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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

Le service « Hébergements Disséminés » est doté d’une capacité d’accueil de 35 places. 

Il a pour vocation d’héberger des familles. Il s’agit de couples ou de personnes isolées avec un ou 

plusieurs enfants en garde totale ou en droit de visite et/ou d’hébergement.  

L’objectif principal de ce dispositif étant l’accès en logement autonome, des « pré requis » à l’entrée 

dans ce service sont nécessaires, à savoir :  

- Etre en situation administrative régularisée. 

- Avoir ou être en démarche d’obtention de ressources suffisantes et pérennes.  

- Etre en capacité d’investir et d’entretenir un logement au quotidien. 

- Avoir un projet d’accès en logement adapté à ses besoins. 

 

II. LES MISSIONS 

Ce dispositif a pour objectif d’utiliser le logement comme outil d’inclusion sociale. Il permet 

d'accompagner les personnes en leur facilitant l'accès à un logement autonome tout en garantissant 

un cadre sécurisant.  

La configuration des hébergements disséminés permet aux personnes d’expérimenter ou de retrouver 

l’autonomie après des parcours souvent complexes (errances, problématiques familiales, de santé…).  

C’est une dernière étape avant l’entrée en logement pour les familles qui ont vécu parfois un long 

parcours en structure d’hébergement, ou des difficultés dans leur parcours logement ou 

d’hébergement (expulsion, séparation, départ du pays d’origine, changement de région etc.)   

 

Les missions du service sont : 

- Engager une réflexion et une co-construction de projet  

- Maintenir l’accès aux droits et à la citoyenneté ;  

- Permettre aux personnes de gagner davantage en autonomie et faciliter leur inclusion dans 

la cité (intégration dans le quartier, accès à la culture…) ;  

- Orienter vers les dispositifs de droit commun ;  

- Accompagner et soutenir la parentalité ;  

- Evaluer les capacités du ménage à intégrer un logement autonome ;  

- Construire ou poursuivre le parcours d’insertion professionnelle ;  

- Accompagner dans la recherche de logement. 
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Tout au long du séjour chaque ménage accueilli sera évalué sur : 

- Sa capacité à assumer financièrement son futur logement : avoir des ressources suffisantes, 

payer sa participation financière aux frais d’hébergement mensuellement, anticiper une 

sortie en logement (la question du déménagement, l’équipement…). 

- Sa capacité à occuper et à utiliser un logement de manière autonome : appropriation du 

logement, gestion des énergies, respect les notions de sécurité, interpellation des personnes 

ressources… dans un principe de réalité ;  

- Sa capacité à vivre dans un quartier en interaction avec son environnement : respect du 

voisinage, repérer et utiliser les structures de droit commun. 

- Sa capacité à intégrer un logement autonome :  s’approprier un logement, respecter les 

droits et devoirs des locataires, … 

 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’accueil en “Hébergements Disséminés” s’opère en lien avec le SIAO qui oriente les familles sur le 

dispositif en fonction de la typologie des hébergements disponibles.  

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

d’hébergement, ainsi que les modalités d’accompagnement.  Il permettra également de vérifier s i 

leurs attentes et leurs besoins sont en adéquation avec les missions du service et si les prérequis 

nécessaires à leur accueil sont remplis. 

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

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

La composition de l’équipe de l’hébergement disséminé et du chrs Es se composent : 

- 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 Service « Hébergements Disséminés » est doté d’une capacité d’accueil de 35 places  

L’association s’attache à proposer des hébergements en lien avec la réalité du marché du logement 

sur la métropole lilloise, à proximité des commodités (transports, magasins, écoles…), favorisant la 

mixité sociale et la réalisation des démarches par l’accès aux transports.  

Ainsi le service met à disposition 10 hébergements disséminés sur la Métropole Lilloise dont les 

configurations sont diverses, allant du type 1 au type 3. Ces logements sont le fruit de conventions 

passées avec les bailleurs sociaux privés ou publics. 
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La répartition des logements est la suivante : 

- 1 Type 1 situé à LILLE-FIVES. 

- 2 Type 2 situés à RONCHIN et LILLE-Sud. 

- 7 Type 3 situés à LILLE-MOULINS, LILLE-CAULIER, LILLE-WAZEMMES, LAMBERSART, et trois à 

VILLENEUVE D’ASCQ. 

Ces logements sont équipés en matériels de première nécessité (mobilier, électroménager). 

