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PRESENTATION DU SERVICE 

 

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

I. LE PUBLIC 

Le service a pour vocation d’héberger et d’accompagner des : 

- Familles (couples et personnes seules avec enfants) ; 

- Femmes enceintes d’au moins trois mois ; 

- Personnes seules (hommes ou femmes) ou couples ayant un droit de visite ou dont le projet 

viable serait la garde des enfants. 

 

Le CHRS applique le principe d’inconditionnalité de l’accueil, c’est à dire de non-discrimination dans 

l’accès à l’hébergement, et ce, sans conditions de régularisation et de ressources financières. 

Les familles accueillies sont souvent concernées par plusieurs problématiques d’ordre administratif, 

financier, de logement, de santé... 

 

II. LES MISSIONS 

Les CHRS ont pour mission principale d’accueillir des « personnes et familles connaissant des difficultés 

économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion en vue de les aider à accéder ou à 

recouvrer leur autonomie personnelle et sociale » (art. L 345-1 du CASF). 

Le CHRS Familles EUGENIE SMET a la particularité de proposer des appartements plus proches de la 

réalité du logement et au-delà de l’hébergement il a pour but d’assurer l’inclusion sociale des familles. 

Les objectifs opérationnels du service sont les suivants : 

- Accueillir et héberger des familles ; 

- Amener les familles à définir leur(s) projet(s) et les axes d’accompagnement pour y parvenir ; 

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

ville, le quartier ; 

- Proposer un soutien à la parentalité ; 

- Accompagner dans les actes de la vie courante ; 

- Orienter vers les structures et partenaires adaptés à leur situation ; 

- Rompre l’isolement , favoriser les liens sociaux ( accès à la culture, aux loisirs, etc) 

- Accompagner dans la recherche de logement autonome ou à défaut d’un hébergement 

adapté ; 

- Travailler sur leur projet logement et sur son adéquation avec la réalité de terrain ; 

- Préparer la sortie d’hébergement. 
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III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’accueil en CHRS s’opère en lien avec le SIAO qui oriente les familles sur le dispositif en fonction de la 

typologie des hébergements disponibles. Le SIAO peut également donner son aval à une orientation 

interne à l’association. 

Un entretien d’accueil est proposé permettant de présenter l’association, les conditions 

d’hébergement, ainsi que les modalités d’accompagnement.  

Une visite de l’hébergement est ensuite organisée afin qu’elle puisse se projeter et être rassurée. 

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’équipe a connu des mouvements suite à des départs, elle se compose depuis septembre 2020 de : 

Deux conseillères en économie sociale et familiale en CDI. Une à temps plein, l’autre à 0.8 ETP. 

Une éducatrice spécialisée en CDI à temps plein depuis septembre 

Une coordinatrice à temps plein sur plusieurs services   

Une Cadre Socio-Educative à temps plein sur plusieurs services. 

 

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

Le CHRS Eugénie Smet accueille 35 personnes et 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 : 

- ▪ 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). Nous avons également un bureau et une salle d’activité sur site.  

- ▪ 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 des 9 appartements en 2020 pour pouvoir accueillir 35 

personnes minimum. 

 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENT 

Les places sont financées par une DGF mensuelle par la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS). 
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ACTIVITE 

 

I. GENERALITES  

1.  Activité globale :  

L’année 2020 aura bien entendu été marquée par la crise sanitaire. Le contexte a impacté le secteur 

de l’hébergement, mobilisant l’ensemble des acteurs et rendant 

indispensable l’adaptation des pratiques et du fonctionnement 

des services. 

Cette adaptation des pratiques a permis de se poser sur les 

perspectives de partenariats, sur les outils de la loi 2002-02, sur les 

projets éducatifs et sur la réhabilitation du bâtiment principal. Ses 

réflexions ont mis en lumière les besoins des familles et de 

prolonger la réflexion sur les économies d’énergie. 

 Nous allons maintenant faire un focus sur les chiffres qui permettra 

de mettre en lumière le profil du public accueilli, repérer et définir 

les axes de travail prioritaires à mener auprès des familles. 

2020 aura été une année particulière. Cependant, nous pouvons 

noter que l’activité globale a été dans la fourchette élevée du taux 

d’occupation114%37 par rapport aux années précédentes 

(108%).  

Le nombre d’adultes accueillis reste similaire à l’année précédente ainsi que le nombre d’enfants. La 

crise sanitaire et les périodes de confinement ont neutralisé les entrées et les sorties pendant de longue 

semaine, d’où la légère augmentation de la durée d’hébergement qui passe à 9 mois contre 8 mois 

en 2019.   

 

2. Mouvement d’effectif et occupation du CHRS : 

 

Activité globale annuelle 2018 2019 2020 

Capacité autorisée 35 35 35 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 366 

Durée moyenne de séjour en 

jours 

295 242 271 

Durée moyenne de séjour en 

mois 

10 8 9 

CHIFFRES CLEFS en 2020 : 

12 ménages accueillis soit 54 

personnes (21 adultes et 33 

enfants, dont 5 majeurs) 

Taux d’occupation : 114,37% 

14 651 nuitées réalisées 
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Les enfants restent majoritaires, 33 en 2020  pour 21 adultes. 

 

L’impact de la pandémie s’est fait 

ressentir sur le plan de l’occupation. 

Aucun accueil ni sortie n’ont pu se 

produire avant le mois de mai du fait 

du confinement.  

 

Les sorties et entrées sont plus faibles 

que les autres années. 

 

 

 

 

 

Deux ménages ont quitté le CHRS en 

2020 soit 6 enfants et 6 adultes (12 

personnes).  

Un jeune majeur a quitté le domicile 

familial pour prendre son 

indépendance.  

3 ménages sont rentrés (13 personnes). 
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La durée moyenne de séjour 

est de 9 mois sur l’année 

2020.Cette moyenne ne 

reflète pas du tout la réalité. 

