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MOT DU DIRECTEUR
« Issu du mariage du FARE et de Martine Bernard, EOLE vous présente son premier
projet d’Etablissement.
Fidèle à nos Principes, nos Valeurs, mais aussi à ce vieux proverbe africain, fil rouge
de la philosophie d’EOLE, soit : « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ».
Ainsi en un semestre, Coralie Humbert chargée de mission « Projet d’Etablissement »
a mobilisé ; galvanisé les énergies de tous les acteurs d’EOLE qu’ils soient
administrateurs, salariés, partenaires ou usagers.
Ce projet d’établissement s’est construit sur les valeurs partagées de notre
organisation celle de la participation et de la collaboration et veut réaffirmer sa
signature : « Vent debout contre la précarité ».
A l’heure où notre secteur se voit chahuté, où les financements s’inscrivent de plus en
plus dans des logiques de cahier des charges, d’appel à proposition, d’appel d’offre,
nous revendiquons la plus-value absolue du secteur associatif qui garantit l’équité, la
solidarité, l’inventivité, la liberté et la laïcité. Vous pouvez lire dans ce projet la place
significative qu’occupe l’Homme tant dans les logiques d’intervention que dans la
gestion des ressources humaines.
Vous y découvrirez notre attachement indéfectible à la notion de capital humain à
une gestion sous tendue par la bienveillance et bientraitance de tous.
Un désir permanent et réaffirmé de transversalité, de respect, de transparence et de
qualité du service rendu aux usagers.
Notre posture, notre engagement n’occulte pas la transformation de notre secteur
qui pâtit de la réorientation des dépenses et politiques publiques. Bien qu’obéré par
cet aspect et par la fatale adaptation des acteurs associatifs, nous faisons en sorte
de préserver le sens de notre action et du budget au service du projet. Il y aurait tant
de choses à dire et il reste tant de choses à faire pour éviter que l’association
devenue prestataire ne devienne sous-traitante.
Ce premier projet d’Etablissement d’EOLE sera pour moi le dernier.
J’ai voulu laisser de la place au rêve, à l’utopie pour éviter le pire, celui de l’oubli des
gens qui souffrent, de leur invisibilité.
Comme l’écrivait Oscar Wilde « une carte du monde sur laquelle ne figure pas le
pays d’Utopie ne mérite pas le moindre coup d’œil ».
Sans verser dans un pessimisme outrancier, je ne peux que regretter ce monde qui
se délite, cette civilisation à qui l’on restreint les libertés, un état qui prépare (les
associations) aux nouveaux modes de financement en amplifiant la communication
sur ce sujet (contrat impact social).
Le travail social n‘est plus ce qu’il était et ce à quoi il devait servir : « être un outil de
transformation de la société ».
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Le monde bouge mais m’effraie, qu’il s’agisse d’un Poutine en Russie, d’un Trump aux
Etats Unis, comment être serein…
Quant à notre pays, en ce 19 Juin, il vient de mettre un terme à 4 mois d’élections
folles et imprévisibles qui débouchent sur un bouleversement irrationnel de la
représentation nationale.
Le paysage français est bouleversé, morcelé.
Enfin, je crains que les pouvoirs publics oublient plus encore les pauvres et dictent
aux associations leurs modes opératoires.
J’espère me tromper mais par prudence, je réitère mon appel à se rassembler, à
s’unir, à résister.
Plus que jamais, il nous faut jouer collectif et faire savoir qui est EOLE.
Gardons l’espoir et bon vent à EOLE pour les années à venir »

Eric DELHAYE
Lille, le 19 Juin 2017
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I.

ÉOLE, VENT DEBOUT CONTRE LA PRÉCARITÉ

Éole se positionne comme un rempart contre la précarité en mettant en place des
actions, en développant des stratégies et en s’engageant activement au quotidien
afin d’apporter son aide aux personnes touchées par des situations difficiles.
Au travers des projets et des missions portées par l’ensemble de ses membres,
l’Association défend les valeurs humanistes suivantes.

