
RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 126 sur 228 
 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 127 sur 228 
 

Sommaire du Parcours Adultes 

 

 

Parcours Adultes                 
 

PREAMBULE                 Page  128   
 

HEBERGEMENT                Page  129 
 

 CHRS « LE RELAIS » FAMILLES          Page  129 

 CHRS ADULTES ISOLES            Page  132  

 PLACES DE STABILISATION          Page  136 

 HEBERGEMENT D’URGENCE HABILITE FAMILLES    Page  139 

 HEBERGEMENT D’URGENCE HABILITE ADULTES ISOLES  Page  143 

 HEBERGEMENT D’URGENCE ALT FLANDRE MARITIME  Page  146 

 HEBERGEMENT D’URGENCE FLANDRE INTERIEURE    Page  150 

 LITS HALTE SOINS SANTE            Page  159 

 
MILIEU OUVERT                Page  166 
 

 FORUM CITOYENS              Page  166 

 BOUTIQUE DE L’INSERTION          Page  171 

 L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT  Page  175 

 L’INTERMEDIATION LOCATIVE          Page  179 

 FONDS SOLIDARITE LOGEMENT          Page  183 

 SERVICE SOCIO-JUDICIAIRE          Page  189 

 ADAPTATION A LA VIE ACTIVE          Page  192 

 

MAISON RELAIS LE GREEMENT            Page 197 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES            Page 202 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 128 sur 228 
 

PREAMBULE 

 

L’année 2016 pour le Parcours Adultes de l’AAEs a été impactée par plusieurs faits marquants 

significatifs du dynamisme des services concernés, de leur capacité à s’adapter mais aussi par des 

questionnements prégnants et cruciaux quant à la pérennité de certaines actions tant du fait de 

financements en baisse parfois drastique que de la situation de plus en plus précarisée des publics 

accueillis. 

Les faits marquants sont les suivants : 

 L’absence pour maladie durant toute l’année du Directeur, Mr Sébastien MESSIER, remplacé 

en intérim par Mr PARSY Philippe ; 

 Une année complète de fonctionnement mutualisé pour la résidence du « Four à chaux » à 

Coudekerque-Branche permet d’avoir le recul nécessaire pour évaluer ce choix fait en 2015 et 

envisager des évolutions à moyen terme ; 

 Une multiplicité croissante des problématiques rencontrées par les personnes accueillies avec 

une augmentation des problématiques liées à la santé notamment la santé psychique et les 

addictions sur les deux territoires concernés par les hébergements ; 

 La baisse drastique des financements concernant la boutique de l’Insertion suite au recentrage 

de la politique départementale en faveur des bénéficiaires du RSA et favorisant des objectifs 

quantitatifs importants de retour à l’emploi pour ce public. En conséquence, l’Association a 

fait le choix de laisser en place ce service malgré les décisions du financeur et les difficultés 

inhérentes à l’atteinte des objectifs fixés ; 

 La visibilité accrue, le développement des actions du « Forum Citoyen » avec le soutien des 

instances du territoire et l’ouverture plus prégnante vers les autres services du Parcours 

Adultes ; 

 La montée en charge progressive des activités de l’AVA en lien avec la résidence du « Four à 

chaux » sous l’impulsion des professionnels (coordinateur, éducateurs techniques…) avec 

notamment le recrutement d’un référent socio professionnel par mobilité interne en cours 

d’année. Cette démarche a porté ses fruits sur le deuxième semestre 2016 avec une efficience 

accrue sur la réinsertion sociale et professionnelle des personnes accueillies ; 

 La baisse significative de l’activité du placement extérieur (service socio-judiciaire) due aux 

problématiques des détenus sortants de Maison d’Arrêt ainsi qu’à l’absence prolongée du 

professionnel en charge de l’action sur la fin d’année ;  

 L’ouverture des différentes actions du milieu ouvert du Parcours Adultes (Service Logement, 

AVA, Forum citoyen…) vers d’autres parcours à l’interne de l’Association notamment le 

Parcours Jeunesse et la Cellule Ressources Formation…Le décloisonnement prôné en 2015 se 

met en œuvre au bénéfice du public et permet d’apporter d’autres réponses pour la 

construction de parcours en transversalité associative… 

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres faits, d’autres constats sont relatés dans les rapports 

d’activité ci-après. Toutefois, vous verrez que les challenges n’ont pas manqué de se faire jour en 2016 

et que l’ensemble de l’action sociale continue d’être questionné, remis en cause dans ses fondements, 

sur son coût avec des objectifs quantitatifs de plus en plus ciblés en inadéquation avec les difficultés 

multiples rencontrées par le public accueilli et accompagné dans nos structures sociales. 
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HEBERGEMENT 
 

 
CHRS « LE RELAIS » FAMILLES 

 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   Association d’Action Educative – Résidence Ferrer – CHRS Familles 
50, rue Ferrer - 59210 Coudekerque-Branche 

Directeur :   PARSY Philippe – Directeur par intérim 

Chef de Service :  BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   IDRICI Carim 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) a pour mission d’assurer l’accueil, le 
logement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves 
difficultés en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

Habilitations et publics :  

Le service du CHRS Familles a une capacité d’accueil prévue pour 45 places réparties sur 12 logements 
diffus (dont 1 en Flandre Intérieure) et 2 appartements en collectif sur la structure Ferrer. 

Nous accueillons différentes typologies de ménages : homme ou femme seule avec enfants, couple 

avec ou sans enfants. 

Obligations :  
 - Nombre de places : 45 
 - Nombre de nuitées théoriques : 16.470 
 - Nombre de ménages suivis en 2016 : 21  
 - Nombre de nuitées réalisées : 17.611 
 - Taux d’occupation : 106.92 % 

 

II – Activité réalisée 

Nous avons procédé à l'admission de 8 ménages pour un total de 24 personnes accueillies au cours de 
cette année. 8 ménages sont sortis du dispositif. Cela se traduit par 17611 jours d'occupation pour un 
taux d'occupation de 106.92 %. 

Ce taux d’occupation s’explique par des typologies de logement qui ne correspondent pas forcément 
aux ménages orientées par la SIAO. Il ne nous est pas envisageable de refuser l’arrivée d’une famille 
de 6 personnes alors que le logement disponible ne peut en contenir que 4. 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 71% des ménages étaient en situation d’hébergement avant l’admission (provenant 
d’urgence, d’insertion ou de CADA). 

 

 43 % des ménages sont en situation irrégulière ou en cours de régularisation au niveau 
administratif. Ils n’ont pas de ressources sinon l’AMASE pour certains. 

 
Dans ces conditions, la structure doit consolider la situation financière par la mise en œuvre de 
démarches administratives et l’inscription de ces ménages dans les associations d’aide alimentaire. 
Ceci qui n’exonère aucunement l’établissement de devoir aussi soutenir les autres personnes ayant 
une situation moins précaire. 
 

 60 % des adultes n’ont pas de qualification (illettrisme ou niveau VI). Pour 63 % d’entre eux, 
cette difficulté est majorée par la barrière de la langue puisque ce sont des personnes d’origine 
étrangère. 

 
L’accompagnement social consiste alors à trouver les relais extérieurs nécessaires afin de pallier aux 
faibles ressources voire au manque total de ressources des ménages. 
 

 62.5 % des ménages sortis ont été relogés dans le parc public ou privé. Suite à une séparation 
d’un ménage, Madame est partie en hébergement d’urgence sur une autre structure et 
Monsieur a été réorienté vers le CHRS Hommes Seuls. 

 

 3 ménages ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL, Intermédiation Locative) 
en lien avec le service logement du Parcours Adultes. Cet accompagnement, plus souple, 
permet à la famille de ne pas se retrouver seule et en insécurité quant aux démarches 
administratives nouvelles et complexes liées au logement (ouverture de compteurs, assurance 
habitation, …). 

 

 
IV – Faits marquants 2016 

 De plus en plus, nous tentons de prendre en compte la situation de la personne dans sa 
globalité (administratif, insertion, logement, santé…). 

 

 Au vu de la diversité des problématiques au sein de l’Hébergement d’Urgence, le travail en 
partenariat est nécessaire et s’est développé en 2016 pour apporter un accompagnement 
adapté et de qualité aux personnes accueillies.  

 
Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 
 
Au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des différentes 
associations caritatives du territoire, notamment pour faire bénéficier les familles d’aides alimentaires. 
 
Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
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 Encore plus en 2016 que sur les exercices antérieurs, nous travaillons sur chaque situation en 
lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation (SIAO). Chaque orientation, chaque 
réorientation est travaillée en amont avec ce service. 

 

 Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers 
un projet adapté, AAE Profil notamment. Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous 
rapprochons à l’interne des instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 

 

 Certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un accompagnement lié à 
l’emploi dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui permet 
d’augmenter un peu leur budget, inexistant dans certains cas. Nous avons développé cette 
approche de l’insertion en 2016.   

 

 A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de 
difficulté, nous avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. 

 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et l’amener notamment à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
 
Suite à un diagnostic social, soit nous orientons vers une structure d’insertion, soit nous travaillons en 
partenariat avec les bailleurs publics.  
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi orienter les personnes vers le service le plus adapté (Fonds Social logement, Intermédiation 
Locative, Accompagnement Vers et Dans le Logement, relogement privé…). 

V – Les perspectives 2017 

 Accentuer les orientations des personnes vers le service logement du Parcours Adultes (FSL, 
AVDL, Intermédiation Locative) pour donner une chance supplémentaire aux personnes d’être 
relogées.          
  

 Continuer les réunions d’expression des usagers mises en place en décembre 2016. 
  

 Consolider le travail d’orientation du public vers le service de l’AVA. Nous profiterons de l’AVA 
en lien avec les usagers de l’HU ALT pour continuer la réfection de notre parc locatif. 
  

 Finaliser un travail autour de la bientraitance sans oublier la continuité du travail de réflexion 
sur les outils dans le cadre de la démarche qualité (rendre les outils de la loi 2002.2 accessibles 
à tous les usagers). 
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CHRS ADULTES ISOLES 
 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   Association d’Action Educative – Résidence Ferrer – CHRS Hommes Seuls 
50, rue Ferrer 59210 - Coudekerque-Branche 

Tél : 03/28/69/91/50 

Directeur :   PARSY Philippe – Directeur par intérim 

Chef de Service :  BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   Mr IDRICI Carim 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale a pour mission d’assurer l’accueil, le logement, 

l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes ou familles connaissant de graves difficultés en 

vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. 

Habilitations et publics :  

Le service du CHRS Hommes Seuls a une capacité d’accueil prévue pour 43 places réparties sur 29 

appartements diffus (dont 6 en Flandre Intérieure) et 9 appartements en collectif sur la structure de 

Ferrer. 

Nous accueillons des hommes seuls sans enfant. 

Obligations :  

 - Nombre de places : 43 
 - Nombre de nuitées théoriques : 15.738 
 - Nombre de personnes suivies en 2016 : 65 personnes dont 10 en Flandre Intérieure 
 - Nombre de nuitées réalisées : 15.403 
 - Taux d’occupation : 97.81 % 

 

II – Activité réalisée 

Nous avons procédé à l'admission de 25 personnes (dont 12 en collectif et 5 en Flandre Intérieure) au 
cours de cette année. Parallèlement, 22 personnes sont sorties (dont 4 en collectif et 4 en Flandre 
Intérieure). Cela se traduit par 15.403 jours d'occupation pour un taux d'occupation de 97.81 %. 

Même si nous nous efforçons à atteindre les 100 % de taux d’occupation, nous constatons qu’en réalité 

il est très difficile de faire entrer quelqu’un dans un appartement dès que celui-ci est vacant. Il existe 

toujours un délai (déménagement, nettoyage du logement, envoi de la disponibilité au SIAO, pré 

admission et admission…). 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

Situation des personnes avant l’admission : 

 62 % des personnes étaient en situation d’hébergement (provenant d’urgence, d’insertion et 
CADA) ;  

 9 % des personnes étaient locataires ; 

 26 %  des personnes étaient soit SDF, soit hébergées chez des tiers ; 

 3 % étaient incarcérés. 
 
Il faut noter également que 15 % des personnes sont en situation irrégulière ou en cours de 
régularisation au niveau administratif à l’accueil sur le dispositif.  
 
Dans ces conditions, la structure doit consolider la situation financière par des démarches 
administratives y compris l’inscription dans les associations d’aide alimentaire. Cela n’exonère pas de 
devoir aussi soutenir à ce niveau les autres personnes ayant une situation moins précaire. 
 
L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier aux 
faibles ressources voire au manque de ressources des personnes. 
 
En 2016, 18 personnes de moins de 26 ans n’ont pas de ressources et 8 personnes sont en attente de 
régularisation administrative. 
 
Au niveau ressources en 2016 : 

 20 % des personnes touchent le RSA,  

 14 % sont salariés,  

 les autres personnes perçoivent des indemnités de Pôle Emploi ou bénéficient de l’AAH…  

 3 personnes sont retraitées. 
 
Au niveau de la qualification des personnes : 

 34 % des adultes n’ont pas de qualification (illettrisme ou niveau VI) ; 

 46 % ont un niveau V ; 

 20 % ont un niveau IV et plus ;  

 1 personne sans papier est de niveau 1. 
 
Chiffre important : 58 % des personnes rencontrent des problèmes d’addictologie et de santé mentale. 
 
En 2016, pour les 22 personnes sorties du dispositif :  

 6 personnes ont été relogées dans le parc public ;  

 5 personnes sont parties sans laisser d’adresse ;  

 2 personnes ont été incarcérées ;  

 9 personnes sont retournées dans leur famille ou chez des amis. 
 
Au cours de l’année, 2 personnes ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL) en lien 
avec notre service logement. Cet accompagnement, plus souple, permet à la personne de ne pas se 
retrouver seule et en insécurité quant aux démarches administratives nouvelles et complexes liées au 
logement (ouverture de compteurs, assurance habitation, …).  

 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 134 sur 228 
 

IV – Faits marquants 2016 

Le dispositif accueille de plus en plus un public vulnérable, avec des troubles psychiatriques ou 
mentaux, ceci bien souvent en lien avec une mise sous tutelle. Il est donc important d’établir un 
maillage efficient de partenaires qui peuvent nous aider à mieux travailler le projet de l’usager. 
 
Lors de la prise en charge des personnes accueillies, nous tentons de prendre en compte la situation 
dans la globalité. 
 
Nous travaillons sur chaque situation en lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation. En effet, 
chaque orientation et réorientation est travaillée en amont avec ce service. 
 
De plus, au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des 
différentes associations caritatives du territoire, notamment pour pouvoir faire bénéficier aux 
personnes d’aides alimentaires. 
 
Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 
 
Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
 
Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers un 
projet adapté (AAE Profil notamment). Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous rapprochons à 
l’interne des instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 
 
Cette année encore, certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un 
accompagnement lié à l’emploi dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui 
permet d’augmenter un peu leur budget, inexistant dans certains cas. 
 
