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PRESENTATION DU SERVICE 

 

I. LE PUBLIC 

L’Escale accueille tous les publics à l’exception des hommes seuls. A ce titre, sont accueillis des 

couples ou personnes isolées, avec ou sans enfants. Aucune condition n’est requise pour accéder au 

dispositif, à l’exception de celle de se trouver dans une démarche d’insertion sociale et/ou 

professionnelle. 

Le public accueilli étant essentiellement familial, les mineurs représentent régulièrement la moitié des 

personnes accueillies. 

L’admission au CHRS se fait sans condition d’âge, de religion ou d’origine sociale et ethnique. De ce 

fait, une forte mixité culturelle existe continuellement au sein du foyer. 

En plus des publics « CHRS » orientés par le SIAO, l’Escale, ces dernières années, a élargi la possibilité 

d’accueil à différents publics : 

• Depuis 2020, le service a adhéré à une convention existante entre EOLE et le Ministère de 

la Justice, permettant l’accueil d’une personne sous-main de justice dans le cadre d’un 

Placement sur l’Extérieur. 

• EN 2019, l’association s’est engagée dans une réflexion avec divers partenaires afin de 

mettre en place un dispositif d’accueil de personnes en transition de genre. Les prises en 

charge ont débuté en 2020, pour 3 places financées en partie, par la mairie de Lille et 

l’association sur fonds propres. Ces places ne sont pas comptabilisées dans les statistiques 

CHRS.      

Depuis plusieurs années, nous accueillons des enfants avec des pathologies complexes avec leurs 

parents et nous interpellons, en parallèle, l’ARS pour une prise en charge plus optimale. Cette année, 

avec le soutien de l’ARS et de la DDETS, nous avons déposé un dossier, puisque l’arrêté du 22 janvier 

2021, faisant suite au Ségur de la santé, vient préciser le cadre de l’expérimentation d’actions médico-

sociales de personnes en situation de précarité, notamment s’agissant de l’accueil de femmes sortant 

de maternité avec leur(s) nouveau(x) né(s) ayant des pathologies nécessitant des soins résidentiels 

mais ne justifiant pas une hospitalisation. Il s’agit donc de développer une expérimentation « LHSS 

pédiatriques » pour 8 places. L’objectif est de limiter le séjour hospitalier aux besoins techniques et 

aigus, pour apporter une continuité de soins à l’enfant, à la mère dans un cadre médico-social 

sécurisant.   L’expérimentation commencera en 2022 si notre dossier est accepté au national. 

II. LES MISSIONS 

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

d’hébergement collectif dont la situation administrative et sociale ne justifie plus ce type de prise en 

charge. 

 

Les objectifs opérationnels sont les suivants :  

• Héberger et accompagner les personnes dans leurs demandes et démarches  

• Amener les familles à réfléchir à leur projet de vie et aux étapes pour y parvenir  
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• Accompagner les familles dans leur recherche de logement autonome ou d’un 

hébergement adapté et leur faire prendre conscience de la réalité du logement sur le 

territoire  

• Stimuler et soutenir la parentalité 

• Soutenir les personnes dans les différents actes de la vie quotidienne 

• Construire ou poursuivre un parcours professionnel 

• Favoriser le bien-être moral et physique des personnes 

• Rompre l’isolement, favoriser les liens sociaux (accès à la scolarité, aux loisirs, à la culture…) 

III. LA PROCEDURE D’ACCUEIL ET LES ORIENTATIONS 

L’accueil en CHRS s’opère en lien avec le SIAO de la Métropole Lilloise, qui oriente sur le dispositif les 

familles en attente d’hébergement, ou qui donne son aval à une orientation interne à l’association.  

Lorsqu’une chambre est en voie de se libérer suite à un départ, l’équipe de l’Escale en informe le SIAO, 

qui transmet alors les fiches d’évaluation sociale relatives à des familles en attente d’hébergement. 

L’équipe contacte alors les personnes en question et leur propose un rendez-vous, à la suite duquel 

elles se positionnent pour accepter – ou non – la proposition d’hébergement. En cas de réponse 

positive, la famille se voit proposer une date d’accueil, la plus proche possible.  

Concernant le volet du placement extérieur, le SPIP interpelle le service lorsqu’une personne peut être 

positionnée, celle-ci est ensuite reçue en préadmission. Le Service d’Application des Peines reçoit 

ensuite la personne pour entériner – ou pas – l’admission. 

Pour les personnes en transition de genre, l’orientation se fait par l’intermédiaire des associations et 

collectifs partenaires de l’Escale. 

IV. LA COMPOSITION DE L’EQUIPE 

L’Escale est un service regroupant le dispositif CHRS (45 places), celui des Lits Halte Soins Santé femmes 

(6 places), ainsi que 3 places Trans en cours de transition et 1 place Placement Extérieur.  

Ces « entités » sont complémentaires. Il faut entendre par là que si des membres de l’équipe sont 

déployés sur un dispositif, ils interviennent pour autant sur l’ensemble du service, à des degrés divers, 

auprès de l’ensemble des usagers, notamment pour ce qui relève de la vie quotidienne du service. 

 

COMPOSITION de l’équipe du CHRS : 

▪ 1 cheffe de service éducatif  

▪ 1 coordinatrice sociale  

▪ 1 assistante de service social et un éducateur spécialisé, en charge de 

l’accompagnement social pour le CHRS 

▪ Pour les LHSS, une éducatrice spécialisée et une AES à temps partiel viennent compléter 

l’équipe éducative 

▪ 2 moniteurs éducateurs et 2 Auxiliaires Socio-éducatifs, qui viennent en renfort de 

l’accompagnement et supervisent la vie quotidienne du service  

▪ 1 secrétaire 



6 

 

▪ 2 surveillants de nuit  

▪ Un agent de maintenance 

▪ Un agent de propreté 

V. MOUVEMENTS D’EFFECTIFS EN 2021 

Une équipe en mouvement : 

Camille, monitrice éducatrice, est partie pour un projet innovant sur une autre association et a été 

remplacée par Nathan. 

Marie, assistante de service social, est partie dans un premier temps à mi-temps comme coordinatrice 

sur la veille saisonnière, où elle a été remplacée par Julie. Puis Marie a quitté le CHRS pour un autre 

service de l’association en tant que Cadre Socio-éducatif en fin d’année.   

Thomas, ASE, est toujours mis à disposition de la VS et a été remplacé par Sarah  

Pierre, surveillant de nuit, est parti en retraite et a été remplacé par Fabrice 

Nous avons accueilli Leo, stagiaire deuxième année d’éducateur spécialisé, et Houria en service 

civique.  

VI. LA CAPACITE D’ACCUEIL 

La capacité d’accueil du dispositif CHRS est de 45 places, auxquelles il convient d’ajouter les 6 places 

LHSS. Le site de l’Escale est composé de 4 unités comprenant 35 chambres de taille variable, dont 

plusieurs sont communicantes et permettent l’accueil de familles dans de meilleures conditions. 3 

chambres équipées PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont été créées dans 3 des 4 unités de vie. Les 

chambres comportent des sanitaires individuels. Chaque unité de vie propose une cuisine équipée, 

une salle à manger et une buanderie.  

En termes d’équipement, le service s’est doté progressivement de nouveaux outils depuis son 

installation dans les locaux de la rue de Bruxelles en 2017 : une salle de sports, une salle Snoezelen, 

un vestiaire solidaire, une ludothèque et une salle d’activités de création.  

Par ailleurs, l’équipe et les usagers investissent jour après jour les différents espaces extérieurs, en lien 

avec l’équipe d’Accompagnement dans la Vie Active (AVA) pour la création de mobilier extérieur et 

de bacs potagers. Les ateliers potagers ont pu se mettre en place en 2021 sur les 2 patios. 

VII. LES SOURCES DE FINANCEMENTS 

Les places CHRS sont financées par la DDETS 
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ACTIVITE 

La crise sanitaire a déstabilisé les dynamiques d’insertion qui avaient été engagées, et a parfois pu 

accentuer l’attente et les situations de vulnérabilité. Mais l’année 2021 nous a permis également, de 

recentrer nos actions, entre autres, grâce à l’évaluation interne et ses améliorations à poursuivre.  

Cela a été l’occasion également de nous investir en faveur des enfants dès le plus jeune âge en lien 

avec le ou les parents, de renforcer l’insertion professionnelle, de nous former autour du logement 

d’abord, d’aller plus loin dans l’essaimage d’actions ayant démontré leur efficacité comme maintenir 

l’accueil des personnes transgenres et l’accueil des enfants malades, tout en cherchant des modes 

de financement.  

Tout cela a été possible grâce au soutien de la direction et du CA qui nous font confiance sur les 

actions menées. C’est aussi grâce à l’équipe toujours dynamique dans les projets et le quotidien, et 

sans oublier le réseau et les partenaires bien présents que nous essayons au mieux de toujours 

développer selon les besoins des hébergés. 

Comme l’année dernière, nous avons choisi de procéder à une « relecture » de l’activité 2021, à 

travers l’habituelle interprétation des données chiffrées relatives à l’accueil et à l’accompagnement 

du public mais nous avons également intégré des vignettes avec des situations concrètes et les 

différents projets développés dans lesquels s’est engagé le service, en réponse à des difficultés 

spécifiques rencontrées par le public. 

I. LES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

1. Chiffres clés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité globale annuelle  2019 2020 2021 

Capacité autorisée 45 45 45 

Nombre de jours d'ouverture 365 365 365  

Nombre de ménages  27 28 18  

Nombre d'enfants 50 37 30 

Nombre d'adultes 34 39 26  

Total personnes accueillies 84 76  56 

Nombre de journées théoriques 16425 16 425 16425  

Nombre de journées réalisées 17046 17 747 16695  

Taux d'occupation 103.8% 108,05 % 102.1% 

Durée moyenne de séjour en jours 224 234 298 

Durée moyenne de séjour en mois 7 8 9 

Mouvements de l'année 2019 2020 2021 

Nombre d'entrées dans l'année 35 28 8 

dont nombre de ménages 11 12 3 

Nombre de sorties dans l'année 26 26 15 

dont nombre de ménages 10 11 6 

Nombre de décès dans l'année 0 0 0 

Nombre de naissances 2 1 0 

Nombre de présents au 1er janvier 47 47 48 

Nombre de présents au 31 décembre 47 50 41 
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2021 a vu une baisse globale d’environ ¼ en termes de nombre de personnes accueillies, en 

comparaison à 2020, mais nous sommes toujours au-dessus de la barre symbolique des 100% du 

taux d’occupation (102%). Cela s’explique par la capacité d’accueil total des locaux CHRS, qui 

excède les 45 places de l’agrément du service et permet de disposer d’une certaine modularité 

propre à accueillir des ménages aux compositions diverses. Si, habituellement, les places disponibles 

sont mises à disposition du SIAO, cela a moins été le cas en 2021, pour deux raisons principales :  

▪ La prise en charge de personnes en transition de genre, qui fait l’objet de statistiques 

spécifiques (3 personnes en 2021) 

▪ L’accueil de deux familles en provenance du dispositif ALT d’EOLE, suite à des difficultés de 

cohabitation pour la première, et à des travaux de réhabilitation du logement pour la 

seconde 

2. Publics accueillis 

56 personnes ont été accueillies en 2022 sur le dispositif CHRS. Le service a enregistré 8 entrées pour 

15 sorties. 