LE RESPECT DE LA PERSONNE

LA NON-DISCRIMINATION

Respecter la personne c’est reconnaitre
sa capacité à être acteur, auteur de
son projet de vie, porteur de richesses,
de qualités, de compétences. C’est
aussi lui rappeler les limites de sa
responsabilité individuelle.

L’Association assure une égalité de
traitement et d’accueil auprès des
personnes touchées par la précarité
quelles que soient leurs origines,
leurs orientations sexuelles, leurs
religions, leurs histoires…

LA CITOYENNETE
Les actions menées en coopération
avec les personnes accompagnées ont
pour finalité d’intégrer socialement et
professionnellement les personnes dans
la Cité (être autonome, exercer ses droits
et ses devoirs…)

LA SOLIDARITE
C’est d’adopter une attitude
responsable consistant à aider les
personnes qui en ont le plus besoin.
Un homme ne peut être
absolument étranger à un autre
homme en raison de l’humanité
qui leur est commune ; à fortiori, le
citoyen est solidaire des citoyens.
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LA LAÏCITE
L’Association est un espace laïque où
les membres n’affichent pas leur
appartenance
religieuse
et/ou
politique. Ce devoir de neutralité
préserve la liberté de conscience et
de religion des usagers et des
professionnels
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II.
ÉOLE, UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE COCONSTRUIT ET CO-PRODUIT AU SEIN DE NOS DIFFÉRENTS SERVICES

3 pôles :
- L’Inclusion Sociale
- L’IAE (Insertion par l’Activité Économique)
- Le pôle Administratif et Financier

169 salariés :
- 84 salariés en CDI
- 25 salariés en CDD
- 51 salariés en CDDI

Quelques chiffres clés de l’année 2016 :

-

- 18 services / dispositifs
- 381 places d’hébergement
- 116 places en Maison Relais
- 2393 ménages accompagnés
148 580 repas servis ou distribution de tickets service
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Nos différents services s’articulent autour de 4 champs d’action :

A.
-

Accueil Hébergement Urgence

Répondre aux besoins primaires/de première nécessité (mise à l’abri, hygiène
et restauration)
Initier un accompagnement global (régularisation administrative, accès à un
hébergement, accès aux soins…)

ACCUEIL HEBERGEMENT URGENCE

Accueil de Jour :
114 places
Ouvert 7/7 jours de
9h30 à 17h00
Pour les femmes
seules, les couples
et les familles dès
18 ans

Îlot Sainte Colombe :
12 places
Ouvert 7/7 jours de
18h00 à 9h00
Pour les femmes isolées
sans enfants inscrites sur
le dispositif SIAO

Hébergement Urgence Familles :
45 places
Ouvert toute l’année

Les Lits Halte Soins Santé :
6 lits hommes et 6 lits femmes
Ouverts 24h/24
Résidence Agnès Fénart :
32 places
Ouverte 24h/24h pour les
hommes seuls et majeurs
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B.
-

Accueil Hébergement Insertion

Engager la réflexion et la construction d’un projet personnalisé
Favoriser l’accès aux droits, à la citoyenneté, à l’intégration dans la ville
Favoriser les actions de médiation sociale et culturelle visant à améliorer les
rapports sociaux dans les espaces publics et collectifs
Accompagner dans la recherche d’un logement
ACCUEIL HEBERGEMENT INSERTION
CHRS, Résidence du « Pont Bleu » :
29 places en CHRS collectif
6 places en appartement diffus
5 places en CHRS Semi collectif
2 places spécifiques pour personnes en
détention
Pour les hommes seuls majeurs

Hébergements
Disséminés:
35 places
réparties
dans 12
appartements

CHRS, Résidence de l’Escale :
45 places en CHRS collectif
Salles communes et chambres individuelles
Pour les familles, femmes isolées et isolés avec
enfants

CHRS, Résidence Eugénie Smet :
23 places sur la Résidence Arago
12 places en diffus
Pour les familles (couples ou isolés avec enfants)