A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de difficulté, nous 
avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie suite à une 
convention établie avec ce partenaire. 
 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi d’orienter les personnes vers le service le plus adapté (FSL, Intermédiation Locative, 
Accompagnement Vers et Dans le Logement). 
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V – Les perspectives 2017 

 Travailler les orientations vers le service logement interne à notre structure (FSL, AVDL, 

Intermédiation Locative) pour donner une chance supplémentaire aux personnes d’être 

relogées.          

  

 Continuer les réunions d’expression des usagers mises en place en décembre 2016. 

  

 Consolider notre travail d’orientation du public vers le service de l’AVA. Nous profiterons de 

l’AVA en lien avec les usagers du CHRS Hommes Seuls pour continuer la réfection de notre parc 

locatif.            

 Mener un travail autour de la bientraitance sans oublier la continuité du travail de réflexion 

sur les outils dans le cadre de la démarche qualité (rendre les outils de la loi 2002.2 accessibles 

à tous les usagers)… 
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PLACES DE STABILISATION 

 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   Association d’Action Educative – Résidence Ferrer - Places de Stabilisation 
 

50, rue Ferrer - 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03/28/69/91/50 

Directeur :   PARSY Philippe – Directeur par intérim 

Chef de Service :  BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   IDRICI Carim 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

C’est la circulaire n°91-19 du 14 mai 1991 relative aux missions des centres d’hébergement et de 

réinsertion sociale qui fixe les objectifs :  

- L’accueil et l’orientation, notamment en urgence, 

- L’hébergement et le logement, individuel ou collectif, dans ou en dehors des murs, 

- Le soutien et l’accompagnement social, 

- L’adaptation à la vie et l’insertion sociale et professionnelle. 

 

Habilitations et publics :  

Le service de Places de Stabilisation a une capacité d’accueil prévue pour 10 places réparties sur 10 

lieux d’hébergement « en meublé » au 1er étage de la Résidence Ferrer. 

Ce dispositif est destiné à l’accueil d’un public constitué exclusivement de femmes seules sans enfant. 

 

Obligations :  

 - Nombre de places : 10 

 - Nombre de nuitées théoriques : 3.660 

 - Nombre de personnes suivis en 2016 : 16 

 - Nombre de nuitées réalisées : 3.588 

 - Taux d’occupation : 98.03 % 
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II – Activité réalisée 

Nous avons procédé à l'admission de 6 personnes pour un total de 16 personnes accompagnées au 
cours de cette année. De plus, 6 personnes sont sorties du dispositif en 2016, soit 3.588 jours 
d'occupation pour un taux d’activité de 98.03 %. 

Le taux d’occupation a sensiblement évolué depuis 2015 suite à la réactivité de la mise à disposition 

des places vacantes à la SIAO. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

La majeure partie des personnes était en situation précaire d’hébergement avant l’admission. 
 
56 % des personnes sont sans ressource, sans ou avec peu de qualification. Dans ses conditions, la 
structure doit consolider la situation financière par la mise en place des démarches administratives et 
l’inscription des personnes dans les associations d’aide alimentaire. 
 
Lors de l’accueil, 2 personnes étaient en formation, 1 seule était rémunérée, et 5 personnes étaient 
sans démarche d’accès à l’emploi.  
 
L’accompagnement social mis en œuvre consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin 
de pallier aux faibles ressources voire au manque total de ressources des personnes. 
 
Nous pouvons souligner qu’une majorité des personnes sont des jeunes de moins de 26 ans. 
 
2 personnes (sur 6 sorties) ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL, AVDL) en lien 
avec notre service logement. Cet accompagnement, plus souple, permet à la personne de ne pas se 
retrouver seule et en insécurité quant aux démarches administratives nouvelles et complexes liées au 
logement (ouverture de compteurs, assurance habitation, …).  
 
La régularisation administrative est très longue et complexe pour certaines personnes selon leur pays 
d’origine, ce qui explique une durée de prise en charge importante. 
 

 

IV – Faits marquants 2016 

 De plus en plus, nous tentons de prendre en compte la situation de la personne dans sa 
globalité (administratif, insertion, logement, santé…). 

 

 Au vu de la diversité des problématiques au sein de l’Hébergement d’Urgence, le travail en 
partenariat est nécessaire et s’est développé en 2016 pour apporter un accompagnement 
adapté et de qualité aux personnes accueillies.  

 
Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 

 
Au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des différentes 
associations caritatives du territoire, notamment pour faire bénéficier les familles d’aides alimentaires. 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 138 sur 228 
 

 
Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
  

 Encore plus en 2016 que sur les exercices antérieurs, nous travaillons sur chaque situation en 
lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation (SIAO). Chaque orientation, chaque 
réorientation est travaillée en amont avec ce service. 

 

 Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers 
un projet adapté, AAE Profil notamment. Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous 
rapprochons à l’interne des instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 

 

 Certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un accompagnement lié à 
l’emploi dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui permet 
d’augmenter un peu leur budget, inexistant dans certains cas. Nous avons développé cette 
approche de l’insertion en 2016.   

 

 A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de 
difficulté, nous avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. 

 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et l’amener notamment à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
 
Suite à un diagnostic social, soit nous orientons vers une structure d’insertion, soit nous travaillons en 
partenariat avec les bailleurs publics.  
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi orienter les personnes vers le service le plus adapté (Fonds Social logement, Intermédiation 
Locative, Accompagnement Vers et Dans le Logement, relogement privé…). 

V – Les perspectives 2017 

 Accentuer les orientations des personnes vers le service logement du Parcours Adultes (FSL, 
AVDL, Intermédiation Locative) pour donner une chance supplémentaire aux personnes d’être 
relogées.           

 Continuer les réunions d’expression des usagers mises en place en décembre 2016.  

 Consolider le travail d’orientation du public vers le service de l’AVA. Nous profiterons de l’AVA 
en lien avec les usagers de l’HU ALT pour continuer la réfection de notre parc locatif.  

 Finaliser un travail autour de la bientraitance sans oublier la continuité du travail de réflexion 
sur les outils dans le cadre de la démarche qualité (rendre les outils de la loi 2002.2 accessibles 
à tous les usagers). 
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HEBERGEMENT D’URGENCE HABILITE FAMILLES 

 
I – Présentation de la structure 

Adresse :  8, Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur :  PARSY Philippe – Directeur par intérim 

Chef de service :  BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   IDRICI Carim 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le dispositif d’Hébergement d’Urgence doit intégrer toutes les formes d’accueil qui remplissent la 

double condition suivante :  

- S’adresser à des personnes en situation de difficultés sociales, 

- Fournir un habitat temporaire aux personnes accueillies. 

L’objectif est d’accueillir des personnes pour des durées limitées afin de permettre la mise en œuvre 

d’un processus d’insertion et la préparation à l’accès au logement autonome. La durée de prise en 

charge est variable. 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en 

urgence, en situation de précarité, et connaissant de graves difficultés sociales. L’hébergement est 

provisoire dans l’attente d’une solution de logement durable et adaptée.  

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence Habilité Adultes Familles bénéficie de 15 places réparties sur 5 
lieux d’hébergement « en meublés ». 
 
Il accueille des hommes et des femmes avec enfants et des couples avec ou sans enfants. 
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

 - Nombre de places : 15 

 - Nombre de nuitées théoriques : 5490 

 - Nombre d’admissions prononcées en 2016 : 3 ménages 

 - Nombre de nuitées réalisées : 5875 

 - Taux d’occupation : 107.01 % 
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II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Le service a procédé à 12 accueils répartis sur 3 ménages au cours de l’année 2016. L’ouverture de la 
Résidence Ferrer a permis de mettre de la cohérence dans les typologies des lieux hébergements afin 
d’accueillir au mieux les familles et, ainsi, pouvoir tendre vers un taux d’occupation optimal en 2016 
à hauteur de 107.01 %. 
 

III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 

Les enfants constituent à eux-seuls 50 % de l’effectif du service et 66 % des familles accueillies sont 
étrangères. 
 
L’origine géographique est essentiellement des communes environnantes et de la ville de la structure. 
Les admissions proviennent, en effet, du SIAO, qui oriente tout d’abord la personne en demande vers 
une structure pour obtenir une adresse postale. 
 
L’absence ou le faible niveau de qualification de notre public le fragilise sur le marché de l’emploi. Il 
n’est pas rare qu’il nécessite au préalable un parcours de formation avant d’envisager une recherche 
d’emploi direct.  
 
Concernant les personnes originaires de l’étranger, il se pose la question de la reconnaissance de leurs 
diplômes d’origine, de l’accès à la langue, et de la nécessité de la mise en œuvre d’un parcours 
d’insertion professionnelle, suite à la régularisation de leurs situations administratives. 
 
L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier aux 
faibles ressources voire au manque de ressources du public accueilli. 
 
Notre mission première au sein du service d’hébergement d’urgence est, soit de reloger les personnes 
accueillies, soit de les réorienter vers des structures plus adaptées à leur problématique.  
 
1 ménage a bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL) en lien avec notre service logement. 
Cet accompagnement plus souple permet à la personne de ne pas se retrouver seule et en insécurité 
quant aux démarches administratives nouvelles et complexes liées au logement (ouvertures de 
compteurs, assurance habitation, …). 
 

IV – Faits marquants 2016 

 De plus en plus, nous tentons de prendre en compte la situation de la personne dans sa 
globalité (administratif, insertion, logement, santé…). 

 

 Au vu de la diversité des problématiques au sein de l’Hébergement d’Urgence, le travail en 
partenariat est nécessaire et s’est développé en 2016 pour apporter un accompagnement 
adapté et de qualité aux personnes accueillies.  
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Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 
 

Au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des différentes 
associations caritatives du territoire, notamment pour faire bénéficier les familles d’aides alimentaires. 
 

Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
  

 Encore plus en 2016 que sur les exercices antérieurs, nous travaillons sur chaque situation en 
lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation (SIAO). Chaque orientation, chaque 
réorientation est travaillée en amont avec ce service. 

 

 Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers 
un projet adapté (AAE Profil). Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous rapprochons à 
l’interne des instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 

 

 Certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un accompagnement lié à 
l’emploi dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui permet 
d’augmenter un peu leur budget, inexistant dans certains cas. Nous avons développé cette 
approche de l’insertion en 2016.   

 

 A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de 
difficulté, nous avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. 

 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et l’amener notamment à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
 
Suite à un diagnostic social, soit nous orientons vers une structure d’insertion, soit nous travaillons en 
partenariat avec les bailleurs publics.  
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi orienter les personnes vers le service le plus adapté (Fonds Social logement, Intermédiation 
Locative, Accompagnement Vers et Dans le Logement, relogement privé…). 

V – Les perspectives 2017 

 Un travail de réflexion se poursuit en 2017, à la fois sur les outils dans le cadre de « la démarche 
qualité », mais aussi dans le cadre de « la bientraitance » avec un projet de simplification des 
documents de la loi 2002, en version « facile à lire » et ainsi permettre leurs traductions et les 
rendre accessibles à tous publics ;  
     

 La recherche de partenariat à intensifier, notamment, pour pouvoir agir, soutenir et aider au 
mieux les personnes qui souffrent de graves troubles psychologiques, d'addictions ou de 
problèmes de santé multiples et récurrents ;      
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 La consolidation de notre travail d'orientation du public vers le service de l'AVA afin de 
travailler sur l’insertion des personnes et leur permettre d’avoir un minimum de ressources 
(pécule). De même, profiter de ce dispositif pour continuer la réfection de notre parc 
d’hébergement ;         
  

 Continuer à approfondir et développer la participation des personnes en nous inscrivant dans 
la durabilité des réunions d’expression des usagers mis en place en décembre 2016….  
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HEBERGEMENT D’URGENCE HABILITE ADULTES ISOLES 

 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse : AAEs – Résidence Ferrer – Hébergement d’Urgence Adultes Isolés 
50, rue Ferrer – 59210 Coudekerque-Branche 
 

Directeur :  PARSY Philippe – Directeur du Parcours Adultes par intérim 
 

Chef de service : BOULY Emmanuelle 
 

Coordinateur :   IDRICI Carim 
 
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le dispositif d’Hébergement d’Urgence doit intégrer toutes les formes d’accueil qui remplissent la 
double condition :  

- De s’adresser à des personnes en situation de difficultés sociales, 
- De leur fournir un habitat de façon temporaire. 

Il s’agit d’accueillir des personnes pour des durées limitées permettant la mise en œuvre d’un 
processus d’insertion et la préparation à l’accès au logement autonome : la durée est variable. 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en 
urgence, en situation de précarité et connaissant de graves difficultés sociales : l’hébergement est 
provisoire dans l’attente d’une solution de logement durable et adaptée. 

 

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence Habilité Adultes Isolés bénéficie de 14 places sur 10 lieux 
d’hébergement « en meublés ». 
 

Il accueille des hommes seuls ou des femmes seules sans enfant. 
 

Actuellement, le parc logement du service d’hébergement d’urgence Habilité Adultes Isolés est 
composé d’un studio, de sept appartements T1 ou T1 bis, d’un appartement T4, d’un appartement T5. 
 

Le service propose un hébergement 365 jours par an, en appartements sur la structure collective ou 
en diffus sur le Dunkerquois.  
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 - Nombre de places : 14 
 - Nombre de nuitées théoriques : 5124 
 - Nombre d’admissions prononcées en 2016 : 19 
 - Nombre de nuitées réalisées : 5012 
 - Taux d’occupation : 97.81 % 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 
 
 

Il a été procédé à un total de 19 admissions accueillies sur l’année 2016 au sein de l’hébergement 
d’urgence Habilité Adultes Isolés.  
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III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 
 
63 % des personnes accueillies sont françaises. 
 
Les personnes accueillies viennent essentiellement des communes environnantes et de la ville de la 
structure. Les admissions proviennent du SIAO qui oriente tout d’abord la personne en demande vers 
une structure pour obtenir une adresse postale. 
 
Au niveau administratif, le public arrive avec une situation administrative stable (carte d’identité, carte 
de séjour ou récépissé). Malgré cela, la structure doit consolider la situation financière par  des 
démarches administratives et d’inscriptions dans les associations d’aide alimentaire. 
 
L’absence ou le faible niveau de qualification de notre public le fragilise sur le marché de l’emploi. Il 
n’est pas rare qu’il nécessite au préalable un parcours de formation avant d’envisager une recherche 
d’emploi direct.  
 
Concernant les personnes originaires de l’étranger, il se pose la question de la reconnaissance de leurs 
diplômes d’origine, de l’accès à la langue et de la nécessité de la mise en œuvre d’un parcours 
d’insertion professionnelle. 
 
L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier aux 
faibles ressources voire au manque de ressources du public accueilli. 
 