 

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 : 

Nous constatons que le public orienté aujourd’hui vers l’HD 

cumule plusieurs problématiques d’ordre administrative, 

financière et de santé (problématique psychiatrique ou/et 

addictions) et parfois peu autonome, ce qui peut engendrer 

des problématiques dans le logement et à long terme avoir 

des répercussions sur les durées d’hébergement au sein du 

service. L’équipe est amenée à davantage se déplacer sur 

l’HD car l’accompagnement est global avec des 

problématiques très diversifiées.  

Parfois, l’équipe peut proposer une réorientation à l’interne ou 

à l’externe en CHRS, en accord avec la commission SIAO et la 

famille, si la situation ne peut se débloquer à moyen terme. 

Nous ne l’avons pas fait systématiquement mais seulement 

quand nous avons évalué une problématique de parentalité, 

d’addiction ou/et une rupture de ressources qui s’aggravaient.  

En 2020, cela a concerné 7 familles sur 14 accompagnées : 

-  7 ne remplissaient plus les conditions requises (problème d’autonomie, arrêt des ressources, 

endettement …).  

- Sur les 7 familles, 2 ont été orientées en chrs et une famille a choisi de retourner sur le camp 

car n’arrivait pas à vivre en autonomie dans un logement.  

L’HD ne peut pas se substituer au CHRS. Certaines familles ont besoin d’une équipe plus en proximité 

car les problématiques sont multiples. Elles peuvent être sociales, médicales, financières et parfois 

aussi administratives. Garder une diversité d’hébergement permet d’apporter une réponse adaptée à 

chaque profil des ménages orientés.  

En 2020, parmi les 14 ménages accueillis, 3 provenaient de services internes à l’association, 

accompagnées par les CHRS ESCALE et EUGENIE SMET avec qui nous travaillons en transversalité. Les 

mutations dites internes se font systématiquement sur accord préalable du SIAO et seulement quand 

les familles sont éloignées du logement. 

 

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 et sur les projets éducatifs. Ses réflexions ont mis en évidence les besoins des familles 

et a permis de prolonger le travail de 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. 

 

CHIFFRES CLEFS en 2020 : 

 14 ménages accueillis 

soit 54 personnes ( 20 

adultes et  34 enfants) 

 Taux d’occupation : 

100.35 

 12855 nuitées réalisées 
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2. Mouvement d’effectif et occupation : 

 

Avec le contexte sanitaire, 2020 aura été une année particulière. Nous pouvons noter que l’activité 

globale a baissé comparativement à l’année précédente de 107.39% à 100.35% mais qui reste très 

correcte puisque nous sommes au-dessus de 100%.  

Plusieurs points peuvent expliquer cette baisse : 

- Un logement a été gelé et ciblé logement covid, permettant d’isoler des familles si besoin 

- 3 logements ont été vacants quelques mois demandant à être réhabilités suite aux départs 

de familles (suite à des dégradations ou de la vétusté) 
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nombre de ménages accueillis

taux d'occupation
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mouvements 2019/2020
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Activité globale annuelle 2019 2020 

Capacité autorisée  35 35 

Nombre de jours d'ouverture 365 366 

Total personnes accueillies 58 54 

Nombre de journées théoriques 12775 12810 

Nombre de journées réalisées 13719 12855 

Taux d'occupation annuel 107.39 % 100,35% 

Durée moyenne de séjour en jours (sur l'année) 237 238 

Durée moyenne de séjour en mois (sur l'année) 7 7 
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Cette année, nous avons accueilli et accompagné 14 ménages comme l’année 2019 avec une 

légère augmentation du nombre de personnes accueillies. 

Les enfants restent majoritaires, 34 en 2020 pour 20 adultes. 

 

3. Les sorties :  

5 familles sont sorties du dispositif “Hébergement Disséminé” en 2020, soit 20 personnes.  

- Un ménage de 5 personnes a intégré un logement du parc public,  

- 2 ménages réorientés en CHRS (un couple et un couple + 3 enfants).  

- 2 ménages sont partis de manière volontaire :  

o un changement de région (I + 1),  

o Un retour sur un terrain familial (C +4).  
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Sur les 54 personnes accueillies au cours de l’année 2020, 37 ont une durée de séjour supérieure à 1 

an. 9 d’entre elles occupent un hébergement de notre dispositif depuis plus de trois ans. 

- Séparation non actée qui de ce fait, fait barrage à l’obtention d’un logement (une famille). 

- Situation de surendettement (2 familles)  

- Non prise en compte des enfants dans le calcul des prestations (2 familles) 

- Non accès au RSA et/ou à la prime d’activité (5 ménages) 

- En attente de proposition de logement (4 ménages).   

