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 PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

Le Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale du Pont Bleu peut accueillir 42 Hommes dépourvus 

de logement ou d’hébergement et ayant le souhait de se réinsérer socialement et 

professionnellement : 

- 40 places sont attribuées pour les personnes orientées par le SI-SIAO (Service Intégré d’Accueil et 

d’Orientation) auquel l’Association communique quotidiennement ses disponibilités. 

- 2 places sont attribuées pour les personnes orientées par le SPIP du Nord (Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation) avec lequel nous avons passé une convention. Une place est réservée 

pour un placement extérieur : c’est une mesure d’aménagement de la peine accordée par le Juge 

d’Application des Peines qui s’applique aux détenus en fin de peine ou à des condamnés à une peine 

n’excédant pas une année. Cette mesure a été instituée pour lutter contre les sureffectifs des 

établissements pénitentiaires mais aussi pour permettre au détenu de préparer sa sortie et 

d’augmenter ses chances de réinsertion.  

Une place est réservée pour les permissionnaires : la permission de sortir accordée par le Juge 

d’Application des Peines (JAP) a pour objet de préparer la réinsertion du condamné, de maintenir ses 

liens familiaux ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence (examen médical 

ou scolaire, vote...). Seules les personnes condamnées peuvent bénéficier d'une permission ; les 

personnes prévenues (en détention provisoire) ne peuvent y accéder. Elle peut permettre à un détenu 

de retrouver peu à peu son cadre familial, hors des contraintes imposées aux rencontres en détention. 

Elle peut aussi être l'occasion pour le détenu de préparer un projet dans le cadre d’un aménagement 

de peine en placement extérieur : rencontrer l’équipe éducative, découvrir les lieux en effectuant un 

court séjour dans le cadre d’une permission.  

Nous accueillons et hébergeons dans cette structure des hommes âgés de 18 ans et plus selon trois 

dispositifs distincts, propriété de l’Association ou fruit de conventions passées avec des bailleurs publics 

et privés. 

Au 31/12/2019. Le parc est constitué comme tel : 

 Un collectif, d’une capacité de 29 isolés et de deux places en sur effectif pour un 

permissionnaire et un placement externe situé au 44 rue du Pont Neuf à Lille, (propriété de 

l’Association). 

 Un semi collectif pour 5 hommes au 5 rue Blériot à Hellemmes loué auprès de Vilogia. 

 Le diffus, soit 6 appartements conventionnés avec des bailleurs sociaux permettant l’accueil 

de 6 hommes en totale autonomie sur la métropole lilloise. 

 Ces derniers sont répartis de la manière suivante :  

 Un appartement place Rosette de May à Lille (LMH). 

 Un appartement rue 73 Bis rue Jules Guesde à Lille (3F) 

 Un appartement rue de Mexico à Lille (propriétaire privé). 

 Un appartement rue Jean Jaurès à Lille (LMH). 

 Deux appartements rue Jean Jaurès à Faches-Thumesnil (SRCJ et ARELI). 

Les chambres et les logements diffus mis à disposition sont totalement meublés et équipés. 
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II. LES MISSIONS 

La mission principale du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est d’accueillir, d’héberger 

et d’accompagner de manière individualisée des hommes vers l’insertion ou la réinsertion dans le tissu 

social, économique et culturel.  

La fonction de conduire à l’autonomie les personnes accueillies c’est le cap que s’est fixé l’équipe. 

Afin de mener à bien cette mission, l’équipe propose aux personnes accueillies :  

- L’adhésion à un contrat d’insertion personnalisé, établi avec le résident selon ses moyens et ses 

compétences. 

- La participation à la vie du CHRS : le respect du règlement de fonctionnement et des engagements 

pris dans le cadre de son contrat, le suivi du paiement de la participation financière, une invitation 

aux réunions d’expression prévues chaque mois en présence de la Chef de service. En effet, l’équipe 

est convaincue de l’importance de la parole et de l’écoute et met tout en œuvre pour qu’elles se 

vivent au sein de la structure. Le rôle de l’équipe est de susciter une dynamique afin de créer dans le 

collectif, une énergie qui amènera les personnes accueillies non pas à subir mais à être partie 

prenantes de toutes les actions menées. 

 

Les objectifs opérationnels sont : 

 Héberger et accueillir les personnes isolées rencontrant des difficultés dans divers domaines 

de la vie quotidienne. 

 Permettre l’accès à l’alimentation et à la nutrition. 

 Ecouter, soutenir et sécuriser chaque personne en lui offrant un cadre structurant, lui 

permettant de faire le point, d’évoluer. 

 Clarifier, accompagner ou orienter les usagers vers les structures adaptées afin de résoudre 

des problèmes administratifs, sociaux, médicaux, professionnels, budgétaires, juridiques etc. 

 Amener les hommes à réfléchir à leur projet de vie et aux étapes pour y parvenir. 

 Soutenir psychologiquement les personnes pour leur redonner confiance et leur renvoyer une 

image positive d'elle-même. 

 (Ré) apprendre les actes de la vie courante 

 Favoriser l’accès à l’emploi, à la formation et à la santé. 

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

le quartier. 

 Soutenir la parentalité. 

 Favoriser l’autonomie afin que les usagers soient acteurs de leur projet.  

 Préparer les personnes psychologiquement et matériellement à la sortie d’hébergement, les 

accompagner dans leur recherche de logement autonome ou en hébergement adapté. 

Conformément à la loi et aux valeurs défendues par l’Association, nous pratiquons l’accueil 

inconditionnel et le respect de la continuité de l’hébergement. L’accueil d’un public en évolution 

constante amène l’équipe à se repositionner sans cesse. 

La procédure liée aux évènements indésirables permet d’encadrer les décisions à prendre en cas 

d’éventuelle sanction à poser. Ces évènements sont débattus en équipe, permettant l’adaptabilité et 

la prise en compte de la singularité de chaque situation. Les décisions sont prises de manière 

collégiale lors des réunions d’équipe, permettant ainsi un recul et une analyse des faits posés. 
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III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

Les admissions en structure d’hébergement se font uniquement par l’intermédiaire du Si- SIAO.  

Des commissions organisées par le SIAO réunissent l’ensemble des associations d’insertion et 

d’hébergement, pour réguler les demandes d’hébergement et tendre vers l’équité et l’égalité de 

traitement de l’ensemble des usagers, conformément à la loi ALUR. 