Notre mission première au sein du service d’hébergement d’urgence est, soit de reloger les personnes 
accueillies, soit de les réorienter vers des structures plus adaptées à leur problématique. Il est donc 
important de souligner que 43 % des personnes sortantes ont été relogées de manière autonome chez 
des bailleurs sociaux ou privés. Nous déplorons 1 orientation vers le SIAO et 1 incarcération. 
 
2 personnes ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (Intermédiation Locative) en lien 
avec notre service logement. Cet accompagnement plus souple permet à la personne de ne pas se 
retrouver seule et en insécurité quant aux démarches administratives nouvelles et complexes liées au 
logement (ouvertures de compteurs, assurance habitation, …). 
 
 

IV – Faits marquants 2016 

Lors de la prise en charge des personnes accueillies, nous tentons de prendre en compte la situation 
dans la globalité. 
 
Au vu de la pluralité des problématiques au sein de l’Hébergement d’Urgence, le travail en partenariat 
est nécessaire pour apporter un accompagnement adapté et de qualité aux personnes accueillies. 
Nous travaillons sur chaque situation en lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation. En effet, 
chaque orientation, chaque réorientation est travaillée en amont avec ce service. 
 
De plus, au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des 
différentes associations caritatives du territoire, notamment pour pouvoir faire bénéficier les familles 
d’aides alimentaires. 
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Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 
 
Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
 
Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers un 
projet adapté (AAE Profil). Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous rapprochons à l’interne des 
instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 
 
Certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un accompagnement lié à l’emploi 
dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui permet d’augmenter un peu leur 
budget, inexistant dans certains cas. 
 
A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de difficulté, nous 
avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. 
 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et l’amener notamment à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
 
Suite à un diagnostic social, soit nous orientons vers une structure d’insertion, soit nous travaillons en 
partenariat avec les bailleurs publics.  
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi orienter les personnes vers le service le plus adapté (Fonds Social logement, Intermédiation 
Locative, Accompagnement Vers et Dans le Logement, relogement privé…). 

 

V – Les perspectives 2017 

 Un travail de réflexion se poursuit en 2017, à la fois sur les outils dans le cadre de « la démarche 
qualité », mais aussi dans le cadre de « la bientraitance » avec un projet de simplification des 
documents de la loi 2002, en version « facile à lire » et ainsi permettre leurs traductions et les 
rendre accessibles à tous publics ;  
     

 La recherche de partenariat à intensifier, notamment, pour pouvoir agir, soutenir et aider au 
mieux les personnes qui souffrent de graves troubles psychologiques, d'addictions ou de 
problèmes de santé multiples et récurrents ;      
  

 La consolidation de notre travail d'orientation du public vers le service de l'AVA afin de 
travailler sur l’insertion des personnes et leur permettre d’avoir un minimum de ressources 
(pécule). De même, profiter de ce dispositif pour continuer la réfection de notre parc 
d’hébergement.         
  

 Continuer à approfondir et développer la participation des personnes en nous inscrivant dans 
la durabilité des réunions d’expression des usagers mis en place en décembre 2016.  
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HEBERGEMENT D’URGENCE ALT FLANDRE MARITIME 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   Association d’Action Educative – Résidence Ferrer - Hébergement d’urgence 
   ALT 
 

50, rue Ferrer 59210 - Coudekerque-Branche 

Tél : 03/28/69/91/50 

Directeur :   PARSY Philippe – Directeur du Parcours Adultes par intérim 

Chef de Service :  BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   IDRICI Carim 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le dispositif d’Hébergement d’Urgence doit intégrer toutes les formes d’accueil qui remplissent la 

double condition suivante :  

- S’adresser à des personnes en situation de difficultés sociales ; 

- Fournir un habitat de façon temporaire au public accueilli. 

Le dispositif accueille des personnes pour des durées limitées afin de permettre la mise en œuvre d’un 

processus d’insertion et la préparation à l’accès au logement autonome. La durée du séjour est variable 

selon les situations. 

L’accueil en hébergement est destiné aux personnes sans domicile ou contraintes de le quitter en 

urgence, en situation de précarité avec de graves difficultés sociales. L’hébergement est provisoire 

dans l’attente d’une solution de logement durable et adaptée.  

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence ALT a une capacité d’accueil prévue pour 115 places réparties sur 

23 lieux d’hébergement « en meublé ». 

L’hébergement d’urgence ALT accueille différentes typologies de ménages, notamment des hommes 

seuls ou des femmes seules majeur(e)s avec ou sans enfants ainsi que des couples majeurs avec ou 

sans enfants. 

Obligations :  
 - Nombre de places : 115 
 - Nombre de nuitées théoriques : 42.090 
 - Nombre de ménages suivis en 2016 : 29 ménages 
 - Nombre de nuitées réalisées : 34.092 
 - Taux d’occupation : 80.99 % 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 147 sur 228 
 

II – Activité réalisée 

Nous avons procédé à l'admission de 7 ménages pour un accueil total de 24 personnes au cours de 
cette année. Parallèlement, 7 ménages sont sortis du dispositif. Celui-ci a bénéficié de 34.092 jours 
d'occupation pour un taux d'occupation de 80.99 %. 

Ce taux d’occupation s’explique par des typologies de logement qui ne correspondent pas forcément 
aux ménages orientées par la SIAO. Les trois appartements de type T1 destinés au public de GRANDE 
SYNTHE, issus d’une convention avec le CCAS, ne reçoivent principalement que des personnes seules 
alors qu’ils sont destinés à accueillir 2 personnes. Il ne nous est pas envisageable de refuser l’arrivée 
d’une famille de 4 personnes alors que le logement disponible peut en contenir 6. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 L’origine géographique des ménages accueillis montre une forte proportion de personnes 
originaires de pays étrangers (84 %). Les ménages originaires de France représentent 16 %. 

 

 La majeure partie des ménages était en situation précaire d’hébergement avant l’admission : 
5 ménages étaient locataires en titre. 

 

 Le dispositif doit consolider la situation financière des personnes. Pour ce faire, des démarches 
administratives visant à inscrire les personnes dans les associations d’aide alimentaire ont été 
initiées pour 84% des effectifs en 2016. Toutefois, il nous faut aussi soutenir les 16% du public 
ayant une situation moins précaire. 

 

 La question de la qualification de notre public est plus complexe qu’il n’y parait. Il faut 
composer avec les ménages dont l’absence de qualification est en lien avec une absence de 
reconnaissance des qualifications obtenues dans leurs pays d’origine.  

 
Lors de l’accueil des ménages : 
  

 19 % avaient une activité professionnelle,  

 27 % étaient inscrits au pôle emploi,  

 54 % étaient sans démarche d’accès à l’emploi.  
 
L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier aux 
faibles ressources voire au manque de ressources des ménages. 
 
Notre mission première au sein du service d’hébergement d’urgence est :  
 

 Soit de reloger les personnes accueillies,  

 Soit de les réorienter vers des structures plus adaptées à leur problématique. Il est donc 
important de souligner que 92 % des ménages sortants ont été relogés de manière autonome 
chez des bailleurs sociaux ou privés. 1 personne a été incarcérée et nous déplorons le décès 
d’un enfant suite à une maladie grave. 

 
5 ménages ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL, AVLD) en lien avec notre service 
logement. Cet accompagnement, plus souple, permet à la famille de ne pas se retrouver seule et en 
insécurité quant aux démarches administratives nouvelles et complexes liées à l’accès au logement 
(ouverture de compteurs, assurance habitation, …).  
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La régularisation administrative est très longue et complexe pour certains ménages selon leur pays 
d’origine, ce qui explique une durée de prise en charge importante. 
 
D’autres ménages ayant un parcours de vie atypique (sortie d’incarcération, problèmes de 
comportement …) étaient positionnés pour un hébergement en insertion sur liste d’attente. 
 
 

IV – Faits marquants 2016 

 De plus en plus, nous tentons de prendre en compte la situation de la personne dans sa 
globalité (administratif, insertion, logement, santé…). 

 

 Au vu de la diversité des problématiques au sein de l’Hébergement d’Urgence, le travail en 
partenariat est nécessaire et s’est développé en 2016 pour apporter un accompagnement 
adapté et de qualité aux personnes accueillies.  

 
Accueillant de plus en plus de personnes en situation irrégulière ou en cours de régularisation, nous 
nous rapprochons régulièrement d’organismes spécialisés pour élargir nos compétences et tenter 
d’accompagner au mieux ces personnes. 
 
Au vu de l’augmentation de personnes sans ressource, nous nous sommes rapprochés des différentes 
associations caritatives du territoire, notamment pour faire bénéficier les familles d’aides alimentaires. 
 
Face aux difficultés conséquentes d’insertion professionnelle, nous nous rapprochons des missions 
locales, du CCAS et des différents centres de formation du territoire. 
  

 Encore plus en 2016 que sur les exercices antérieurs, nous travaillons sur chaque situation en 
lien avec le Service Intégré Accueil et Orientation (SIAO). Chaque orientation, chaque 
réorientation est travaillée en amont avec ce service. 

 

 Nous utilisons également les ressources associatives pour orienter au mieux les personnes vers 
un projet adapté (AAE Profil). Pour les personnes loin de l’emploi, nous nous rapprochons à 
l’interne des instructeurs du Revenu de Solidarité Active. 

 

 Certains usagers, sur la base du volontariat, peuvent prétendre à un accompagnement lié à 
l’emploi dans le cadre de l’AVA. Ils bénéficient de ce fait d’un pécule, ce qui permet 
d’augmenter un peu leur budget, inexistant dans certains cas. Nous avons développé cette 
approche de l’insertion en 2016.   

 

 A l’entrée, nous vérifions si les usagers bénéficient d’une couverture sociale. En cas de 
difficulté, nous avons un interlocuteur privilégié au sein de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie. 

 
Lors des différents entretiens avec la personne, nous tentons de sensibiliser celle-ci aux démarches 
d’accès aux soins et l’amener notamment à effectuer un bilan de santé. 
 
En cas de problématique particulière, nous orientons l’usager vers des partenaires ciblés (Centre de 
Prévention Santé, Centre Médico Psychologique…). 
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Suite à un diagnostic social, soit nous orientons vers une structure d’insertion, soit nous travaillons en 
partenariat avec les bailleurs publics.  
 
A l’interne de l’association, le service logement nous permet de travailler au mieux le relogement et 
ainsi orienter les personnes vers le service le plus adapté (Fonds Social logement, Intermédiation 
Locative, Accompagnement Vers et Dans le Logement, relogement privé…). 

Force est de constater que 84 % de notre public accueilli est d’origine étrangère. Ce taux est en 
augmentation par rapport aux années précédentes (49 % en 2014 et 76 % en 2015). Il est très difficile 
de pouvoir orienter ces familles vers du logement durable tant que la situation administrative n’est 
pas régularisée et la situation financière stable. 

 

V – Les perspectives 2017 

Nous veillerons à améliorer le taux d’activité grâce à l’évolution de notre parc locatif qui comporte 

actuellement de grands logements. Ceux- ci ne correspondent plus forcément à la typologie des 

ménages orientés.  

Nous travaillerons de manière plus accrue les orientations vers le service logement interne à notre 

structure (FSL, AVDL, Intermédiation Locative) pour donner une chance supplémentaire aux ménages 

accueillis d’être relogés. 

Nous continuerons et développerons les réunions d’expression des usagers mises en place en 

décembre 2016. 

Nous consoliderons notre travail d’orientation du public vers le service de l’AVA. Nous profiterons de 

l’AVA en lien avec les usagers de l’HU ALT pour continuer la réfection de notre parc locatif. 

Nous mènerons un travail autour de la bientraitance sans oublier la continuité du travail de réflexion 

sur les outils dans le cadre de la démarche qualité (rendre les outils de la loi 2002.2 accessibles à tous 

les usagers)…. 
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HEBERGEMENT D’URGENCE FLANDRE INTERIEURE 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   147, rue de Merville 59190 Hazebrouck – 145, rue du Musée 59270 Bailleul 

Directeur :  Philippe PARSY– Directeur Général Adjoint  

Chef de service : Emmanuelle BOULY 

Coordinatrice :   Delphine WYBOUW 

 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Les missions sont fixées par le code de l’action sociale et des familles (CASF) qui définit les missions 
d’urgence de tout centre d’hébergement d’urgence.  

Il s’agit des mêmes missions  définies à l’article L.345-2-2 : l’accueil immédiat et inconditionnel. 

« Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout 
moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ». 

De ce fait, les missions du centre d’hébergement d’urgence vont être les suivantes : 

- La mise à l’abri ; 

- L’accueil et l’orientation vers les partenaires; 

- L’hébergement collectif ou individuel ; 

- La rédaction d’un constat /diagnostic de la situation pour proposer un accompagnement social 
adapté en corrélation avec les besoins et les attentes des personnes accueillies. 

Dans la présentation de la structure, il est important aussi, en Flandre Intérieure, de détailler les 
missions du dispositif insertion qui s’est développé sur le territoire en 2016 pour apporter des solutions 
d’hébergements supplémentaires. Les CHRS sont définis par l’article L. 312-1-8 du CASF :   « Les 
établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans 
les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de 
détresse ». 

Les missions sont basées sur quatre axes essentiels auprès des personnes en difficultés : 
- L’accueil et l’orientation, notamment en urgence ; 

- L’hébergement ou le logement, individuel ou collectif, dans ou hors les murs (le choix du 
service en Flandre Intérieure fut de confronter les personnes à la réalité de la gestion d’un 
logement) ; 

- Le soutien ou l’accompagnement social (renforcer l’accompagnement social pour poser un 
diagnostic plus complet) ; 

- L’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle (rattachement de l’AVA au 
CHRS depuis le 1er janvier 2015). 
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Habilitations et publics :  

Depuis 2008, L’AAES est présente sur le territoire de la Flandre Intérieure. 

L’hébergement d’urgence a une capacité d’accueil de 43 places réparties sur un collectif de 17 places, 
6 places d’insertion pour hommes seuls (5T1 et 1T3) en diffus sur Hazebrouck et 26 places en diffus 
dans des appartements meublés sur Bailleul. 
 

Le dispositif est habilité pour l’accueil d’un public majeur masculin et de familles avec ou sans enfants, 
en très grande précarité. 
 

Les dispositifs d’Hazebrouck  et Bailleul proposent un hébergement sur  la Flandre  Intérieure, 365 
jours par an.  
 

L’ensemble des dispositifs d’hébergement d’urgence et insertion se situe sur les communes de 
Hazebrouck et de Bailleul permettant aux personnes accueillies de bénéficier des différents services 
de transport ou administratifs (mairie, missions locales, associations caritatives...). Cette proximité des 
services, et  donc des partenaires, permet d’étoffer les situations des personnes et d’apporter 
ensemble une réponse adaptée. 

En 2015, suite au repérage du besoin sur le territoire de la Flandre Intérieure générant une demande 
du financeur (DDCS),  des places d’insertion ont été créées. La capacité de ce nouveau dispositif est 
de 5 places pour hommes seuls en diffus et un T3 à la disposition d’une famille. 