La proportion femmes/hommes tend vers l’équilibre, avec une légère majorité de femmes (30 sur 56 

personnes accueillies, 16 sur 30 en ne considérant que les adultes). 

A l’image des années précédentes, une nette majorité 70 % des usagers a intégré le CHRS à la sortie 

d’un hébergement d’urgence. La prolongation de la Veille Saisonnière d’EOLE (laquelle se poursuit 

sans discontinuité depuis Novembre 2019) explique en partie cette prédominance. La durée 

moyenne des séjours, à la hausse comparativement aux années précédentes, s’explique ainsi en 

grande partie par les parcours des familles concernées qui, pour la plupart, étaient arrivées 

récemment sur le territoire français.  

3. Situation administrative liée au séjour 

En 2021, 15 adultes étaient concernés par une problématique administrative liée au séjour (dont un 

enfant majeur) lors de leur entrée dans le dispositif CHRS. Une majorité d’entre eux n’avait pas de 

démarche engagée (13 personnes). 
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Au 31 Décembre, 6 personnes avaient abouti à une régularisation administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors, la phase « d’attente » que traversent les ménages concernés est l’occasion de favoriser leur 

intégration, à travers diverses propositions d’accompagnement : cours de français, activités ludo-

pédagogiques, sorties culturelles, Accompagnement à la Vie Active… 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Les mouvements d’effectifs 

La grande majorité des prolongations de séjour en 2021 est due à la nécessité de poursuivre 

l’accompagnement (32 sur 56) afin de stabiliser la situation administrative, les ressources, ou consolider 

l’autonomie. 
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Comme les années précédentes, la proportion de personnes sortantes sur l’année oscille entre un 

quart et un tiers du total des personnes accueillies. Notons cependant que 2 ménages sont en attente 

d’une proposition de logement : pour une, d’un accueil en centre maternel pour l’autre d’un 

logement. Dans les deux cas une sortie est prévue en Janvier 2022. Intégrer ces sorties imminentes 

monte la proportion des sorties à presque 40% (23 sorties sur 62 accueils en 2021). 

II. ACCOMPAGNEMENT ET PARTENARIAT 

1. L’accompagnement social global 

A l’image des années précédentes, la dimension 

partenariale a été très forte en 2021.  

On observe en effet que 70% des personnes 

accueillies ont fait l’objet d’accompagnements 

mobilisant au moins un partenaire (cf graphique 
a) ). 

Dans les lignes à venir, nous vous proposons une 

présentation à la lumière de l’articulation entre 

les priorités d’accompagnement et le travail en 

partenariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le public accueilli en 2021 se caractérise 

notamment par un cumul de problématiques. 

Dans ce sens l’équipe a poursuivi le 

développement du partenariat, engagé 

depuis plusieurs années, particulièrement sur 

les thématiques liées à la parentalité : petite 

enfance (crèches, halte-garderie, CAMSP…), 

scolarité (lien étroit avec les écoles primaires 

et collèges), centre sociaux (activités, soutien 

scolaire). N’oublions pas que plus de 50% du 

public sont des enfants. 

Sans surprise, les partenariats les plus 

mobilisés l’ont été en corrélation 

avec les moyens à mettre en place 

vis-à-vis des projets des ménages 

accueillis, et des besoins observés 

par les professionnels. Ainsi, les 

thématiques de la parentalité, de la 

santé et de l’emploi ont 

particulièrement été travaillées en 

lien avec les services adéquats. 

Personnes 
concernées 
par aucun 

partenariat
27%

Personnes 
concernées par 1 

partenariat
43%

Personnes 
concernées par 
2 partenariats

30%

Nombre de types de partenariat mobilisé



11 

 

 

Personnes 
concernées par 

1 axe
36%

Personnes 
concernées par 

2 axes
34%

Personnes 
concernées 
par 3 axes

30%

Nombre d'axes d'accompagnement 
prioritaire

17

14

3

2

2

3

11

4

2

12

3

11

0 5 10 15 20

Accès au droit commun

Accès au droit des étrangers

Accès au logement

Accès au logement adapté

Accompagnement autour du…

Aide à la gestion du budget

Emploi

Favoriser le lien social

Judiciaire

Santé globale

Santé mentale

Parentalité

Axe d'accompagnement prioritaire



12 

 

Un exemple d’accompagnement en 2021 

Mr et Mme B. ont été accueillis sur le service en septembre 2020. Ils sont originaires d’Afrique de l’ouest, 
et ont deux enfants : leur fils aîné, L., a 2 ans ½ et sa petite sœur H. est âgée de 9 mois. La famille était 
préalablement accueillie sur un autre CHRS. La famille a sollicité une orientation afin de se rapprocher du 
CHU de Lille et de leur fille, ainsi que pour disposer d’un lieu de vie propre à accueillir leur fille, qui doit 
bénéficier à terme de « permissions » pour passer une journée, puis le weekend en famille. 

La petite fille souffre d’une maladie rare, et vit depuis sa naissance en milieu hospitalier, au sein d’un 
service dédié à la maternité Jeanne de Flandres. Les parents s’y rendent de manière quotidienne afin d’y 
être formés aux gestes de prise en charge médicale de leur fille, en vue que celle-ci réintègre 
progressivement la cellule familiale. L. présente quant à lui un retard en termes de langage, et des 
troubles du comportement : il interagit peu, se met en retrait et adopte des postures d’évitement.  

Administrativement parlant, la famille a introduit un dossier de demande d’asile en préfecture quelques 
mois avant son arrivée au CHRS. 

Dès les premiers jours d’accueil de la famille, nous prenons attache avec Jeanne de Flandres et nous 
rencontrons sur place dans le cadre d’une synthèse. Cela a permis de cerner au plus vite les enjeux de 
la prise en charge et d’établir un canal de communication clair avec le corps médical. 

La première demande de la famille en termes d’accompagnement est de pouvoir bénéficier d’une 
solution d’accueil pour leur fils. Nous parvenons rapidement à mobiliser une place en halte-garderie, à 
raison d’une dizaine d’heures par semaine. Rapidement, les professionnels de la petite enfance partagent 
les constats de l’équipe concernant L., nous proposons ainsi à la famille de prendre rendez-vous au 
CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) afin que l’enfant puisse y effectuer des tests visant à 
diagnostiquer une éventuelle pathologie. 

En décembre, H. quitte Jeanne de Flandres pour être accueillie à l’I.E.M M. Sautelet. Le projet d’accueil 
de l’enfant en famille se concrétise. Il implique une communication approfondie et une grande 
articulation entre les différents services accompagnant la famille. En lien avec les médecins, pédiatres et 
infirmiers de Jeanne de Flandres, nous travaillons un protocole d’accueil interne visant à sécuriser l’accueil 
de H. (passages infirmiers), et à pouvoir agir rapidement si nécessaire (notamment pour les professionnels 
intervenant en soirée et durant la nuit). 

Nous venons en soutien de la famille pour organiser leur chambre, gérer les livraisons de matériel médical 
par le service d’H.A.D. Les permissions démarrent courant janvier, chaque samedi en journée. Elles se 
déroulent bien et il est rapidement envisagé de les étendre jusqu’au dimanche, nuit incluse.  

Parallèlement, la Halte-Garderie informe la famille que la prise en charge de leur fils est compliquée pour 
des raisons d’encadrement, l’équipe de la halte-garderie étant réduite en nombre. L’amplitude horaire 
n’étant plus suffisante au regard des besoins de la famille, Nous travaillons sur la recherche d’une autre 
solution d’accueil, qui se concrétise à travers la rencontre avec une crèche sur le point d’ouvrir ses portes. 
La structure, de par son projet pédagogique incluant au maximum les parents, propose des conditions 
d’accueil très propice pour L, qui fréquente la structure début février.  

Cet accueil coïncide avec la réponse favorable de l’OFII à la demande d’asile du couple. La plus grande 
amplitude d’accueil de L. permet à Mr d’engager son projet professionnel, en entrant en formation 
qualifiante. Mme peut quant à elle se mobiliser de manière plus importante sur sa formation médicale, 
et compense le léger retard qu’elle avait cumulé par rapport à Mr. 

H. est dorénavant présente chaque weekend. Son grand frère est heureux de voir sa sœur, il oralise petit 
à petit et commence à l’appeler par son prénom. Il semble s’épanouir à la crèche, ce que corroborent 
ses référent-e-s sur place. Mr et Mme sont à l’aise avec l’accueil de leur fille et les soins qu’ils lu i 
promulguent.  
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2. L’Accompagnement à la parentalité 

Parentalité : « l'ensemble des réaménagements psychiques et affectifs qui permettent à des adultes 
de devenir parent, c'est-à-dire de répondre aux besoins de leur(s) enfant(s) à trois niveaux : le corps 
(les soins nourriciers), la vie affective, la vie psychique »  (définition du CAIRN) 

La parentalité, comme le rappelle cette définition, est un concept transversal, qui impacte l’ensemble 

des domaines qui constituent la vie d’adulte. La multitude des parcours des personnes accueillies en 

CHRS va se traduire par une diversité de manières d’appréhender et exercer son rôle de parent.  

Consciente de ces différences autant que de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’équipe va construire son 

intervention au gré des observations au quotidien, des demandes formulées (autant verbalement que 

de manière parfois sous-jacente) … Si cela implique cohésion d’équipe et capacité de 

communication à l’interne, cela induit également une dimension partenariale certaine. C’est dans 

cet esprit que s’est poursuivi le travail engagé fin 2020, autour de la parentalité, de la place du service 

dans le réseau. Quelle intervention pour quelles problématiques ? 

2.1 Le partenariat spécifique 

Pour ce qui est de 2021, le repérage partenarial effectué au sein du service s’est en premier lieu traduit 

par une collaboration signifiante avec le secteur de la petite enfance, notamment une crèche 

récemment ouverte et qui a pu prendre en charge deux enfants accueillis sur le service. Les échanges 

constructifs, le partage d’observations, le lien constant, sont autant de facteurs ayant permis d’affiner 

les constats et les pistes d’action proposées. 

Par ailleurs, dans la continuité des années précédentes, le lien constant avec les établissements 

scolaires (particulièrement maternelle, primaire et collège) a permis de soutenir les familles dans le 

sens où l’équipe se positionne tel un « filtre » entre l’éducation nationale et le parent (d’élève), 

favorisant la compréhension, la communication, et ainsi la collaboration, en valorisant par exemple 

la scolarité en tant qu’instance de socialisation et d’élévation, pour des familles qui, parfois, ne sont 

Mr et Mme nous interpellent au mois d’Avril, expliquant que l’accueil en collectivité commence à être 
lourd pour leur famille, et sollicitent une orientation en diffus. Nous prenons attache avec un service 
proposant des Appartements de Coordination Thérapeutique Pédiatriques, qui peut accueillir la famille. 
Cet accueil ne se concrétise cependant pas, la famille déclinant la proposition car le logement proposé 
n’était pas adapté aux besoins de leurs enfants. Nous engageons donc une demande d’orientation sur 
un dispositif en diffus, en lien avec le SIAO.  