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Pour mener à bien les missions du CHRS, l’établissement dispose d’une équipe éducative mutualisée 

à celle des LHSS (9 places). Elle comprend : 

 

 2 moniteurs éducateurs (2 ETP) 

 2 éducateurs spécialisés (1ETP) 

 2 conseillères en économie sociale et familiale (1.80 ETP) 

 1 assistante de service social (1 ETP) 

 2 surveillants de nuit (2 ETP) 

 1 secrétaire (0.5 ETP) 

 2 agents polyvalents (réchauffe des plats et entretien) (1,68 ETP) 

 1 coordinatrice sociale (0.5 ETP) 

 1 cadre socio-éducatif (0.30 ETP) 

 

Durant l’année 2019, l’équipe a vécu plusieurs mouvements de personnel notamment : 

 Mai 2019 : Démarrage d’une mission de coordination sociale venant renforcer provisoirement 

la mission du cadre socio-éducatif.  

 Juillet 2019 : Départ à la retraite de l’agent de restauration ce qui a amené à une nouvelle 

organisation de la gestion de la cuisine et de l’entretien de l’établissement.  

 Juillet 2019 : Arrivée en renfort d’un poste d’éducateur spécialisé pour renforcer l’équipe avec 

la mise en œuvre du poste de coordination sociale.  

 Septembre 2019 : Arrivée dans l’équipe d’un agent d’entretien et de réchauffe de plats.  

 

Le travail engagé autour de la stabilisation de l’équipe a permis cette année de poursuivre le travail 

autour :  

 De l’organisation et du fonctionnement du service avec pour points de vigilance la gestion de 

la vie quotidienne, l’animation collective et l’accompagnement individualisé 

 L’apport d’un soutien technique auprès des travailleurs sociaux et d’assurer une veille sur 

l’ensemble des parcours des usagers accueillis avec le soutien de la coordination sociale. 

 Du développement des actions collectives nécessaire au bon fonctionnement du CHRS et au 

bien-être des usagers.  

 De poursuivre le travail mené autour des horaires de l’équipe éducative notamment 

l’organisation de doublure en soirée, permettant d’atténuer le sentiment d’insécurité parfois 

ressenti par les salariés, notamment dans la gestion de situations complexes, de conflits, voire 

de violence. 

 

Il est important de noter que l’année 2019 a également été riche en partenariat avec les écoles de 

travail social (IRTS, IUT B, Afertes) notamment avec l’accueil de 5 stagiaires (1 ME, 1 ES, 3 AS). 
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V. LA CAPACITE D’ACCUEIL ET LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Le service CHRS Hommes à une capacité d’accueil de 40 personnes. Le CHRS fonctionne 7 jours sur 

7 et 24h/24. 

 

Jan 

2019 

Fev 

2019 

Mars 

2019 

Avril 

2019 

Mai 

2019 

Juin 

2019 

Juil 

2019 

Août 

2019 

Sept 

2019 

Oct 

2019 

Nov 

2019 

Déc 

2019 

CHRS 

au 44 
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Blériot 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

CHRS 

Diffus 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

total 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Bien que le CHRS ait une capacité d’accueil de 40 places, le service a connu une baisse de son taux 

d’occupation en 2019 pour diverses raisons :  

 Extension des places en LHSS qui a occasionné de nombreux travaux sur le CHRS pendant une 

période de 8 mois. A ce titre, les places dans le cadre de la convention justice ont été gelées.  

 3 logement diffus inoccupés en raison de travaux et de ré ameublement (dégradations 

causées par les usagers, dégradation du mobilier).  

 Infestation de punaises sur l’ensemble du CHRS qui a nécessité l’intervention d’un spécialiste 

avec le changement de la literie et du mobilier. 

 

Les services de financements : 

 DDCS : dotation globale de fonctionnement versée mensuellement. 

 Ministère de la justice : dispositif du placement extérieur en forfait journalier. 
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ACTIVITES 

 

I. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 2019 

 

En 2019, le CHRS a accompagné au total 66 hommes seuls. L’ensemble des statistiques présentées 

ci-après ont été calculées sur la base des 66 personnes ayant été accompagnées en CHRS sur 

l’année 2019, exception faite des 4 permissionnaires qui n’effectuent que de très courts séjours (entre 

1 et 2 nuits). 

 

1. Taux d’occupation en 2019 : 

 

 

2. Taux d’occupation mensuel :  

 

 
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc Total 

N
o

m
b

re
 d

e
 

n
u

it
é

e
s 

1163 1089 1126 1109 1048 1046 1021 1117 1132 1201 1154 1240 

 

13446 

E
ff

e
c

ti
fs

 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
40 

Ta
u

x 

d
’o

c
c

u
p

a
ti
o

n
 

94% 97% 91% 92% 85% 87% 82% 90% 94% 97% 96% 100% 

92,10% 

En 2019, le CHRS a accompagné au total 66 hommes seuls. 

Activité globale annuelle  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Capacité autorisée  40 40 40 40 40 40 40 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365 366 365 365 365 

Total personnes accueillies 96 90 84 104 96 68 66 

Nombre de journées théoriques 14 600 14 600 14 600 14640 14600 14600 14600 

Nombre de journées réalisées 12 871 13 153 14 046 13658 14014 14024 13446 

Taux d'occupation 88,16% 90,09% 96,21 % 93,29 % 95,99 % 96,05 % 92,10 % 

Durée moyenne de séjour en jours 134 146 167 131 146 206 204 
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Le nombre de nuitées réalisées est de 13446 ce qui représente un taux d’occupation de 92,10 %. La 

difficulté à atteindre les 100% s’explique le plus souvent, par la difficulté de joindre la personne vivant 

à la rue bien que les maraudes nous aident à faire le lien. Il arrive également que les personnes 

refusent l’entrée sur le CHRS pour 1 des raisons diverses : 

 

 Souhait de ne pas vivre en collectif mais en diffus 

 Souhait d’être hébergé en chambre individuelle et non collective ce que nous ne pouvons 

pas systématiquement offrir. 

Par ailleurs, comme précisé plus haut, la diminution du taux d’occupation entre le mois de mars à 

juillet s’explique par :  

 

 Les travaux engagés sur l’établissement (extension de places LHSS, détérioration de portes de 

chambres, détérioration de deux logement diffus) 

 Infestation de punaises sur l’ensemble du CHRS qui a occasionné l’intervention d’une entreprise 

spécialisée dans les nuisibles et le changement du mobilier).  