L’implantation de ce dispositif d’insertion en Flandre Intérieure permet de répondre à un besoin 
territorial mais aussi de rajouter un pallier dans l’accompagnement des personnes pour pouvoir poser 
un diagnostic plus approfondi  quant à leur situation.  

 

II – Activité réalisée 
 
Le taux d’occupation : 
 
Nombre de places : 43 
Nombre de nuitées théoriques : 15.738                                                                                                       
Nombre d’admissions prononcées en 2016 : 96 
Nombre de nuitées réalisées : 15.368                                                                                                                                  
Taux d’occupation : 97,65% 
 
Les admissions et la durée de prise en charge du public : 
 
Au cours de l’année 2016, les statistiques de l’hébergement d’urgence de la Flandre Intérieure 
« personnes isolées »sont les suivantes :  

 50 dossiers d’admission pour 96 personnes accueillies sur le dispositif, 

 46 sorties du dispositif.          

Concernant la durée des séjours au sein de l’hébergement d’urgence en 2016, elle se répartit comme 
suit pour les personnes encore présentes au 31 décembre 2016 :  

 69% de 6 à 12 mois,  

 2,5% de 12 à 18 mois,  

 21,50% de 2 ans à 3 ans, 

 7% de plus de trois ans,  
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Pour les personnes sorties en 2016, la durée de séjour était de :  

 6 à 12 mois pour 87%,  

 12 à 18 mois pour 1,90%, 

 18 mois à 2 ans pour 11,10%. 
 

L’âge des personnes accueillies : 

Le public accueilli en hébergement d’urgence se compose essentiellement d’hommes majeurs et de 
familles avec enfants, en difficultés multiples et en grande précarité. Ce public se répartit comme suit : 

 Moins de 3 ans : 3%, 

 De 3 ans à 18 ans : 12,5%. L’accompagnement des enfants concernant les couples accueillis est 
important à prendre en considération, 

 De 18 à 25 ans : 22%. Cette tranche d’âge est souvent éloignée de l’emploi par le manque de 
qualification et d’expérience professionnelle. Dans l’accompagnement, une aide constante est 
souvent nécessaire à l’apprentissage  de l’autonomie en logement, 

 De 26 à 40 ans : 34,5%, 

 De 40 à 60 ans : 25%, 

 Plus de 60 ans : 3%. Même si l’on peut penser que la frange des seniors est marginale avec 
seulement 3 % du public, il s’agit pourtant d’une tranche d’âge qui progresse chaque année.  

Cette année, nous avons remarqué que, pour la tranche d’âge des 18/25 ans, la mise en place de la 
garantie jeune permettait une accessibilité plus fluide vers les FJT. En amont, l’octroi de ressources 
permet un travail, à la fois sur le plan budgétaire et sur l’insertion professionnelle de cette tranche 
d’âge. Concernant les personnes de 26 à 59 ans, l’accueil reste équilibré. Pour les plus de 60 ans, nous 
notons une stabilité par rapport à 2015. Ces données font apparaître un équilibre de l’accueil des 
personnes, quelle que soit la tranche d’âge. 

Les origines géographiques des personnes accueillies : 

 Les personnes originaires de la Flandre représentent 81,5%du public, parmi lequel : 45 % sont 
originaires de la Flandre Intérieure et 36,5% de la Flandre Maritime. 

 4% des demandes concernent des personnes originaires d’un autre département de la 
métropole Française, 

 12,5%  sont originaires de la région lilloise, 

 2% viennent de l’UE ou hors UE. 

 

 

 

 

 

L’origine géographique des publics englobe un territoire allant de la Flandre Maritime à la Flandre Lys, 
en passant par la Flandre Intérieure. L’accueil est équilibré. Une particularité est à noter concernant 
l’augmentation des orientations du bassin dunkerquois. Ce phénomène peut s’expliquer par la 
saturation des dispositifs sur ces communes. 
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Situation du public au regard de l’accès à l’emploi : 

En ce qui concerne le parcours de formation du public  accueilli  en 2016, il confirme la tendance de 
plus en plus prégnante à accueillir un public principalement en recherche d’emploi, non diplômé, ou 
faiblement diplômé dans toutes les tranches d’âges. Des difficultés sont aussi à noter concernant 
l’illettrisme ou l’analphabétisme rajoutant un frein supplémentaire à la difficulté de l’insertion 
professionnelle. 

Les situations professionnelles des personnes accueillies en 2016 montrent un public majoritairement 
éloigné de l’emploi : 

 87,5% des personnes sont sans emploi dont 60,5% sont demandeurs d’emploi et 27% n’ont 
jamais travaillés ou sont en inaptitude,  

 12% des personnes sont engagées dans une perspective d’insertion professionnelle (9% en 
contrat et 3% en formation).    

En ce qui concerne la population  des moins de 25 ans (une étude du territoire émet le chiffre de 
21,6% de jeunes inscrits à pôle emploi), nous pouvons observer des personnes ayant très peu de 
qualification et/ou d’expérience et ne sachant pas se projeter vers un avenir professionnel. Cette 
incertitude de projection ou de connaissance des métiers est un frein à la recherche d’emploi ou de 
formation. 

Nous notons principalement que les personnes accompagnées possèdent un faible niveau de 
qualification, ce qui engendre une difficulté supplémentaire à l’insertion professionnelle durable. De 
ce fait, l’accès à la formation se retrouve limité dans les choix ou opportunités car les profils ne 
correspondent pas aux prérequis imposés pour une montée en qualification.  

Une tentative de remobilisation va être opérée par les travailleurs sociaux, pour évoquer la mise en 
place d’un projet professionnel ou de formation. Les orientations dirigées vers la mission locale, les 
conseillers pôle emploi ou les associations d’aide par le travail, vont permettre d’apporter une réponse 
adaptée aux situations individuelles. La réussite dépend de la réalité économique, des éventuels freins 
à l’emploi et de l’adhésion de chacun. 

Une étude du ministère de l’emploi sur la trajectoire socio- économique dans le bassin d’emploi de 
Flandre-Lys fait état de deux atouts majeurs en ces temps de crise sociale pour ce territoire : 

 Le plus faible taux de chômage en région : 8,8% pour l’année 2015, 

 La proximité de la Belgique favorisant le travail transfrontalier. 

Cette étude permet d’avancer que ce n’est pas uniquement le manque de terrains employeurs qui est 
en cause sur ce territoire pour justifier des 87,5% ci-dessus mais bien les caractéristiques du public 
(parcours de vie, problèmes de santé, précarité…) que nous accueillons qui le rendent très éloignées 
d’une quelconque insertion professionnelle. 

Ce constat concernant l’employabilité va se vérifier dans le tableau des ressources qui va suivre. 

Les ressources du public : 

Les salaires représentent une infime partie des ressources. Majoritairement, ce sont les jeunes de 

moins de 25 ans qui sont sans ressources ou parfois des personnes plus âgées qui ne savent pas 

effectuer les démarches qui incombent à l’ouverture de leurs droits. 

Pour apporter une réponse complémentaire à l’insertion professionnelle et aux ressources (un pécule) 

des personnes les plus éloignées du monde du travail, le dispositif AVA à l’interne du service « Adulte » 

en Flandre Maritime pourrait être une réponse envisagée en 2017. 
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 Tableau des ressources des personnes accueillies en 2016 

 

Ce constat sur le niveau d’employabilité des personnes et leur manque de ressources soulève une 
réflexion sur les pathologies et difficultés du public accueilli. En effet, nous pouvons observer que la 
moitié des personnes accueillies présente une ou plusieurs pathologies :  

 Problèmes d’addiction : alcool, produits toxiques, jeux d’argent, 

 Difficultés dues à la souffrance psychique et/ou physique…      

Toutefois, des personnes ne présentent aucune pathologie particulière mais ce n’est pas pour cela 

qu’ils remplissent tous les critères de l’employabilité du fait de leurs difficultés sociales. 

L’accompagnement social global 

 L’accueil et l’orientation, notamment en urgence 

Le dispositif Urgence « personnes isolées » a étudié positivement 50 demandes d’admission pour un 
accueil effectif de 96 personnes et a enregistré 46 sorties. Les origines de l’admission des personnes 
accueillies sont les suivantes : 

 26% concernent des orientations de dispositifs sociaux ou médico-sociaux,  
 35% des personnes sont sans domicile fixe,  
 20% des personnes sortent de logements de droit commun, 
 18% sont hébergés par des proches, 
 1% des personnes sort de prison. 

La totalité des orientations sur le dispositif en 2016 provient de la SIAO. 

 L’hébergement et le logement, individuel ou collectif, dans ou en dehors des murs 

96 personnes ont été accueillies en 2016 pour un dispositif d’hébergement d’urgence de la Flandre 

Intérieure « personnes isolées » de 43 places et un taux d’occupation en 2016 de 97,65%. 

Ce taux conséquent s’explique par la réactivité des professionnels sur le terrain mais aussi par le travail 

partenarial mené en lien avec la SIAO pour informer immédiatement des sorties du dispositif. Cette 

information rapide permet de procéder à l’orientation d’une nouvelle personne sur le dispositif dans 

un délai resserré afin de répondre au mieux aux demandes d’hébergement du public. 
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Au niveau du relogement, les sorties se divisent ainsi : 

 Départs spontanés pour 51%,  
 

 Départs chez des proches pour 9%, 
 

 Orientations vers les dispositifs de droit commun pour 31% dont 11% concernent des 
orientations vers le parc privé et 20% des accès au parc public par le biais du PDALP. 
 

Sur la Flandre intérieure, le relogement reste un problème pour deux raisons essentielles : 

 Le manque de petits logements T1 sur le territoire, 

 

 L’absence de moyens de mobilité pour les personnes.  

En ce sens, lors des commissions CTT, il est souvent demandé aux personnes faisant des demandes de 
PDALPD d’élargir leur demande à plusieurs communes.  

Il reste des sorties marginales en nombre vers les autres dispositifs sociaux ou médico-sociaux (5%), la 
prison (2%), et les établissements sanitaires (2%). 

 Le soutien et l’accompagnement social        

Le  soutien aux personnes  accueillies sur le dispositif urgence s’organise de différentes manières : 

 Aide financière pour les jeunes de moins de 25 ans, 
 

 Aide alimentaire et/ou d’hygiène,  
 

 Orientation vers les services administratifs,  
 

 Orientation vers les structures pouvant répondre à des démarches ou suivi de soins… 
 
Un travail conséquent est mis en œuvre en partenariat avec la mission locale. 

Les besoins identifiés auprès du public en 2016 sont les suivants : 

 55%  ont des besoins d’accompagnements financiers ou alimentaires, 
 

 22% ont des besoins en lien avec le Service Social Départemental  pour des demandes de 
logement (FSL et numéro unique), 

 
 8% ont des besoins en lien avec la CAF, 

 

 8% ont des besoins en lien avec des associations caritatives, 

 

 4% ont des besoins en lien avec des associations pour les démarches de soins, 

 

 3% ont des besoins en lien avec des organismes tutélaires.  
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L’accompagnement social  a pour objectif de poser un diagnostic sur la situation de la personne mais 
aussi  de lui proposer tout un panel d’aides ou de soutiens pour résoudre et sortir de ses difficultés. 

La nécessité d’un diagnostic réalisé essentiellement par le référent de la personne est importante pour 
pouvoir proposer une orientation adaptée (dispositif d’insertion, FJT, pension de famille…) afin que les 
commissions puissent  statuer sur la demande de la personne et ainsi apporter une réponse au plus 
près de ses besoins. 

Pour avoir recueilli tous les éléments permettant de poser un diagnostic, le référent va recevoir la 
personne une fois par semaine au minimum. La structure collective d’Hazebrouck permet en plus de 
favoriser les entretiens informels par le fait de la présence de l’équipe éducative de 8h à 20h30, sept 
jours sur sept. Cette proximité permet d’étayer le lien de confiance avec la personne et d’être au 
« cœur »des difficultés qu’elle peut vivre au quotidien. 

Les différents types d’accompagnements,  au sein du dispositif urgence en 2016, se classent comme 
suit : 

 Aide et soutien pour la consolidation des ressources (aides financières diverses, 
démarches administratives…),  

  Aide et soutien pour le relogement,  
 Aide, soutien et accompagnement sur les problématiques de santé. 

Les motifs de séjours prolongés en 2016 sont les suivants : 

 La poursuite de l’accompagnement social, 
 La nécessité de continuer à soutenir la population des moins de 25 ans, 
 La nécessité de continuer à soutenir un public en situation de surendettement, 

 L’absence de relais, de disponibilités auprès d’autres structures ou d’orientations adaptées 
vers le logement de droit commun.       
   

 L’adaptation à la vie, l’insertion sociale et professionnelle 

Pour répondre à l’isolement des personnes, l’équipe du dispositif « urgence » accompagne et oriente 
les personnes vers les dispositifs de droit commun utiles à leur situation. 
 
Les professionnels proposent aussi des activités pour travailler et développer le lien de confiance 
inhérent à l’accompagnement social et faire découvrir aux personnes des associations ou organismes 
permettant de rompre l’isolement.  
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Pour ce faire, pendant l’année 2016, diverses activités ont été réalisées telles que des repas collectifs 
(comme par exemple le repas de Noël offert par le centre LECLERCQ)  ou des sorties collectives. Ces 
moyens ont été utilisés pour apporter une réponse adaptée à la problématique de la rupture du lien 
social des personnes et permettre de créer une dynamique positive au sein d’un groupe. Au cours de 
cette année, plusieurs sorties collectives ont été organisées comme une sortie  à LONDRES, à PARIS, 
au musée de la mine de Lewaerde ou encore au centre de la mer de NAUSICA à Boulogne. 

En ce qui concerne l’insertion professionnelle, un travail continu de développement et d’entretiens est 
effectué vis-à-vis des partenaires existants sur le territoire pour l’insertion professionnelle englobant 
toutes les tranches d’âges : 

 Pour les jeunes de moins de 25 ans, un point mensuel est nécessaire avec la mission 

locale et l’équipe pour savoir les attributions de formation concernant cette tranche 

d’âge. De ce fait, dès l’entrée, nous orientons ces jeunes vers le service de prévention 

jeunesse de la ville d’Hazebrouck afin de définir rapidement un accompagnement 

spécifique et adapté en lien avec la mission locale.    

  

 A l’interne de l’association, le « pôle formation » est un partenaire avec qui nous 

travaillons pour orienter des personnes accueillies ou pour recruter des personnes 

suivant les offres d’emplois que nous diffusons. 

      

 A l’interne du pôle social  et notamment du service  Adulte de l’AAEs, nous pouvons 

orienter les personnes accueillies vers l’AVA, dispositif d’insertion professionnelle  

rattaché au CHRS.   

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 

En 2016, le dispositif urgence de la Flandre Intérieure doit honorer 15.738 journées d’hébergement 
concernant le public des hommes isolés. Le dispositif a assuré 15.368  journées, pour un taux 
d’occupation de 97,65%.  