De son côté, Mr B. avance dans son projet professionnel. Souhaitant se former dans le secteur de la 
logistique, il est orienté dans un premier temps sur une formation de remise à niveau, avant d’intégrer, via 
le même organisme, une formation visant à passer le CACES. La mise en place de ce parcours a fait 
l’objet d’un accompagnement, en termes d’ouverture de droits, de définition de projet professionnel, et 
d’explication des dispositifs, le tout en lien avec Pôle Emploi, le PLIE et l’organisme de formation. 

Parallèlement, nous préparons la rentrée scolaire à venir pour L. Si l’évolution favorable de l’enfant est 
incontestable, il apparaît cependant qu’il bénéficierait à poursuivre l’accueil en crèche. Nous rencontrons 
l’école en mai, pour mettre en place un projet d’accueil progressif, L. commencera l’école à raison d’une 
journée par semaine, et sera accueilli à la crèche les 3 jours restants. 

L’été se passe, permettant à la famille d’être réunie chaque weekend. Les retours à l’IEM sont de plus en 
plus difficiles pour H., qui supporte mal la séparation. Si l’accueil à temps plein de l’enfant est plus que 
jamais la priorité, la famille souhaite cependant intégrer un appartement diffus au préalable. Ce souhait 
se concrétise en novembre 2021 sous la forme d’une proposition d’accueil au sein d’un logement diffus 
d’EOLE. Nous organisons un temps de relais en visioconférence avec l’ensemble des professionnels de 
santé concernés peu de temps avant le déménagement de la famille. 
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pas en possession de ces codes. Ce mode d’intervention a concerné 4 familles, et autant 

d’établissements scolaires, en 2022. 

Le volet santé a également été un souci constant des professionnels, depuis la mise en place de suivis 

orthophoniques à la « coordination » de diverses équipes soignantes autour d’une famille, sans bien 

sûr oublier la pandémie et son impact sur le quotidien de chacun. 

Enfin, le service a été en contact régulier avec les services départementaux (UTPAS, SSD, CRIP) dans le 

cadre de suivis familiaux et de sollicitations de soutien, de demandes d’orientations sur des dispositifs 

de l’Aide Sociale à l’Enfance (Centres Maternels, mesures d’accompagnement des élèves en situation 

de décrochage.), formulés par les familles avec le soutien de l’équipe.  

Nous avons ainsi souhaité nous associer à la démarche initiée par le réseau Colline Acepp1. Ainsi, un 

travailleur social de l’Escale a pu participer, durant un an, à l’ensemble des rencontres proposées 

autour du thème : « aller vers les familles en situation de pauvreté ». Cette démarche s’est inscrite 

dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui a pour  

ambition  de réduire la reproduction des inégalités sociales dès le plus jeune âge, considérant que 

l’amélioration de la qualité éducative de l’accueil de la petite enfance constitue une condition 

indispensable de la prévention des effets de la pauvreté sur les enfants et la lutte contre les inégalités. 

Leur démarche consiste à accompagner des acteurs sociaux et des acteurs de la petite enfance 

dans une démarche de « aller vers les familles en situation de pauvreté » pour permettre aux enfants 

d’être accueillis au sein des EAJE et/ou au sein d’autres 

types d’accueil (Relais Petite Enfance, MAM...) et offres 

périphériques (LAEP, ateliers enfants, ateliers 

parents/enfants...). 

6 territoires d’expérimentation ont ainsi été définis, l’Escale 

a participé au travail du groupe de Lille.  

Les Groupes Ressources se sont appuyés sur les acteurs du 

territoire en lien avec les réseaux de partenaires, les 

institutions et les collectivités locales. Ils étaient composés 

de professionnels de secteurs interdisciplinaires ; 

professionnels et responsables de structures ou de service 

petite enfance et du secteur social et médico-social. Le 

croisement de regards et de pratiques des différents 

acteurs est un des éléments centraux de cette 

expérimentation. Chaque groupe ressource a défini une 

feuille de route comprenant : les attentes et les besoins, les 

contributions possibles de chacun. Ce travail a permis de 

définir des objectifs communs qui permettront de 

construire et/ou de conforter des actions déjà existantes 

comme « moteur de changements » pour les familles, les 

équipes, les différentes structures, sur un territoire ciblé.  

 

 

 

 

                                                      
1 Fédère en tant que réseau des établissements et services d’accueil de jeunes enfants associatifs et 
coopératifs à but non lucratif, ainsi que des initiatives de parents de la région Hauts-de-France, adhérents à 
l’ACEPP.  
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❖ Focus sur la crèche « Mille et un Moulins » à Lille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importance du partenariat, notamment avec cette crèche, a permis des projets individuels, adaptés 

à l’enfant, à ses besoins, à son développement et associant pleinement et activement le ou les 

parents. Ce lien étroit nous permet également de pouvoir orienter « facilement » les familles qui en 

ont besoin. Au cours de cette année 2021, le CHRS s’est mobilisé pour participer à la construction du 

« projet social » de la crèche, visant à favoriser l’accueil rapide et assoupli de familles en situation de 

précarité. Il nous faut trouver les financements pour réserver 2 places à l’année pour le CHRS/LHSS. 

Le travail réalisé cette année avec la crèche coopérative Mille et un Moulins à Lille a permis d’engager 
une réflexion commune, d’orienter 2 familles, de permettre un suivi et d’accompagnement étroits entre 
les équipes de l’Escale et de la crèche (synthèses, rencontres,…).  

 

La crèche coopérative Mille et un Moulins a ouvert ses portes début février 2021. Elle se situe porte de 
Valenciennes. 20 enfants de 10 semaines à 4 ans y sont accueillis, dans des locaux spécialement 
conçus par un architecte, avec un grand jardin. On y trouve un joli mobilier en bois, des jeux 
soigneusement sélectionnés, un bel et lumineux espace.  

Le projet pédagogique de la crèche Mille et un Moulins s’inspire principalement de la pédagogie 
Pickler : motricité libre, activité en autonomie, sécurité affective. Cela se traduit par un aménagement 
de l’espace spécialement conçu pour favoriser l’autonomie, un espace aéré, dégagé de sur-
stimulation. Les enfants auront le même référent tout au long de leur parcours à la crèche. La place des 
parents y a été soigneusement pensée et réfléchie. Les parents qui le souhaitent peuvent s’investir au 
sein de la coopérative, participer et proposer des ateliers à destination des enfants mais aussi de leurs 
parents. Un petit espace « bar » leur est d’ailleurs spécialement dédié. 
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❖ Un travail d’observation 

Nous avons mis en place cette année un travail d’observation et de recueil de besoins, pour tenter 

de repérer les problématiques auxquelles nous sommes le plus confrontés de manière générale, en 

terme de soutien éducatif auprès des parents hébergés à l’Escale. Un travail « d’état des lieux » a pu 

être entrepris auprès de l’équipe de l’Escale, sous forme d’entretiens et d’échanges lors des réunions. 

Dans un second temps en 2022, nous souhaitons inclure la participation des parents à ce projet et à 

sa réflexion.  

Il ressort de ces échanges que les questions de parentalité en CHRS relèvent d’un regard professionnel, 

mais sont également empreints de nos vécus et représentations personnels. En effet, si nous avons 

parfois l’expérience d’être parents, nous avons en tous les cas été nous-mêmes des enfants, avons 

baigné dans une éducation, avec ce que nous en ressortons chacun de positif, de moins positif, de 

ce que nous souhaitons transmettre ou non.  Ce projet parentalité à l’Escale ne saurait exister sans une 

vision commune du service de ce que l’on met derrière la notion de « soutien à la parentalité ».  

Voici, de façon synthétique, ce que l’équipe repère principalement :  

Nous observons certaines familles en manque de repères concernant les besoins de leurs enfants : 

observer son enfant, avoir des repères de développement, entendre les besoins et y apporter une 

réponse adaptée, sont des attitudes et compétences parentales qu’il faut parfois renforcer.  

Nous constatons que beaucoup d’adultes accueillis au CHRS ont un vécu de violences éducatives ou 

familiales voire de traumatismes dans leur propre enfance. Ce vécu personnel a des répercussions à 

l’âge adulte, et notamment dans la relation à leurs propres enfants.  

L’action de soutien à la parentalité prend son sens dans la prise de distance, de recul, et l’orientation 

vers un accompagnement psychologique quand c’est nécessaire.  

Nous rencontrons certaines familles méfiantes à l’égard des professionnels de l’enfance. Derrière cette 

méfiance, on peut comprendre une peur du jugement, de l’intervention allant jusqu’à une peur du 

placement de l’enfant. Cette situation tient parfois aussi à des expériences personnelles difficiles avec 

les services sociaux. C’est un long travail de déconstruction des représentations et de construction d’un 

lien de confiance pour les professionnels qui les accompagnent.  

Nous observons des parents en manque de confiance en leurs capacités à agir dans l’intérêt de leur 

enfant, doutant, se questionnant, ayant de la difficulté à trouver une place d’adulte sécurisant.  

L’exemple de L. nous montre l’importance de plusieurs éléments :  

- La rapidité de contact avec une structure spécialisée est primordiale, pour la prise en compte des 

difficultés de l’enfant mais aussi celle du parent, qui peut être démuni 

- Le travail « main dans la main » avec 2 équipes qui se connaissent et dont les actions se complètent. 

Les retours de professionnels de la petite enfance ont également permis à l’équipe de l’Escale d’ajuster 

ses réponses et de travailler dans le même sens avec la famille 

- La capacité de résilience de l’enfant et aussi de ses parents. Dans cette situation on note l’évolution 

très rapide de l’enfant, qui semble reprendre son développement psycho moteur là où il s’est arrêté, en 

même temps que les parents évoluent aussi de leur côté, changent leur regard sur leur enfant, qui n’est 

plus vécu comme « fauteur de trouble » mais comme personne en construction qui a besoin d’eux. Ils 

sont réassurés dans leur posture de parents, capable de sécuriser leur enfant et de lui apporter des 

réponses adaptées.  
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Nous remarquons la capacité de certaines familles à créer du lien entre elles, à s’entraider, se garder 

les enfants mutuellement, les récupérer à l’école, ou cuisiner ensemble par exemple.   

Nous avons ainsi profité de cette année 2021 pour poser les bases du projet de soutien à la parentalité 

au sein de l’escale.  