 

 

26 hommes ont quitté le CHRS en 2019. La durée moyenne de séjour est similaire à celle de 2018 
soit 7 mois. 
 

3. Focus sur l’accueil des personnes sous mains de justice :  
 

En ce qui concerne les places dans le cadre de la convention justice, nous avons reçu 8 demandes 

de permissions et 2 demandes pour un placement extérieur. Les demandes provenaient de différents 

centres pénitentiaires : 

 

Origine de la demande Nombre de demandes 

BAPAUME 
8 

SEQUEDIN 
2 

 

Au final, 4 permissionnaires ont été accueillis et non comptabilisés dans les nuitées DDCS. Les 4 

personnes non accueillies dans le cadre d’une permission n’ont pas réussi à obtenir une validation 

émanant du juge d’application des peines. 2 personnes non pas pu être accueillies dans le cadre 

d’un placement extérieur en raison des travaux au sein de l’établissement.  

 

 

 

 

Mouvements de l'année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d'entrées dans l'année 62 57 57 45 65 60 30 30 

Nombre de sorties dans l'année 53 63 53 45 66 56 30 26 

Nombre de décès dans l'année  2 0 0 0 0 0 1 0 

Nombre de présents au 1er janvier 33 39 33 37 38 36 38 36 

Nombre de présents au 31 décembre 40 33 37 37 37 40 37 40 
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II. CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES A L’ENTREE 

 

1. L’âge des personnes accueillies en CHRS :  

 

 

 

La moyenne d’âge des personnes accueillies en 2019 est de 42 ans.  

Les données démontrent que nous accueillons en grande partie des personnes âgées entre 36 et 55 

ans (56%). Les 18-25 ans reste une part non négligeable en 2019 puisqu’ils représentent 15% du public 

accueilli.  

Pour terminer, nous constatons depuis quelques années une augmentation des personnes âgées de 

+ de 55 ans, 10 au total en 2019 dont 5 personnes âgées de plus de 60 ans avec des perspectives 

de réinsertion faible en raison de leur état de santé et ou de la difficulté à retrouver un emploi avec 

peu ou pas de qualification.  

15%
14%

15%

27%
29%

0

5

10

15

20

25

18 à 25 ans 26 - 35 ans plus de 55 ans 36 - 45 ans 46 - 55 ans

Age des personnes accueillies en CHRS

Âge 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

Hommes Hommes Hommes Hommes Hommes Hommes Hommes 

18 à 25 ans 20 23 15 16 11 7 10 

dont âgés de 25 ans 0 11 3 3 2 3 1 

26 - 35 ans 25 22 23 26 14 10 9 

36 - 45 ans 26 27 23 25 29 23 18 

46 - 55 ans 19 14 15 27 26 18 19 

plus de 55 ans 6 4 8 10 16 10 10 

dont âgés de plus de 

60 ans 
2 2 3 3 6 6 5 

Moyenne d'âge  37 36 38 40 43 43 42 

Total 96 90 84 104 96 68 66 



11 

 

2. L’origine géographique des personnes accueillies en CHRS : 

 

53% des personnes accueillies sont originaires de la Région Nord Pas de Calais. Celles originaires des 

pays Hors Union Européenne concernent essentiellement l’Afrique du Nord et de l’Ouest.  12% viennent 

d’autres régions et concernent essentiellement des personnes ayant pour projet de quitter leur 

environnement et entourage.  

 

3. Situation d’hébergement des personnes avant l’entrée en CHRS : 
 

 

 

 

 35% avaient un parcours d’hébergement d’urgence au préalable. 

 20% des personnes vivaient à la rue. 

 17% des personnes sortaient d’incarcération 

 15 % avaient un parcours d’hébergement d’insertion et ont fait l’objet d’une réorientation vers 

le service 

 6% étaient accueillis en LHSS 

1
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8

17

31

2%

2%

3%

9%

12%

26%

47%
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Hors U-Européenne
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Origine géographique des personnes accueillies en 2019

1

2

2

4
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2%

3%

3%

6%

15%

17%

20%

35%
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Hébergement de stabilisation

Domicile des parents ou famille

ALT

LHSS

Hébergement d’insertion

Prison

Sans domicile (rue, voiture…)

Hébergement d’urgence

Situation d'hébergement des personnes à l'entrée en CHRS
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4. Ressources des personnes accueillies en CHRS à leur entrée :  

 

44 % des personnes accueillies n’avaient aucune ressource en arrivant au CHRS pour plusieurs raisons :  

 4 personnes avaient perdu leurs droits en raison d’une non mise à jour 

 7 personnes avaient – de 25 ans 

 5 sortaient d’incarcération ce qui nécessitait un accompagnement autour de l’ouverture des 

droits 

 14 personnes ne pouvaient disposer d’allocations en raison de leur situation administrative ou 

de ressource en raison de leur difficulté à accéder à un emploi  

 

Parmi les 56% des personnes restantes, 30% percevaient le RSA, 14% l’AAH et 5% les allocations d’aide 

au retour à l’emploi.  

 

5. Niveau de formation 

 

 

1 1 1 2 3
9

20

29

2% 2% 2% 3% 5%

14%

30%

44%

0

5

10

15

20

25

30

35

APJM Retraite /
Reversion

Salaire Pension
d'invalidité

Allocations
chômage

AAH RSA Sans
ressources

Ressources des personnes accueillies en CHRS

Niveau V bis : 1 soit 
1%

Niveau III, II ou I : 1
soit 2%

Niveau IV (Bac, 
Brevet prof et 

tech) : 2 soit 3%

Illettrisme / 
Analphabétisme : 8

soit 12%

Niveau V (BEP, CAP, 
BEPC) : 25 soit 38%

Niveau VI (sans qualif)
: 29 soit 44%

Niveau V bis Niveau III, II ou I

Niveau IV (Bac, Brevet prof et tech) Illettrisme / Analphabétisme

Niveau V (BEP, CAP, BEPC) Niveau VI (sans qualif)
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Les données démontrent que sur les 66 personnes accueillies en CHRS : 

- 45 % d’entre elles étaient considérées comme étant sans qualification (Niv VI) ou ayant arrêté 

leur scolarité dans l’enseignement secondaire (Niv V Bis).  