En effet, parmi les personnes 

présentes, 9 l’étaient depuis 

moins de 6 mois, 10 entre 7 

et 12 mois, 5 entre 25 et 36 

mois, et 15 supérieurs à 36 

mois. 

Les séjours prolongés sont 

essentiellement dus à la 

nécessité de poursuivre 

l’accompagnement social 

dans le but d’optimiser les 

conditions d’accès au 

logement de droit commun.  

- 13 personnes sont entrées au cours de cette même année, soit 3 ménages et une petite 

fille est venue rejoindre sa maman déjà hébergée sur site. 

- 2 familles sur trois étaient précédemment accueillies sur deux autres dispositifs de 

l’Association et ont bénéficié d’une mutation interne plus adaptée à leur situation. 

 

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES 

1.  Le public accueilli : 

A  l’image des années précédentes, la majorité des familles accueillies viennent d’un autre CHRS.  

 Hébergement précédent l’admission 

 

 

 

La diversité des services 

d’hébergement du pôle famille 

permet de travailler en transversalité 

en fonction de l’évolution des 

situations des familles 

accompagnées. 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20

moins de 6 mois

7/12 mois

13/24 mois

25/36 mois

supérieur à 36 mois

durée de séjour en 2020

9
7

33

1 1 3
0

5

10

15

20

25

30

35

1 2

Hébergement avant l'admission

H d'urgence H stabilisation H insertion

H chez un tiers H parents/famille autres



9 

 

6 d’entre elles étaient précédemment accompagnées par le CHRS collectif ESCALE, une famille 

provenait du service urgence, une de la veille saisonnière, et une du dispositif hébergement disséminé 

(plus de ressources, problématiques de santé). 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 EUGENIE SMET et de ce fait libérer une place pour 

une famille orientée par le SIAO qui aurait besoin d’un accompagnement plus soutenu. Les deux 

services sont de fait, complémentaires. 

 

 Composition familiale :  

Sur l’ensemble des familles accueillies en 2020 :  

- 3 familles monoparentales (mères 

avec  enfants).  

-  9 familles en couple avec enfants. 

Parmi elles, cinq avaient trois enfants ou 

plus. Cela s’explique également par la 

typologie des logements disponible au 

sein du service. 

 

 

 

 

 

 Répartition par tranche d’âge :  
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Nous avons accueilli en 2020, 28 mineurs et 5 jeunes majeurs encore à charge.  

Ce graphique permet d’observer que la part des moins de 18 ans est supérieure à celle des adultes.  

Depuis 2015, le nombre d’enfants (28 mineurs et 5 majeurs) reste toujours supérieur à celui des adultes 

(21 adultes) ce qui confirme l’importance du travail engagé autour de la parentalité (partenariat avec 

les écoles, crèches, centres aérés, …).  

 

 Origine des familles :  

En 2020, toutes les familles accueillies ont été 

orientées par le SIAO de Lille, à l’exception d’une 

famille sortie d’une structure hors région 

(rapprochement familial). 

Les familles accompagnées sont en majorité de 

nationalité hors Union Européenne, ce qui nécessite 

une veille professionnelle et un développement 

partenarial en termes d’accès aux droits (droit au 

séjour, droit au logement, aux prestations, au travail 

etc.). Ce travail spécifique explique également le 

nombre de séjours prolongés. 

 

2.  L’accompagnement mené en 2020 :  

 

 Accompagnement social  

L'accompagnement se veut global, la diversité des axes d’intervention implique la nécessité d’une 

articulation étroite avec l’ensemble des partenaires.  

Il 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. 

L'accompagnement est objectivé dans le projet personnalisé et le contrat de séjour qui constituent à 

la fois des outils d’accompagnement et une photographie de celui-ci. Projet personnalisé et contrat 

de séjour sont co-construits et contractualisés selon les modalités de la loi 2002.2. 

En 2020, 33 personnes – soit 8 ménages 

provenaient d’hébergement d’insertion. 

Sur les 12 ménages hébergés, 6 

provenaient de services internes à 

l’association avec qui nous travaillons en 

transversalité (sur accord préalable du 

SIAO). 
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 2.2 Axes d’accompagnement et besoins repérés auprès des familles accueillies en 2020.

 

 

L’accès aux droits est au cœur des préoccupations de l’équipe. Il se décline dans des domaines 

d’interventions différents : droit des étrangers, droit à la santé, droit au logement etc. 

 

 Situation administrative : 

La régularisation administrative constitue souvent le frein principal à l’avancée du projet des familles 

concernées. Le temps d’attente avant une réponse des autorités devient un enjeu de gestion du 

quotidien pour les familles concernées. L’accompagnement se focalise alors souvent sur des volets 

tels que ceux de la parentalité, de la santé, de la scolarité… 

 Les familles accompagnées sont en majorité de nationalité hors Union Européenne, de fait la question 

du droit des étrangers est incontournable. 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. 

Nous orientons les familles vers des permanences juridiques et des associations spécialisées. 

 

 Accompagnement à la santé :  

Dans ce contexte de pandémie, le travail autour de la santé a pris une place prépondérante, que ce 

soit en termes de prévention, d’ouverture et/ou de maintien de droits à l’assurance maladie, et de 

santé mentale.  

Outre le travail de prévention balisé par divers protocoles ministériels et institutionnels, il a fallu s’adapter 

à de nouvelles pratiques : rendez-vous annulés, déplacements limités voir interdits, réorganisation des 

canaux de communication. Si les droits CPAM ont été prolongés automatiquement pour 3 mois lors 

du premier confinement, le dé confinement a donné lieu à la nécessité de renouveler toutes les 

demandes dans un délai très court. Cela a occasionné des ruptures de droits et, de fait, des 

annulations et reports de RDV médicaux importants. 