Voici les objectifs que nous avons dégagés :  

▪ Renforcer les compétences communicatives et les habiletés sociales de l'enfant et de l’adulte 

▪ Favoriser la compétence parentale par l'encouragement à la mise en place de stratégie de 

résolution de problèmes 

▪ Soutenir les parents dans la recherche et l’émergence des solutions éducatives qui 

conviendront à leur enfant et leur famille 

▪ Accompagner la famille à son rythme en se mettant bien en résonance de compréhension 

et en privilégiant ses choix d’action 

▪ Soutenir et développer les compétences parentales : développer les capacités des 

personnes et mettre en place des conditions de réussite, en s’appuyant d’abord sur ce qui va 

bien 

▪ Favoriser le développement de la réflexion des parents sur les questions éducatives qui les 

concernent, pour eux-mêmes, leur famille et les professionnels qui co-éduquent l’enfant 

(école, kiné, orthophonistes, etc.,) 

▪ Mettre en valeur l’observation de leur enfant au quotidien, et la connaissance fine et 

l’éclairage qu’ils peuvent apporter 

▪ Permettre aux adultes de partager et de s’appuyer mutuellement sur leurs vécus et 

expériences de parents 

 

2.2 Réponses à appels à projet 

Pour répondre à ces objectifs et aux besoins identifiés pour les professionnels de l’Escale et pour les 

familles, nous avons répondu au cours de cette année 2021 à plusieurs appels à projets, dans le but 

de financer un poste éducatif (EJE) qui serait dédié exclusivement à des missions de soutien à la 

parentalité :  

- APPEL A PROJET REGIONAL 2021 SUR LES CREDITS D’EXPERIMENTATION Axe prioritaire : prévention des 

inégalités à l’école et le soutien à la parentalité auprès des familles les plus pauvres  

- APPEL A PROJET ARS 2021 Axe prioritaire : aménagement des lieux et offre à destination des jeunes 

enfants et de leurs parents pour favoriser l’éveil culturel et artistique des tout-petits 

Le cœur du projet 

- Donner les moyens de mise en place d’actions de soutien à la parentalité au sein même du CHRS 
pour mettre le jeune enfant et son développement au cœur des préoccupations éducatives 

- Mettre en place des coopérations plus efficientes au sein du CHRS et avec les partenaires et acteurs 
du territoire, pour sécuriser, accompagner et étayer la parentalité et ainsi agir en prévention 

 



18 

 

❖ Un exemple d’accompagnement à la parentalité 

❖ Le soutien scolaire : un engagement collectif et partenarial 

L’association les « Matern’elles » constituée 

d’étudiants de IESEG de Lille a proposé comme 

projet tuteuré des temps définis et 

hebdomadaires d’accompagnement scolaire 

aux enfants résidant à l’Escale. 

On désigne par « accompagnement à la 

scolarité » toute initiative visant à offrir, aux côtés 

de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les 

enfants ont besoin pour favoriser et réussir leurs 

apprentissages, nécessaires à leur autonomie, 

qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 

environnement social et familial. Ces actions 

qui ont lieu en dehors des temps scolaires 

contribuent à l’épanouissement personnel et la 

valorisation de l’élève, ce qui offre de meilleures 

chances de réussite à l’école.   

Les enfants accueillis au sein du CHRS l’Escale connaissent régulièrement des difficultés durant leur 

scolarité. Il s’agit parfois d’une réaction de découragement, de perte de confiance en soi, 

d’inquiétude, de difficultés ou encore de manque de repères face aux attentes scolaires, notamment 

chez les enfants/jeunes primo-arrivants. Les conséquences sont un désinvestissement et/ou une 

démotivation qui renforcent les difficultés. A cela s’ajoutent parfois un contexte familial complexe et 

des situations socio-économiques précaires. De plus, le contexte sanitaire actuel n’a pas amélioré la 

situation scolaire de certains enfants.  

E. et V. sont accueillis sur le CHRS depuis décembre 2020 avec leur fille de 5 mois. Mr est français 
et Mme belge. Mr évoque le projet de créer son activité économique dans la restauration, tout 
comme Mme qui doit cependant engager un travail de mise à jour administrative au préalable. 
Mr souhaite être positionné sur l’accompagnement Coach Emploi et entame rapidement 
l’accompagnement durant l’été. Il assiste à des formations en ligne relatives à la création 
d’entreprises et engage les premières démarches nécessaires à la création du statut d’auto 
entrepreneur. Nous travaillons en parallèle avec Mme sur la stabilisation de sa situation 
administrative en vue d’ouvrir ses droits. 

Les relations de couple se détériorent petit à petit. Mme adhère aux propositions de l’équipe 
(crèche, lien avec la PMI) que Mr rejette (peur du placement). Mme souhaite à son tour travailler 
avec la coach. Elle parvient en aout à décrocher un CDI tps partiel dans la restauration.  

En Septembre, lors d’une dispute de couple, Mr se rend coupable d’un passage à l’acte violent 
envers Mme, qui dépose plainte. Mr est exclu du CHRS, et bénéficie d’un accueil sur le CHRS 
Hommes seuls d’EOLE. Mme fait également l’objet d’une demande de réorientation, nous 
travaillons ensemble sur une demande d’accueil en Centre Maternel. Dans l’attente de l’accueil 
de l’enfant en crèche, nous travaillons avec Mme sur le recours à une solution de garde d’enfants 
à domicile, qui permet à Mme de débuter son activité professionnelle. Parallèlement, Mme et Mr 
restent en lien et s’organisent : Mr conduit sa fille à la crèche le matin et y passe une partie de la 
journée (la structure le permet). Mme peut aller travailler et récupère sa fille après le travail.  Avec 
le recul, l’accès à l’emploi a permis à Mme de se renforcer et de faire ses choix dans l’intérêt de 
son enfant. Mr a pu se rassurer, reste en lien avec Mme et sa fille et ses craintes se sont dissipées. 
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Le partenariat avec des étudiants de l’IESEG permet aux enfants/jeunes de connaitre une relation 

privilégiée avec une personne extérieure à l’équipe éducative de l’Escale ou de l’école, d’accepter 

un accompagnement et un regard extérieur valorisant, de reprendre confiance en eux et en leurs 

capacités.  

Les séances se sont déroulées les jeudis soir à partir de 17h. Un planning défini par enfant et par 

bénévole était indiqué. Six enfants de trois familles différentes ont participé régulièrement aux séances. 

Un fichier drive mis en place par les étudiants permettait aux étudiants, aux familles et à l’équipe 

éducative de rendre compte des séances. Ces séances ont été bénéfiques pour les enfants, les 

parents, les étudiants étaient bien repérés par ceux-ci et les rendez-vous hebdomadaires permettaient 

aux enfants de s’inscrire dans un engagement et de le respecter. De plus, ce cadre a permis de les 

responsabiliser dans leurs apprentissages par la valorisation et la mise en situation de réussites.  

Ce projet tuteuré s’est terminé avec succès en juin, les étudiants ont proposé un temps final : grand 

jeu et goûter. Nous avons, par ailleurs, eu la chance de bénéficier du financement d’une table de 

ping-pong grâce à cette association qui permet des temps de jeux durant les beaux jours.  

Notons que les parents ont pu également avoir un accompagnement à l’apprentissage du français 

par les étudiants de l’IESEG une fois par semaine.  

 

3. L’accompagnement emploi 

 

A l’image des années précédentes, plus des 2/3 des adultes accueillis en CHRS n’avaient jamais 

travaillé en France au moment de leur entrée. Parmi les explications, nous citerons notamment les 
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questions administratives liées au droit du séjour et à l’accès au marché du travail, concernant les ¾ 

des personnes n’ayant jamais travaillé sur le territoire national. La divers ité des parcours amène ainsi 

les professionnels à interroger le recours au partenariat afin de retenir les pistes d’accompagnement 

les plus adaptées. 

2021 a vu le démarrage au sein d’EOLE du programme COACH, que nous décrirons plus en détail 

dans les lignes à venir. Parmi les partenaires institutionnels mobilisés dans les accompagnements, nous 

citerons particulièrement le PLIE, qui est intervenu dans 2 accompagnements, ainsi que Mob’Emploi 

(dispositif d’accompagnement à l’emploi d’EOLE), qui a été mobilisé sur un suivi.  

Par ailleurs, la mise en place de la Plateforme de l’Insertion et du programme Convergence et son 

accessibilité aux travailleurs sociaux en tant que prescripteurs se sont avérés être des outils intéressants, 

qui ont permis de fluidifier les candidatures des usagers. Si celles-ci n’ont pas abouti l’année écoulée, 

il est raisonnable de penser que ce sera le cas en 2022. 

Ainsi, nous disposons, depuis 2021, d’un panel de dispositifs d’insertion professionnelle, qui s’est mis en 

place et qui permettra aux usagers de rentrer plus facilement dans la vie active quel que soit leur 

parcours de vie et leurs difficultés.   
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❖ Un exemple d’accompagnement à l’emploi 

❖ Le Projet Coach Emploi 

EOLE a intégré en 2021 le projet Coach EMPLOI. Portée par la DIHAL, cette action est déclinée au sein 

de 3 associations (Eole, L’ABEJ et la Sauvegarde du Nord). Le « pivot » de cette action est la coach 

emploi, dont les missions sont centrées sur la prospection d’entreprises d’une part, et bien sûr d’autre 
part sur l’accompagnement des usagers intégrant le dispositif. Concernant EOLE, les services 

participant au programme sont les CHRS Familles E. Smet et L’Escale, ainsi que le service ALT familles. 

L’expérimentation est prévue jusque décembre 2023 avec pour perspectives de développer et 

renforcer les réseaux auprès des entreprises, mais aussi auprès des institutions types : Mission Locale, 

Pôle Emploi, PLIE … 

Entre Août et Décembre 2021, 2 usagers de l’Escale ont intégré le programme. La première a conclu 

un CDI 24 heures dans la restauration, le second est dans une démarche de création d’une micro 

entreprise (Uber Eat). D’autres personnes ont souhaité bénéficier de cette action et ont été placées sur 

« liste d’attente ». 

L’accompagnement est basé sur la méthode d’Individual Placement and Support (I.P.S), initialement 

mise en place aux Etats-Unis pour l’accompagnement vers l’emploi de personnes souffrant de troubles 

psychiques ou psychiatriques. 

 

 

M. est accueilli avec sa compagne J. depuis Octobre 2018. Tous deux sortent d’un long parcours de 
rue ponctué de consommations de produits. 

Leurs jeunesses respectives ont été marquées par des violences intrafamiliales, abus, prises en charges 
par l’A.S.E, le milieu du handicap… Mme est enceinte à l’arrivée, et l’enfant fait l’objet d’une mesure 
de placement dès la naissance. Le couple a déjà deux enfants également pris en charge par l’A.S.E. 

Mr souffre d’illettrisme. Il dispose à son arrivée sur le service d’une reconnaissance MDPH, qui expire 
rapidement et qu’il ne souhaite pas renouveler. Son projet est de trouver du travail et de se débarrasser 
de « l’étiquette » handicap. Il éprouve cependant des difficultés constantes au moment d’honorer les 
rendez-vous lui étant proposés, autant par appréhension que par manque de repères spatio-
temporels. L’équipe l’accompagne aussi souvent que possible, mais les contraintes de 
fonctionnement ne permettent pas systématiquement à un-e salarié-e de se mobiliser à ces fins. 

Il effectue en 2020 une mesure d’A.V.A qui lui permet d’appréhender les codes du monde du travail, 
auxquels il n’avait jamais été confronté. A la fin de cette mesure, nous convenons ensemble d’intégrer 
Mr au PLIE. Lors de plusieurs rencontres tripartites avec son conseiller, nous évoquons avec Mr l’intérêt 
pour lui d’engager une formation de remise à niveau. Mr évoque de son côté la possibilité de re-
solliciter un agrément MDPH. Il souhaite finalement prioriser l’accès à l’emploi. 

Dans ce cadre, il est positionné sur plusieurs offres dans les domaines professionnels (hygiène et 
entretien, espaces verts notamment) mais ses carences en termes de savoirs de base lui sont 
opposées de manière systématique, y compris lorsqu’il brigue un emploi d’insertion. Fin 2021, le PLIE lui 
propose une formation de remise à niveau. Mr se dit intéressé et se présente aux réunions. La formation 
débutera en 2022 et Mr souhaite s’y investir, d’autant qu’il pourra bénéficier de la rémunération de 
stagiaire en complément des ressources que perçoit le couple.  