- 38% d’entre-elles ont obtenu un niveau V (BEP, CAP, BEPC). 

- 12% étaient en situation d’illettrisme  

- 3% d’entre elles ont le niveau IV (Bac, Brevet professionnel et technologique). 

 

6. Situation professionnelle à l’entrée des personnes 

 

 

Le nombre de demandeurs d’emploi accueillis en 2019 est de 51% (demandeurs de moins d’un an 

et de plus d’un an cumulés). Si l’on cumule l’ensemble des demandeurs d’emploi et les personnes 

n’ayant jamais travaillé, cela représente 71 % du public accueilli. 

Les 17 % classifiés dans la catégorie « Autre » concerne essentiellement les personnes ayant une 

situation administrative ne leur permettant pas de travailler ou celles ayant des problèmes de santé 

sans reconnaissance MDPH. 

5% des personnes accueillies étaient en situation d’emploi (CDD temps partiel ou formation). 

 

III. DONNEES PENDANT LE SEJOUR EN CHRS 

L’ensemble des personnes accueillies s’inscrive dès leur admission dans un projet d’insertion sociale et 

professionnelle. Ce projet est construit après une phase d’évaluation de la situation avec la personne 

accompagnée. Les différents axes d’accompagnement évoqués ci-dessous font partie intégrante du 

projet personnalisé, eux-mêmes déclinés par objectifs dans le contrat d’accompagnement. 

 

1. Les axes d’accompagnement travaillés prioritairement durant le séjour : 

Ce graphique démontre les différents axes d’accompagnements traités prioritairement durant le 

séjour des personnes accueillies.  
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Dans l’ensemble, les besoins en matière d’accompagnement concernent essentiellement : 

- L’accès aux droits (68%)  

- La santé (41%) 

- L’emploi (29%) 

- La justice (27%)  

- Le logement (23%) 

 

2. Les pathologies santé rencontrées au cours du séjour en 2019 :  

 

3%
3%

5%
9%
9%

12%
14%

23%

27%
29%

41%

68%
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Accès au logement
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Ce graphique démontre les problématiques principales et secondaires repérées en matière de santé 

et qui ont une incidence non négligeable sur l’évolution des parcours en CHRS. De manière générale, 

les troubles psychiques et ou addictifs sont assez représentatifs cette année et freinent bien souvent 

les besoins privilégiés des personnes accueillies qui sont de retrouver un travail et d’obtenir un 

logement. 

 

Concernant les problématiques principales, on repère pour 19 personnes les addictions aux 

stupéfiants, puis l’alcool pour 14 personnes. Vient après les problématiques de souffrances psychiques 

(12).  

 

En ce qui concerne les problématique santé secondaires, nous repérons en 1
er
 lieu les problématiques 

de souffrance psychique, puis les troubles du comportement non stabilisés et qui nécessiterait un 

travail thérapeutique.  

 

Pour terminer, si on cumule les données, on observe que les addictions et les troubles de la santé 

mentale sont les principales difficultés pouvant poser problème dans les parcours de réinsertion.  

 

 

 Focus sur les consommations nocives/ addictions : 

 
 

Au regard du nombre de personnes ayant une relation problématique à un produit, il nous a semblé 

important de préciser les types de produits consommés.  

 

A ce titre, nous repérons en 2019 que 68% des personnes accueillies en CHRS étaient consommatrices 

de tabac, 35% consommatrice d’alcool, 35% consommatrice de cannabis, 27% consommatrices 

d’héroïne, cocaïne ou autres dérivés.  

 

Nous pouvons également observer que 17% des personnes étaient consommatrices de 

médicaments type anxiolytiques, benzodiazépines.  5% concernaient les personnes ayant une relation 

problématique aux jeux de hasard avec des répercussions sur la gestion budgétaire.  

 

 

 

Ces données travaillées en parallèle démontrent un usage important de drogues et d’alcool. 55% 

d’entre-elles étaient poly consommatrices (drogues et/ou alcool) et 32% des personnes 

accompagnées ont entamé un parcours de soins en addictologie.  

 

Reste néanmoins une part importante de personne dans le déni ou refus de soin avec des états de 

santé souvent très dégradés (troubles neurologiques, abcès non soignés…) ce qui nécessite une 

vigilance particulière au quotidien.  
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 Focus sur la santé mentale des personnes accueillies : 

 

 

Ce graphique démontre une part importante de personnes accueillies en souffrance psychique, liée 

en général à leur parcours de vie et à l’ensemble des ruptures vécues (abandon, deuil, divorce, perte 

d’emploi…). 

Nous repérons également pour 27% du public accueilli, des troubles du comportement, liés bien 

souvent aux addictions ou à une problématique de santé mentale non traitées ou mal traitées 

(mésusage des traitements de stabilisation).  

 

 La plus-value des consultations avancées en matière de santé en CHRS :  

 

Le CHRS a conventionné depuis plusieurs années avec le dispositif Diogène et l’ANPAA favorisant ainsi 

la réduction des risques liées aux problématiques santé ou l’accès aux soins. 

 

 En matière d’alcoologie : 

Simon Lavenne, éducateur spécialisé est intervenu de manière bimensuelle sur le CHRS au cours de 

l’année 2019. Ces consultations ont permis l’échange autour des consommations à risques auprès 

des personnes accueillies.  

Nous notons que chaque consultation a comptabilisé environ 3 personnes. 11 personnes au total 

ont été accompagnées de manière régulière enclenchant pour certain un parcours de soins en 

CSAPA, voir en cure et postcure.  

Par ailleurs, leur présence en réunion de service a pu permettre également un regard croisé sur 

l’évolution des parcours des personnes et à aider l’équipe dans la compréhension des situations et 

l’adaptation des pratiques éducatives.   

 En matière de toxicomanie :  

Les CSAPA, CAARUD, l’équipe du CHRS travaillent en partenariat avec l’équipe hospitalière de liaison 

et de soin en addictologie (EPSM). Au-delà des liens avec les centre de cure, l’équipe mobile permet 

de faire le lien entre les médecins addictologues et les parcours en CHRS, permettant ainsi d’adapter 

au mieux les prises en charge. Avec leur soutien, 7 personnes sont entrées en cure (Fontan 2, la 

croisée, Lewis Carroll) dont 4 personnes en postcure (Clinique Robert Schumann et la communauté 

thérapeutique du Cambrésis).  