Les séjours prolongés s’expliquent par la difficulté d’accès aux droits communs pour les personnes 

ayant une situation administrative ne permettant pas de percevoir les prestations sociales. Par 

exemple, l’ouverture de droits à la prime d’activité nécessite 5 années de titres de séjour avec 

autorisation de travail. Les salariés précaires (en CDD et/ou à temps partiel) qui ne remplissent pas ces 

conditions ne peuvent donc pas compléter leurs revenus par cette prime. 8 personnes sur les 20 

adultes du dispositif sont concernées. Cela constitue un frein à l’accès au logement. 

 

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 

1.  Le public accueilli : 

 

Le public orienté sur le dispositif est concerné par des problématiques d’ordre administratif, financier 

et/ ou de santé. L’accès aux droits, à la formation et à l’emploi, ainsi que le travail autour de 

l’autonomie constituent des axes majeurs d’accompagnement. 

 

En effet, ce travail conditionne l’accès au logement. Celui-ci constitue enfin un axe 

d’accompagnement à part entière, qui nécessite une technicité et un partenariat spécifique 
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 Les compositions familiales : 

Sur l’ensemble des familles accueillies en 2020 : 

- 8 familles monoparentales 

- 5 couples avec enfants 

- 1 couple  sans enfants 

Les enfants – dont 4 jeunes majeurs - représentent 63 % des personnes accueillies sur le dispositif.  

Comme l’année précédente, la part des enfants reste supérieure à celle des parents, cela peut donc 

laisser entrevoir la nécessité de les accompagner dans leur contexte familial et dans les parentalités 

(scolarité, suivi administratif, médical, soutien aux parentalités…). 

 

 Situations administratives : 

 

L’entrée dans le dispositif “hébergement disséminé” est conditionné par l’obtention de ressources 

pérennes et par une situation administrative le permettant.  

Pour autant, les droits ouverts ne sont pas les mêmes : les familles de nationalité européenne, 

française, et hors union européenne n’ont pas accès de manière égale aux prestations. Cette 

disparité au regard de l’accès aux droits nécessite une veille professionnelle et un développement 

partenarial spécifique. 
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 Ressources à l’admission : 

 

Sur le plan financier, 16 adultes sur 20 bénéficiaient de ressources à l’entrée : RSA, salaire, stage / 

formation ou prestations familiales. 

La sortie en logement est parfois fortement compromise du fait, de ressources trop faibles et la non 

prise en compte de la totalité des enfants par la CAF, qui remet régulièrement en cause leur entrée 

sur le territoire français en en même temps que leurs parents.  

Ainsi une famille a dû être réorientée en 2020 en CHRS suite à une interruption des allocations et du 

complément familial, rendant de fait son départ en logement caduque.  

Ces interruptions ont une conséquence sur le calcul des droits APL ayant de fait une incidence sur 

l’attribution d’un logement. En effet, le montant des aides diffère en fonction des compositions 

familiales retenues par la CAF. 

Également, les personnes ne cumulant pas 5 ans de titre de séjour n’ont pas accès aux prestations 

liées à l’activité. Ainsi ce sont 8 adultes concernés par cette situation soit 21 personnes maintenues en 

hébergement. 

L’équipe mobilisée pour le dispositif HD est la même que celle qui exerce au sein du CHRS Familles 

Eugénie Smet.  

La finalité du dispositif est l’accès des familles au logement de droit commun. Toutefois, 

l’accompagnement se veut global. 

Les axes d’accompagnement découlent de la situation des familles à l’entrée mais aussi des 

besoins et des attentes des personnes. 
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2.  L’accompagnement mené en 2020 :  
 

 Accompagnement social :   

 

Pour rappel les pré requis pour être orienté sur le service sont d’être régularisé, d’avoir des 

ressources et un minima d’autonomie pour accéder et se maintenir dans un logement de 

droit commun.  

Pour autant, il arrive fréquemment que les personnes orientées ne remplissent pas toutes 

ces conditions. Le travail sur l’autonomie constitue la part essentielle de 

l’accompagnement. En effet, la finalité est que les personnes puissent intégrer un logement 

et s’y maintenir de manière durable. 

 

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

 

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. 

 

 

 

 

Orientation SIAO
Entretien d’accueil

Accueil et signature 
de contrat

Mise en place du PP 
et des objectifs 
opérationnels

Renouvellement du 
CS formalisé avec la 
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La temporalité est également un outil au service du parcours d’accompagnement qui n’est pas 

linéaire et où les démarches administratives, professionnelles peuvent se complexifier pour certaines 

familles. Nous avons pu intégrer cette notion de temporalité dans les objectifs de la prise en charge 

et nous avons su utiliser de manière pertinente le temps nécessaire à l’accompagnement vers 

l’autonomie. L’équipe est vigilante à la co-construction du projet sur toute la durée de 

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

opérationnels.  