En définitive, pouvoir travailler dans la durée avec des personnes au parcours comme celui-ci permet 
de parvenir à une alliance éducative permettant, petit à petit, d’ajuster les objectifs de la personne 
accompagnée et les modalités d’accompagnement destinées à les concrétiser. 
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❖ L’Accompagnement à la Vie Active 

 

L’atelier AVA s’est poursuivi en 2021. Les usagers intégrés au groupe ont ainsi pu participer à 

l’amélioration du cadre de vie dans les structures d’hébergement collectif de l’association. 

Le contexte sanitaire a incité EOLE à poursuivre l’atelier, moyennant certains aménagements, par 

exemple le fait que les usagers sont exclusivement intervenus sur leur lieu de vie, afin de limiter les 

risques en termes de circulation du virus. 

8 résidents de l’Escale (5 femmes et 4 hommes) ont fréquenté l’atelier AVA d’EOLE en 2021. Ceux-ci 

sont interrompus depuis le mois d’Octobre, faute d’encadrant technique, mais reprendront durant le 

premier trimestre 2022. Une personne poursuit cependant sa période d’AVA au sein de la cuisine 

centrale de l’association. 

 

 

 

Les principes de l’IPS : 

 

- l’éligibilité se fait sur le choix des usagers  

- le soutien en emploi complète le traitement  

- l’objectif est un emploi compétitif  

-  la recherche d’un emploi débute dès que 

l’usager exprime son intérêt pour le travail  

- le soutien est continu tout au long du suivi  

- les préférences de l’usager sont prises en 

compte  

  

La plus-value du programme pour les 

usagers : 

-Anticiper les codes du monde du travail, afin 

de se les approprier et de concrétiser son projet 

dans la durée 

-Développer et renforcer la confiance en soi 

-Accélérer la recherche d’emploi 

-Mettre en place un plan d’action 

-Proposer un accompagnement individuel et 

renforcé 

Pour les professionnels : 

-Un partenariat indispensable entre les équipes 

et le Coach emploi 

-Une relation référent/hébergé boostée 
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Les travaux menés à l’Escale cette année ont concerné :  

- l’escalier et couloir de la cave (enduits et peinture)  

- le montage des étagères de rangement de la cave (armoires dans SAS d'arrivée, étagères dans 

pièce stockage familles).  

- finalisation des carrés-potager et du mobilier de jardin 

❖ L’insertion par l’activité économique et le projet convergence 

Le programme Convergence a été retenu par la Stratégie Pauvreté en tant que programme innovant. 

La métropole de Lille fait partie des territoires de la deuxième vague d’essaimage en France. Le 

programme a commencé en 2021 avec 4 Ateliers Chantiers d’Insertion (Abej, Eole, La Sauvegarde 

du Nord et Magdala). Pour placer des personnes en situation de grande précarité dans une 

dynamique d'insertion globale, Convergence s'appuie sur la remise en activité en chantier d'insertion. 

Ce programme peut permettre la reprise progressive d’une activité avec un encadrement renforcé 

(4h, 6h puis 8h par semaine sur chantier) pour le programme premières heures. Le travail est envisagé 

comme le premier levier du processus de réinsertion sociale. 

La Mise en place de la Plateforme de l’Insertion Convergence et son accessibilité aux travailleurs 

sociaux en tant que prescripteurs s’est avérée être un outil intéressant, qui a permis de fluidifier les 

candidatures des usagers pour une entrée. 

❖ Le projet Emmaus-Connect 

Nous avons pu observer l’importance de proposer un temps de formation au numérique aux résidents. 

En effet au sein de la structure les différentes personnes n’ont pas toutes un accès égal, ni une 

connaissance identique du numérique. Maitriser l’outil numérique est aujourd’hui devenu une 

nécessité. Effectuer des recherches d’emploi, se connecter aux droits communs, garder du lien avec 

ses proches ou encore se divertir en toute sécurité est indispensable. De plus, avec l’arrivée du « tout 

numérique » et de la dématérialisation de nombreuses démarches administratives, l’initiation d’accès 

aux outils numériques est essentielle, notamment pour des personnes en situation d’exclusion. 

Pour cela, nous avons proposé : 

• Une formation de deux journées auprès d’Emmaüs Connect à Léo, le stagiaire, afin de 

comprendre et diagnostiquer la « précarité numérique » et l’apprentissage d’animation 

d’ateliers collectifs autour de cette thématique. Avec comme objectifs de : 

o Favoriser l’autonomie des personnes avec le numérique, d’un point de vue de la 

maîtrise des outils, clavier, souris, écran...   

o Faciliter l’accès aux démarches administratives et à l’emploi en ligne 

o Adapter sa posture d’accompagnement ainsi qu’être capable de former le public 

lors d’ateliers collectifs ou individuels 

o Sensibiliser le public aux dangers d’Internet 

o Informer les résidents des loisirs, divertissements, outils de communication, etc. 

possibles grâce à internet 

Emmaüs-Connect possède également un point d’accueil à Lille. Cette association a pour objectifs 

de connecter, équiper et former un public qui se veut diversifié, des séniors aux personnes en situation 

de précarité :  

• Connecter : à travers un partenariat avec SFR, ils fournissent à des prix solidaires des recharges 

téléphoniques 
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• Equiper : grâce à des dons de différents organismes, ils peuvent également, à des prix 

solidaires, fournir du matériel informatique (téléphone, ordinateur...) 

• Former : ils proposent différents temps de formation, au rythme de l’apprenant. Un parcours 

d’initiation de 12h sur 3 semaines (les mardis et jeudis) qui permet de découvrir l’utilisation d’un 

ordinateur et d’une souris, de créer une boite mail, de se repérer sur un ordinateur... 

Également des permanences connectées à Lille le mercredi, jeudi, vendredi à 9h30 et 

11h00. Les résidents du CHRS/LHSS l’Escale reçoivent un bon d’orientation par le travailleur 

social afin qu’ils se rendent dans les locaux d’Emmaüs-Connect pour se connecter, s’équiper, 

se former …  

Afin de concrétiser le projet, nous avons dans un premier temps aménagé la salle informatique. En 

parallèle, nous avons formulé différentes demandes à des associations pour des dons d’ordinateurs 

que nous devons recevoir en 2022. Après avoir suivi la formation, Léo a fait un diagnostic de niveaux 

des résidents intéressés par le projet. La salle informatique est disponible à la demande pour l’instant 

pour un ordinateur. Les adultes intéressés ont été aiguillés à Emmaüs Connect pour la formation 

numérique. Consciente de ces enjeux, l’équipe reste en soutien au quotidien sur la thématique du 

numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ L’Evaluation interne 

L’évaluation interne a pour objectif principal l’amélioration continue des pratiques pour une meilleure 

qualité des services rendus. Nous avons abordé les thèmes suivants : 

• Préparation à la sortie et insertion logement  

• Accompagnement socio professionnel  

• Réseaux et inscription dans l’environnement  

L’objectif est de :  

• Faire évoluer les pratiques et les compétences  

• De remettre à plat les pratiques, de les questionner, de les analyser en se mettant à distance 

des habitudes et du quotidien 

• De confronter des points de vue sur les difficultés rencontrées et les leviers d'amélioration au 

regard de l'analyse des besoins des usagers et des effets produits par l’action 
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• De faire évoluer les compétences collectives. Ce processus est indissociable de la formation 

permanente des personnels 

• Valoriser les actions en argumentant sur le sens des pratiques et des projets, ainsi que sur les 

tensions et les paradoxes auxquels les établissements sont confrontés 

• Anticiper les besoins sociaux et s'y adapter. L'évaluation permet d'améliorer les projets en 

développant la vigilance des équipes aux évolutions des publics et de leurs besoins, de 

s'interroger en permanence sur la pertinence des réponses apportées. Elle aide les équipes 

à se projeter : renouveler, réactualiser et faire émerger de nouveaux projets 

• Produire des connaissances pour nourrir les décisions : l'évaluation donne l'occasion de faire 

un "arrêt sur image", de poser un regard distancié permettant de repérer, de nommer, de 

définir, de clarifier des pratiques et fonctionnements qui parfois sont restés de l'ordre de 

l'implicite. En cela, elle donne des éléments tangibles pour alimenter et argumenter des 

décisions, qui ont alors un fondement plus solide et plus crédible 

• Interpeller les pouvoirs publics et de contribuer à l’évolution du secteur social et médico-social 

Les axes principaux retenus des 3 thématiques à améliorer : 

« Je crois qu'on ne peut mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleur, ni plus agréablement qu'en 
ayant la pleine conscience de son amélioration. » (Socrate)  

Sur la thématique préparation à la sortie, la sortie en logement est abordée et travaillée avec la 

personne au cours de l’élaboration de son projet personnalisé et est envisagée et parlée tout au long 

du suivi de son projet personnalisé. Un document contractualise ce projet. Il tient compte des souhaits 

de la personne, de son rythme. Afin d’améliorer ce travail, il serait souhaitable de travailler plus en 

étroite collaboration avec le service logement et les bailleurs, améliorer nos connaissances et créer 

des outils pour travailler le budget avec les familles et la gestion des fluides…  

Sur la thématique insertion professionnelle, il serait intéressant pour l’équipe d’avoir un regard sur 

l’ensemble des partenaires existant de façon à affiner les orientations (cartographies), d’améliorer la 

communication en interne entre l’ACI et les hébergements et continuer à développer le partenariat 

avec les associations d’insertion, pour viser l’inclusion et l’émancipation sociale par l’emploi à travers 

une logique de parcours, de suivi continu des personnes accompagnées. Mais avant cela, nous 

allons continuer, afin de simplifier les démarches vers l’emploi, à développer notre partenariat pour 

l’apprentissage du français car les places sont peu nombreuses, à développer les gardes d’enfants et 

à finaliser le partenariat avec Ilévia  

Sur la thématique réseaux et inscription dans l’environnement, afin de répondre au mieux aux 

demandes et aux besoins des usagers, l’équipe éducative continue de développer le partenariat et 

de consolider le réseau en s’appuyant sur différents axes. Il s’agit de donner à la personne accueillie 

un accompagnement pluridisciplinaire cohérent et adapté. Le travail en partenariat et en réseau 

s’inscrit dans la logique de parcours des familles accueillies, permettant des réponses plus singulières. 

En interne, Le CHRS interagit avec tous les hébergements familles et avec les autres dispositifs de 

l’association notamment avec Mob Emploi, l’AVA, le service logement et les maisons relais pour les 

personnes isolées. Il est important de dégager du temps aux travailleurs sociaux pour développer ce 

partenariat, pour maintenir les liens et participer aux différentes réunions ou synthèses pour que les 

familles les repèrent, puissent garder le lien après leur départ en CHRS. 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/161064
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/161064
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4. L’accompagnement santé 

 

❖ La santé des usagers en 2021 : 

L’année passée, presque 2/3 des personnes accueillies (adultes comme enfants) étaient concernées 

par au moins un problème de santé. Plus d’1/3 d’entre elles (20% des effectifs 2021) souffrait d’au 

moins deux pathologies. 