Il a fallu également être très attentif à l’état psychologique des personnes : en effet, le caractère 

extrêmement anxiogène de cette période a demandé une attention particulière. L’équipe s’est 

rendue disponible sur sites et par téléphone. Si le dé confinement et la période estivale ont constitué 

un répit, l’évolution constante du contexte sanitaire et sa traduction en règles préventives plus ou moins 
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contraignantes ont demandé - et demandent encore - une adaptabilité des services et une 

disponibilité de l’équipe auprès des personnes accompagnées.  

Nous pouvons noter que toutes les familles accueillies sont concernées au moins par une 

problématique liée à la santé. Qu’il s’agisse de maladie(s) chronique(s), de souffrance psychique, 

d’addiction(s) ou autres, cela concerne autant les enfants que les adultes. 

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.  

- 4 adultes bénéficient d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé orientés en 

milieu ordinaire, les quatre personnes ont exercé une activité en 2020 : une en CDI, deux en 

CDDI, une en AVA. 

- 8 enfants sont concernés par un dossier MDPH : 4 d’entre eux ont été orientés en 

établissement adapté (IME, CAMPS, IMPro). Un est en attente d’une réponse. Un enfant est 

bénéficiaire de l’AEEH. 

 

 AAF 

Fin 2020, une convention a été signée avec l’Association Addictions France (AAF) 

Les élections du CVS ont été l’occasion de présenter l’intervenante aux familles. Une première 

intervention collective de présentation sous forme de jeux a eu lieu, suivie de la possibilité de prendre 

des rendez-vous individuels à la demande. Il est à noter que les familles du CHRS d’Eugénie Smet ont 

peu sollicité l’intervenante, une action collective autour de l’addiction aux écrans sera proposée en 

2021 si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 L’accompagnement à l’insertion professionnelle et à la 

formation:  

 

Les personnes en demande d’apprentissage ou de 

perfectionnement en langue française sont orientées vers des 

cours d’alphabétisation, de FLE et/ ou pour une remise à 

niveau.  

L’accès à la formation et à l’emploi a été impacté durant 

l’année 2020 : 

Il est à noter que, sur les quatre personnes sous contrat de 

travail : une a été en arrêt “personne à risque” lors du 

8

8

5

5
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niveau VI (sans qualification)

niveau V (BEP, CAP,,,)

niveau IV (bac, brevet prof,,,)

niveau III (bac+2, bac+5,,,)

Niveau de formation 

En ce qui concerne le niveau de 

formation en 2020, nous avons 

comptabilisé l’ensemble des 

adultes à savoir les parents et les 

jeunes majeurs.  

Ainsi, 8 adultes n’avaient aucune 

qualification, 8 bénéficiaient d’un 

niveau V. 5 avaient un niveau 

Bac ou brevet professionnel et 5 

avaient fait des études 

supérieures.  

Il est à noter que sur les 5 jeunes 

majeurs, 2 ont suivi des études 

supérieures, 2 ont eu leur BAC 

général et 1 avait un niveau BEP. 

L’équipe a fait le choix de 

prendre en compte le niveau 

atteint dans le pays d’origine, et 

regrette le manque de 

reconnaissance des diplômes en 
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premier confinement. Deux ont maintenu leur activité en présentiel et à temps plein, elles n’ont pas 

pu bénéficier de chômage partiel et/ou de télétravail. La dernière personne a été contrainte 

d’interrompre son emploi chez un particulier et n’a pas pu bénéficier de chômage partiel.  

Les quatre personnes positionnées en AVA ont été contraintes d’interrompre l’activité lors des deux 

confinements, ce qui a provoqué la suspension du versement de leur pécule.  

Une personne a pu entrer en formation en décembre 2020, une autre a repris son activité en 

septembre. Un hébergé a pu être embauché en CDI début octobre dans la restauration. 

Malheureusement le contexte sanitaire impacte son activité.  

 

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

parcours des ménages accueillis est resté central en 

2020, malgré l’impact important de la pandémie sur le 

marché du travail. L’accompagnement lié à l’emploi a 

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

parmi lesquels nous citerons Pôle Emploi, le PLIE, la 

Maison Départementale de l’Insertion et de l’Emploi, et 

l’AVA. 

 

L’A.V.A est un outil précieux, qui permet à des 

personnes ne pouvant accéder au travail de bénéficier 

d’une période d’immersion à caractère professionnel, 

et de se familiariser avec les codes du monde du travail 

tout en projetant leur avenir d’un point de vue de 

l’insertion dans l’emploi.  

  

 L’accès aux ressources :  

En 2020, 15 adultes ne disposaient d’aucune ressource financière à l’entrée. Il s’agit de personnes 

n’ayant pas accès à l’emploi et/ou aux prestations sociales. 4 personnes bénéficiaient du RSA, et une 

était salariée (les 33 “non renseignés” correspondent aux enfants non concernés par les ressources).  

En l’absence de moyens de subsistance, l’Association remet mensuellement aux familles une aide 

alimentaire selon un barème prédéfini et en fonction de la composition familiale. Cette prestation 

permet de couvrir partiellement les besoins élémentaires (alimentaire, hygiène).  

Habituellement versée pour moitié en tickets services et pour moitié en versement sur compte 

bancaire, l’aide alimentaire a cette année été versée en totalité par virement compte tenu du 

contexte sanitaire. 

L’équipe constate une plus-value : en effet, les familles ont pu accéder à l’ensemble des enseignes 

(toutes n’acceptent pas les tickets services). De plus, elles expriment se sentir moins stigmatisées au 

moment des passages en caisse. Elles renvoient enfin pouvoir accéder à davantage de denrées, et 

à une meilleure gestion de leur budget. 

En 2020, 5 ménages ont bénéficié de l’aide alimentaire. L’équipe travaille également d’autres 

alternatives en orientant les familles vers des associations caritatives. 
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 La parentalité :  

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

d’assurer les différentes fonctions parentales. Dans le cadre de l’hébergement nous sommes vigilants 

aux liens parents/enfants et assurons une veille éducative sur les points suivants : les besoins primaires, 

les repères éducatifs nécessaires et la socialisation.  

