’accès aux 

droits », « l’assurance maladie », « l’habilitation électrique », ou encore « gérer l’agressivité, transgression et 

comportements violents ». 

 

III. TRAVAIL EN TRANSVERSALITE 

 

Avec toujours cette volonté de mutualiser les pratiques, l’année 2019 a aussi été marquée par la poursuite 

du travail en transversalité avec le CHRS Escale. 

Les outils loi 2002.2 ont ainsi pu être testés, réajustés et finalisés pour une utilisation effective fin 2019. 

Les concertations ont eu lieu entre les deux CHRS en lien avec le service « LOGEMENTS TEMPORAIRES » de 

l’association qui accueille également des familles. 
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De nouveaux temps de réunion ont été programmés dans le but d’échanger collectivement sur les projets 

personnalisés des familles. Ainsi, deux réunions dites « PP » ont eu lieu sur le second semestre 2019. Celles-

ci s’avèrent très enrichissantes et constructives.  

Les différents points de vue amènent de nouveaux regards sur les situations permettant d’envisager d’autres 

perspectives, en terme d’accompagnement, d’orientations et de partenariat. Il facilite avant tout 

l’échange autour des pratiques, des expériences similaires et de la prise de recul. 

 

Sur le second semestre 2019, les groupes d’analyse de pratiques ont été remplacés par des temps de 

supervision d’équipe au CHRS ESCALE à raison d’une séance tous les deux mois. Ils se poursuivront sur 2020. 

Un travail a également été amorcé autour de thématiques communes, à savoir la santé, la culture, 

l’insertion professionnelle ou encore les économies d’énergies. 

 

Le CHRS l’ESCALE dispose d’une salle de sport et d’un vestiaire accessibles aux familles hébergées 

d’EUGENIE SMET. 

 

IV. MINI-SEJOURS / JOURNEES MER 

Suite à des constats et échanges avec les familles, un projet « mini-séjour » a vu le jour en concertation 

avec l’Escale. L’objectif est de permettre aux personnes hébergées de se retrouver en famille quelques 

jours en période estivale dans une station Balnéaire de la côte d’Opale. Le choix a été fait d’ouvrir les 

réservations sur le mois de juillet. Ainsi, 3 familles soit douze personnes ont eu la possibilité de passer 3 ou 4 

nuits dans un camping à Bray-Dunes.  

Lors des transferts, la possibilité était donnée aux familles de venir passer la journée à la plage dans le but 

de sortir du quotidien, de s’aérer et de profiter de l’air de la mer. Ainsi 1 famille du CHRS et 1 de l’HD ont pu 

participer. L’équipe du CHRS Eugénie Smet a davantage été sollicitée pour assurer les trajets compte tenu 

de l’effectif restreint lié aux congés annuels et au nombre de salariés ayant le permis. Certaines journées 

furent conséquentes en terme de durée et de trajet (à repenser pour les fois suivantes). 

 

Cette première expérience s’est révélée encourageante en majorité et demande à être reconduite pour 

2020. En effet, le retour des familles est extrêmement positif. Elles souhaitent renouveler l’expérience sur de 

plus longues périodes ainsi que sur les petites vacances. Le projet s’avère bénéfique et pédagogique, Les 

enfants ont été heureux de découvrir la mer et de se retrouver en famille. 

La notion de vacances laisse mâturer de nouveaux projets stimulés par tout le travail de préparation au 

départ réalisé en amont : inventaire vêtements et matériel, budget avec programmation des activités ou 

sorties, prospection des alentours, menus. 
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V. TEMPS CONVIVIAUX / FETES 

 

Des temps conviviaux sont organisés de façon pérenne ou ponctuelle tout au long de l’année. Par 

exemple, chaque mardi matin a lieu un accueil café où se retrouvent les parents après avoir déposé leur(s) 

enfant(s) à l’école autour d’un café ou d’un thé. La participation est aléatoire, en moyenne ce sont 4 

familles sur les 6 hébergées de la rue ARAGO qui sont fidèles au poste. 

 

Des goûters sont également réalisés, au programme, réalisation et dégustation de crêpes ou de gâteaux. 

Des barbecues sont également proposés. Les membres du CVS ont à ce propos réalisé une charte de 

bonne utilisation de ce dernier. 