Logements
Temporaires:
70 places
réparties
dans 27
appartements
ou maisons

Orange Bleue:
55 places pour les allocataires du RSA
Habitants du quartier

Animation:
L’ensemble des personnes hébergées et accueillies par l’association
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C.
-

-

Insertion par l’Activité Économique

Etre un tremplin pour l’emploi, un levier à l’emploi
Permettre aux personnes exclues du marché de l’emploi de bénéficier d’un
accompagnement social et/ou professionnel, de définir un projet et d’être
orienté vers la formation.
Acquérir des compétences, des savoir-être

INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Ateliers Chantiers d’Insertion:
12 places en maçonnerie
6 places en couverture
7 places en restauration
collective
6 places en aménagement
extérieur
13 places en régie technique

Mob’ Emploi:
Dispositif de
Médiation à
l’emploi pour
les personnes
percevant les
allocations
RSA/CER et
RSA/PPAE

CAVA:
16 places
Centre d’Adaptation à la Vie Active pour
les personnes hébergées en CHRS
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D.
-

Accompagnement logement

Répondre aux problèmes de logement (Accès, Installation et Maintien)
Loger des personnes en situation d’exclusion

ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT

Accompagnement social lié au Logement:
Accueil en direct pendant les permanences (tous
les mardis de 9h30 à 12h)
Orientation par un partenaire
Pour toute personne confronter à une ou plusieurs
difficultés liées au logement (accès, installation et
maintien

Logement Adapté/Maisons Relais :
105 places sur 6 Maisons Relais
Pour les personnes isolées, très désocialisées
âgées de plus de 40 ans

Synthèse Projet d’Établissement 2017 -2022

12

E.

Des orientations variées qui trouvent réponse

L’Association travaille en réseau et en partenariat avec les structures du territoire
œuvrant dans l’aide aux personnes en difficulté.
Les orientations du public se font pour la majorité des services par le SIAO
(Service Intégré d’Accueil et d’Orientation). En fonction des spécificités du public,
d’autres acteurs nous sollicitent comme par exemple, MSL (Médecin Solidarité Lille)
pour le service LHSS ou d’autres partenaires comme la Ville de Lille pour l’animation.
Les orientations se font également par les partenaires, notamment pour le
Service Logement et l’Orange Bleue qui ne sont pas tributaires du SIAO.
Les orientations du Service Logement se font principalement par :
-

Les bailleurs (Vilogia, Partenord, Solhia, LMH, Logis Métropole…)
Les services logement des municipalités du territoire
Les structures du service public (UTPAS, CCAS, Missions Locales…)
Les associations du territoire

Pour l’Orange Bleue, les orientations concernant les personnes allocataires du
RSA sont faites par les référents RSA et les associations agréées.
Les orientations peuvent également se faire par demande directe des
personnes dans le cadre des permanences de l’Accueil de Jour ou du Service
Logement.
Au sein du pôle IAE, le public accueilli doit impérativement bénéficier d’un
diagnostic IAE attribué par Pôle Emploi pour une durée maximale de 24 mois. A titre
informatif, une personne a le droit à un seul agrément IAE dans une vie
professionnelle. A celles de Pôle Emploi s’ajoutent les orientations faites par :
-

Les CCAS, les UTPAS et les Centres sociaux
Le PLIE et la Mission Locale
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique et les Entreprises Solidaires
et Sociales

F.
Le
principe
de
bientraitance,
fil
conducteur
l’accompagnement et de nos principes d’interventions

de

Dans le cadre de nos missions, le principe de bientraitance est le fil conducteur de
l’accompagnement et de nos principes d’intervention.
La bientraitance se caractérise par une recherche permanente d’un équilibre qui
concourt à la sécurité physique, morale et affective de la personne.

Synthèse Projet d’Établissement 2017 -2022

13

Ces principes d’interventions s’articulent autour de 3 grands axes :
-

Le respect de la personne
La place de la personne au cœur de l’accompagnement
Le principe de non abandon

G.