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

établissements scolaires si besoin. Nous les incitons à investir leur rôle de parents d’élèveDans le cadre 

de la Protection de l’Enfance, nous travaillons en partenariat avec les différents services des UTPAS (ASE, 

SSD, PMI). 

Si habituellement nous favorisons l’accès aux loisirs et à la culture, cette année n’a malheureusement 

pas permis d’investir cet axe d’accompagnement. 

 

III. FOCUS SUR LES SORTIES DU DISPOSITIF  

Si la situation de la famille le permet, l’accès au logement est abordé dès le début de l’accueil. Il 

constitue en effet une des finalités de l’accompagnement social proposé à Eugénie Smet. 

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.  

Il arrive que certaines situations soient bloquées, ayant pour conséquence des durées d’hébergement 

prolongées. L’équipe sollicite la DDCS pour évoquer la situation en CTT afin de trouver une solution 

satisfaisante et permettre ainsi de libérer la place pour accueillir une nouvelle famille sans 

hébergement.  

1. Les sorties  

En 2020, 3 ménages et un jeune majeur (soit 13 personnes) ont quitté le CHRS 

 

Suite à l’inscription sur Syplo, deux familles ont pu accéder à un logement dans le parc public dans le 

cadre du PDALHPD. L’un par le bailleur Habitat du nord, l’autre par VILOGIA. 

Les sorties ont été travaillées en amont conjointement avec les familles et en partenariat avec les 

bailleurs dans le cadre du PDALHPD.  

 

Un couple avec deux enfants ont souhaité être réorientés vers une autre structure afin de faciliter le 

suivi médical des enfants. 

Il arrive 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. Ainsi un couple et ses deux enfants ont pu être réorientés sur un autre CHRS 

afin de faciliter les soins médicaux dont ils avaient besoin. 

 

Un jeune majeur a souhaité prendre son indépendance. 
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2. Durée d’hébergement  

 

Compositions familiales Durée d’hébergement Sortis vers… 

Couple + 1 30 mois d’hébergement Relogés par le bailleur 

VILOGIA. 

Couple + 2 48 mois d’hébergement Réorientée en CHRS. 

Couple + 3 12 mois d’hébergement Relogés par le bailleur 

HABITAT DU NORD. 

1 jeune majeur 5 mois d’hébergement Cohabitation. 

 

Sur les 7 adultes sorties en 2020 :  

- 4 étaient bénéficiaires du RSA et des prestations familiales (AF, CF, PAJE, AEEH), 

-  2 avaient une rémunération liée à un emploi ou une formation,  

- 1 personne percevait la garantie jeune.  

Il est à noter que le travail d’accompagnement a abouti à l’accès à des ressources, à l’emploi et à 

la formation rémunérée. En effet, parmi ces 7 adultes, 5 ne bénéficiaient d’aucune ressource 

financière à leur entrée au CHRS.  L’accès à des ressources stables et pérennes est en effet la condition 

sinequanone permettant l’attribution d’un logement. 
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REALISATIONS / SPECIALITES / TEMPS FORTS… DE L’ANNEE 

 

I.  LE COVID ET SES INCIDENCES SUR LE SERVICE 

 

L’année 2020 a été fortement impactée par l’épidémie de Covid-19. Il nous a fallu faire preuve de 

patience et d’adaptabilité de par les consignes gouvernementales et associatives.  

Dès l’annonce du 1
er
 confinement, plusieurs réponses ont été apportées au sein du service. Nous 

avons dans un premier temps contacté chaque famille afin d’expliquer les décisions prises, les 

différents protocoles sanitaires le respect des gestes barrières...  

Prévenir, sensibiliser et rassurer ont été notre priorité. 

Nous avons imprimé et distribué des attestations de déplacements. 

L’affichage était revu au fur et à mesure des nouvelles directives et dans plusieurs langues afin de 

faciliter la compréhension de tous.  

Afin d’assurer le suivi et la continuité de l’accompagnement, tout en évitant le brassage des salariés 

sur un même site, nous avons opté pour une organisation différente à savoir une alternance entre 

télétravail et présentiel sur site, par journée ou demie journée en fonction des besoins, des demandes 

des familles. 

Certains salariés de l’équipe ont été déployés sur d’autres sites notamment sur le CHRS l’Escale.  

 

1.  Création de masques 

Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en masques au 

début de la pandémie et de l’angoisse que cela générait, l’équipe, 

dans un souci de prévention et de protection a proposé de 

confectionner des masques. 

L’idée a émané de la fille d’une salariée qui, face à l’actualité a 

proposé de coudre à la machine des masques. Suite à 

l’engouement des familles et au nombre de personnes accueillies, il 

a fallu s’organiser de façon à satisfaire tout le monde. 

Le choix a été fait de confectionner deux masques par adulte 

lycéens et collégiens pour les familles du CHRS Eugénie SMET et du 

dispositif « Hébergements disséminés ». 

Au total, ce sont 80 masques qui ont été confectionnés. 

L’accès à la salle collective ayant été suspendu dans un premier 

temps puis restreint par la suite, il a fallu s’adapter. 

Nous avons pu récupérer un don de draps du CHRU de LILLE, ainsi que 

des filtres de la part de la MEL. L’association a acheté du fil, ainsi que 

du tissu permettant de réaliser des lanières (faute d’élastique). 

Chacun a mis la main à la pâte, adulte comme enfants dans une 

ambiance conviviale malgré le contexte. 
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2. Devoirs et continuité pédagogique 

Afin de permettre la continuité pédagogique, en lien avec les établissements scolaires, l’équipe s’est 

fortement mobilisée pour imprimer et relayer cours et devoirs envoyés par les enseignants 

quotidiennement. Pour cela,  nous avons mis à disposition, la salle d’activités avec le « Kit Gestes 

barrières ». 