Par le biais de ses 43 places réparties sur un collectif de 17 places, 6 places d’insertion pour hommes 
seuls en diffus sur Hazebrouck et 26 places en diffus dans des appartements meublés sur Bailleul. 
en 2016, l’hébergement d’urgence de la Flandre intérieure a procédé à 50 admissions pour 96 
personnes accueillies et 46 personnes sorties. 

Concernant le taux d’occupation, divers événements sont venus impacter l’activité du service : 

 Le turn-over au niveau des personnes accueillies a été plus important cette année par le 
fait de l’implantation des places insertion en Flandre Intérieure,   
  

 La continuité des contrats de professionnels supplémentaires (agent technique et 
maîtresse de maison) au sein de l’équipe a permis de renforcer une réactivité déjà 
existante au niveau de l’accueil et de la sortie des usagers. 
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IV – Faits marquants 2016 

Les faits marquants à souligner en 2016 : 

 Suite au constat établi en 2015 sur la Flandre Intérieure quant au manque de places 

d’insertion, la DDCS nous a demandé d’y implanter 6 places. Fin 2016, après un an de 

fonctionnement de ce dispositif supplémentaire, nous pouvons constater une fluidité plus 

importante concernant les hébergements d’urgence.     

De ce fait, dans l’accompagnement des personnes, nous avons pu poser un bilan plus complet du 

diagnostic de la situation des usagers en les confrontant à une autonomie en dehors des murs pour les 

logements insertion. En parallèle, notre partenaire la SIAO a pu à plusieurs reprises « vider » sa liste 

de demandes d’hébergement d’urgence sur le territoire de la Flandre Intérieure. Parfois n’ayant plus 

de personnes à nous orienter, des demandes d’hébergement sont arrivées de la Flandre Maritime. 

 Des travaux d’amélioration au niveau des sanitaires et douches ont pu être réalisés, afin 

d’apporter un confort supplémentaire aux personnes hébergées et aussi, la possibilité d’un 

accès aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée.    

  

 L’accueil de plusieurs personnes en aménagement de peine (décision judiciaire émise pendant 

la prise en charge de la personne) a eu lieu. Ces accompagnements judiciaires nous ont permis 

de développer un partenariat de proximité avec le SPIP, permettant ainsi de répondre de 

manière optimale à l’ensemble de ces situations.      

Cette collaboration a permis d’étayer, lors d’une rencontre, une probabilité de développement de 

placements extérieurs avec le SPIP en Flandre Intérieure. Cette réflexion reste à affiner et à peut être 

finalisée en 2017 sur la base de besoins identifiés par notre partenaire. 

 

V – Les perspectives 2017 

 L’intégration de l’AVA depuis janvier 2015 au CHRS de la Flandre Maritime doit ouvrir de 

nouvelles perspectives aux personnes en termes d’accessibilité à l’emploi. Les usagers de la 

Flandre Intérieure font partie du public susceptible d’en bénéficier en 2017 ; 

 La réflexion autour de la mise en œuvre d’un accueil de jour, suite aux constats faits avec nos 

partenaires, pourrait être un premier pas vers une demande d’hébergement pour les 

personnes ayant un long parcours de vie à la rue, 

 La continuité, le maintien, le développement du partenariat en Flandre Intérieure doit être 

la « clef de voute » de projets à initier sur ce territoire auprès de ce public, 

 La consolidation de l’approche solidaire, des accompagnements bienveillants, de la démarche 

de bientraitance auprès d’un public en grande précarité avec pour objectif de retrouver 

dignité, citoyenneté, vie sociale, accès aux droits sont des axes essentiels de notre projet 

d’accompagnement en Flandre Intérieure…. 
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LITS HALTE SOINS SANTE 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   50, rue Ferrer - 59210 Coudekerque-Branche 

Directeur :   Philippe PARSY – Directeur Général Adjoint 

Chef de service :  Emmanuelle BOULY 

Coordinatrice :    Delphine WYBOUW 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

« Les Lits Halte Soins Santé constituent une modalité de prise en charge globale articulant fortement 
une dimension sociale et une dimension de soins et de prévention et ne se substituent à aucune 
catégorie de structures sanitaires, médico-sociales ou sociales existantes ». Un hébergement 
temporaire classique, de personnes sans domicile, quelle que soit leur situation administrative est 
offert. 

Les missions se déclinent en quatre grands axes :  

 Apporter des soins infirmiers aux personnes sans résidence stable dont l’état de santé ne 
justifie pas une hospitalisation ; 

 Offrir un temps de convalescence et de repos nécessaire afin d’éviter la rechute et/ou 
l’aggravation de la maladie ; 

 Organiser, à travers un accompagnement social, une nouvelle orientation adaptée à l’état de 
santé et à la problématique de la personne favorisant son parcours d’insertion ; 

 Promouvoir la santé à travers l’éducation thérapeutique du patient. 

Habilitation et publics : 

La capacité d’accueil des LHSS (Lits Halte Soins Santé) est de cinq places. Cette structure propose un 
hébergement en studio meublé. Le dispositif comprend donc 5 chambres individuelles pouvant 
accueillir chacune des personnes à mobilité réduite. Il est constitué en outre d’une salle commune 
équipée d’un téléviseur. Il est précisé que chaque unité d’habitation dispose également d’un dispositif 
d’appel d’urgence destiné à l’équipe durant la journée et aux surveillants la nuit. 

Les LHSS sont ouverts 365 jours dans l’année, 24 heures sur 24. 

La structure fait partie du Parcours Adultes de l’Association d’Action Educative et Sociale. Une 
mutualisation des moyens et des compétences en 2015 a été mise en place avec l’équipe de la 
structure « Ferrer » du Parcours Adultes  (CHRS familles, CHRS adultes isolés, Stabilisation,…) 
proposant ainsi une diversité d’intervention pour une prise en charge adaptée du patient. 
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II – Activité réalisée 

Le taux d’occupation  
Nombre de places : 5                                                                                                                                   
Nombre de nuitées théoriques : 1830 

Nombre d’admissions prononcées en 2016 : 8                                                                                        
Nombre de nuitées réalisées : 1812                                                                                                                                  
Taux d’occupation : 99,01 % 

Les admissions, la provenance des personnes et la durée de prise en charge 
 
Au cours de l’année 2016, le dispositif LHSS a procédé à 8 admissions par le biais de 5 places 
d’hébergement. Ces dossiers présentent la particularité de provenir de plusieurs zones géographiques: 

 Le Centre Hospitalier de Dunkerque  
 Le Centre Hospitalier de Calais  
 Le Centre Hospitalier de Boulogne  
 Le Centre Hospitalier de Lille 
 La polyclinique de Grande-Synthe 
 Un médecin traitant 

Nous pouvons observer une régularité des entrées concernant les hôpitaux de Dunkerque, de Calais, 
Zuydcoote et de Boulogne répondant ainsi à une demande majoritaire du Littoral. 

Pour cette année 2016, l’hôpital de Dunkerque reste majoritaire concernant les entrées sur le 
dispositif. En plus de répondre à un besoin du territoire, nous répondons également à un besoin de 
proximité concernant des  prises en charge spécifiques au niveau de la santé. 

Il est à noter en 2016 qu’exceptionnellement une entrée sur le dispositif s’est effectuée via un médecin 
traitant pour répondre à une situation médicale et sanitaire urgente d’une personne étant locataire 
d’un appartement. 

La procédure d’admission 

L’orientation sur les LHSS s’appuie sur le constat d’un besoin en termes de soins.  

Dès lors, un diagnostic médical est établi par un médecin et une évaluation sociale (généralement 
effectuée par le service social du demandeur) complète la demande d’admission. Ces deux volets sont 
envoyés aux médecins régulateurs du service de la Permanence d’Accès aux  Soins de Santé (PASS) du 
Centre Hospitalier de Dunkerque.  

A la réception de ces deux volets (médical et social), les médecins régulateurs prennent contact avec 
le médecin intervenant sur la structure afin de savoir si l’accueil peut être effectif. Le dossier est ensuite 
présenté à un responsable de la structure et si les différents services sont d’accord, l’admission peut 
être prononcée. En cas de réponse positive, un contact téléphonique est pris avec le service 
demandeur afin de programmer l’entrée. 
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Tableau de l’origine géographique des personnes 

 

 

 

Concernant les origines géographiques des personnes accueillies,  nous pouvons observer que 
différentes nationalités sont représentées : 30 % pour  la France, 15% pour  la Géorgie, 8% pour  la 
Belgique, 8% pour l’Irak, 15% pour le Soudan, 8% pour le Koweït, 8% pour la Hongrie et 8 % pour 
l’Albanie. Cette diversité des nationalités a un impact sur l’accompagnement social car elle engendre 
parfois des difficultés dans l’établissement d’une communication et peut être source de problèmes 
financiers ou budgétaires car  les personnes ne bénéficient pas toujours de droits ouverts pour leur 
soins. 

 

Concernant la durée de prise en charge des personnes sur le dispositif LHSS en 2016, elle se décompose 
de la façon suivante : 62% restent  de 15 jours à 6 mois, 25% de 6 mois à 12 mois, 13% de 18 mois à 
2 ans.  

Pour la durée de séjour supérieure à un an et s’étendant aujourd’hui à 2 ans, nous sommes confrontés 
à des pathologies lourdes nécessitant des soins quotidiens et au vu de l’aggravation médicale de la 
situation, aucune solution de sortie vers un hébergement n’est possible car un tel droit n’est pas 
reconnu sur le territoire français. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

France Belgique Hongrie Irak Koweit Soudan Albanie Georgie

Nationalité

0

1

2

3

4

5

De 15 jours à 6 mois De 6 mois à 12 mois De 18 mois à 2 ans

Durée d'accompagnement des personnes sorties en 2016



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 162 sur 228 
 

Les données sur le public accueilli 

Sur l’année 2016, la majorité des personnes sont en situation administrative non régularisée. Il est à 
noter que parmi ces situations administratives irrégulières, certaines personnes se trouvent en transit 
sur le territoire français. Ce constat était le même en 2015 ainsi que les années antérieures. Ce 
phénomène peut-être expliqué par la proximité des camps de Grande-Synthe et de Calais qui 
accueillent les migrants et de ce fait orientent ces personnes vers les hôpitaux lorsque un problème  
médical se pose et nécessite une hospitalisation avec une orientation LHSS pour la continuité des 
soins : 

 Les personnes titulaires de la carte nationale d’identité représentent 31% ; 
 Les personnes dénuées de papier d’identité sont  62% ; 
 Les personnes bénéficiant d’un récépissé supérieur à 4 mois représentent 7%. 

 
Ces données concernant la situation administrative des personnes aura un impact direct sur 
l’ouverture des droits concernant les soins. 
 
La tranche d’âge du public accueilli varie de 19 à plus de 60 ans et se répartit de la façon suivante :  

 de 18 à 25 ans : 15% ; 
 de 26 ans à 39 ans : 16% ; 
 de 40 à 59 ans : 46%. 
 Plus de 60 ans : 23% 

La précarité et les difficultés d'accès aux soins restent visibles sur les personnes d’âge jeune ainsi que 
pour les personnes d’origine étrangère. Il est à noter également le contexte économique des publics 
seniors en grande précarité avec des problématiques médicales. 
 
Pour les demandes d’admissions en 2016 concernant le sexe des personnes, nous avons accueilli 15 
hommes et une femme. 

Tableau de la situation administrative des personnes en 2016 
A l’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la couverture sociale à l’entrée sur les Lits Halte Soins Santé, 39% des personnes bénéficiaient 
déjà  d’une  couverture  sociale (droits ouverts ou mise à jour nécessaire). Pour une minorité des 
personnes, nous avons pu effectuer les démarches dans le but que celle-ci obtienne une couverture 
sociale. 

Pour ceux qui sont admis sans couverture sociale, 61% sont des personnes étrangères en situation 
régulière ou irrégulière. La situation est liée dans un premier temps à la non présence sur le territoire 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CNI Carte de séjour 10 ans Sans papier



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 163 sur 228 
 

depuis 3 mois (aucun justificatif mis à part la date d’entrée en milieu hospitalier) et dans un second 
temps, liée au fait qu’ils n’ont aucun papier, rendant complexe l’ouverture des droits (AME). En effet, 
la durée de traitement des papiers dépasse la durée de la prise en charge (2 mois maximum 
renouvelables) sur notre établissement. Pour cette année 2016, nous constatons une augmentation 
des personnes sans papier d’environ 8% par rapport à l’année 2015. 

Au titre des revenus financiers, notre public étant précaire, les ressources principales sont constituées 
des prestations sociales lorsque nous parvenons à leur ouvrir des droits. Les personnes sans ressource 
sont souvent des étrangers en situation irrégulière pour lesquels les possibilités d’ouverture de droit 
sont restreintes. En effet, pour cette année 2016, nous avons 61 % de personnes sans ressource, 15% 
de bénéficiaires du RSA, 8% de personnes qui touchent l’AAH, 8% sont en attente de ressource et 
8% bénéficient d’une pension de retraite.  

Concernant la provenance des personnes lors de leurs entrées, nous pouvons constater que la fragilité 
des personnes est accentuée à la fois par des problèmes de santé avérés mais aussi de logement. 

L’accompagnement Médico-social 
 
Au niveau de l’accompagnement médical, l’organisation et le suivi des soins sont coordonnés par le 
médecin. Les infirmiers sont placés sous sa responsabilité. La présence  des AVS et AMP est répartie 
sur les matins et soirées ainsi que le week-end. Le médecin établit le diagnostic, fait des prescriptions 
et veille au suivi des soins. Les traitements prescrits par le médecin, quand cela est possible, sont à la 
charge du patient (AME, CMU/CMUC o u  m u t u e l l e ) dont le travailleur social assure la validité. 
Dans le cas contraire, les frais de soins viennent à la charge de la structure LHSS ou du service de la 
PASS dans le cadre d’un protocole. 

Sur les LHSS, les soins vont être axés :  
- vers des soins d’hygiène ; 
- sur un accompagnement aux rendez-vous médicaux ; 

- sur l’éducation à la santé et thérapeutique ; 
- vers des soins infirmiers ; 
- vers des soins paramédicaux ; 
- sur des consultations médicales (contrôle, spécialiste…) ; 
- sur un suivi psychologique. 

Au  niveau  de  l’accompagnement  social, le travailleur social met en œuvre le projet social de la 
personne. Le document individuel de prise en charge(DIPC), élaboré avec la personne, vise à la 
définition d’objectifs sociaux et médico-sociaux. Ce projet est formalisé par un document unique 
regroupant également le projet des soins. Le travailleur social référent travaille en concertation avec 
le personnel médical afin de permettre une réorientation ou une solution adaptée à la sortie du 
dispositif pour les personnes accueillies.  
 