Nos orientations stratégiques pour les 5 années à venir

Dans le cadre de l’amélioration continue du service rendu à l’usager, deux fiches
action relatives à l’accompagnement ont été élaboré.

Fiche Action n°3
« Engager une réflexion sur les modes de faire
dans l’accompagnement de problématiques
spécifiques »
Avec pour objectifs :
-

Engager une réflexion transversale sur la thématique Addiction
– Alcool
Évaluer les besoins au regard de l'évolution du public
Au regard de l’évaluation des besoins, mettre en place des
formations adaptées
Sensibiliser
l'ensemble
des
professionnels
aux
recommandations des bonnes pratiques de l'ANESM

Fiche Action n°4
« Développer l’accès au numérique »
Avec pour objectifs :
-

Développer l'accès au numérique pour les usagers pour favoriser
leur autonomie
Développer les outils informatiques pour réduire l’impact
« temps » au profit de l’accompagnement
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III. ÉOLE, UN ESPACE REVENDIQUE DE PARTICIPATION ET
D’EXPRESSION DES USAGERS
A.

La participation et l’expression des usagers

Au-delà des obligations faites et demandées par la loi 2002 – 2, Éole promeut
la participation et l’expression des usagers les considérant comme l’un des leviers
puissants de l’insertion, vecteur de citoyenneté et favorisant l’apprentissage du vivre
ensemble.
Grâce aux outils et moyens d’expression, la personne favorise son autonomie
et sa mobilité à aller au-delà de sa zone de confort. Elle affirme son empowerment1
en étant l’acteur principal de sa vie, de son projet, de son lieu de vie… Elle développe
des compétences transposables en dehors de l’institution favorisant son intégration
dans la Cité.
Soucieuse de respecter les obligations légales sur la participation et
l’expression des usagers, l’Association a mis en place des instances adaptées à la
diversité et aux caractéristiques des personnes. Elle a également souhaité
développer des instances de participation dans les services non soumis à la loi 20022 : le Conseil de Vie Sociale, les réunions d’expression, les recueils d’opinion…ainsi
que d’autres instances de participation à l’initiative des équipes et de la Direction
(PRAGS, la permanence culture du Cœur, les murs d’expression, les portes ouvertes…)

B.

Notre orientation stratégique pour les 5 années à venir

Fiche Action n°5
« Développer la culture de la participation et de
l’expression»
Avec pour objectifs :
-

Faire vivre la culture de l’Expression des usagers par l’ensemble
des membres de l’association (usagers, salariés et
administrateurs)
Favoriser la mobilisation et la participation des usagers
Harmoniser les pratiques des salariés ressource
Enrichir nos connaissances et nos compétences en matière
d'expression sur les pratiques individuelles et collectives

« Processus par lequel un individu, une communauté, une association… prend le contrôle des
évènements qui le ou la concerne dans l’intérêt du bien commun, de l’intérêt collectif »
1
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IV. ÉOLE, L’AMÉLIORATION CONTINUE : CŒUR DE LA DÉMARCHE
QUALITÉ AU SERVICE DES USAGERS
Afin d’améliorer la qualité de service rendu à l’usager, il est nécessaire
d’évaluer à intervalles réguliers la cohérence, la pertinence, l’efficience et l’efficacité
pour l’usager des projets et actions mis en place par l’Association.

A.