De plus, nous avons eu l’aide de salariés de la MEL pendant le 1 confinement. Deux intervenantes se 

sont succédées les mardis et jeudi après-midi.  Au total, 7 enfants ont participé à du soutien scolaire 

de la maternelle au collège. 

En Avril, le CHRS a bénéficié du don par l’association Emmaüs Connect de 3 PC portables. Les 

machines, reconditionnées et équipées du système d’exploitation libre Ubuntu (distribution Linux) ont 

permis à 3 jeunes accueillis sur le service de suivre leurs cours à distance. 

 

3.  Appartement familial, lieu d’accueil pour les familles testées positives 

L’appartement familial situé sur le site de BECQUEREL a été réquisitionné dans le cadre de la gestion 

de la crise sanitaire. Il a permis à deux familles initialement accueillies sur des hébergements collectifs 

de l’association de s’isoler suite à un dépistage COVID positif. L’équipe s’est assurée de l’état de 

l’appartement et a fait le relais auprès des services d’origine sur le nécessaire à prévoir (vaisselle, 

couvertures...). 

L’équipe est à l’initiative de la mise en place d’un protocole afin de sécuriser familles et salarié.e.s : 

transport par la Protection Civile ; EDL, règlement et matériel mis à disposition préparés en amont de 

l’accueil ; lien téléphonique avec les familles, les services de santé et l’équipe du service initial ; 

sécurisation des règles de vie sur le site. 

 

II. TEMPS CONVIVAUX ET D’ANIMATION :  

Habituellement, des temps conviviaux sont organisés de façon ponctuelle. Le contexte sanitaire n’a 

pas permis de les investir cette année : par exemple, le projet “départ en camping” n’a pas pu avoir 

lieu. 

Malgré le COVID et la canicule, nous avons néanmoins essayé de proposer des animations à l’interne 

aux familles (les sorties étant - selon les périodes - interdites ou déconseillées). Certains temps forts ont 

été marqués par une certaine imagination ! Voici une rétrospective des animations proposées pour 

cette année : 
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1. Accueil-café  

Depuis maintenant quelques années, les accueils café proposés le mardi matin sont ancrés dans les 

traditions d’Eugénie SMET. Moment d’échanges entre adultes, cet accueil est très apprécié des 

familles. Il a lieu après avoir déposé les enfants à l’école. En raison du COVID-19, les accueil-café n’ont 

eu lieu que de janvier à début mars cette année. Avec une partielle reprise entre les différents 

confinements. Au vu du protocole sanitaire, la salle collective ne peut accueillir que quatre personnes 

maximum. Les échanges, certes restreints, restent importants et intenses durant cette période. 

 

2.  Carnaval  

Un atelier de fabrication de masques – mais cette fois-ci de déguisement ! - a été organisé par 

l’équipe pendant le carnaval en février. Cet atelier a été agrémenté d’un goûter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Barbecue  

Nous avons profité du déconfinement pour organiser un 

barbecue, l’association a fourni les saucisses et merguez, 

et chaque famille a confectionné un accompagnement. 

Ainsi le répit du déconfinement a pu permettre d’organiser 

un temps de partage avec l’ensemble des familles et de 

l’équipe. 
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4. Halloween   

Au deuxième confinement, l’équipe s’est adaptée aux 

consignes Covid et a fait preuve de créativité. Malgré 

l’impossibilité de se regrouper, un concours de coloriage a 

été organisé pour la fête d’Halloween. Chaque artiste a 

exposé son œuvre à la porte pour gagner des chocolats, 

citrouilles, et bonbons. 

 

 

 

 

5. Fêtes de fin d’année  

Les fêtes de fin d’année n’ont pas pu donner lieu à des 

activités collectives. L’équipe a néanmoins préparé des 

petits sacs avec coquilles, chocolat, et clémentines afin que 

la convivialité et le partage ne soient pas absents de ces 

moments habituellement festifs. Nous avons choisi d’aller à 

la rencontre des familles pour distribuer les cadeaux et nos 

sacs surprises.  

En amont du réveillon et pendant plusieurs semaines, des 

bénévoles du collectif ALIA se sont mobilisées.  Le collectif 

A.L.I.A, a su mobiliser et sensibiliser des citoyens, ainsi que des 

commerçants de Roncq, qui ont permis la confection de 

boites surprises.  Cette action a vite pris de l’ampleur entre les 

dons commerçants et ceux de leurs clients, et après plusieurs 

collectes, nous avons pu offrir des cadeaux à toutes les 

personnes hébergées à E.Smet. L’ensemble des résidents a 

grandement apprécié cette initiative. 

 

 

6. Service civique :  

La mission du service civique (variant de 6 à 9 mois) a pour objectif de favoriser l’accès aux structures 

culturelles, de loisirs et de proximité afin de développer l’épanouissement des personnes hébergées 

et permettre à terme d’être utilisateur autonome et citoyen de ces équipements. 

Le CHRS s’engage également à accompagner le volontaire service civique à la définition de son 

projet professionnel. C’est pour cela qu’un référent est nommé pour l’accompagnement tout au long 

de la mission, et ainsi formé par la mission locale. 

Cette année encore, nous avons renouvelé l’expérience d’accueillir une personne en mission de 

Service Civique. Sa mission principale a été centrée sur  l’inclusion culturelle et sociale de personnes 

hébergées, par le biais d’activité collectives à l’interne et à l’externe. Stephy a été fatalement mise en 

difficulté par la crise sanitaire qui l’a freiné dans ses missions. 



21 

 

Stephy a été force de propositions à l’interne du CHRS Eugénie Smet.  Après le premier confinement, 

elle a pu organiser des sorties (parc du héron, pré du Hem, etc) et des jeux extérieurs dans le jardin du 

CHRS.  De plus elle a pu organiser des séances de sport en lien avec UFOLEP et des ateliers parents-

enfants. 