Les problématiques addictives ont concerné environ 1 personne sur 10, souvent alimentées (et 

réciproquement) par une souffrance psychique importante. Sur ce volet psychique, notons que 

quasiment une personne sur deux accueillie en 2021 (46%) évoquait a minima une souffrance 

psychique, ou présentait une pathologie d’ordre psychiatrique ou des symptômes y ayant attrait. 

Si la présence d’une psychologue et les permanences de l’ANPAA (une ½ journée par semaine 

chacune) constituent un soutien considérable, les besoins des personnes se heurtent bien souvent à 

des difficultés d’accès aux dispositifs de santé mentale, dont les délais de rendez-vous se chiffrent 

régulièrement en mois. 
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❖ L’Association France Addictions (A.F.A, ex-ANPAA) 

Depuis janvier 2021, 45 entretiens individuels ont eu lieu dans les locaux de l’Escale, réparties sur 33 

permanences. Ces entretiens ont notamment permis de favoriser la construction de projets de soins : 

accompagnement vers la post cure, synthèses, intervisions… 

Il a été décidé avec les équipes des CHRS concernés qu’à la vue de la faible demande sur le CHRS 

E.Smet, les permanences se feraient sur l’Escale, et sur Eugénie Smet uniquement à la demande de 

l’équipe. 

Les usagers ont été orientés par les professionnels, ou ont été proposés à la suite des temps collectifs 

réalisés par l’infirmière. 

Les principales conduites addictives relevées sont, la consommation de cannabis, suivie de la 

consommation d’alcool, de cocaïne, et de tabac. 

Un cahier de liaison entre l’équipe et l’infirmière permet de réserver des créneaux de rendez-vous pour 

les résidents, et une affiche qui rappelle les permanences est mise en place dans les pièces 

communes. 

Les équipes communiquent également par mail et par téléphone pour solliciter l’infirmière entre les 

temps de permanence, pour orienter ou échanger autour de situations d’usagers. 

A chaque début de permanence sur l’escale, un temps est prévu avec l’équipe pour faire un point 

sur les résidents, les départs, les nouveaux arrivants, et les demandes éventuelles. 

❖ Actions collectives. 

Quatre activités collectives ont eu lieu depuis janvier 2021 (il n’a pas été possible d’en organiser entre 

Février et Septembre, du fait de la pandémie de COVID-19), dont trois sur le site de l’Escale, réunissant 

en moyenne quatre résidents par groupe : 

- Un support de jeu de société (brin de jasette) a été utilisé pour échanger sur soi et ainsi créer 

du lien (indispensable pour tout travail autour des additions) 

- Un groupe sur les écrans a été créé, parents/enfants,  

- Un groupe d’équithérapie.  

Dans ces groupes durant cette année, nous avons travaillé avec les résidents sur le lien à soi et aux 

autres, sur les limites, sur le regard que chacun porte sur soi et sur l’autre, sur ses capacités et 

ressources, et sur le rapport aux consommations et à la gestion de ses dernières. 

Plusieurs rendez-vous de consultations ont découlé de ces groupes d’échanges. 
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REALISATION ET TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

 

1. La Gazette de l’Escale 

L’année 2021 a vu l’apparition d’une gazette au sein de 

l’Escale. Ce support papier, réalisé et distribué tous les 

deux mois environ (7 numéros sont sortis en 2021), se veut 

être un moyen de communication par et pour les 

résidents.  

Cette gazette a proposé divers sujets tout au long de 

l’année : agenda culturel & sorties loisirs gratuites et/ou à 

moindres coûts organisés à proximité de la structure, 

partage de recettes de résidents, retour sur les activités 

réalisées à l’Escale, bons plans, etc. … 

 

 

 

 

 

Ce journal se veut être un outil qui mobilise, informe et 

accompagne le collectif qui est essentiel dans la vie de 

l’Escale.  

Lors des publications d’agendas, il permet à l’équipe 

éducative un support pour informer/proposer 

nombreuses activités extérieures au CHRS. L’objectif ici 

étant d’autonomiser les résidents en les encourageant à 

profiter des lieux et évènements organisés hors de la 

structure. 

Si, dans un premier temps, les résidents n’ont pas montré 

un réel intérêt à ce document papier distribué dans les 

boites aux lettres, à force de partages d’informations, de 

photos et de sourires, les retours sont très encourageants : 

de plus en plus de résidents proposent des sujets pour les 

futurs numéros. 

Les temps de rédaction deviennent des moments 

d’échanges formels et informels. Ils permettent 

également aux résidents d’appréhender les mises en 

page, les tournures de phrases et la possibilité de rédiger 

eux-mêmes certains contenus s’ils le désirent. 
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En 2022, la gazette continuera de paraître. Les thèmes qu’elle proposera ne sont jamais définis à 

l’avance : c’est en fonction des humeurs, des opinions, des envies de partage et de la vie du collectif 

que les idées de contenus sont imaginées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collectif est une part importante de la vie de l’Escale. Ce collectif impose des règles de 

fonctionnement pas toujours évidentes et parfois frustrantes pour les personnes hébergées. Mais, ce 

collectif offre aussi et surtout des moments de partage, de solidarité et de convivialité essentiels et 

nécessaires pour les personnes accompagnées.  

Dans ces objectifs de développement de rencontres et de rupture d’isolement, il est nécessaire de 

mettre en place des actions pour tous au sein de ce collectif.  

Malheureusement, la situation sanitaire a, là aussi, eu un fort impact sur les possibilités de rassembler 

les résidents autour de temps communs. Nous avons néanmoins pu mettre en place quelques soirées 

ouvertes à tous : soirée karaoké, blind-test, spectacle de jonglage …  

Grâce au programme de la DRAC Hauts-de-France « plaine d’été » - dispositif permettant à des 

compagnies et collectifs artistiques de proposer des représentations dans des lieux et pour des 

associations non dédiées habituellement aux spectacles vivants envers des publics qui n'ont pas la 

possibilité de pouvoir avoir accès à des spectacles dans leur quotidien – le collectif du « Plateau » a 

proposé un spectacle de jonglerie dans les locaux de l’Escale.  

Les enfants étaient ravis, un buffet apéritif confectionné par les résidentes du LHSS était proposé à tous, 

les discussions qui ont suivi avec l’artiste étaient très intéressantes et riches : ce fut une très belle soirée 

à l’Escale.  
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D’autres temps tels qu’un karaoké ont également eu lieu : un buffet était également prévu, ce 

moment a permis aux enfants de jouer « aux stars » et aux adultes de grands moments de rigolades ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces temps sont essentiels, ils permettent les rencontres entre résidents, de renforcer la cohésion du 

groupe et le partage des valeurs de « bien-vivre ensemble ». Chaque personne se nourrit des 

interactions qu’elle peut avoir avec autrui. Ces interactions participent à la construction ou au maintien 

de l’identité.  
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2. Sortie estivale à la plage 

Dans la perspective de faire changer d’air les résidentes de 

l’Escale, Léo et Nathan ont organisé une journée à la plage, 

plus particulièrement une journée à Bray-Dunes. 

En effet, nous avons constaté que certaines personnes 

résidant au sein de l’Escale » à Lille, à une heure de la mer, 

ne l’avaient jamais vue. Dans ce but, il a été proposé aux 

résidentes LHSS et CHRS d’aller en journée à Bray-Dunes. 9 

personnes ont été amenées à la journée plage, 3 résidentes 

LHSS et 6 résidents CHRS, dont 2 enfants. 

Le 

programme était de partir le matin pour revenir en fin 

d’après-midi, avant le passage infirmier. Il a été 

programmé tout d’abord une balade au bord de la 

plage, avec repas pique-nique. Par la suite, les 

résidents ont pu déguster une glace ou une boisson, 

de leur choix, dans un bar au bord de la plage. Un 

budget d’une soixantaine d’euros avait été prévu au 

préalable.  

Ce fut une journée plaisante pour les résidents car peu d’entre eux ont pu partir cet été hors de Lille. 

Le temps n’était pas en faveur de la baignade, cependant les résidents ont beaucoup apprécié ce 

moment. Permettant de leur changer les idées et de proposer une alternative à ceux qui n’ont pas pu 

faire partie de l’effectif Camping.  

3. Les sorties culturelles 

Les sorties culturelles apparaissent comme un outil 

complémentaire et essentiel à l’accompagnement des 

résidents : convaincus qu’elles ont une incidence positive sur la 

vie sociale, familiale et professionnelle. Proposer un 

accompagnement à diverses pratiques culturelles constitue un 

tremplin personnel permettant une reprise de confiance et une 

projection dans l’avenir. Par les espaces d’échange et 

d’expression qu’elles créent, elles contribuent également à la 

modification du regard que l’on porte sur soi et sur les autres. 

De plus, les sorties culturelles permettent d’instaurer une autre 

relation avec les résidents et entre résidents, suscitant parfois 

une plus grande capacité à définir ses manques et ses besoins. 

La vie culturelle lilloise étant très riche, il est donc important 

d’encourager à profiter de celle-ci. 

Après une année 2020 compliquée, En 2021, les sorties culturelles ont pu doucement reprendre !  

Nous avons, grâce au dispositif « crédits loisir », pu proposer une sortie familiale au théâtre : la 

« Baracca Zem ». Cette structure qui propose des spectacles pour enfants n’est qu’à une dizaine de 

minutes à pieds de l’Escale, il nous semblait important de faire découvrir ce lieu aux familles.  

Enfants et adultes ont donc pu profiter du spectacle « AAAHHHHH », l’histoire d’une femme-enfant 

ayant des insomnies, se lisant des histoires afin de s’endormir. Une très belle prestation, que les plus 

petits comme les plus grands ont tous apprécié.  
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Grâce à ce même dispositif « crédits loisir », nous avons également proposé une sortie en direction 

des adultes : un concert à l’Aeronef. Cette salle propose de nombreuses soirées musicales mais 

également des ateliers. Il nous semblait également important de proposer un moment-découverte 

de ce lieu incontournable de la vie musicale lilloise. Pour certaines participantes cette soirée était une 

grande première, pour d’autres il y avait longtemps qu’elles n’avaient pas participé à un tel concert. 

Au-delà de la découverte musicale que proposait le groupe « The Liminanas », cette soirée sortait 

véritablement de « l’ordinaire » et les résidentes ont énormément apprécié ce moment : joie et 

rigolades ont rythmé la soirée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également accompagné les résidents au musée des Beaux-Arts de Lille pour l’exposition 

de François BOUCQ « Trompe l’œil au musée ».  

Là aussi, le musée est à proximité directe de l’Escale, néanmoins les résidents, seuls, n’ont pas 

l’habitude de profiter de celui-ci. L’organisation d’une sortie est essentielle pour les amener à 

appréhender et apprécier de tels lieux culturels pourtant ouverts à tous.  

Les résidents ont aimé pouvoir profiter du musée à leur rythme et prendre le temps d’appréhender les 

diverses œuvres proposées. De plus, certains adultes et enfants ont eu l’occasion de participer à un 

atelier dessin. 
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❖ Fête de Noel 

Noël représente pour beaucoup, l’occasion de se retrouver tous 

ensemble afin de partager un repas et de s’offrir des présents. 

Le CHRS L’Escale ne se prive pas de le fêter avec les résidents. 