Un partenariat plus spécifique en toxicomanie reste à étayer courant 2020 au regard de l’évolution du 

public accueilli et des problématiques repérées. 
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 En matière de santé mentale :  

 

Pour tenter de pallier à la particularité de cet accompagnement santé, DIOGENE (Equipe mobile en 

santé mentale) intervient auprès des personnes en situation de précarité, présentant des difficultés 

psychologiques et / ou psychiatriques. 

Dans le cadre du partenariat Santé Mentale, un protocole de collaboration spontané a été établi 

entre le CMP, secteur G19, situé à La Madeleine et l’Association EOLE. 

L’infirmier en psychiatrie rattachée à Diogène a été désigné pour intervenir dans notre CHRS, et tenir 

une permanence chaque jeudi ou mardi matin en fonction de son emploi du temps mais aussi des 

besoins repérés par l’équipe éducative. Ce professionnel effectue également une permanence avec 

un médecin dans les locaux de MSL ce qui rajoute une possibilité supplémentaire pour qu’un patient 

puisse éventuellement être reçu et percevoir si nécessaire une prescription médicamenteuse dans le 

cas où il n’aurait aucun droit ouvert à la CPAM.  

L’infirmier en psychiatrie reçoit la personne en vue d’un diagnostic pour évaluer et organiser une 

éventuelle orientation vers le CMP, et notamment vers une psychologue ou encore vers des structures 

de soins spécialisées en santé mentale. 

Il peut également faire le lien en cas d’hospitalisation d’urgence (ou de sortie) avec le CMP si 

nécessaire. Ce travail en partenariat permet de mieux repérer les difficultés de la personne 

accompagnée présentant des pathologies parfois sévères et préoccupantes. 

 

En 2019, l’équipe comptabilise : 

 

- 7 personnes accompagnées par l’équipe de Diogène 

- 6 orientations effectuées vers les psychiatres du CMP, secteur G19. 

- 1 orientation vers le CMP G23 pour une consultation avec l’infirmière 

Il nous semble également important d’indiquer la présence simultanée en réunion de service du CHRS, 

de Diogène et de l’ANPAA afin d’échanger autour des situations, et plus spécifiquement autour des 

comorbidités repérées.  

 

 Les ateliers santé/ Bien être animés en partenariat avec l’ANPAA :  

 

Face aux conduites à risque se manifestant sur le centre d’hébergement (consommations excessives 

d’alcool, d’opiacés, de cocaïne…), nous avons décidé d’augmenter l’intervention de notre 

partenaire, Simon Lavenne de l’ANPAA, en invitant les usagers à des ateliers de prévention. En effet, il 

nous semblait pertinent d’échanger avec les résidents sur les différents types d’addictions afin de 

développer une réflexion collective sur les conduites addictives. C’est pourquoi nous avons mis en 

place quatre ateliers collectifs d’une durée d’1h30 chacun.  

Lors de la 1
ère

 séance qui a eu lieu le 4 septembre 2019 (15h-16h30), quatorze personnes étaient 

présentes. Ce temps a été l’occasion de définir l’addiction de manière générale à partir des 

représentations de usagers en évoquant tant l’attrait psychologique que physique. Par ailleurs, ce 

temps a permis de rappeler aux usagers la possibilité de solliciter de l’aide et de s’inscrire dans le 

cadre des consultations avancées, organisées au sein du CHRS. 

Suite à cette 1
ère

 rencontre, il a été décidé d’établir des thématiques pour les séances suivantes. Ainsi, 

lors du second atelier collectif du 16 octobre 2019, nous nous sommes penchés plus particulièrement 

sur la consommation de tabac en prémisse du « mois sans tabac ». Grâce à l’utilisation d’un support 

pédagogique, jeu de cartes illustrées où chacun devait affirmer ou réfuter une question sur le tabac, 

la chicha et autres modes de consommation liées au tabac. Ainsi, nous avons pu échanger autour 

des idées reçues. A la différence du 1
er
 atelier, seuls 6 personnes étaient présentes. 
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A la 3
ème

 rencontre du 22 novembre 2019, nous avons pu évoquer cette fois-ci les risques liés à la 

consommation d’alcool et les effets néfaste sur l’organisme. Pour cela, nous nous sommes appuyé 

sur l’outil « kottabos 1 » qui permet d’aborder et de se mettre en situation d’alcoolisation sous formes 

d’activités ludiques. Cet outil a permis au groupe d’analyser à partir des situations les risques immédiats 

voir les stratégies pouvant être mises en œuvre. Cet atelier avait trois objectifs : 

 Développer la compréhension des mécanismes de l’alcoolisation, ses effets et ses risques  

 Susciter la réflexion sur les modes d’alcoolisation 

 Favoriser la réduction des risques et la capacité des personnes à développer des stratégies 

dans le cadre d’une meilleure gestion.  

Lors de ce temps, l’outil complet n’a pas pu être exploité. En effet, nous nous sommes aperçus que 

certaines parties du jeu n’étaient pas adaptées au public présent. Ainsi, seul Le réflexiomètre et le 

champ de vision ont pu être utilisés par les 6 participants présents. 

Enfin lors de la dernière séance le 18 décembre 2019, nous avons poursuivi le travail concernant la 

consommation d’alcool en utilisant cette fois-ci l’outil « kottabos 2 ». Le jeu du sablier a permis aux 

quatre participants d’aborder les étapes qui jalonnent la trajectoire menant de l’usage à la 

dépendance. L’approche par le jeu a permis de repositionner de manière réflexive le public avec ses 

prises de risques dans la vie quotidienne.  

En conclusion, ces moments privilégiés ont permis aux participants de pouvoir verbaliser sur leurs 

modes de consommations tant sur le plan de l’alcool que du tabac. Par ailleurs, ces ateliers ont permis 

le renforcement du lien avec Simon Lavenne lors des entretiens individuels qui ont suivis. Toutefois, 

nous avons pu remarquer la difficulté de mobiliser les personnes lors de ces 4 séances. Néanmoins, 

nous avons pu observer que les personnes mobilisées sur ces groupes avaient appréciés ces moments 

d’échanges et d’informations. 