 

 

 

7. Vacances d’été : en projet pour 2021.   

Cette année 2020, n’a pas été propice à mettre en place les départs en vacances comme en 2019. 

Cette année-ci, l’association avait investi dans du matériel de camping, et financé la location d’un 

espace de camping à la mer. Chaque famille avait eu la possibilité de passer plusieurs jours à la mer, 

en toute autonomie, l’équipe s’organisant pour les conduire et aller les chercher à tour de rôle, et 

effectuant un « état des lieux » de l’emplacement  
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Forts de l’expérience en 2019, nous souhaitons remettre en place ces séjours pour 2021. L’idée, est 

de doubler la durée de location de l’espace de camping (de 3 semaines en 2019, nous passerions 

à 6 semaines en 2021). Nous souhaitons faire bénéficier un plus grand nombre de familles, et étendre 

le projet à d’autres services de l’association.  

 

III. EXPRESSION DES USAGERS 

Au CHRS Eugénie Smet - comme dans d’autres services de l’association Eole - nous attachons une 

importance particulière aux instances qui permettent aux personnes de s’approprier et d’agir sur le 

fonctionnement du collectif, mais aussi sur la prise en charge et sur la mise en place de projets. 

Des réunions d’expression et un Conseil de Vie Sociale sont les outils institutionnels mis à disposition des 

personnes accompagnées. Bien plus que de simples instances d’expression, ils constituent à notre 

sens de véritables outils opérationnels de Développement du Pouvoir d’Agir et d’accès aux droits. 

L’année 2020 – du fait des conditions sanitaires bien connues – n'a pas permis d’assurer de manière 

continue le bon fonctionnement de ces instances. Elles ont néanmoins repris partiellement lors du 

déconfinement. 

 

1. Réunions d’expression  

En 2020, 3 réunions d’expression ont été organisées. Celles-ci rassemblent l’ensemble des résidents, 

la cadre socio-éducative, la coordinatrice, et des membres de l’équipe. Elles permettent d’échanger 

autour des thématiques liées à la vie du site, aux modalités d’accompagnement et de prise en 

charge. Instance d’échanges directs entre les familles et l’équipe, elles sont complémentaires au 

Conseil de Vie Sociale. 

 

2. CVS  

L’année 2020 n’a pas pu permettre la continuité des réunions du Conseil de Vie Sociale à cause du 

confinement. Néanmoins, des élections ont eu lieu le 7 octobre 2020. 3 personnes se sont présentées 

pour être représentantes et ont été élues. Le taux de participation aux élections a été de 70%, ce qui 

témoigne de l’intérêt des familles pour cette instance. 

Une première réunion de préparation a été l'occasion pour les élus de définir et de transmettre à la 

direction des problématiques et demandes en lien direct avec les conditions de prise en charge et 

d’accompagnement : modalités de versement de l’aide alimentaire, prise en charge des transports, 

règlement intérieur, prise en compte des personnes sans ressources financières etc. Les résidents ont 

abordé également des points logistiques et des propositions d’activités collectives.  

Une réunion de préparation a eu lieu. Ces réunions de préparation ont non seulement pour objet de 

définir l’ordre du jour dans les temps impartis, mais aussi de se préparer ensemble à la prise de parole 

et à l’argumentation.  

L’objectif est en effet que les personnes s’approprient pleinement l’instance, et que celle-ci soit un outil 

d’émancipation, d’exercice de la citoyenneté, et d’accès aux droits. 

Le deuxième confinement fin octobre n’a pas permis de tenir la réunion plénière, celle-ci va avoir lieu 

début 2021. 

Afin d’anticiper un éventuel report en cas de changement des règles sanitaires, l’équipe a fait la 

demande de maintenir la plénière a minima en visio. 



23 

 

IV.  ACCOMPAGNEMENT, DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES, ET 

DEVELOPPEMENT DES OUTILS 

1. La formation des salariés  

En 2020, l’équipe a bénéficié d’une formation de 5 jours autour du développement des compétences 

relationnelles. Le contenu de cette formation – qui a articulé ateliers et apports théoriques - a consisté 

à initier les équipes à différentes approches psychosociales : Communication Non Violente, Analyse 

transactionnelle, Thérapie Sociale, Gestalt etc. 

Les travailleurs sociaux ont ainsi pu alimenter leur boîte à outils d’accompagnement d’outils théoriques 

opérationnels pour le déroulement des entretiens et l’analyse des pratiques professionnelles. 

Les axes travaillés ont été les suivants :  

- Faire connaissance, établir un climat de confiance, recueillir les attentes des participants, se 

mettre d’accord ensemble sur un contrat de formation, découvrir et/ou faire le point sur les 

concepts de base de la communication 

- Se positionner dans la relation d’accompagnement 

- Découverte des concepts de sentiments, émotions et besoins et de leur impact 

- Dans la relation d’accompagnement, la place de la subjectivité dans la communication. 

- Intégration : approfondissement et appropriation des concepts déjà vus. Cette phase 

d’entrainement à mieux communiquer est indispensable pour modifier les comportements. 

Les apports théoriques et pratiques dispensés durant ces 5 jours ont permis à l’équipe de mieux 

identifier les enjeux dans les relations interpersonnelles et à mieux exploiter la relation éducative. 

Début 2020, l’équipe a pu bénéficier d’une formation autour de la transidentité. L’objectif étant que 

tou(te)s les salarié.e.s soient sensibilisé.e.s aux questions de genre et à leurs implications dans 

l’accompagnement
 

L’équipe pluridisciplinaire (travailleurs sociaux, agents de propreté et de maintenance, surveillants de 

nuits…)  a été formée cette année sur : 

- Approche didactique des transidentités. 

- Pluralité du genre. 

- La transition, médicale, psychologique, administrative. 