Une nouvelle fois, nous avons proposé un Noël adapté à 

chacun, tout en tenant compte du contexte sanitaire du 

moment, suite notamment à l’augmentation des cas au sein du 

CHRS. Il a été initialement prévu de proposer un budget aux 

résidents afin qu’ils préparent un repas pour tout le monde, 

cependant les rassemblements ont été proscrits. L’équipe 

éducative a dû repenser le réveillon de manière différente.  

En plus d’organiser une fête sur le collectif, chaque usager reçoit un cadeau. L’équipe a donc séparé 

ceux des enfants et des adultes. Pour les enfants, les familles du CHRS L’Escale ont bénéficié de l’aide 

apporté par l’association sportive « Les cobras » de Mons-en-Barœul qui a récolté une grande quantité 

de jouets. Chaque enfant a pu recevoir un jouet neuf. En parallèle, l’association « Le cœur des 
enfants » a fourni pour les enfants des boîtes cadeaux contenant un produit d’hygiène, un livre, un 

jouet, un habit et une gourmandise.    

 

 

 

 

 

 

Pour les adultes, des cadeaux ont été achetés afin de leur offrir un petit présent à chacun. Ainsi les 

résidents ont pu être gâtés. 

Afin de garantir un respect optimal des consignes sanitaires, l’équipe a donc choisi d’organiser le 

réveillon étage par étage, en appelant les résidents pour rejoindre l’équipe éducative dans la salle 

polyvalente. Il y avait alors à disposition des hors-d’œuvre et différentes boissons qui ont été distribués 

aux personnes présentes. Un après un, les enfants et parents ont pu récupérer leurs présents au pied 

du sapin, les enfants ont pu aussi faire une photo avec le père Noël. Ce fut un beau moment partagé 

avec les résidents.  

4.  « Tous Dehors » avec l’association Chico Mendes 

Depuis plusieurs années, l’équipe du CHRS l’Escale s’est engagée dans une démarche de 

sensibilisation à l’environnement et au développement durable auprès du public hébergé. Différentes 

actions ont été menées dans ce sens, avec la création d’un poulailler et d’un potager, projets menés 

et animés par des membres de l’équipe éducative.  

Dans le cadre du développement d’actions de soutien à la parentalité, et dans la continuité du travail 

mené par l’équipe du CHRS, nous avons choisi de travailler avec l’association Chico Mendès autour 

d’un projet, qui a permis de réunir les parents et leurs enfants dans une démarche concrète en lien 

avec la nature et l’environnement.  

Merci à l’association sportive « Les Cobras » de 

Mons-en-Barœul, pour tous ces présents qui ont 

ravi tous les enfants de l’Escale ! 
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❖ Présentation de l’association Chico Mendès 

A sa création l’association s’est consacrée principalement au développement de L’Opération Chico 
Mendès qui consiste à aménager des terrains abandonnés en 

espaces "nature" à vocation pédagogique. Une trentaine 

d’espaces de nature ont ainsi été créés dans le Nord-Pas-de-

Calais. 

Depuis 1999, l’association a élargi son champ d’activité. Si les 

actions engagées et les publics ciblés se sont fortement 

diversifiés, les objectifs principaux restent : 

• Eduquer à l’environnement : par le montage de projets 

pédagogiques, l'animation de terrain, la formation en 

pédagogies à l'environnement, la conception et l'expertise 

d'outils pédagogiques 

• Favoriser la biodiversité : par la gestion écologique d'espaces 

de nature, l'expertise et le conseil en aménagement 

écologique, la formation technique en gestion écologique 

• Développer les transversalités : à la croisée de nos 

compétences, nous privilégions la mise en œuvre de projets à 

la fois pédagogiques et techniques 

L’association, basée à Lille, est principalement active dans les Hauts-de-France. 

❖ Objectifs du projet 

A travers ce projet, l’objectif est de faciliter la découverte de la nature et l’accessibilité à des sites 

naturels par des sorties/animations sur les Espaces Naturels du département du Nord.  

Ces espaces sont des espaces précis appartenant et/ou gérés par le conseil départemental du Nord– 

le choix des espaces a été défini en concertation entre EOLE et l’association Nord Nature Chico 

Mendes. Ces sorties entrent dans le cadre d’une démarche de sensibilisation au développement 

durable, en particulier les aspects nature et biodiversité, mais également dans le cadre du soutien à 

la parentalité. Ces sorties sont en effet adaptées aux familles et présentent un contexte intéressant 

pour favoriser les liens parents/enfants.  

Du point de vue de l’équipe éducative, l’objectif était d’amener les parents 

à prendre un temps de qualité avec un ou plusieurs de leurs enfants, dans 

un autre cadre que celui du CHRS, de les mobiliser également dans la 

continuité et dans le temps, puisque l’association Chico Mendès propose 

des séances espacées mais en liens les unes avec les autres.  

Le but a également été d’amener les familles à la découverte de la faune 

et la flore de proximité, par l’observation, la manipulation et 

l’expérimentation.  

 

 

 

http://www.nn-chicomendes.org/oper-actions/operation-chico-mendes/c-est-quoi
http://www.nn-chicomendes.org/oper-actions/operation-chico-mendes/c-est-quoi
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❖ Format 

L’association Chico Mendès a proposé des sorties d’environ 2 heures pour partir à la découverte de la 

nature et de ces espaces accessibles au public. Quelques chiffres :  

• 7 séquences d’animation au total, encadrées par Nathalie de l’association Chico Mendès + 

un membre de l’équipe éducative (Camille, Anaïs ou Julie). Chaque séance d’animation 

durait en moyenne 2heures, soit une demi-journée complète en dehors du CHRS  

• 2 à l’Escale, qui ont permis d’améliorer le cadre existant dans les espaces extérieurs de la 

structure, par le repiquage de plantes mellifères, de construction d'un hôtel à insectes ainsi 

que d’un nichoir à oiseaux 

• 4 sur des sites naturels de proximité : Marais de la Marque à Fretin, Citadelle à Lille, bois de la 

Tassonière à Cysoing, bois d’Infières à Gruson 

• 1 journée complète sur le site des dunes Dewulf à Zuydcoote, qui a permis aux familles de 

profiter d’un temps d’animation, suivie d’un pique-nique et d’une après-midi « libre » à la mer 

• 5 familles impliquées, dont 3 de façon régulière + des familles participant « informellement » 

lors de la présence de l’association à l’Escale, soit au total 7 adultes et 10 enfants ayant 

bénéficié de l’action.  

❖ Déroulement et contenu des séances 

Les sorties ont été ponctuées de plusieurs séquences d’animations avec des approches variées 

(sensoriel, scientifique, artistique, ludique, etc.) et qui favorisaient la participation active du public.  

Les séances qui se sont déroulées au CHRS avaient pour but d’inaugurer et de clore le projet. Lors de 

la première séance, l’objectif était de permettre au groupe de faire connaissance avec Nathalie. 

Chico Mendès a également à cœur de contribuer à l’amélioration de l’espace où elle intervient ; cela 

permet également de donner du sens, de faire le lien entre les observations sur l’extérieur et les actions 

concrètes qui sont réalisables. 

L’association Chico Mendès s’est appuyée sur les projets déjà 

existant à l’Escale pour proposer des animations adaptées. 

Ainsi, Nathalie a pu proposer en première séance de repiquer 

des plantes mellifères (fournies par l’association) et de construire 

ensemble un hôtel à insectes afin d’attirer les insectes 

pollinisateurs. L’occasion de réfléchir ensemble à l’intérêt de la 

présence d’insectes, de comprendre le processus de 

reproduction d’une plante, et ainsi mieux comprendre pour 

mieux protéger. L’occasion également de mieux connaître les 

plantes sauvages locales : bourrache, consoude, achillée 

millefeuilles, aromatiques, … 

La dernière séance avait pour but de dresser un bilan de l’action 

avec les familles participantes, autour d’un goûter convivial, et 

avec une dernière proposition d’animation : la construction d’un 

nichoir à oiseaux destiné à trouver sa place à l’Escale. 

 

 

 

Séance 1, construction d’un hôtel à 

Insectes pour le potager de l’Escale 
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❖ Exemple de déroulement d’une séance, sortie au Bois d’Infières à Gruson 

Nous arrivons vers 10h au point de rendez-vous, au milieu d’un 

très bel espace naturel (environ 20 minutes de trajet avec le 

Traffic du service). 

Démarrage de la balade, avec pour objectif de « suivre le 

chemin de l’eau ».  Nathalie nous distribue à chacun une goutte 

d’eau, au creux de la main. Arrêts pour sentir des odeurs dans de 

petits pots qu’elle a préparés, ce sont des aromatiques sauvages 

et de la vase.  

Ensuite, nous arrivons à la mare où nous observons ce que nous 

ramenons avec les épuisettes : larves de tritons, escargots de 

mare, larve de dytiques, etc.,… Nous les déposons dans des 

bacs pour mieux les observer.  

La balade se poursuit, Nathalie nous montre comment construire 

de petits bateaux en joncs. 

Jeu de toucher de différentes plantes sauvages comestibles, à retrouver et identifier autour de nous.  

Nous faisons voguer nos bateaux sur le ruisseau ! 

Observation de la Marque, Nathalie nous explique 

comment calculer de la vitesse l’eau par des 

lancers de bâtons : quel plaisir pour les petits et les 

grands ! 

Enfin on se pose au bord de l’eau, pour faire 

chacun un dessin à l’aquarelle.  

Puis c’est la balade retour. On se relaie pour 

moucher les nez, porter les bébés, passer les 

goûters. Retour à l’Escale à 13h.  

❖ Bilan avec les familles 

Les familles expriment le plaisir qu’elles ont ressenti à sortir de 

l’enceinte du CHRS, en premier lieu. Pour la plupart des 

personnes participantes, il s’agissait de la première fois dans de 

vrais espaces naturels, protégés, dans les bois, ou au bord de 

l’eau.  

Les familles expriment le plaisir qu’elles ont eu à manipuler, sentir, observer, elles ont apprécié la variété 

des animations proposées. Ce que l’on note, c’est que ce plaisir a été ressenti par les enfants, qui ont 

particulièrement aimé l’argile ou les activités de manipulation (pèche dans la mare, etc.) mais aussi 

par les adultes, qui évoquent un plaisir profond et ressourçant pour eux (aquarelle par exemple). 

Chacun a aimé prendre le temps, avec ses enfants, 

d’observer. Ils ont exprimé l’étonnement devant la variété et 

la diversité de la faune et la flore près de chez nous.  

Chaque fois les participants, grands et petits, ont trouvé la 

séance « trop courte », avec l’envie forte de prolonger sur la 

journée complète. La journée à la mer a été particulièrement 

plébiscitée !  
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❖ Conclusion 

Nous tirons un bilan extrêmement positif de cette expérience avec l’association Chico Mendès. La 

qualité tant des interventions que le professionnalisme et la capacité d’adaptation de l’intervenante 

ont réellement permis tout d’abord aux familles de passer un moment de plaisir, de découverte et 

d’apprentissages.  

Le format « au long cours » (plusieurs séances étalées sur plusieurs mois) montre la difficulté à mobiliser 

les personnes, mais montre aussi un réel intérêt à envisager une continuité et une progression.  

Nous souhaiterions renouveler avec grand plaisir, avec une vigilance sur la mobilisation au long cours 

des familles.  