 

Début juillet 2019, l’association a souhaité innover à tous points de vue puisque contrairement aux années 

précédentes, elle a fait le choix d’organiser sa fête annuelle en extérieur et en dehors des périodes de fin 

d’année. Les festivités ont eu lieu sur la ville de QUESNOY SUR DEULE où ont été installés des jeux gonflables, 

des jeux traditionnels avec des balades en poney. Un grand buffet a été offert aux familles qui ont 

contribuées à la confection de desserts. Un atelier pâtisserie a d’ailleurs été organisé au sein du CHRS : 4 

familles ont fait le déplacement ce jour-là. 

Les familles du CHRS restent attachées à célébrer la fin de l’année au sein du service. Cette année, en 

accord avec les familles, l’équipe a souhaité innover en proposant une fête commune aux deux services 

CHRS et HD. La fête a eu lieu le 30 décembre dans les locaux de l’association SOLFA. 
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Une seule famille de l’HD s’est déplacée et cinq du CHRS. Néanmoins les retours sont positifs puisque des 

jeux traditionnels en bois avaient été loués pour l’occasion et adultes comme enfants ont pris plaisir à jouer. 

Chaque famille a contribué au repas version « auberge espagnole ».  

Habituées à ce que la fête se passe dans les locaux d’Eugénie Smet, les familles expriment qu’il peut être 

difficile de se déplacer, lorsqu’elles ne sont pas véhiculées. 

La question de la mobilisation fera l’objet d’une réflexion en 2020 sur les projets tels que le sport (en 

partenariat avec UFOLEP), et la mise en place du projet « Jardipota’SMET » amorcé en 2018, où deux 

familles se sont montrées investies sur leur parcelle mais en totale indépendance et autonomie, ne 

nécessitant plus une présence éducative en dehors des échanges ponctuels dans le jardin. 

 

VI. INSTANCES D’EXPRESSION 

 

En février 2019, de nouvelles élections des représentants ont eu lieu et quatre personnes, élues par 

l’ensemble des hébergés ont représenté les familles dans le cadre du Conseil de Vie Sociale (CVS). 

Deux réunions CVS ont été programmées en 2019 avec la direction pour évoquer d’éventuels 

dysfonctionnements mais cette instance se veut avant tout être un lieu d’échanges participatifs.  

Au-delà de ces réunions, d’autres instances existent au sein du CHRS Eugénie SMET, notamment les 

réunions d’expressions, à la demande des familles hébergées mais également sur proposition de 

l’équipe. Il y en a eu trois sur l’année 2019. Celles-ci ont lieu sur le site de Loos 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

 

L’année 2019 a été marquée par une nouvelle organisation du service et de l’équipe. Une nouvelle 

dynamique de travail et de réflexion s’est mise en place. Face aux différents changements vécus en 

2019, l’équipe a su faire preuve de beaucoup d’adaptabilité et s’est montrée solidaire. Elle a su être 

force de propositions. 

Le travail en lien avec les outils loi 2002-02 a été finalisé, favorisant la mutualisation au sein des deux 

CHRS familles. Des projets communs se dessinent et devraient voir le jour courant 2020. Parmi eux, la 

réouverture de l’appartement familial permettant aux personnes hébergées, au sein de l’association, 

de demander à recevoir un ou plusieurs membre(s)de leur famille.  

L’année 2019 a vu naître les mini-séjours. Compte tenu de l’effervescence autour de ce projet, 

équipes et familles souhaitent réitérer l’expérience. Un groupe de travail, cette fois-ci, ouvert aux autres 

services doit se mettre en place.   

Les familles ont joué un rôle important tout au long de l’année. Elles se sont montrées patientes et en 

soutien à l’accompagnement global. Le travail est à poursuivre.  

Nous allons pouvoir concrétiser nos 2 projets en 2020.  

- la mise en place de l’appartement familial. 

- le changement du mobilier en mobilier collectif dans les appartements du CHRS grâce à la 

subvention MEL. 

Nous allons continuer à avancer sur 

- la Réflexion autour des pratiques éducatives/ la mobilisation des familles/ du collectif 

- la poursuite du travail autour de l’emploi/ lien avec l’AAVA 

- les Economies d’énergie. Le projet est écrit. Nous ferons en 2020 une étude plus précise 

avec l’aide d’une architecte pour avoir un bâtiment à plus faible consommation (isolation 

des combles et des façades, changement de la chaudière, des décompteurs etc). Puis 

nous irons rechercher des financements auprès des fondations et des collectivités locales 

afin de concrétiser le projet.  
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