L’accompagnement de la personne peut être axé vers différents domaines suivant les difficultés 
sociales existantes : 

- L’accueil ; 
- Le maintien des liens familiaux ; 
- L’ouverture des droits ; 
- Les interventions collectives ; 
- Les animations (repas à thème, les sorties…) ; 
- La dynamique partenariale ; 
- L’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne ; 
- L’écoute ; 
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- L’orientation ; 
- Le travail sur le projet de sortie. 

 

La sortie  

La durée du séjour étant, en principe, courte (deux mois), une vigilance particulière est portée à 
l’orientation et à la sortie. L’objectif est d’éviter une rupture brutale dans la prise en charge afin de 
ne pas mettre la personne dans une situation difficile. Les décisions de sorties sont prises par l’équipe 
éducative après avis médical, en consultation avec la responsable du service. 

Sur les 8 personnes prises en charge en 2016, les pathologies sont les suivantes : 37% présentent 
des  fractures,  25%  des  insuffisances  (rénale,  hépatique,  cardiaque),  13  %  des  pathologies 
touchent  à  l’addictologie,  13%  à  la  santé  mentale  et  la  souffrance  psychique,  6%  sont  en 
chimiothérapie et 6 % présentent des brulures.  

La pathologie qui se traduit par des fractures est omniprésente et incombe à une certaine typologie 
de public, les migrants. L’accueil de ces personnes sur le dispositif est conséquent par le fait de la 
proximité des camps sur le territoire à Téteghem (aujourd’hui démantelé), à Calais ainsi qu’à Grande-
Synthe. Il est à noter aussi que certains usagers peuvent présenter plusieurs pathologies associées. 

Tableau des pathologies des personnes en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les sorties des personnes accueillies, nous pouvons observer des retours vers des hébergements 
de fortune (soit 37%) ; des orientations vers un établissement sanitaire (13%), vers une résidence 
sociale (13%), vers un hébergement d’urgence (12%). D’autres restent sans domicile (12%). Pour 13% 
des personnes, nous n’avons pas d’informations. 

Ces chiffres sont en corrélation avec le public divers que nous accueillons et qui ne désire pas acquérir 
un logement de droit commun en France. 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

En 2016, le dispositif LHSS devait honorer un hébergement de 1830 jours et en a effectué 1812, pour 
un taux d’occupation de 99%01. Par le biais de ses 5 places, en 2016, les LHSS a procédé à 8 admissions. 

Concernant le taux d’occupation, divers événements sont venus impacter l’activité du service, 
notamment le fort turn-over au sein de l’équipe en 2016, suite à des départs de professionnels et des 
arrêts maladies récurrents. 

Malgré cette difficulté, la continuité du service a été assurée et le taux occupationnel en 2016 a atteint 
son maximum. 

 

IV – Les faits marquants en 2016 

Les faits marquants que nous pouvons souligner en 2016 sont répertoriés ainsi : 

 La difficulté d’orienter les personnes vers des services répondant à leurs situations médicales 
évolutives ; 

 L’impact direct de la présence des personnes migrantes sur le fonctionnement du service. 
L’augmentation exponentielle de ce public rend encore plus compliquée son accueil à cause du 
barrage de la langue complexifiant l’explication des soins à prodiguer et l’accompagnement au 
quotidien ; 

 Un Turn- over important au sein de l’équipe D’AVS ; 

 Un arrêt long du médecin de notre structure et la difficulté à assurer son remplacement 
provisoire. 

Malgré ces aléas, l’équipe des LHSS a réussi à être réactive pour accueillir les personnes et répondre 
ainsi aux demandes des organismes hospitaliers du territoire. Comparativement, le  taux 
occupationnel en 2014 était de 71%, de 91,07% en 2015 pour 99,01% en 2016. 

 

V – Les perspectives 2017 

 Continuer de développer des partenariats permettant de répondre aux besoins évolutifs des 
usagers et ainsi améliorer l’accompagnement et les conditions de sortie des LHSS ; 

 Adapter les documents de la loi 2002.2 et les rendre accessibles au public d’origine étrangère ; 

 Evaluer le fonctionnement du service et finaliser le projet de service ; 

 Travailler sur la certification et la formation des professionnels intervenant sur les LHSS ;  

 Mener une réflexion sur la typologie et les pathologies des personnes accueillies sur les LHSS, 
notamment celles âgées de plus de 60 ans qui pourraient être orientée par la PASS et ainsi 
anticiper sur de futurs accueils de ce type ; 

 Travailler sur la conformité du service en lien avec l’ARS… 
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MILIEU OUVERT 
 
 
 
 
 

FORUM CITOYEN 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   8, Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur :  Philippe  PARSY - Directeur du Parcours Adultes par intérim 

Chef de service :  Emmanuelle BOULY 

Coordinateur :  Vincent BOEYAERT 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

La loi de décembre 2008, généralisant la mise en œuvre du R.S.A, indique que les allocataires doivent 

être représentés dans les instances décisionnaires (CDI, CTI, les équipes pluridisciplinaires…). 

Le projet du Forum Citoyen vise à permettre l’expression des personnes allocataires du RSA et, plus 

largement favorise l’émergence d’une parole citoyenne sur la Flandre Maritime. Il contribue 

activement à la mise en place de lieux d’expression et de participation en étroite proximité avec les 

acteurs associatifs et institutionnels du territoire. Le Forum Citoyen est à l’écoute des participants pour 

prendre en compte leurs besoins, leur permettre une mobilisation plus active et plus efficace grâce à 

une information de proximité des dispositifs les concernant. Il permet de construire une parole et une 

représentation citoyenne, afin de contribuer aux instances décisionnelles, notamment à celles du Plan 

Départemental de l’Insertion (Commission Territoriale d’Insertion, Equipe Pluridisciplinaire). Le projet 

s’inscrit dans une démarche de démocratie participative animée par une dynamique collective et 

solidaire.  

Les déclinaisons socioéducatives mises en place au sein du Forum ont pour objectifs de lever les freins 
à l’emploi. Dans cette optique, nous favorisons la prise de parole, la valorisation des compétences et 
savoirs faire et être des personnes. Ces différents prérequis sont facteurs d’inclusion sociale et socio-
professionnelle. 

L’Association d’Action Educative et Sociale est porteuse de l’action. 
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Habilitations et publics :  

Les participants sont principalement des allocataires du RSA, mais pas uniquement. (cf. : tableaux qui 
suivent). 

Certains sont bénéficiaires de l’AAH, ARE, « sans ressource » et des salariés. Nous tenons également à 
préciser que certains maintiennent leur participation au Forum bien qu’ils soient dans une démarche 
de réinsertion professionnelle. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le nombre de participants attendus s’élève à 80.Cet objectif chiffré est atteint. 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Au 31 décembre 2016, 115 personnes (dont 82 allocataires du RSA) ont participé aux ateliers et aux 
groupes animés par le Forum Citoyen. 

 

 III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 

 

 

Nb  Sexe  Alloc  Type de Ctt  Non allocataires  Age 

AT    H F Oui Non NR CER PPAE NR AAH Retraite Salaires ARE ASS NR Sans  

WEB  14  14 11 3 0 11      1  1 1 38 - 61 

Cdk  22 8 14 22 0 0 22          30 - 62 

Dke / St Pol  21 7 14 20 1 0 19 1  1       20 - 57 

Gravelines/ 

Grand Fort 
16 2 14 13 3 0 10 1 2      3  26 - 59 

Petite Synthe  11 11 0 4 7 0 2 1 1 5   1 1   44 - 66 

Watten  13 2 11 9 4  3 4 2  1    3  27 - 58 

Amsterdam  18 9 9 3 14 1 1  2  1    13  23 - 73 

TOTAL  115  39  76  82  32  1  68  7  7  6  2  0  2  1  20  1 

 
     115  82     82  32    

  

 

   

        82 
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Profil général des participants de l’Action  
 

 

 

 

 

 

 

Profil des participants allocataires du RSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des participants allocataires du RSA ayant renseigné « avoir contractualisé un CER » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre  
Hommes 

Nombre 
Femmes 

 

TOTAL 

1. AGE DES PARTICIPANTS                   Moins de 25 ans 2 1 3 

De 25 à 34 ans inclus 6 8 14 

De 35 à 44 ans inclus 5 19 24 

De 45 à 54 ans inclus 7 25 32 

55 ans et plus 10 20 30 

Non Renseigné  9 3 12 

TOTAL 39 76 115 

 Nombre 
Hommes 

Nombre 
Femmes 

TOTAL 

1. AGE DES ALLOCATAIRES 

Moins de 25 ans 

 
0 

 
0 

 
0 

De 25 à 34 ans inclus    6 6 12 

De 35 à 44 ans inclus 4 16 20 

De 45 à 54 ans inclus 6 22 28 

55 ans et plus 6 13 9 

Non Renseigné  3 0 3 

TOTAL  25 57 82 

 Nombre 
Hommes 

Nombre 
Femmes TOTAL 

1. AGE DES ALLOCATAIRES 

Moins de 25 ans 

 

0 

 

0 

 

0 

De 25 à 34 ans inclus    6 6 12 

De 35 à 44 ans inclus 3 12 15 

De 45 à 54 ans inclus 4 20 24 

55 ans et plus 5 11 16 

Non Renseigné  1 0 1 

TOTAL  19 49 68 
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IV – Faits marquants 2016 

Les déclinaisons proposées cette année sont :  

Réunions d’Informations Collectives (RIC) : tous les référents RSA et socio-professionnels proposent 
une sensibilisation au forum. 

Cette année, 8 RIC ont été organisées. Une affiche à cet effet a été créée et largement diffusée. 

Contrairement à l’année 2016, les personnes ayant participé à une RIC ont toutes intégré le forum. 
D’autre part, les orientations ont été faites par l’AFEJI, la maison de l’emploi de GRAND FORT PHILIPPE, 
la boutique de l’insertion et l’AVA. 

 

Atelier de Travail (AT) : Il existe 10 AT sur le territoire de la Flandre Maritime. Ces espaces permettent 
l’émergence d’une parole collective et solidaire et plus spécifiquement une thématique. Des 
professionnels spécialisés à cette thématique sont invités afin d’échanger avec les participants 

 

Plénière : Il s’agit d’une réunion à laquelle peut être invité un professionnel afin de dispenser une 
information générale (ex : le micro-crédit). 

Cet espace permet la rencontre de tous les participants du forum afin qu’ils échangent sur les AT, les 
thématiques et  avec les professionnels rencontrés. 

Groupe de Volontaires Participants (GVP) :  

a) Etude des GVP 

GVP  Nb de participants  Nb de 
Rencontres 

Travail mené 

Représentants 4 6 Positionnement aux diverses 
manifestations, restitution de la parole 

 
Journal 

 
5 

 
6 

Création du blog, du site Internet, 
plaquette d’information, création d’un 

outil (Livret de parcours) 

Culture 
14 (AT Coudekerque Branche, 
Gravelines/Grand Fort) 

6 
Rencontre Palais du Littoral et Bateau Feu, 
création d’un questionnaire de satisfaction 

 

Ce GVP s’est ouvert récemment aux personnes désireuses de découvrir le rôle du Représentant, afin 
qu’elles assistent à ces rencontres, échangent et proposent ou non leur candidature. Cet espace 
permet également de transmettre un relais efficient sur les attentes en tant que Représentant. 

Dans le GVP Journal, nous travaillons à l’élaboration d’un livret de parcours. Certaines personnes ont 
manifesté l’envie de prendre des notes, d’avoir la possibilité d’y revenir, de se questionner et de poser 
les divers RDV. Bien conscients que chaque participant appréhende de manière différente l’écriture, 
la prise de note ou la lecture, ils ont manifesté le besoin de se projeter. Le groupe travail crée un outil 
adapté que chaque participant puisse s’approprier.  

Le GVP Culture rencontre toujours les structures culturelles afin de connaître la programmation et 
pouvoir proposer un « catalogue ». Cette année, il a été constaté une organisation des participants 
afin de se rendre dans les structures de façon autonome. De cette façon, nous perdions aussi la 
richesse d’un échange direct après la sortie, pour cela le groupe réfléchit à un questionnaire de 
satisfaction permettant aux personnes qui rentrent de suite de façon autonome de pouvoir apporter 
leur analyse sur le spectacle vu. Le nombre de rencontres de ce GVP représente les comités de pilotage, 
les rencontres intermédiaires pour la réflexion d’un questionnaire et les comités d’évaluation.  
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 Projets :  

Les  projets ont ceci de commun en ce qu’ils visent  à : 

- favoriser le lien social, afin de rompre l’isolement dans lequel sont généralement engoncés nos 
participants, 

- s’approprier leur environnement, 

- prendre des initiatives, s’affirmer dans une démarche citoyenne, prendre la parole, 

- s’acclimater au numérique……., 

- favoriser la mobilité…, 

- prendre conscience de son POUVOIR D’AGIR. 

Au final, le Forum Citoyen, en conférant un espace d’expérimentation une utilité, un statut, des 
repères, des liens sociaux, un savoir-être, est d’abord un levier pour remobiliser, remotiver, 
redynamiser la personne. 

Support de requalification, il vise à favoriser le lien CIVIL et s’inscrit pleinement sur le champ de 
l’inclusion sociale. 

 

V – Les perspectives 2017 

 Faire connaître l’action dans les UTPAS et les Centres Sociaux et Associations du territoire. 

 Continuer de proposer des synthèses afin de croiser les différentes visions d’un parcours 
(individuel avec le référent et en collectif au Forum) cela dans l’intérêt d’adapter 
l’accompagnement.  

 Continuer à développer des AT sur le territoire sur des zones non « couvertes ». 

 Proposition d’une nouvelle session de formation prise de parole. 

Le Forum Citoyen est financé dans le cadre de l’offre d’Insertion, Axe 5 «accompagnement collectif», 
par le Département du Nord à hauteur de 30 000 €, et ce jusqu’en 2018. Le Conseil Régional finance 
7 500 € dans le cadre du projet Education Populaire. Ce dernier financement soumis tardivement en 
commission ne nous permet de projeter l’action plus largement dans le temps. La structure porteuse 
du Forum ne peut en assumer seule les charges. L’action de Forum agissant sur le territoire de la 
Flandre Maritime pourrait être présentée aux élus locaux afin d’avoir un soutien financier lié aux 
politiques de la ville dans le cadre de la participation citoyenne, lien social et développement de 
l’habitant / acteur. 

A ce jour, le manque de moyens financiers ne permet toujours pas de marge de manœuvre concernant 
le financement d’actions telles que les temps forts (location de salle, matériels, sorties extérieures etc.) 

Il est de nouveau constaté une grande difficulté à mobiliser les personnes qui sont néanmoins 
volontaires pour participer aux diverses manifestations du Forum. En effet, en plénière, toutes ne 
peuvent venir par manque de moyens de locomotion (exemple : Grand Fort Philippe, Hondschoote, 
Watten).  
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BOUTIQUE DE L’INSERTION 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :   8, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 

Directeur :   Philippe PARSY - Directeur du Parcours Adultes par intérim 

Chef de service :  Emmanuel BOULY 

Coordinateur :   Vincent Boeyaert 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service)  

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un 
but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences » (F.DOLTO). 