Une démarche qualité intégrée à notre quotidien…

La loi 2002-2 introduit pour les établissements sociaux et médico-sociaux
d’évaluer leurs activités et la qualité du service rendu à l’usager.
La démarche qualité est un processus d’amélioration continue de la qualité
du service rendu à l’usager. Bien que la loi 2002- 2 ne s’applique pas à l’ensemble
des services de l’association, Éole s’engage dans une démarche volontariste
collective et étendue afin de promouvoir et de faire croître ses atouts ou talents et
réduire progressivement ses points faibles.
La définition et la planification des objectifs annuels est un pilier dans
l’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager pour l’ensemble de l’association.
Le bilan des objectifs précédents indique les actions à développer, à mettre en
place, à adapter pour répondre au mieux aux besoins de l’usager ; ce qui nécessite
de travailler en relation de confiance avec les organismes financeurs.
L’évaluation interne concerne les services régis par la loi 2002-2. C’est une
démarche collective d’interrogation critique sur l’état des pratiques du service en vue
de son amélioration continue. Elle est menée tous les 5 ans et un suivi annuel (en 2
ou 3 temps de travail) est réalisé pour ajuster et/ou adapter le plan d’actions établi.
Suite logique à l’évaluation interne, l’évaluation externe permet de mieux savoir
ce que fait un établissement social et médico-social, comment il répond à ses
missions, au nom de quelles valeurs ou références professionnelles il agit et quels en
sont les effets sur les usagers. Cette procédure est engagée à l’initiative du
gestionnaire et réalisée par un organisme extérieur, dûment habilité sur dossier par
l’ANESM.

B.

… évaluée en continu

L’Association s’engage dans une démarche d’évaluation permanente sur
l’amélioration de la qualité du service rendu et sur les pratiques professionnelles pour
l’ensemble des services (régis ou non par la loi 2002-2).
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Des indicateurs d’évaluation continue sont mis en place au sein de l’Association afin
d’évaluer la qualité du service rendu et les pratiques professionnelles, indissociables
l’une de l’autre dans l’amélioration de la qualité du service rendu :
-

-

Indicateurs d’évaluation des pratiques professionnelles : les réunions
d’équipes, l’entretien annuel d’évaluation, le GAP, les échanges de savoir, les
rencontres avec les partenaires extérieurs, la professionnalisation et la
formation…
Indicateurs d’évaluation de la qualité de l’accompagnement : la qualité de
la relation et de l’adhésion de la personne à l’accompagnement proposé,
l’ambiance sur le collectif et le site, les évaluations dans le cadre des
dispositifs, le GAP, la professionnalisation et la formation…

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité, une attention particulière
est portée sur les conditions d’accueil. A ce titre, des travaux d’humanisation et
d’amélioration des bâtiments ont été réalisés et se poursuivent afin de garantir la
sécurité des usagers et des professionnels ainsi que la conformité des bâtiments.

C.

Notre orientation stratégique pour les 5 années à venir

Fiche Action n°6
« Garantir de bonnes conditions d’accueil,
d’hébergement, de logement adapté»
Avec pour objectifs :
-

Garantir la sécurité des usagers et des professionnels sur
l'ensemble des sites ainsi que la conformité des bâtiments
Poursuivre l'humanisation des bâtiments
Relocaliser les sites d' Halluin, de Ste Colombe et de l'Escale ne
répondant plus aux critères de sécurité et de conformité
Définir une stratégie de préservation du patrimoine
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V. ÉOLE, UNE ÉQUIPE OÙ LE CAPITAL HUMAIN EST LA PIERRE
ANGULAIRE DE LA QUALITÉ
Chaque salarié, quel que soit son poste dans l’association, participe au projet
global d’Éole et contribue à l’amélioration de la qualité du service rendu par l’apport
de ses compétences, de ses aptitudes, de ses qualifications, ses expériences et de
ses talents.

A.

Ressources humaines

Une organisation où chacun à une place

Une organisation accueillante favorisant le sentiment d’appartenance
Il est primordial que chaque nouveau salarié, stagiaire ou bénévole puisse
investir facilement et rapidement l’association, s’intégrer au mieux à l’équipe et à son
fonctionnement.
Le processus d’intégration se déroule en 3 temps :
-