En 2020, il nous semble pertinent de poursuivre ce projet entrepris avec les résidents. Pour ce faire, 

nous allons proposer un projet général sur le bien-être et aborder plusieurs thèmes liés à la santé. L’idée 

est de proposer des temps de réflexion collective tout au long de l’année afin de sensibiliser les 

personnes, de les aider à s’exprimer sur leurs propres besoins et les rendre acteurs de leurs projets de 

vie. 

 

3. L’importance du partenariat pour la qualité de l’accompagnement des 

usagers :  

Le travail en partenariat fait partie intégrante de l’accompagnement socio-éducatif proposé au CHRS. 

Nos partenaires sont sollicités de manière ponctuelle, en fonction de leurs compétences et pour des 

situations spécifiques, notamment sur le plan de la santé, de la justice, de l’insertion par l’emploi et 

par le logement. Leurs interventions contribuent à une meilleure qualité de l’accompagnement de 

l’usager. 

En fonction des besoins, nous travaillons avec les partenaires suivants : 

La Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation – Samu social : Equipe qui oriente les personnes 

sans-abri vers des lieux d’hébergement, et font l’accompagnement vers les soins de personnes en 

situation de sans abri. 

 

 Sur le plan de la santé : 

Généraliste : 

- Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : Equipe qui intervient au CHRS pour dispenser 

des soins aux personnes âgées ou handicapées. 
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- Abej Accueil de Jour et Centre médical : Consultations dans le cadre de la santé pour les 

personnes n’ayant pas de couverture sociale. 

- Médecins de ville  

- Centre de rééducation de Villeneuve d’Ascq 

 

En santé mentale 

 

- Centre Médico-Psychologique G 19 de La Madeleine/Diogène :  Equipe qui intervient 

auprès des personnes adultes en situations de grande précarité et d’exclusion pour évaluer 

leurs besoins de soins en santé mentale, pour les accompagner et pour les orienter vers des 

soins de droit commun ou spécifiquement un suivi avec un psychiatre du CMP G 19, en dehors 

d’un contexte d’urgence. 

- CPAA de Lille : Centre psychiatrique d'Accueil et d'Admissions. 

- Fontan 1 : ce qui relève de la psychiatrie et Fontan2 ce qui relève de l’addictologie. 

- Hôpital Robert Schuman : Clinique psychiatrique. 

En addictologie 

 

- Equipe Hospitalière de Liaison en Addictologie (EHLA) : Equipe permettant l’intégration 

rapide d’un usager dans un projet thérapeutique et pouvant coordonner un parcours de soins. 

- Association Nationale en Addictologie et Alcoologie (ANPAA) :  

- CédrAgir  

- Les CSAPA et CAARUD de la Métropole   
- Le Pari 

 
- Centre de cure type : 

o La croisée : Le centre d’hospitalisation en addictologie qui accueille les personnes 

avec des problématiques addictives. 

o La Mitterie : Lieu de cure pour les personnes ayant des problématiques addictives. 

o UAC de l’hôpital Dron de Tourcoing : Centre de soins pour les personnes 

dépendantes. 

o Lewis Carrol : Le centre d’hospitalisation en addictologie qui accueille les personnes 

avec des problématiques addictives. 

 

 Sur le plan judiciaire 

 
- R’Libre : Equipe qui intervient pour élaborer des stratégies et mettre sur pied des mesures ou 

actions permettant de lutter contre la récidive et l’exclusion sociale et professionnelle des 

publics sous mesure de justice. 

- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) : Des synthèses et des rencontres se 

font régulièrement dans l’objectif de faire le point sur l’avancée de la situation sociale, 

professionnelle et judicaire de la personne. Ces temps de rencontre permettent une meilleure 

articulation en matière d’accompagnement.   

- Permanence Avocats : depuis juin 2018, une permanence est assurée au CHRS chaque 

2eme mercredi du mois par un avocat. Ces consultations gratuites permettent un conseil 
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juridique voir une réorientation auprès d’un partenaire plus spécialisé.  Ces consultations sont 

assurées par un avocat et un travailleur social présent au sein du CHRS.  

 

 Sur le plan de l’insertion par l’emploi : 

 
- Les services de Pôle Emploi et de Cap Emploi 

- Les Missions Locale 

- Le service Mob emploi/ Eole 

- Le Relais Travail et le AVA/ Eole 

- R’libre 

- CCAS de Villeneuve d’Ascq, CCAS du quartier Ascq. 

 

 Sur le plan de l’insertion par le logement 

 
- Les services logement des Associations EOLE, OSLO, AIVS et le GRAAL 

- Les dispositifs de logements adaptés des Associations EOLE, OSLO, Abej, ARELI, MAGDALA, 
pension famille de l’Abej Capinghem 

 

IV. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE 

Les statistiques qui suivent sont basées sur les 26 personnes sorties du CHRS Hommes durant l’année 

2019. 

 

1. Durée de prise en charge des ménages sortis : 

 

Sur l’ensemble des 66 personnes accueillies en 2019, la durée moyenne d’hébergement est de 7 

mois. 

En ce qui concerne les 26 personnes sorties, on observe les durées de séjour suivantes :  

- 38% ont été accueillies sur des séjours allant de 5 jours à < 3 mois. Elles représentent les 

personnes ayant quitté sans donner de nouvelles, celles parties vivre chez un tiers ou encore 

celles ayant fait l’objet d’une fin d’hébergement. 

- 19% ont été accueillies sur des séjours entre 3 mois à moins de 6 mois. 

- 12% ont été accueillies sur des séjours de plus de 24 mois  
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2. Situation d’hébergement à la sortie : 

 

Sur les 26 personnes sorties en 2019, 11 personnes ont été relogées de la manière suivante : 

- 6 hébergement chez un tiers 

- 1 domicile familial 

- 1 personne relogé dans une maison dont elle devenue propriétaire suite à un héritage 

- 2 personnes relogées dans le parc privé 

- 1 personne en résidence sociale 

Deux personnes ont quitté le CHRS suite à une incarcération sans pouvoir bénéficier d’un 

aménagement de peine et 5 personnes ont été exclues pour des faits de violences répétés au sein 

du collectif.  