Si l’année 2016 se caractérise par le changement et l’adaptation du dispositif conformément au cahier 
des charges, les personnes accompagnées sont extrêmement fragilisées et nécessitent une attention 
toute particulière. Publics marginalisés, pour lesquels nous sommes un repère, sortants 
d’incarcération, personnes SDF ou sans résidence stable, problématiques d’addictions et 
psychiatriques nous amènent à travailler en réseau et à considérer ici que les réponses à apporter se 
déclinent en prérequis. 

Auparavant, la boutique fonctionnait selon des modalités d’accueil « libre » (permanences le matin) et 
de RDV l’après-midi. 

Face au changement de paradigme notamment financier, il a fallu reconsidérer l’organisation  du 
service, puisque dorénavant, seul un travailleur social est positionné sur l’action. C’est donc sur RDV 
que sont reçus nos accompagnés. 

Le concept de PREREQUIS  est convoqué aujourd’hui à notre réflexion ; il aborde transversalement des 
problématiques à la fois diverses et étroitement liées dont le lieu commun est cette « déliaison », qui 
renvoie à la marge les plus fragilisés .Nous pensons qu’outre le lien SOCIAL, au cœur de la relation de 
confiance établie, c’est aussi de lien CIVIL qui questionne et doit gouverner nos pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suivi individuel et actions collectives 

PARCOURS 

SANTE 
Prévention 

Soins 

EMPLOI 
Insertion 

professionnelle 
Accompagnement 

vers et dans AUTONOMIE 
CITOYENNETE 

Logement durable  Parentalité 
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Habilitations publics et missions : 

La Boutique est régie par deux législations principales : 

 
1°) La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (loi BORLOO3) :  

 
Cette loi présente deux orientations fondamentales :  
 

- Un traitement des exclusions, 
- L’accès aux droits fondamentaux. 

 
2°) La loi 2002-2 du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale : 

 
Cette loi s'articule autour de quatre grands axes : 
 

- Renforcer le droit des usagers (dignité, libre choix, confidentialité, prise en charge et 
accompagnement individuel ...), 

 
- L'élargissement des missions de l'action sociale (livret d'accueil, charte des droits et libertés, 

règlement de fonctionnement, contrat de séjour, projet d'établissement), 
 

- Mieux organiser et coordonner les différents acteurs du domaine médico-social et social,  
 

- Améliorer la planification (évaluer les activités afin de voir si l'usager est bien au centre des 
préoccupations). 
 
 

3°) La Domiciliation : (décret 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans 
domicile  stable) 

Quand une personne souhaite obtenir une adresse administrative et est sans domicile fixe, celle-ci 
peut rencontrer le travailleur social chargé d’établir une domiciliation. Cet entretien permet de faire 
un premier diagnostic de la situation et ainsi dégager des pistes d’actions afin de rétablir une situation 
stable. Il s’agit de l’accompagner dans ses démarches pour lui permettre de se réinsérer et d’acquérir 
une certaine autonomie. Lors de cet entretien, une charte d’accueil est remise à la personne afin 
qu’elle prenne connaissance de ses droits et de ses devoirs (loi 2002-2). 

4°) Le Revenu de Solidarité Active : 

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques 

d’insertion. Selon l’article 1er, le RSA  « est institué un revenu de solidarité active qui a pour objet 

d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, 

encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des 

bénéficiaires ».  Le RSA  garantit à toute personne de « disposer d’un revenu minimum»4. 

 

                                                           
3Ministre du développement durable, de l'écologie, de l'énergie et du transport de l'époque 
4Conseil Général du Nord 
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55

38

Domiciliation AAE

oui

non

II – Activité réalisée 

Instructions dossiers RSA 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers radiés au cours de l'année 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes suivies dans chaque item  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2
1

2

1

4
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1
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4

AAH

Plus domicilié
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Changement référent

Incarcéré

Objectif Emploi

CDI
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Ne vient plus aux RDV RSA

Plus de RSA

8

1
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Situation logement / hébergement des personnes sous CER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Les perspectives 2017 

Même si conformément au cahier des charges du P.D.I, l’accent est mis sur l’insertion professionnelle, 
il n’en demeure pas moins que le degré de difficultés spécifiques au public particulier qui nous est 
orienté, mobilise toute l’énergie du travailleur social. Toutefois, ces prérequis abordés, un vaste travail 
relatif à l’insertion socioprofessionnelle est et sera développé .Nous pensons ici à nos  dispositifs A.V.A 
et au Forum Citoyen qui tous les deux s’adressent au public allocataire du R.S.A.  

D’autre part, nos observations nous amènent à envisager qu’il est de source opportune de parfaire 
notre réseau au niveau de la santé en terme de prévention et  d’accompagnement aux soins.  

Aussi, la dynamique interne avec le service logement nous permet d’élaborer des diagnostics fins au 
vu de proposer l’accompagnement personnalisé le plus opportun. Celui-ci doit être et sera poursuivi. 

Bien des situations nous amènent également à réfléchir sur le registre de la parentalité et de la mobilité  
de telle sorte à se concentrer ensuite sur son orientation socioprofessionnelle. 

Tout ceci est traité de façon individuelle mais aussi collective. Au final, travailler ces prérequis 
conjointement avec l’usager, redonner du sens et ainsi recréer du lien  CIVIL, permet d’asseoir la 
CITOYENNETE en donnant à la personne son POUVOIR D’AGIR.  
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L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT 
 
 
 

I - Présentation de la structure 

Adresse :  8 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur :  Philippe PARSY – Directeur par intérim 

Chef de service : Emmanuelle BOULY 

Coordinateur :   BOEYAERT Vincent 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

L’AVDL s’inscrit dans la politique du « Logement d’abord » (Circulaire du 19 juillet 2010 relative à 

l’Accompagnement vers le Logement). Pour se faire, les ménages orientés doivent être aptes au 

relogement autonome. Toutefois, un passage en hébergement ne constitue pas une obligation pour 

bénéficier de l’accompagnement. 

Le Projet souligne en particulier la subsidiarité du dispositif avec les autres actions d’accompagnement 

au relogement ou dans le logement.  

Le dispositif se décline en quatre axes opérationnels : 

 Favoriser la réussite de sorties d’hébergement vers le logement ; 

 Proposer un accompagnement adapté à des personnes passant directement de la rue au 
logement autonome ; 

 Prévenir les risques d’expulsion des ménages en difficulté ; 

 (Re) loger et accompagner les ménages bénéficiaires du DALO. 
 
Cette année a été marquée par une suspension de quelques mois du dispositif. Celle-ci a eu des 
répercussions plutôt néfastes chez les personnes accompagnées. 
 
Cette situation aura au moins eu l’avantage, s’il le fallait, de démontrer la pertinence du dispositif. En 
effet, ce dernier s’inscrit pleinement en complémentarité des autres actions dédiées à l’inclusion 
sociale via le logement. 
 
Habilitations et publics :  

L’action est née dans le cadre du Plan de Relance, par le biais de la Circulaire du 5 Mars 2009 relative 
aux dispositifs d’hébergement puis modifiée en 2010 par la Circulaire du 19 Juillet 2010 relative à 
l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL). 

La précarité et l’exclusion ne sont pas les seuls symptômes identifiés chez nos usagers. De multiples 
facteurs surajoutent à la problématique. 
 

Addictions, isolement, compréhension de la langue, susbsistance, activité professionnelle ou non, sont 
autant d’écueils répertoriés desquels découlent nos plans d’actions éducatifs en vue de l’inclusion. 
 

Le traitement de ces PREREQUIS gouverne nos interventions au quotidien.  
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II - Activité réalisée 
 
Lors de l'année 2016, nous avons réalisé un total de 56 mesures.  
 

 
 
L’interruption du dispositif pendant presque trois mois par la DDCS a eu des conséquences sur le 
nombre de mesures cette année. En effet, certaines mesures, initialement orientées sur le dispositif 
ont par voie de conséquence été basculées vers d’autres dispositifs de notre service.  
 
Volume d’activité : 

Durée des mesures AVDL 

Les mesures AVDL sont de trois mois, renouvelables deux fois. La durée est déterminée avec la 
personne accompagnée, en fonction de ses besoins. La moyenne de la durée d’accompagnement sur 
notre service est de 6 mois et demi.  
 
Voici la répartition des accompagnements en nombre de mois :  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers

Dans

Vers et dans

Nombre de personnes 

1 3
5

5

5

8
23

24

Nombre de mois d'accompagnement par mesure

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Nbre de mois 
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Nous pouvons constater que les accompagnements de six mois et plus représentent une grande 

majorité de nos mesures. Nous allons observer ici la durée moyenne en fonction du type de mesure :  

 La durée moyenne du  « Vers » est de presque 5 mois .C’est moins que la durée moyenne de 
l’ensemble des mesures. Notre travail, inscrit depuis longue date dans une logique 
partenariale, favorise l’accès au logement.  

 La durée moyenne du « Dans » est de presque 6 mois (7,68). Intégrer un logement autonome 
entraîne le ménage à faire face à de nouvelles problématiques. Il se doit également de faire 
preuve d’une gestion rigoureuse du quotidien.  

 La durée moyenne du Vers et Dans est de fait plus importante que les deux précédents types 
de mesures. Elle est de 7mois. 

 
 

III  –  Comparatif  avec  les  références  initiales  du  projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements et/ou 
des prises en charge). 

Cette année, 88 % des personnes ont été relogées, dont la moitié dans le parc locatif social. 

La dynamique autour du partenariat est, à la lecture de ce pourcentage, des plus satisfaisants. Ce 
dernier auprès des différents bailleurs sociaux du territoire trouve son « complément » naturel avec la 
commission PDALPD du Conseil Départemental du Nord. 

Les propriétaires privés ne sont pas en reste puisque les orientations sont pour l’autre moitié ici 
comptabilisées. 

Ainsi achalandés, l’offre diversifiée au niveau des parcs locatifs est un gage de réussite du dispositif. 

Ateliers collectifs logement : 

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement  laisse la possibilité d’être accompagné individuellement 
ou collectivement. Le partenariat  initié avec ARELI  s’est avéré efficient au regard du nombre de 
participants et de la dynamique engendrée autour de la thématique du logement. 
 
Pour rappel, les objectifs pédagogiques sont les suivants : 
 

 Dynamiser le parcours résidentiel ; 
 Vivre dans son logement ; 
 Maintenir les résidents dans leur dynamique à l’œuvre ; 
 Informer  sur  l’accès,  les  modalités,  la  gestion  du  logement  et  les  possibilités 

d’accompagnement associées. 
 

En accord avec les usagers, 6 ateliers ont pu être programmés avec des thématiques différentes : 
 

- La recherche du logement en lien avec les projets personnalisés 
 

- L’installation dans le logement, les modalités opérationnelles liées à l’accès. 
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IV – Les perspectives 2017 

Plusieurs objectifs sont identifiés : 
 

 La dimension collective est très clairement ciblée au sens où elle génère du lien social, mais 
aussi du lien civil via les réalités administratives liées au logement. 

 

 Cette dynamique induit un travail d’extension du partenariat dévolu au secteur du logement. 
 
L’ADIL et d’autres partenaires associatifs sont concernés par cette volonté d’ouvrir plus largement 
encore le dispositif, d’y associer pleinement nos accompagnés. 
 
Cette co-construction est aujourd’hui à l’œuvre ; elle peut également être à l’origine 
d’accompagnements individuels. 

 
Au final, le dispositif prend toute sa raison d’être car l’action se prétend certes centrée sur le logement, 
mais elle intervient tel un généraliste considérant qu’une problématique n’est que rarement isolée. 
 
Si nous accusons une légère baisse du nombre d’accompagnés en 2016, l’explication en a été fournie 
et les projections augurent d’une montée très sensible des prises en charge sur l’année 2017. 
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L’INTERMEDIATION LOCATIVE 
 
 

I – Présentation de la structure 

Adresse :  8, Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 
 
Directeur :   Philippe Parsy – Directeur par intérim 
 
Chef de service : Emmanuelle BOULY 
 
Coordinateur :   BOEYAERT Vincent 
 
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  
 

Dans le cadre du Plan de Relance de mars 2009, adopté par l’Etat, le dispositif de l’Intermédiation 
Locative, dont l’objectif est d’organiser la sortie des personnes des dispositifs d’hébergement, a été 
initié. 
 

L’Intermédiation Locative5, dispositif national, vise à sensibiliser les propriétaires privés susceptibles 
de proposer un certain nombre de biens immobiliers en location aux associations. L’accompagnement 
social des ménages sous-locataires permet entre autre de favoriser le lien entre les propriétaires et les 
personnes relogées. 
 

Sous la forme d’une « sous-location », le dispositif IML (Intermédiation Locative), dispositif d’aide aux 
personnes sans logement stable, consiste à louer des logements dans le parc privé à des associations 
(GRAAL) qui les sous-louent temporairement à des ménages en difficulté. Le GRAAL délègue à l’AAE 
l’ensemble du travail de captation des logements, l’orientation des personnes accompagnées ainsi que 
le suivi des sous-locataires. 
 

Le mandat de gestion s’installe dans la même dynamique que la « sous-location », mais nous 
intervenons uniquement dans l’accompagnement des personnes au sein du logement. L’agence 
immobilière, AIVS, nous mandate pour gérer son patrimoine immobilier. Elle assure l’ensemble des 
démarches nécessaires pour l’accession au logement et positionne les futurs locataires. Ensuite, l’AAE 
prend le relais.  
 
Habilitations et publics :  
 

Les familles sont orientées par les structures d’hébergement vers le SIAO puis les opérateurs. Suite à 
un diagnostic social, la demande est traitée puis validée par la DDCS. Une fois cette étape aboutie, 
l’intervention de l’opérateur s’engage.  
 

Cette dernière se décline autours de plusieurs axes :  
 
Le volet Logement recouvre pour l’essentiel : 

 La recherche et la captation de logements ; 

 L’accompagnement dans l’appropriation du logement et les démarches relatives à l’IML ; 

 L’installation dans le logement ; 

 La médiation entre propriétaire et sous locataire.  
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Le volet social commun consiste à : 
 

 Favoriser l’autonomie administrative ; 

 Soutenir la gestion budgétaire ; 

 Assurer la formation à la maîtrise des charges. 
 
Le volet partenarial regroupe :  
 

 Les points réguliers faits avec le SIAO et les structures d’hébergement ;  

 L’instruction des diagnostics sociaux en lien avec le SIAO et la DDCS  pour validation ; 

 Les rencontres trimestrielles avec le GRAAL ; 

 Les relations avec les propriétaires privés. 
 
Le volet spécifique recouvre : 
 

 L’accompagnement à la recherche d’emploi ; 

 Le soutien dans les démarches de soins ; 

 Le soutien dans les difficultés financières. 
 