Premier jour, phase de découverte
Second temps d’échange à mi période d’essai
Troisième temps d’échange à l’issue de la fin de période d’essai
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L’accueil des stagiaires fait l’objet d’une procédure détaillée concernant leur
intégration et les modalités organisationnelles de leur stage.
L’Association permet aux personnes extérieures et aux usagers des différents
sites d’effectuer bénévolement et ponctuellement une activité au sein de
l’Association en soutien d’un salarié.
Une organisation lisible, repérante et sécurisante
Tout salarié participe au projet global de l’association quel que soit son poste
au sein de la structure. Pour cela, il est nécessaire de connaître le cadre d’intervention
de ses missions, les modalités de fonctionnement et d’organisation de l’association…
La fiche de poste est un outil qui permet d’affirmer la place et le rôle de
chacun au sein de la structure. Non obligatoire par la réglementation du travail, elle
est, cependant pour l’association, un document de référence pour les salariés.
La mise en œuvre de la démarche qualité passe par la mise en place d’un
fond documentaire formalisant les pratiques propres à l’Association. Les procédures
sont pour la quasi majorité rédigées et validées, les dernières seront finalisées d’ici la
fin de l’année 2017.
Une organisation au management sur-mesure
Éole considère le capital humain comme déterminant de la bientraitance, de
l’éthique et des bonnes pratiques.
Son management conjugue des pratiques et du savoir-faire associés à l’organisation
du travail collectif et aux relations humaines avec une attention particulière à la
dimension qualitative.
Pour ce faire, l’Association a donc recours à un management que l’on pourrait
qualifier de situationnel, c’est-à-dire qu’il s’adapte en fonction du contexte, de
l’environnement et des personnes en terme d’animation des ressources humaines
permettant un accompagnement individuel à la montée en compétences et
apportant une réponse adéquate aux besoins de formation.
Ce management situationnel s’inspire de 3 types de management
(participatif, par objectif et directif) dont leurs recours contextuels garantissent le bon
fonctionnement de l’association.
Une organisation favorisant le pouvoir d’agir
Le pouvoir d’agir est un processus par lequel un individu, une communauté,
une association… prend le contrôle des événements qui le ou la concerne dans
l’intérêt du bien commun, de l’intérêt collectif.
En agissant pour le bien commun, le renforcement de la cohésion entre les
salariés améliore la performance et l’efficience individuelle et collective et favorise la
reconnaissance ainsi que la valorisation des compétences.
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Une organisation dotée d’outils permettant le dialogue social
En cette année 2017 et suite à la loi Rebsamen (en 2015) et aux modifications
faites par la loi El Khomri en 2016, la transition vers une délégation unique du
personnel élargie (DUP) vient modifier le fonctionnement des anciennes instances
représentatives du personnel.
A présent, la délégation unique du personnel élargie exerce les attributions des
Délégués du Personnel (DP), des membres du Comité d’Entreprise (CE) et du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions du Travail (CHSCT).

B.
La montée en compétences individuelle et collective, un des
piliers de l’amélioration continue…
Dans un contexte d’évolution législative, d’évolution de la situation de la
précarité et pour maintenir la qualité de nos interventions, il est primordial que
l’ensemble des professionnels de l’Association, quel que soit leur poste ou leur
formation initiale puisse être accompagné tout au long de leur carrière dans le
développement de leurs compétences.
La montée en compétences peut être réalisée :
-

Via une démarche de professionnalisation
Via le plan de formation
Via la formation continue
Via la mobilité professionnelle

C.
La qualité de service, c’est aussi l’amélioration de la qualité de
vie au travail
Dans un contexte structurel difficile, avec une diminution significative de nos
financements, une dégradation des conditions de travail due à une pression du
système sur les salariés face à un taux de chômage grandissant, Éole souhaite donc
s’engager dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail.
La prévention des risques professionnels et psycho-sociaux s’intègre totalement dans
la démarche de la qualité de vie au travail. A ce titre, le Document Unique
d’Évaluation des Risques Professionnels est en cours de finalisation par le CHSCT.

D.