5. Mini séjours été en camping 

 

Comme en 2019, des séjours de vacances en camping ont été organisés. Pour l’année 2020, le projet 

n’a pas vu le jour à cause de la pandémie. 

L’idée principale du projet est de faire partir en vacances les familles en autonomie, quelques jours, 

en camping, à Bray Dunes. En amont, l’association réserve une parcelle dans un camping, et les 

équipes s’organisent pour produire un planning permettant de faire des allers et retours pour déposer 

les familles sur le lieu de villégiature pendant les vacances d’été. Plusieurs services de l’association sont 

concernés : Le CHRS l’Escale, le CHRS Eugénie Smet (Loos), le service ALT (logement diffus sur la 

métropole). En 2019, l’association a investi dans du matériel de camping, permettant à 8 personnes, 

en même temps, de passer plusieurs jours à la mer. 

En 2021, Nous avons doublé le nombre de familles participantes en doublant le temps de location 

de l’emplacement au camping municipal de Bray Dunes. De 3 semaines en 2019, nous sommes 

passés à 6 semaines en 2021. Il y a donc eu 12 séjours de 3 ou 4 nuits. 

L’installation que nous mettons à disposition des familles peut accueillir 8 personnes à la fois. Il n’y a 

pas eu d’achats de matériel cette année, l’investissement de 2019 était suffisant. Il a fal lu financer la 

location de camping ainsi que les frais d’essence pour les allers et retours. 

 

 

Frais de camping 1350, 00€ 

Frais de route 115, 80 € 
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Dix familles, ce qui correspond à 43 personnes, ont séjourné à Bray Dunes. Elles sont issues du CHRS 

Escale, CHRS Eugénie Smet, Service ALT. 3 services de 

l’association ont donc travaillé ensemble pour 

permettre de mettre en place le projet.  Il a fallu avoir 

une organisation coordonnée, adaptée aux rythmes 

des différentes structures. Chacun leur tour, et en 

fonction des plannings horaires, les salariés des 3 

services se sont chargés de conduire et de rechercher 

les familles au camping.  

Pour cet été 2021, la météo n’était pas au rendez-vous, 

les familles n’ont pu bénéficier pleinement de leurs journées à la mer. En parallèle et lié aux 

inconvénients du quotidien et de l’actualité pandémique, d’autres familles qui s’étaient investies dans 

le projet, ne sont pas parties (positif au COVID, convocation pour des démarches administratives, fortes 

précipitations, démarrage d’une activité professionnelle…) Un arrangement avec le camping, nous 

permettait de laisser l’emplacement à demeure avec le matériel, malgré le fait qu’il n’y ait pas de 

vacanciers. 

En 2022, le projet prendra forme, avec les «2 étés d’expérience » nous peaufinons certains axes qui 

ont pu être une faiblesse, dans les préparatifs. Il s’agira de mettre en place des réunions avec 

l’ensemble des familles   intéressées pour qu’elles puissent réfléchir ensemble et se projeter pleinement 

dans leurs séjours. L’idée qu’il n’y ait qu’un ou deux salariés référents de plusieurs services fait son 

chemin, afin d’éviter de perdre des informations ou/et un manque de communication pour 

l’organisation de ce projet que beaucoup de familles attendent. 

6. Le potager 

Un démarrage tardif, notamment à cause du Covid et des restrictions sanitaires ainsi qu’une météo 

assez maussade durant toute la saison n’auront pas réussi à mettre à mal le potager : la saison 2021 

a été plutôt productive ! 

Le projet a commencé fin mars, nous avons mis en place divers ateliers (aménagements, plantations, 

etc.) où des résidents ont participé. Certains régulièrement et d’autres plus occasionnellement. Nous 

avons eu une quinzaine de résidents de tous âges qui se sont investis durant toute la période. 

Les semis et repiquages ont également été réalisés avec les enfants, ceux-ci se sont appliqués à 

arroser et regarder pousser les petites graines dont ils étaient responsables.  

Les résidentes accueillies aux LHSS ont également pris soin des cultures. Voilà tout l’intérêt de ce 

potager : permettre aux résidents de s’y intéresser et d’y prendre part à leur rythme, selon leurs envies. 
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Les récoltes auront également permis divers temps conviviaux autour d’ateliers cuisine. Nous avons 

également profité d’un spectacle de jonglage, organisé à l’Escale, pour proposer à tous un apéritif 

confectionné par des résidentes, toujours avec les produits du potager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le potager a été agrandi en 2021, le premier patio accueille deux carrés potagers où nous avons vu 

se développer oignons, ails et pommes de terre ainsi que deux bacs surélevés où ont poussé pieds 

de fraisiers, tomates et divers aromates (menthe, persil, etc.). En lien avec le projet nature de 

l’association Chico Mendès, des ateliers autour de la fabrication d’hôtel à insectes, nichoirs mais 

également plantations de diverses plantes mellifères et aromatiques ont agrémenté ce lieu qui, avec 

le temps, deviendra de plus en plus fourni et agréable à vivre. Ce patio, ouvert en quasi permanence 

durant les beaux jours, est apprécié par les résident(e)s pour venir se poser et se reposer, accueillir 

quand cela est possible des visites extérieures ou encore faire des barbecues. Cet endroit se veut être 

Atelier Burgers maison 

Spectacle et grignotage ! 

Ateliers conserves de Pickles
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un lieu d’échanges, convivial et agréable. Les résidents peuvent se servir librement et directement sur 

les plantations, nous les encourageons à ne pas cueillir intégralement ce qui est disponible mais à 

être dans le partage des ressources disponibles. Bien évidemment certains jouent le jeu et d’autres 

non mais, globalement, nous n’avons pas constaté trop d’abus.  

Dans le 2ème patio se trouve un potager au carré où ont poussé courgettes, cornichons, tomates mais 

également des fleurs (tournesol, œillets d’inde, bourrache, etc.), plusieurs pieds de tomates et 

betteraves ont bien donné dans les bacs surélevés ainsi que dans des cagettes réalisées durant un 

atelier.  

Ce 2nde patio est, en revanche, resté fermé et cette partie du potager sera dans les prochaines années 

développée afin de produire d’avantage pour agrémenter les ateliers cuisine, proposer une 

sensibilisation au goût ou encore amener les jeunes mamans que nous pouvons accueillir à proposer 

à leurs bébés/enfants une alimentation moins industrialisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, cette année a été une réussite malgré la météo maussade.  

Les résidents, adultes comme enfants, ont apprécié y prendre part. Certains sont déjà motivés à 

remettre les mains à la terre pour la saison prochaine.  

Ce projet est donc à développer, à améliorer et à embellir afin que ce lieu ressource puisse être un 

outil pédagogique, de partage de plus en plus convivial.  

 

 

 

 

 

 

 

Potager au carré en 

début de saison … 

… Potager au carré en 

plein été ! 

Quelques récoltes … 
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7. Chalet de la solidarité au Marché de Noël 

Le CHRS a participé à une journée de vente au Chalet des Solidarités 
pendant le Marché de Noël Lillois. La mairie de Lille met à disposition 

gratuitement, le chalet des solidarités pour les associations Lilloises tous 

les ans.  

 En 2019, des artistes s’étaient mobilisés et l’Escale a pu mettre en 

vente leurs œuvres en gardant un pourcentage au profit du budget 

vacances du centre. Cette année 2021, l’idée était de vendre les 

productions artistiques et décoratives des personnes hébergées, 

toujours dans le but de récolter des fonds au profit des projets 

d’animation et de vacances du CHRS. 

En amont de l’évènement, quelques résidents ont participé à 

l’élaboration des objets, sous forme d’atelier en groupe, ou plus 

fréquemment, seuls en toute autonomie. Cette année le choix s’est 

porté sur la création de vide poche.   Le papier utilisé à l’Escale qui 

est jeté, a été utilisé pour mouler des formes qui une fois sèches ont 

été recouvertes de tissu. Ce tissu provenant du vestiaire de l’Escale. 

Les vêtements qui ne sont pas utilisés sont donc recyclés en interne. 

Tout ce matériel, ces matières premières sont stockées, dans un lieu 

baptisé « Chez Rosalia ». 

 

 

 

 

 

 

 

8. « CHEZ ROSALIA » 

Arts Plastiques, Recyclage, travaux manuels, et solutions……. 

« Chez Rosalia » est un bureau investi pour répondre à des demandes et/ou proposer des activités. 

Uniquement basé sur la récupération, ce lieu cherche à répondre aux sollicitations des usagers quand 

il faut trouver une solution à moindre coût dans les domaines : 

- De la couture 

- De la recherche de petit outillage 

- Du rangement, pour optimiser l’espace de leurs chambres et s’approprier les lieux d’une 

façon plus personnelle 

- Des activités manuelles 

- Des activités d’arts plastiques….. 

A disposition de l’ensemble de l’équipe, ce lieu permet d’équiper en matériel, les usagers qui 

souhaitent avoir une activité dans leurs lieux de vie. En parallèle, il permet aux salariés ponctuellement 

d’organiser des temps d’ateliers de groupe pour une activité arts plastiques et/ou travaux manuels. 
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Basé sur la confiance, le résident souhaitant « s’occuper » peut emprunter le matériel qui l’intéresse, 

avoir des conseils d’utilisation et s’approprier, tout le temps qu’il le souhaite les fournitures pour sa propre 

utilisation, chez lui, seul ou en famille. 

Les murs de ce lieu sont tapissés d’idées de bricolage accessibles à tous 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 

L’année 2021, a été dynamique dans les projets, malgré la crise sanitaire.  

Nous avons profité du renforcement de l’insertion par l’activité économique par l’état sur le plan de 

relance national, avec par exemple le dispositif AVA, « premières heures », convergence, coach 

emploi : des actions contractualisées avec notre ACI et d’autres associations sur le territoire Lillois. 

Nous avons répondu à des appels à projet autour de la parentalité et des 1000 premiers jours de 

l’enfant pour avoir un poste financé d’EJE mais sans succès pour l’instant. En parallèle, nous avons 

renforcé notre partenariat autour des modes de gardes, d’actions de parentalité, du soutien scolaire, 

de l’ASE, fracture numérique… 

Sur le sujet du logement d’abord, la coordinatrice et des travailleurs sociaux se sont formés afin d’avoir 

une réflexion plus opérationnelle en 2022 en équipe en lien avec la directrice pour concrétiser cette 

thématique. Cette année encore, la crise sanitaire a créé un ralentissement dans les démarches 

administratives, a entrainé un ralentissement des attributions de logement et a accentué le manque 

de grand logement (T4 et T5). 

Nous avons ressenti cette année une vraie cohésion et un esprit de coopération entre les différents 

partenaires et réseaux dans le respect des missions de chacun. Nous espérons être dans cette 

continuité en 2022 avec des conditions sanitaires plus faciles et moins chronophages. 

L’année 2022 verra le développement de nouvelles actions, impliquant un redéploiement de 

l’utilisation des différents locaux. La perspective d’ouverture de LHSS pédiatriques, nécessite de 

mobiliser un certain nombre de places afin de préparer les locaux dédiés au sein de l’Escale, de revoir 

l’organisation, de réfléchir ensemble sur le changement… 

"Rien n'est permanent sauf le changement", (Héraclite) 

 