Le partenariat est primordial et indispensable pour le bon déroulement de l’accompagnement. 

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

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

en équipe. Les rendez-vous s’effectuent à domicile et sur site. 

 

1.1 Un dispositif au plus proche de la réalité du logement 

L’accompagnement social global proposé aux personnes vise principalement l’accès à un logement 

autonome. Le parcours en hébergement diffus permet aux personnes hébergées de se poser, de 

stabiliser leur situation et de se projeter sur un logement de droit commun.  

Nous attachons de l’importance à accompagner les familles vers un projet logement viable, en tenant 

compte de leurs besoins, de leurs attentes sans occulter la réalité du terrain. 

L’accompagnement vers le logement demande une certaine technicité. Nous sommes en lien avec 

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

Ce travail passe par : 

- Constitution et mise à jour de la demande de logement social (DLS) 

- Inscription sur SYPLO dès que la situation le permet. 

- Simulation APL et FSL 

- Organisations de rencontres bailleurs/familles. 

- Accompagnement durant les visites. 

- Signatures de baux et états des lieux. 

- Travail pédagogique autour de l’Etat des lieux, de ses enjeux et de son cadre légal 

- Prévention autour des économies d’énergies, de la consommation de fluides... 

- Conseils sur l’appropriation d’un logement, son aménagement et son entretien. 

 

Nous participons aux CTT-PDALPD lorsque certaines situations sont complexes ou bloquées en termes 

d’accès au logement.  

Nous travaillons également en transversalité avec le service logement de l’association EOLE une fois 

le logement identifié et la sortie programmée.  

La sortie de l’hébergement est une étape importante vers l’indépendance qui peut générer parfois un 

phénomène de stress qu’il faut apprendre à gérer lors du relogement. Aussi l’accompagnement 

permet de rassurer, soutenir et proposer des repères et une inscription sur leur nouvel environnement. 

Cette continuité a également pour effet de rassurer les bailleurs et de favoriser le relogement.  
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De manière générale le parcours des familles que nous accompagnons n’est pas linéaire. Nous ne 

pouvons pas aborder leur situation par le seul prisme de l’accès au logement sans risquer de passer 

à côté d’autres problématiques.  

 

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

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

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

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

nommé « MOB’EMPLOI ». L’accompagnement conjoint et complémentaire des deux dispositifs 

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

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

mettre en place des parcours de formation. 

Les personnes qui ont des besoins d’apprentissage ou de perfectionnement en langue française sont 

orientées vers des cours d’alphabétisation, de FLE et/ ou pour une remise à niveau.  

Nous travaillons également avec les référents Pôle Emploi, les entreprises d’insertion, les missions 

locales, les référents RSA, les centres de formation (INSTEP, AREFEP, AFPA ID FORMATION, AFEC, 

CREFO…)). 

 

1.3 Accès aux droits :   

Nous accompagnons les familles vers l’accès aux droits et au maintien ce ceux-ci. Cela peut se 

traduire dans un premier temps par la mise à jour administrative : changement d’adresse, constitution 

de dossiers et /ou accompagnement physique auprès des différentes administrations. Le système 

étant complexe, nous les sensibilisons à la mise à jour de leur dossier, et donc à être vigilant aux 

échéances et aux délais de renouvellement. 

Nous accompagnons également les familles concernées par le renouvellement du droit au séjour, 

ce qui nécessite une veille professionnelle et un développement partenarial spécifique. Nous orientons 

les familles vers des permanences juridiques et des associations spécialisées. 

 

1.4 Accompagnement à la santé :  

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 
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du mal à faire la démarche de rencontrer un professionnel en dehors de leur médecin traitant.  

5 adultes bénéficient d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, 4 orientés en milieu 

ordinaire, une en entreprise adaptée. 

Dans le contexte de la pandémie COVID19, le travail autour de la santé a pris une place 

prépondérante, que ce soit en termes de prévention, d’ouverture et/ou de maintien de droits à 

l’assurance maladie, et de santé mentale.  

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

à de nouvelles pratiques : 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 déconfinement 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. De fait, les 

permanences de Diogène - équipe mobile précarité et santé mentale - a été élargi aux 

hébergements disséminés, et non plus uniquement au CHRS. L’équipe s’est rendue disponible à 

domicile et par téléphone. 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 contraignantes 

ont demandé - et demandent encore - une adaptabilité des services et une disponibilité de l’équipe 

auprès des personnes accompagnées. 