- Historique des dénominations et prises en charges. 

- La dé-psychiatrisation. 

- L'insertion sociale et professionnelle (coming out) 

- La famille face à la transidentité. 

- Accompagner dans la bienveillance. 

. 

2. Supervision 

Les supervisions d’équipe se sont poursuivies jusqu’au premier confinement. Seules deux séances ont 

pu avoir lieu, du fait de l’impossibilité de réunir l’ensemble de l’équipe dans une même pièce afin de 

respecter les règles de distanciation sociale. 
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3. La coordination d’équipe : un rôle redéfini :  

La coordinatrice agit en proximité des professionnels et des publics et fait le lien  avec le cadre socio-

éducatif et avec les différents dispositifs. C’est à la fois garantir la qualité de l’accompagnement 

proposé et faciliter le parcours des familles au sein des différents dispositifs d’EOLE.  

Le rôle de la coordinatrice au sein du CHRS se traduit par :  

- L’animation du travail autour du projet personnalisé.  

- D’avoir des temps individualisés dans le cadre de point de suivi avec les travailleurs sociaux 

pour échanger/analyser les situations, et ainsi pouvoir prendre du recul.  

- D’organiser le suivi des écrits en utilisant les outils existants (Réunion d’équipe, suivi 

individualisé, le projet personnalisé) 

- Renforcer le lien avec les partenaires extérieurs (organiser les interventions, faire le lien avec 

les équipes…). 

Elle organise avec les équipes des temps d’échange et réflexion pour accompagner au mieux les 

familles hébergées, et intervient à des moments clefs de l’accompagnement en soutien au référent : 

- Entretiens pour la signature du 1
er
 Contrat de Séjour 

- Entretiens de renouvellement de contrat de séjour en cas de besoin/ situation complexe 

- Entretien de recadrage 

Cette année a été l’occasion de retravailler des outils (état des lieux par exemple) pour faciliter 

l’accompagnement. 

 

4. Les thématiques retravaillées pendant l’année 

L’ensemble des documents contractualisant l’accompagnement a fait l’objet d’un travail de relecture 

et de réécriture afin de rendre les supports plus accessibles. Ce travail s’est inscrit dans une réflexion 

plus globale sur le déroulement de l’accueil des personnes et des temps de rencontre qui le 

composent : préadmission, contrat de séjour et état des lieux. 

 

 Règlement de fonctionnement et contrat de séjour 

Le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour ont été allégés afin de les rendre plus 

intelligibles et opérationnels pour les familles, les contenus ont également été simplifié afin d’éviter les 

redites. 

L’équipe a également travaillé les supports afin de les rendre plus inclusif, et mieux adapté à la pluralité 

des possibilités de compositions familiales et d’identités de genre. 

 

 Etat des lieux  

L’Etat des Lieux (EDL) est l'occasion de lister l’ensemble des travaux nécessaires à l’entretien du 

logement. Il est également un outil d’accompagnement qui permet de préparer les personnes qui 

n’ont jamais été locataires à ces moments de vigilance que constituent les EDL d’entrée et de sortie.  

Il sensibilise enfin les personnes à la répartition des tâches et travaux qui relèvent du locataire et du 

bailleur, et à la nécessité d’entretien régulier de l'habitat et du mobilier. 
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Outre l’EDL d’entrée et de sortie, des EDL intermédiaires seront désormais organisés tous les 6 mois. 

Le document support de l’Etat Des Lieux a fait l’objet de modifications afin de rendre l’outil plus adapté 

à une description détaillée du logement. 

En 2020, l’équipe a particulièrement investi les EDL. Ils ont été effectués avec les nouveaux résidents 

en présence de deux salariés afin de l’appréhender pleinement en tant qu’outil d’accompagnement. 

 

 Entretiens de préadmission  

Les entretiens de préadmission ont été effectués en binôme en 2020. Il a été convenu en équipe qu’ils 

se déroulent dans un bureau afin de formaliser ce moment de pré-contractualisation et de se 

concentrer sur les modalités d’accueil et d’accompagnement.  

La visite du logement a lieu à la suite. 

Ainsi, entretiens de préadmission et visite du logement sont clairement différenciés afin que chacun 

de ces moments puissent être complétement investis.   

Dans certains cas – en fonction par exemple de l’urgence de l’accueil - l’équipe ne s’interdit pas une 

certaine souplesse pour s'adapter au mieux à chaque situation.  

 

 Groupes de travail  

En 2020 des groupes de travail ont été instaurés afin de favoriser des temps d’élaboration et de 

réflexion en équipe autour de thématiques liées à l’accompagnement, à la prise en charge et aux 

outils de travail. Ils ont lieu une fois par mois. 

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

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

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

Ces temps de travail sont l’occasion pour les équipes de prendre du recul  sur leur pratique et 

d’envisager de nouvelles perspectives de travail, et se poursuivront en 2021, animés par la cheffe de 

service et la coordinatrice sociale. 

 

V. PROJETS 

1. Projet économie d’énergie  

Suite à différents constats (factures de fluides élevées, mauvaises habitudes, conditions 

d’hébergement éloignées de la réalité de vie en logement autonome...), et afin de répondre au 

mieux à la finalité de l’accueil en CHRS (permettre aux familles d’accéder à un logement de droit 

commun dans de bonnes conditions), une sensibilisation aux économies d’énergie s’avérait 

indispensable. La covid 19 impactant les regroupements en salle collective, la sensibilisation se 

poursuit au fur et à mesure des visites à domicile ou des entretiens abordant l’accès au logement. 

- Au fur et à mesure, des recherches concernant les éco gestes à adopter selon les différents 

postes de consommation, il a été constaté que le bâtiment ne permettait pas de les mettre 

en pratique et de fait de réaliser les économies censées en découler.  