Sur ces 5 personnes, toutes étaient sous-produits, conséquence de la situation de violence voir des 

dégradations causées sur l’établissement. Pour 1 d’entre-elles, le CHRS a déposé plainte. Il est à noter 

également que l’ensemble de de ces situations de violences ont fait l’objet d’une intervention des 

services de police et ou des pompiers et d’un signalement auprès du SIAO. Toutes fins d’hébergement 

sont signifiées à l’usager par un courrier. 2 situations ont été signalées auprès de la DDCS.  

 

Les motifs de fin d’hébergement 

Violences et dégradations au sein de l’établissement 1 

Violences sur usagers 2 

Violences sur salariés 2 
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3. Répartition par âge des personnes sorties dans l’année : 

 

La majorité des personnes sorties avaient entre 36 et 45 ans soit 31%. Vient ensuite la catégorie des 

26-35 ans soit 23 %. 

Celle âgée de 46 à 55 ans représente 19% et la catégorie des 18 à 25 ans représente 12%. 

 

 

4. Situation professionnelle à la sortie : 

 

 

Une seule personne a quitté le CHRS en étant en situation d’emploi. 65 % des personnes étaient inscrit 

auprès de Pôle emploi.  

Les 7 personnes classifiés dans « autres » étaient dans une situation administrative ne leur permettant 

pas de travailler ou avaient des problèmes de santé sans reconnaissance MDPH ne leur permettant 

pas d’intégrer le monde du travail classique. 
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REALISATIONS / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I. TRAVAUX D’HUMANISATION ET REAMENAGEMENT DES ESPACES 

 

Depuis 2018 et suite à l’extension des places en LHSS (dispositif adossé au CHRS), l’équipe a en a 

profité pour réfléchir sur le réaménagement des espaces dans son ensemble. Ce travail visait 

l’amélioration des conditions de vie des usagers, des conditions de travail des salariés ainsi que 

l’optimisation des espaces par zone.  

Avec la collaboration d’un architecte, un état des lieux a permis de réfléchir à de nouveaux plans 

avec une prévision de travaux sur plusieurs années. Les travaux engagés en 2019 ont été le 

déplacement et la mise aux normes de la cuisine, la création de deux lingeries dont une pour les 

usagers, la création d’une nouvelle salle de réunion et le rafraichissement de la salle collective.  

D’autres projets sont également en prévision notamment le déplacement des bureaux éducatifs en 

rez de chaussée, le réaménagement du bureau d’accueil et le rafraîchissement de l’entrée du CHRS.  

 

II. ORGANISATION DE SEMINAIRES EN VUE DE L’ECRITURE DU PROJET 

DE SERVICE 

 

L’année 2019 a été l’occasion de réfléchir sur nos pratiques en vue de réactualiser le projet de service 

des LHSS et du CHRS. Les deux services étant mutualisés, nous avons organisé cinq journées en équipe 

complète (travailleurs sociaux, personnel de cuisine et d’entretien, surveillants de nuit et secrétaires) 

pour échanger autour de :  

- Nos valeurs et principes d’intervention 

- Nos missions et nos modalités 

d’accompagnements 

- Nos outils d’accompagnements et les 

thématiques (santé, accès aux droits, 

emploi, logement, justice, vie sociale et 

accès à la culture, vie familiale et 

parentalité.  

- L’importance du quotidien dans un 

collectif et la participation des personnes 

accueillies dans le fonctionnement des 

services.  

L’année 2020 aura pour objectif de poursuivre le travail engagé notamment sur la mise à jour des 

outils au regard de la nouvelle configuration des locaux.   



III. UNE ANNEE RICHE EN FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS DES 

LHSS ET DU CHRS  

L’année 2019 a en effet été riche en formation pour les professionnels de l’établissement. En effet, 

l’équipe a participé aux formations suivante :  

- Mieux comprendre la Crise avec le CREHPSY 

- Gestion de l’agressivité et de la violence avec l’IRTS 

- Bonnes pratiques d’hygiène  

- Plan de maitrise sanitaire 

Par ailleurs, 2 salariées ont bénéficié d’une formation de 4 jours sur la méthode snoezelen. 

 

IV. DEVELOPPEMENT DES ACTIONS COLLECTIVES ET PARTICIPATION DES 

USAGERS AU QUOTIDIEN SUR LES LHSS ET LE CHRS 

En 2019, de nombreuses activités ont été menées par l’équipe éducative à la demande des 

personnes accueillies et à partir de leurs souhaits exprimés en réunion d’expression. Par ailleurs, le 

renforcement de l’équipe par les stagiaires des diverses écoles de travail social nous a permis de 

proposer davantage de support de médiation envers le public. Les actions réalisées en 2019 ont été :  

 Ateliers pâtisserie : Depuis le début de l’année des ateliers gâteaux ont été organisés à raison 

d’une fois par mois (confection de pain, de crêpes et de gâteaux) suivis de dégustations. Cela 

a été l’occasion de fêter également les anniversaires.  

 

 

 

  

 

    

 

 

 Les barbecues tant attendus par les résidents : De mai à fin août 2019, deux barbecues 

par mois sont organisés au sein du CHRS. La plupart des résidents participent tant dans la 

préparation que dans l’animation de ces moments festifs. Ces temps de convivialité et de 

détente sont particulièrement appréciés par tous. 

En 2019, un barbecue a été fait au sein du CHRS diffus (Blériot), en présence des 5 résidents.  
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La Poursuite des carrés potagers : débuté en 2018, 

cette activité est chaque année appréciée des 

résidents. Nous avons donc poursuivi cette activité en 

2019. Les semences en avril, mai et juin ont été 

l’occasion de préparer les carrés de potager avec la 

récupération de palettes. Quelques résidents, encadrés 

par un salarié, ont participé à la construction de ces 3 

carrés, suivis de plantations diverses (sauges, ciboulette, 

menthe, basilic, pastèques, pieds de tomates, fraises, 

courgettes, poivrons, salades et quelques fleurs). Les 

légumes et aromates ainsi cultivés ont alimentés les 

repas des barbecues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L’Atelier peinture : Au mois de novembre, dans le 

cadre de son projet de formation, Héloïse (stagiaire), a 

élaboré avec quelques résidents des autoportraits. Cet 

atelier s’est déroulé en 3 séances. Les résidents ont été 

satisfaits de pouvoir s’exprimer différemment.  

 

 

 

D’autres sorties collectives ont été organisées :  

 

 Spectacle d’Éric Antoine : 8 résidents sont allés au Zénith de Lille en janvier 2019 grâce à la 

collaboration du service culturel de la mairie de Lille. 