 

1.5 Soutien à 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’élèves. 

Dans 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. 

 

1.6 Accompagnement budgétaire : 

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

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

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

budgétaire. Nos principaux outils sont le paiement de la participation financière aux frais 

d’hébergement, l’apurement des dettes (respect d’un échéancier ou constitution d’un dossier de 

surendettement). Il s’agit également d’établir le montant des dépenses mensuelles (charges fixes et 

variables) afin d’avoir une visibilité sur le reste à vivre. Le barème départemental des charges locatives 

permet de travailler en amont sur les dépenses inhérentes au futur logement (part à charge, charges 

locatives, dépenses fixes, sensibilisation aux économies d’énergie). 
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Des partenaires sont identifiés et mobilisés : banque de France, UDAF etc. Il est en effet important 

d’orienter vers des partenaires extérieurs afin que les familles puissent les solliciter après la sortie de 

notre dispositif. 

 

1.7 Partenariat et réseau :  

Notre accompagnement s’inscrit dans un travail en partenariat et en réseau, primordial dans la 

réalisation des objectifs travaillés avec les personnes.  
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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 au besoin 

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.  

 

II. 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. 
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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. 

 

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 
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- 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. 

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.  
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 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. 

III. PROJETS 
 

1. L’aspect technique (« logistique ») dans l’accompagnement :  
 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’équipe est mutualisée sur 2 dispositifs, et gère donc 

plusieurs logements en diffus, ainsi que le chrs E.Smet.  

Une réflexion globale en termes d’organisation du travail est en cours en lien avec ces deux dispositifs 

: 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 souhaitons valoriser un poste d’éducateur technique à 0.8 ETP pour : 

- Apporter un soutien technique pour l’apprentissage des bons gestes dans le logement 

- Mise en place d’atelier collectif ou intervention individuelle.  

- Travail en complémentarité avec l’équipe éducative 

- Création d’un livret pédagogique  

- Prévention auprès des usagers sur les économies d’énergie de manière collective et 

individuelle 

- Sensibiliser et responsabiliser les familles au développement durable (Atelier économie 

d’énergie, Atelier menuiserie « cours de bricolage »/ récupération de meubles, etc 

- Nous allons continuer à affiner le projet afin de trouver des financements pour valoriser le 

poste d’éducateurs techniques. 

 

2. La question du logement d’abord :  
 

Aujourd’hui le système de l’accueil en hébergement « en escalier » conduit les personnes sans 

domicile à passer de l’hébergement d’urgence à l’hébergement d’insertion, puis par diverses prises 

en charge d’habitat transitoire et de logement d’insertion, avant d’accéder à un logement de droit 

commun. 

L’accès à un logement de droit commun est donc l’aboutissement d’un parcours d’insertion.  
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Le constat est que la durée (et le cumul)  des séjours en hébergement peut s’avérer longue et peut 

amener les personnes à se créer un idéal de logement, et  des craintes vis-à-vis d’une sortie 

autonome, provoquant parfois des refus de propositions  de logement (et prolongeant la durée de 

séjour). 

Dans l’esprit de la politique du logement d’abord (dont le plan quinquennal se poursuit jusque 2022), 

et constatant les multiples prises en charge des personnes accueillies en hébergement, il serait 

intéressant de penser à des alternatives aux solutions d’hébergement, dont le « glissement de bail ». 

L’idée est de créer une relation de confiance entre le bailleur et la famille, comprendre les attentes et 

les contraintes de chacun et faciliter l’ancrage de la famille dans son environnement afin que le 

« glissement de bail » s’effectue en respectant la temporalité de la personne afin de mobiliser les 

ressources de socialisation, d’accès aux droits, à la citoyenneté et à la culture dans leur quartier ou à 

proximité du logement. En 2021portera sur  la phase de réflexion et d’écriture du projet. 
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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.  

- Grâce à la mise en place de temps dédiés pour avancer sur notre pratique, les outils et 

notre vision à plus long terme a pu être aboutie 

 

Les perspectives pour 2021 sont : 

- Poursuivre la sensibilisation des hébergés en précarité énergétique, aux économies d'énergie 

de manière individuelle et collective     

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

l'autonomie en logement 

o Soutien technique sur les bons gestes dans le logement (déboucher un lavabo, 

changer une chasse d’eau...) et mises en place d'atelier collectif                                      

o Sensibiliser et responsabiliser les familles au développement durable 

o Mener des ateliers avec Castorama  

- Réflexion autour du logement via le glissement de bail 
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