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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

Le dispositif AVA est à destination des personnes hébergées en CHRS Eole : L’Escale Lille, Eugénie Smet 

Loos et Résidence du Pont Bleu Lille. Avec possibilité d’accueillir les personnes en LHSS en fin de séjour 

dans le cas où la personne est orientée en CHRS Eole. 

II. LES MISSIONS 

Le dispositif AVA est un outil de redynamisation sociale et de pré-emploi destiné aux usagers des CHRS 

de l’Association, qui ne sont pas en mesure d’assurer une activité régulière en raison d’un cumul de 

difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à leur état de santé. Ce dispositif s’appuie 

entre autres sur le support technique de l’ACI.  

Son fonctionnement repose sur une articulation étroite entre les équipes éducatives des CHRS et 

l’éducateur technique AVA ou l’encadrant technique ACI (pour les personnes intégrant la passerelle 

vers l’ACI). 

Les missions au niveau de chacun des deux pôles de l’association sont les suivantes : 

ACI (missions pôle IA2E) CHRS (missions pôle IS) 

• Accéder à une activité remobilisant 
dans le projet de la personne 

• Aider à la prise de confiance et de 
l’estime de soi 

• Evaluer les capacités de travail, 
éclairage sur les orientations possibles 

• Accompagner la personne sur l’axe 
insertion professionnelle dans le cadre 
de son projet global 

• Orienter vers les dispositifs 
professionnels de droit commun ou 
adaptés 

• Permettre de faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle par la mise au travail 
sur des tâches simples 

• Donner des habitudes, des rythmes 
dans le temps 

• Définir un objectif professionnel 
 

• Engager une réflexion, une construction 
de projet et un accompagnement 
social global 

• Orienter vers les dispositifs de droit 
commun 

• Favoriser l’accès aux droits, à la 
citoyenneté, à l’intégration dans la ville 
et dans le quartier 

• Soutenir et accompagner la parentalité 

• Accompagner dans la recherche de 
logement 

• Evaluer les capacités de la personne/ 
du ménage à intégrer un logement 
autonome 

• Construire ou poursuivre le parcours 
d’insertion professionnelle 

III. LA PROCEDURE D’ACCOMPAGNEMENT ET LES ORIENTATIONS 

Orientation du public par le référent AVA CHRS vers l’Educateur technique via une fiche de liaison.  

Suite à la réception dudit document et après échange avec le référent AVA, un entretien d’intégration 

est fixé en présence de la personne orientée, le référent et l’éducateur technique AVA :  

- présentation de la mesure AVA, de la structure, de son organisation, des objectifs socioéducatifs...  

Tout au long du parcours, des échanges réguliers ont lieu entre les référents AVA CHRS et l’Educateur 

technique. 



5 

 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

Les équipes des CHRS et l’ACI travaillent ensemble sur ce dispositif transversal.  

L’équipe AVA se compose d’une coordinatrice en sa qualité de pilote du projet et d’un éducateur 

technique dont la mission est d’encadrer ses équipes autour des activités suivantes :  

- Embellissement des bâtiments CHRS  

- Création de mobilier avec des matériaux de récupération  

- Travaux d’espaces verts et abords extérieurs des CHRS  

V. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

EOLE bénéficie d’un agrément de 16 places en file active. 

- Une équipe de 5 personnes maximum le matin  

- Une équipe de 5 personnes maximum l’après-midi  

- 6 personnes, plus proches de l’emploi, sont quant à elles encadrées par un encadrant technique 
de l’ACI.  
 

Le volume horaire ne doit pas excéder les 80h par mois par personne. Les horaires sont modulables 

et adaptables sur la durée hebdomadaire en fonction du profil de la personne, de ses capacités. 

VI. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Le dispositif est financé par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

(DDETS). 
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ACTIVITE 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Les bénéficiaires du dispositif d’Adaptation à la Vie Active sont les suivants :  

- Usagers des CHRS Escale, Eugénie Smet et Pont Bleu au sein d’Eole 

- Personnes en LHSS en fin de séjour dans le cas où la personne est orientée en CHRS Eole 

- Hommes et femmes entre 18 et 65 ans 

Sur l’année 2021, un total de 12 personnes ont participé à l’AVA dont 2 encore en activité début 2022.  

- 12 personnes en AVA classique 

- Soit 8 femmes et 4 hommes  

La baisse du nombre d’accompagnements (12 au lieu des 16 attendus) est expliquée en partie par 

le départ de l’équipe ACI (la coordinatrice et l’éducateur technique) en charge du dispositif. Cela a 

ralenti les nouveaux accueils attendus sur le dernier trimestre 2021. 

Concernant les orientations vers les passerelles ACI :  
- 2 en restauration collective  

 
L’aspect sanitaire a continué à limiter l’intégration du public AVA vers les passerelles ACI pour diverses 
raisons : chômage partiel, distanciation sociale…Néanmoins, en restauration collective, l’activité a pu 
se poursuivre.  
Ce passage en atelier AVA pour une majorité du public, nous a poussé à reconsidérer notre méthode. 
Ce temps a permis de :  
 

- Évaluer au mieux les capacités à basculer vers une passerelle ACI  
- Préparer l’entrée et l’intégration du futur participant avec l’encadrant technique ACI  
- Sélectionner les passerelles ACI les plus appropriées au dispositif.  

II. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES SORTIES DU SERVICE  

La fin de l’accompagnement se caractérise par la fin de la mesure : 6 mois avec la possibilité de 

renouveler 1 fois. 

La répartition des suites/sorties du dispositif sur 2021 est la suivante : 

- Contrat de 6 mois non renouvelé : 2 personnes 
- Contrat renouvelé 1 fois : 4 personnes 
- Contrat interrompu : 4 personnes 

Lorsque la situation administrative le permet, un accompagnement vers l’emploi peut être envisagé.   
 
Nous pouvons confirmer que l’AVA est un outil complémentaire au travail éducatif permettant :  

- La remobilisation  
- La reprise d’un rythme  
- La sociabilisation  
- La gestion de budget  
- La question du déni (toxicomanie…)  
- La prise de conscience  
- La pratique de la langue française…  
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REALISATIONS ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 
 

 

 En 2021, les personnes sur le dispositif AVA ont contribué aux chantiers suivants :  

- Enduit et peinture dans l’escalier et le couloir de la cave de l’Escale 

- Défrichage important et ajout de mobiliers extérieurs dans le jardin Becquerel (fauteuil, bancs, 

bacs potagers) 

- Aménagement de la cour du 44 avec une restauration des tables extérieures existantes, une 

création de bacs potagers et salon de jardin 

- Installation de bacs potagers à Eugénie Smet 

- Montage de meubles de rangement dans la cave de l’Escale (armoire dans le SAS d’arrivée, 

étagères dans les pièces de stockage des familles) 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

 

Pour poursuivre les actions mises en place, la priorité sera à reconstruire (suite au départ de la 

précédente équipe) une nouvelle équipe et une nouvelle dynamique. 

Les objectifs pour l’année 2022 sont de :  

- Poursuivre le développement des activités  

- Maintenir le taux d’occupation (ateliers AVA et passerelles ACI)  

- Travailler davantage la sortie vers la formation et/ou l’emploi lorsque la situation administrative 

le permet  

- Poursuivre la qualité des échanges entre l’équipe AVA et les équipes éducatives des CHRS  

- Favoriser les moments de convivialité  

 