- L’accès à un logement autonome est l’objectif de l’accompagnement proposé à chaque 

famille hébergée au CHRS E.Smet. Logement autonome signifie capacités à gérer le 
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quotidien d’un logement : gestion budgétaire, repas, consommations et gestion des fluides, 

relations de voisinage, connaissance et maîtrise de l’environnement notamment… 

- Or, travailler avec les familles sur la gestion et la consommation des fluides par exemple 

souffre de 2 points faibles du site :  

o d’une part, il n’existe pas de décompteurs individuels qui permettent d’appréhender 

la consommation de chaque ménage et donc d’élaborer un accompagnement à 

la consommation et au paiement des factures  

o d’autre part, le bâtiment présente des performances énergétiques très médiocres ne 

correspondant pas avec la réalité des consommations d’énergie qu’il faut pouvoir 

envisager au regard des ressources des familles accompagnées.  

 

Depuis 2019, la direction s’est saisie du projet “Eco Energies S’MET” initiée par l’une des C.ESF et la 

cadre socio-éducatif. Celui-ci se voulait le plus précis possible, dirigé dans un premier temps en 

direction du public accueilli mais de fait, également adressé aux instances décisionnelles. Ainsi, en 

2020, architectes, géomètres et autres thermiciens se sont relayés pour travailler autour de ce qui se 

révèle désormais être de la réhabilitation. 

 

En conséquence, l’association souhaite s’engager dans une rénovation du bâtiment existant en visant 

2 objectifs :  

- Un  accompagnement des personnes hébergées vers le logement :  

o La pose de décompteurs individuels permettra un travail sur les consommations 

d’énergie et gestion budgétaire.  

o Une mise en phase avec la politique du logement d’abord en visant une 

préparation dans les meilleures conditions à la réalité de la vie en logement : Savoir 

lire des factures comprendre s’il y a surconsommation ou non et savoir qui alerter ou 

comment réduire la surconsommation. Les décompteurs seront un outil 

indispensable. 

o Mise en place d’ateliers sur la consommation (en partenariat avec le service 

d’accompagnement au logement de l’association), sur les petites réparations pour 

être autonome dans son futur logement (en partenariat avec le pôle IA2E). Ces 

ateliers pourraient d’ailleurs être déclinés à terme sur d’autres services comme 

l’Hébergement Disséminé par exemple.  

 

- Réduire l’impact énergétique et maîtriser les flux d’EOLE :  

o Séparer les compteurs et la production de chauffage entre le pôle IA2E et le CHRS 

pour une meilleure gestion des consommations des 2 sites 

o Isoler et améliorer les performances énergétiques et thermiques de l’association et 

donc faire des économies 

o Poser à terme des panneaux photovoltaïques pour réduire encore l’empreinte 

carbone, viser un label vert et ainsi bénéficier de financements complémentaires et 

vertueux et viser un bâtiment basse consommation pour obtenir un label 



27 

 

VI. TRAVAUX, LOGISTIQUE 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le CHRS occupe plusieurs sites.  

Une réflexion plus globale en termes d’organisation du travail est en cours en lien avec les 

Hébergements Disséminés : les différents sites/ appartements requièrent en effet une attention 

particulière pour assurer de bonnes conditions d’hébergement et un entretien régulier des habitats et 

du mobilier. L’objectif est aussi de renforcer la place de ces aspects logistiques dans 

l’accompagnement proposé, et d’en faire un véritable axe d’accompagnement en termes d’accès, 

d’appropriation et d’entretien du futur logement. Ainsi, nous réfléchissons sur le projet de travailler avec 

un éducateur technique pour les deux services. 

Nous avons commencé par :  

- Commander des meubles de collectivité   pour 

équiper les appartements du CHRS en mobilier 

adapté et solide, la réception est programmée 

pour le 2ème semestre 2021  

- Rafraichir un appartement du site rue Becquerel. 

Les travaux ont donné lieu à un atelier peinture 

avec un membre de l’équipe et une personne 

accompagnée, en lien avec l’agent technique du 

service. 

- Réfléchir sur le site de Becquerel concernant la 

continuité d’usage du site. Un RDV avec le bailleur 

est programmé afin d’évaluer les possibilités de 

rénovation ou la possibilité d’avoir accès à un autre 

site de configuration similaire. 

- Se projeter sur la rénovation énergétique sur la 

résidence principale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2020, marquée par une pandémie, a été soulignée par une nouvelle organisation du service. 

Une nouvelle dynamique de travail, d’adaptabilité aux conditions sanitaires et de réflexions s’est mise 

en place par l’équipe.  

La capacité d’agir fait partie de nos missions, nous avons continué à affiner nos outils, à avancer sur 

les projets et nos pratiques en co-construction, dans une dynamique partagée et bienveillante.    

Au travers du rapport d’activité, nous réaffirmons notre engagement dans l’accueil inconditionnel, 

d’associer l’ensemble des résidents à notre réflexion et notre volonté d’inscrire notre 

accompagnement au plus près de la singularité des familles. 

D’une manière plus concrète, le résultat des réflexions s’est traduit par : 

- Les outils de la loi 2002-02 ont été affinés sur le service.  

- 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, a été 

reportée. Cet appartement a été utilisé pour les familles contaminées par la covid afin de 

les isoler du collectif du CHRS ES ou de la Veille Saisonnière.  

- Le mobilier collectif a été choisi et commandé pour les appartements du CHRS et sera livré 

en 2021 

- Le travail autour de l’emploi/ lien avec l’AAVA a été poursuivi 

- L’étude de la réhabilitation du bâtiment principal a été réalisée  

- Des espaces de réflexions ont permis l’avancement sur les outils et les pratiques 

professionnelles.  

 

Les perspectives pour 2021 sont : 

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

projet d’extension sur le site du CHRS ES.  

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

et collective afin de limiter la précarité énergétique 

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

l'autonomie en logement 

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

chasse d'eau..)  

- Sensibiliser et responsabiliser les familles au développement durable 
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