 

 

 Match de foot : Au stade Pierre Mauroy en février 2019 (5 résidents) et mai 2019 (4 résidents). 

En partenariat avec la Mairie de Lille.  

 

 Soirée Karaoké : 7 résidents ont participé à la soirée Karaoké en mars 2019. Cette activité a 

été appréciée pour son côté « lâcher prise », décontraction, rigolade et découverte des 

talents de chanteur de chacun.  

 

 

 Sortie boxe : En avril 2019, 11 hébergés ont pu voir le Gala de 

Boxe Anglaise à Lille en lien avec le Vieux-Lille Boxing Club et en 

collaboration avec un animateur du Centre social du Vieux-Lille. 

8 combats amateurs dont 3 combats professionnels.  
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 Activité Futsal : En juin 2019, cette activité a été proposée à 4 personnes du CHRS et 2 

personnes de l’Hébergement d’Urgence et 2 salariés d’Eole. Elle a eu lieu à Gravelines dans 

le cadre d’un projet porté par l’AFEJI. 9 CHRS du Nord Pas de Calais se sont donc affrontés 

dans le respect et le partage de valeurs communes.  

 

 

 Sortie à la mer : En juin 2019, avec la présence de 11 résidents et de 2 salariés, une sortie à 

eu lieu au Phare du Cap Gris-Nez. Nous avons profité de ce moment pour se balader sur la 

plage de Wissant. Le beau temps n’était pas au rendez-vous, mais la bonne humeur oui ! Le 

changement d’air a été apprécié par les résidents.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Zoo de Maubeuge : en Juin, deux résidents du CHRS diffus Blériot ont visité le zoo de 

Maubeuge. 
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 Ballade : En août, une sortie au Parc d’Olhlain a été l’occasion de partager un pique-nique (8 

personnes + 2 travailleurs sociaux). Bien que le beau temps n’était pas non plus au rendez-

vous, nous avons tout de même fait des parties de pétanque et avons cueillis et dégusté de 

succulentes mures sauvages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séance cinéma : Au mois de mars et décembre, 3 séances cinéma ont été organisées. L’une 

des séances a eu lieu au sein du CHRS où nous avons mis à disposition des pop-corn et des 

boissons. 

 

 

 

 

 Au mois de décembre 2019, les résidents ont pu se rendre à 2 séances organisées dans le 

cadre du partenariat avec les Crédits Loisirs. L’une au Métropole pour assister à la projection 

du film « Les Misérables », l’autre au Colisée-lumières afin d’assister à la projection de « Star 

Wars, l’ascension de Skywalker».  
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 Institut de la photographie : en Décembre, dans le Vieux Lille, 4 résidents ont pu visiter sept 

expositions en lien avec le logement et portrait de famille du Monde. 

 

  

 

 

 Les fêtes de fin d’année Exceptionnelles en 2019 : 

 

Grace aux financements de la Fondation de France et le Fond de Participation des Habitants du Vieux 

Lille, nous avons pu proposer une semaine pour réveillonner. Cette semaine s’est traduite par 

l’installation du sapin, moment qui annonce le début des fêtes. La mise en place de 2 ateliers avec 

une socio esthéticienne, soins de mains et du visage, atelier de 8 résidents chacun. Une sortie à Paris, 

réunissant 21 résidents, durant laquelle, suite au trajet jusqu’à Paris en bus, nous sommes allés manger 

au restaurant, puis nous avons fait un tour sur le Seine en bateau mouche et clôturé la journée par la 

monté de la Tour Eiffel. Journée découverte pour certains, souvenirs pour d’autres. 
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Les repas de réveillon, améliorés pour l’occasion et 

agrémentés d’un apéritif préparé par les résidents ont 

été l’occasion de passer un moment convivial en ces 

fêtes qui peuvent être des moments difficiles pour 

certains. La distribution des cadeaux le soir du 24 

décembre enchante toujours nos résidents. La sortie 

au Bowling le 31 décembre en soirée a été 

également un moment très attendu. 
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Les résidents ont également participé à 2 maraudes solidaires, avec l’Association L’île de la Solidarité, 

en confectionnant des gâteaux puis en allant faire la maraude.  

 

 

 

 

 

Pour conclure, l’année 2019 fût une année riche en émotions et en partage. Nous avons pour objectif 

de poursuivre pour 2020 l’animation collective favorisant l’expression, la découverte et l’envie de se 

dépasser.  

Nous travaillons sur la mise en place d’un séjour éducatif pour l’été 2020 en lien avec le CHRS familles. 

Par ailleurs la continuité des Crédits-Loisirs est une opportunité que nous saisirons en matière d’accès 

à la culture et nous mobiliserons nos ressources afin de proposer d’autres actions collectives.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2019 a été riche en activités aussi bien pour l’équipe que pour les usagers. Les travaux, les 

formations, les nombreuses sorties collectives ont constamment animé notre quotidien déjà bien 

rythmé par nos missions d’accueil et d’accompagnement.  

La programmation de temps de séminaires pour les LHSS et le CHRS en 2019 autour de la réécriture 

des projets de service a permis de requestionner les pratiques liées à l’accueil et à l’accompagnement 

du public accueilli sur ces deux services, d’analyser les problématiques communes en vue d’une 

amélioration constante de la qualité d’accompagnement.  

Pour 2020, l’équipe du CHRS s’est donné plusieurs objectifs permettant le développement de son 

activité. Ils s’articulent à travers :  

- La finalisation de la réactualisation du projet de service 2020/2025 et mise à jour des outils 

d’accompagnements 

 

- La poursuite des travaux engagés sur l’ensemble de l’établissement notamment la réalisation 

de bureaux éducatifs sur le rez de chaussée, l’aménagement d’une salle de réunion et d’un 

coin informatique à destination des usagers.  

 

- Le maintien et le développement du partenariat sur le plan de la justice mais aussi sur plan 

de la santé, notamment sur les addictions. Le quotidien nous démontre encore cette année 

l’intérêt de mettre en place une réelle politique de réduction des risques aussi bien en 

alcoologie qu’en toxicomanie. 

 

- La montée en compétences des salariés en matière d’addictions et santé mentale via la 

formation collective.  

 

 

- L’Elaboration d’un projet d'intervention pour les logements en diffus y compris Blériot 
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