Une gestion financière et comptable : au plus près des projets

La gestion financière et comptable est une des fonctions supports aux missions
principales de l’association. Elle participe à son échelle au service rendu à l’usager
et aux projets mis en œuvre.
L’Association Éole, contrairement à une entreprise, n’exerce pas d’activités
lucratives et de fait, n’engrange pas de bénéfices. Pour ses activités et dans le cadre
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de certains dispositifs, Éole est financée par diverses sources. Une communication
constante et une négociation permanente au regard des besoins du public accueilli
est indispensable pour le bon fonctionnement de nos activités.
Nos principales sources de financement

L’organisation du pôle financier et comptable est au service des projets, basée
sur une comptabilité analytique (par site et par projet) et sur une gestion responsable
et éclairée de l’ensemble des acteurs.

E.

Nos orientations stratégiques pour les 5 années à venir

Fiche Action n°7
« Poursuivre la structuration financière et
développer les sources de financements»

Avec pour objectifs :
- Créer des projets innovants dans notre périmètre d'intervention et
élargir nos modes de financements
- Elaborer une demande d'autorisation de frais de siège
- Signer un CPOM (Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens)
pour 2018

Fiche Action n°8
« S’engager dans une démarche de qualité de
vie au travail»

Avec pour objectifs :
- Développer la politique de prévention et de gestion des risques
- Définir notre démarche de qualité de vie au travail
- Rechercher et mobiliser des financements pour avancer sur le
chantier de la qualité de vie au travail
Synthèse Projet d’Établissement 2017 -2022

21

VI. ÉOLE, UNE COMMUNICATION CONTINUE POUR MIEUX AGIR
ENSEMBLE
Pour qu’une association puisse être connue et identifiée sur son territoire et
auprès de ses partenaires, de ses réseaux, il est nécessaire d’avoir des outils de
communication.

A.

Une communication externe et interne

Bien que les outils de communication soient importants, il faut également que
la personne représentant l’association soit un bon communicant. Grâce à son
réseau, enrichi au fil des années, notre Directeur Général a su ancrer ÉOLE sur le
territoire de la métropole lilloise comme une association incontournable en matière
d’aide aux personnes en situation de précarité et d’exclusion.
Éole a développé des outils de communication externe (rapports d’activité,
plaquettes de présentation, site internet…) Pour autant, cette communication
externe ne peut fonctionner que si la communication interne est effective et efficace
au sein de l’association c’est à dire fluide, ascendante et descendante.

B.

Agir ensemble au service de la qualité de l’accompagnement

L’Association est constituée de nombreux services implantés sur des sites dans
la Métropole Lilloise et en Flandre Intérieure. Il est donc nécessaire que les différents
services apprennent à se connaître pour produire ensemble des actions pertinentes
à destination des usagers.
Pour cela, il faut créer de la transversalité, c’est-à-dire une coopération de
l’ensemble des acteurs, indépendamment de leur service, de leur fonction et de leur
statut, autour d’un projet commun. Elle favorise une montée en compétence et une
reconnaissance des acteurs par l’association. Sa finalité étant l’amélioration de la
qualité de service au bénéfice des usagers.

C.

Notre orientation stratégique pour les 5 années à venir

Fiche Action n°9
« Favoriser la synergie interservices»
Avec pour objectifs :
-

Développer et diversifier les canaux de communication interne
Favoriser la transversalité
Interconnaissances des missions du service et des salariés qui le
compose
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VII. ÉOLE, UNE ASSOCIATION INSCRITE DANS LES TERRITOIRES…
A.

… une implantation géographique au plus près des besoins
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B.

… dans un réseau de filiation

Notre réseau d’affiliation

C.

… dans un réseau partenarial

Le partenariat se définit comme une « méthode d’action coopérative fondée
sur un engagement libre, mutuel et contractuel d’acteurs différents mais égaux, qui
constituent un acteur collectif dans la perspective d’un changements des modalités
de l’action […] et élaborent à cette fin un cadre d’action adapté au projet qui les
rassemble, pour agir ensemble à partir de ce cadre.2 »
2

Fabrice DHUME, « Du travail social au travail ensemble », Editions ASH, 2011
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Au fil des années, l’inscription sur le territoire de l’Association n’a cessé de
s’agrandir et de s’enrichir en fonction de l’évolution des besoins du public accueilli.
Certains de nos partenaires sont d’ailleurs présents à nos côtés depuis de nombreuses
années tels que la CMAO, Diogène, le PACT…

D.

Nos orientations stratégiques pour les 5 années à venir

Fiche Action n°10
« Renforcer l’inscription et la visibilité d’Éole sur
notre territoire d’intervention actuel et à venir»
Avec pour objectifs :
-

Développer les outils de communication externe pour une
meilleure identification de l'Association
Renforcer la visibilité sur le territoire comme un acteur
incontournable du secteur AHI
Actualiser et entretenir les outils de communication externe

Fiche Action n°11
« Développer les partenariats pour être plus
efficient»
Avec pour objectifs :
-

Développer de nouveaux partenariats
Entretenir les liens existants
Effectuer un travail de veille/prospection des nouveaux acteurs du
territoire
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VIII. ÉOLE, UNE ASSOCIATION ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
A.
Notre vision de la protection de l’environnement et nos
engagements
La protection de l’environnement est la « mise en œuvre des moyens destinés
à prévenir, diminuer ou éliminer les atteintes de toutes sortes d’origine naturelle ou
artificielle3 »
De nombreuses actions ont été engagées dans le cadre de la protection de
l’environnement dans les différents services sur ces thématiques :
-

Sensibilisation sur la consommation des fluides
Favoriser le tri des déchets et le recyclage
Réfléchir sur la réhabilitation et la construction des sites
Les modes de transport
Eco-citoyenneté

B.

Notre orientation stratégique pour les 5 années à venir

Fiche Action n°12
« Inclure la notion de la protection de
l’environnement dans les projets et actions mis
en œuvre dans l’association»
Avec pour objectifs :
-

3

Recenser la position et le niveau d'information/d'engagement des
usagers et des professionnels sur cette thématique
Lancer une campagne de sensibilisation globale avec la mise en
place d'actions (tri sélectif, impressions, éco-gestes…)
Structurer l'opérationnalité des actions
Consommer responsable
Faire porter la sensibilité de la protection de l'environnement par
l'ensemble des membres de l'association

Article 2 de la loi °76-626 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
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IX. ÉOLE, LA STRATÉGIE ASSOCIATIVE, UNE NÉCESSITÉ DEVENUE
INDISPENSABLE
Dans un contexte de refondation du champ de l’hébergement et du
logement qui vient profondément impacter les projets associatifs et d’établissement,
l’inclusion recouvre un processus complexe, au croisement des problématiques
individuelles et sociétales. L’État a repris la main sur l’offre depuis la loi 2002-2 et a mis
en concurrence les associations avec les appels à projets, sans oublier la raréfaction
des subventions.
Dans une telle conjoncture, sous tendue par un contexte socio-économique
dégradé et un environnement complexe et instable, la stratégie associative est
devenue déterminante. Celle-ci permet d’accroitre nos compétences et expertises
au service des usagers.

A.

Nos orientations stratégiques dans les 5 années à venir

Fiche Action n°1
« Préciser et décliner la stratégie associative »
Avec pour objectifs :
- Se positionner sur la question du glissement des associations vers
l'entreprenariat social
- Formuler la stratégie associative ainsi que ses déclinaisons
- Ouvrir l'Association sur le public jeune (18-25 ans)
- Développer l'association avec un rayonnement régional

Fiche Action n°2
« S’unir pour affirmer les plus-values du modèle
associatif pour mieux répondre aux besoins des
publics du territoire »
Avec pour objectifs :
- Peser dans le débat local/départemental et régional en tant que
structure experte dans le secteur AHI et IAE
- Répondre à des appels à projet et appels d'offre grâce à une
ingénierie partagée
- Echanger sur les expériences, savoir-faire, pratiques du travail social
en vue d'un enrichissement des pratiques à l’œuvre
- Innover dans les champs de compétences grâce à la mutualisation
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