 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
L’Association d’Action Educative et Sociale a été retenue afin de mettre en œuvre ce dispositif. Elle est 
ainsi conventionnée pour douze logements en sous-location et trois en mandat de gestion, soit un total 
de quinze logements. 
 
ETP de la structure : 
0.5 ETP 

 

II – Activité réalisée 
 
En 2016, 3 nouveaux logements ont intégré le parc locatif : 
 
 

TYPE 
 

M² 
 
Lieux 

 
Date d’entrée du 

ménage 

 
Montant du 
loyer résiduel 

 
Conventionnement ANAH 

2 45 St Pol sur mer -  59430 Janvier 2016 450 non 

2 45 St Pol sur mer - 59430 Mars 2016 420 non 

2 31 Dunkerque - 59240 Mars 2016 313 non 

 
 
Les trois logements prospectés et occupés cette année sont de type 2. Nos logements sont 
principalement localisés sur l’agglomération Dunkerquoise. 
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1. Origine des ménages accompagnés : 

 

 
 
 

 
 
 
Comme pour les années 2014 et 2015, la majorité des accompagnements ont lieu en faveur de 
personnes isolées, avec un nombre sensiblement identique : 14 ménages répartis sur l’année 2016 
contre 13 en 2015. 

 

13

2
1

3

14

3

0

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Isolés Isolés +
enfant(s)

Couples Couples +
enfent(s)

Composition des ménages 
Comparatif 2015-2016

2015

2016

57%

10%

14%

19%

Types des ressources à l'entrée des ménages

Minimas sociaux (RSA,
ATA, Prestations familiales)

AAH (Allocation Adulte
Handicapé) ou pension
d'invalidité

Salaire

ARE (Allocation de Retour à
l'Emploi)
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       2.    Sorties du dispositif : 
 

En 2016, on comptabilise 9 sorties, contre 8 en 2015, réparties selon le tableau ci-dessous : 

 

 
 

III – Faits marquants 2016 
 
2016 se caractérise par un taux d’occupation de 87%, soit 145 mois sur 167 possibles. Au regard de la 
composition des ménages et des ressources financières, les logements de petite taille sont fortement 
représentés dans le parc locatif.  
 
Comme pour l’exercice précédent, l’exclusion, la forte fragilisation, l’isolement relationnel, la fragilité 
affective, les accidents de vie caractérisent nos accompagnés. Le logement ne peut être traité de façon 
isolée.  
 
Notre démarche convoque donc une approche généraliste aux fins de solutionner au niveau des divers 
pré requis, et tendre à une inclusion sociale efficiente. Il faut préciser que ce dispositif intervient 
comme l’étape ultime au droit commun en matière de logement.  
 
Les durées d’accompagnement ont sensiblement augmenté. Cela va de paire avec le constat qui émane 
de nos observations sur le registre des difficultés multidimensionnelles qui appellent à consolider le 
partenariat et élargir nos réseaux.  

 

V – Les perspectives 2017  
 
En termes de perspectives, nous ne pouvons que souhaiter poursuivre l’accompagnement des 
ménages sur ce type de dispositif qui a tout son sens, est adapté au public, donne des résultats 
probants et va dans le bon sens. 
 
Bien que ce dispositif s’articule essentiellement autour du logement, nos interventions induisent un 
questionnement plus général autour de problématique de santé, d’emploi, de gestion budgétaire, de 
citoyenneté. Cette prise en charge globalisée de la situation des ménages accompagnés ne peut que 
croitre en 2017. 
 
 
 

Glissement; 2

Logement social 
avec préavis; 4

Parc privé; 1

Non respect de 
l'accompagnement; 

1
Autres; 1

Ménages sorties du dispositif en 2016

Glissement

Logement social avec préavis

Parc privé

Non respect de l'accompagnement

Autres
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FONDS SOLIDARITE LOGEMENT 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :  8 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur :    Philippe PARSY – Directeur par intérim 

Chef de service : BOULY Emmanuelle 

Coordinateur :   BOEYAERT Vincent 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Le Fonds Solidarité Logement (FSL) a été créé par la Loi du 31 Mai 1990, dite Loi Besson, visant à la 

mise en œuvre du droit au logement.  

Il s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD) et requiert la collaboration de différents partenaires à un niveau institutionnel, social et 

financier. 

« Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de 
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, 
dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y 
maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.1». 

Cette aide financière permet aux personnes en difficulté d’accéder ou de se maintenir dans un 

logement autonome, stable et adapté à leurs ressources. Le département et les autres partenaires (les 

communes, l’Etat, les organismes d’Habitations à Loyers Modérés - HLM, les Caisses d’Allocations 

Familiales - CAF, la Mutualité Sociale Agricole - MSA …) participent à la mise en œuvre de ce dispositif 

d’aide. 

Celui-ci finance les frais d’installation liés à l’accès dans un logement (caution, premier loyer, 

garantie…). Il prend en charge les impayés d’énergie, les impayés de loyers, sous réserve de la reprise 

du paiement par le locataire. Leur attribution est subordonnée à la mise en place d’un plan 

d’apurement et d’un accompagnement social. 

L’accompagnement social et l’offre adaptée sont mis en œuvre par des Associations et Organismes 

associés. Notre Association, l’Association d’Action Éducative et Sociale (AAEs), intervient sur le secteur 

de la Flandre Maritime. 

Au sein de notre service, le choix a été fait de créer un pôle logement où le dispositif FSL est partie 

intégrante. D’autres dispositifs sont existants tels que l’Accompagnement Vers et Dans le Logement, 

l’Intermédiation Locative et le Service d’Accompagnement Social.  
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Habilitations et publics :  

Le dispositif s’adresse à des personnes en précarité financière selon le barème fixé par le PDALPD. Le 

Service Logement du Parcours Adultes accueille, tant des personnes sans domicile fixe, sans abri, que  
des personnes hébergées ou demandeurs d’asile … dont la situation financière et sociale correspond 
aux critères d’éligibilité au FSL. 

Le public est originaire de l’agglomération dunkerquoise et se compose de personnes seules et de 

familles. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Dans le cadre de la convention FSL, il nous est demandé d’effectuer un nombre de mois-mesure 
selon les types d’accompagnement (recherche logement, installation, maintien et spécifique) qui 
totalise un taux d’activités de 100 %. 

ETP de la structure : 
1.5 ETP 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Lors de cet exercice 2016, 77 mesures ont été réalisées, Pour l'essentiel, le déficit ici constaté trouve 
son explication dans l'absence pour maladie morcelée et non remplacée d'un personnel éducatif 
(deux mois et demi), 

Le premier graphique, ci-dessous, donne l'indication des mesures et leur déclinaison à l’œuvre : 
 

 

Les aides à l'installation, à l'identique des exercices précédents ainsi que la recherche constituent 
l'échantillon représentatif de notre activité, Les bailleurs sociaux, centres d'hébergement, CCAS et 
UTPAS  restent nos interlocuteurs privilégiés, Cette approche partenariale est le fondement même de 
l'action ; la réactivité au niveau des commissions PDALPD en est la manifestation tangible. 

Les orientations, comme l'indique ce second graphique, démontre qu'à l'interne la transversalité 
fonctionne de façon très satisfaisante. 
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L'année 2016 traduit aussi le renforcement de notre collaboration avec le CADA et l'HUDA du territoire. 
Le public ici concerné nécessite un accompagnement spécifique notamment auprès d'organismes tels 
que l'OFPRA et l'OFII. 

 

 

 

L’origine de la demande :  

 
 

Il est important de souligner que 75 % des mesures réalisées sont orientées à l'interne de l'Association 
et plus particulièrement depuis les dispositifs d'hébergement du parcours adultes. Cet indicateur 
témoigne de notre volonté d'inscrire la famille dans une dynamique de parcours. Cet objectif  vise à 
poursuivre et à renforcer l’efficience de notre mission qui consiste à accompagner la famille depuis 
son arrivée au sein de nos structures d'hébergement jusqu' au logement de droit commun, autonome 
et durable.   

Si même les orientations de nos partenaires sont moins nombreuses, nous sommes néanmoins 
identifiés comme un acteur du territoire et,  sollicités de plus en plus par notre réseau.  
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Les partenaires intervenant dans le processus d’accès au logement :  

 

 
 

 

 

 

Composition familiale des ménages accompagnés :  

 

 

 

Sur les 77 mesures réalisées durant l’année 2016, les personnes isolées représentent une grande partie 
de nos accompagnements. Cette tendance s’explique par la spécificité de notre service en ce sens où 
une partie de nos dispositifs s'adresse  aux besoins grandissant de ce public. 
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L’âge du public :  

 
 

Les ressources : 

 

III – Faits marquants 2016 

Les ateliers collectifs logements:  

Dans le cadre des activités du service logement, le Parcours adultes est également financé pour la mise 
en place d'ateliers collectifs. Enfin, une série d’ateliers collectifs ont eu lieu avec les personnes en 
résidence sociale ARELI ainsi qu’au sein de la résidence du « four à chaux », CHRS de l’AAEs. Lors de 
ces interventions, nous avons présenté le dispositif FSL et informé les personnes des possibilités 
d’accompagnement, sur leurs droits, et sur les aides et démarches administratives par l’intermédiaire 
d’ateliers thématiques tels que : 

· La recherche de logement 
· L’entrée dans le logement 
·  L’appropriation du logement  
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Nous intervenons auprès des travailleurs sociaux de notre association notamment dans les structures 

d'hébergement ou encore au sein des Résidences Habitat Jeunes. Nos partenaires "prescripteurs" 

telles que les associations SEDIRE, le CADA de l’AFEJI, l'HUDA d'ADOMA nous sollicitent 

occasionnellement afin d'animer un atelier lequel présente les différents dispositifs de notre service 

logement, recherche, accès et maintien dans le logement. Ces interventions favorisent les orientations 

et les réponses individuelles adaptées vers notre service. 

 

IV – Les perspectives 2017 

L'un des axes forts à retenir en matière de perspectives pour 2017 est de renforcer et développer la 

dynamique partenariale initiée. Il en va de l'adéquation entre exigences quantitatives et résultats 

obtenus. 

Sur ce même registre, le maintien du partenariat étroit avec les bailleurs sociaux est le gage certain de 

l'efficience de l'action menée pour les plus fragiles, et dont l'accompagnement induit une approche 

généraliste. 

En ce sens, cette même dynamique sera à l’œuvre auprès du réseau institutionnel et associatif du 

territoire : la diversité de nos orientations est une réelle richesse. 

Enfin, les ateliers collectifs prennent sens également au sein d’institutions accueillant les accompagnés 

en hébergement. Ils sont très souvent le point de départ d'un accompagnement individuel, pré requis 

à la consolidation d'un réel lien civil. 
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SERVICE SOCIO JUDICIARE 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :  8, rue du fort louis 59140 dunkerque 

Directeur :  Philippe PARSY – Directeur du Parcours Adultes par intérim 

Chef de service : Emmanuelle BOULY 

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) : 

Depuis 1998, le parcours adultes de l'AAES est inscrit dans un partenariat étroit avec le SPIP du Nord. 

En concertation avec notre partenaire de l'Antenne de Dunkerque, une réflexion est menée sur les 
sorties « sèches » de détention, ce qu'elles engendrent en matière de récidive, et enduisent un travail 
de repérage de bénéficiaires potentiel du R.S.A. 

Parallèlement à l'agrément en tant que lieu d'accueil dans le cadre du TIG, nos missions sont aussi 
dévolues aux problématiques globales, en ce qu'elles constituent un réel frein durable à la réinsertion 
durable des PPSMJ.  

La richesse et diversité des dispositifs fait donc l'objet d'un traitement multidimensionnel intra-muros, 
ce à dunkerque, (cf. : organigramme des dispositifs internes). La culture partenariale et de réseau, 
creuset philosophique du service, est également convoquée pour mener à bien cet objectif vertueux. 

En 2005, des actions collectives sont également initiées : accueil arrivants et ateliers de l'information. 

Entre temps, en 2004, une convention cadre vient asseoir notre partenariat au titre du placement 
extérieur, ce pour 10 places, une autre action est menée au titre de l'ALT sortants. 

Acteur dans le champ de la lutte contre les exclusions, depuis sa création, le parcours adultes 
s'implique fortement auprès des publics, en matière d'insertion sociale, du logement de l'insertion 
socio-professionnelle et de la prise en charge médico-sociale. 

 

Habilitations et publics : 

- Agrément lieu de TIG. 

 Convention de partenariat d'accompagnement/RSA et /ALT, action pratiquée en détention 
destinée à la préparation à la sortie. 

 Convention de placement à l'extérieur pour 10 places sur tout le territoire. 

 ALT sortants : 10 dossiers par an.  
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II – Activité réalisée 

Volume d’activité 2016 : 

Analyse quantitative et qualitative du dispositif Socio-judiciaire de notre activité globale 
« Placement Extérieur » 

 

Placements extérieurs :   

Nombre de personnes suivies 15 

Nombre de personnes entrées 9 

Nombre de personnes sorties 12 

Nombre de PE suivis 22 

Nombre de journées 1196 

Taux d’occupation PE 32,76% 

ALT Sortants :   

Nombre d’ALT sortant suivis 7 

Nombre d’ALT sortant entrés 7 

Nombre d’ALT sortant sortis 5 

Interventions Maison d’arrêt   

Nombre de personnes 63 

Nombre d’entretiens 152  

 

Pour ce qui concerne l’ensemble de l’activité, le chiffre est à relativiser car il correspond en réalité à 
une activité sur 10 mois. 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

La baisse de l’activité du placement  extérieur est significative. Elle s’explique par plusieurs facteurs. 
Même si globalement le nombre de détenus en Maison d’arrêt de Dunkerque a sensiblement 
augmenté, l’afflux important de personnes étrangères, de prévenus, de profils présentés comme 
psychiatriques, expliquent pour partie ce fort recul. L’absence du référent socio-judiciaire durant les 
derniers mois de l’année se rajoute à la problématique. Cette baisse est notamment notable sur le 
second semestre.  

Environ six nouvelles personnes sont rencontrées mensuellement en Maison d’arrêt, tandis qu’au total 
nous comptabilisons 152 entretiens, soit environ 2,5 entretiens par personne.  
 

IV – Faits marquants 2016 

Si l’année 2016 est marquée  par une baisse d’activité les indicateurs qualitatifs restent pour autant 
positifs. Les activités socio-judiciaires notamment le placement extérieur sont à la croisée des 
exigences judiciaires  et de l’objectif vertueux de l’insertion durable.  

Ce positionnement institutionnel se voit aujourd’hui renforcé par le dispositif AVA (Ateliers 
d’Adaptation Vie Active). Véritable levier pour remobiliser et  formaliser un parcours d’insertion 
socioprofessionnel, il vient conforter notre volonté d’action en tant qu’opérateur généraliste. Précision 
est ici faite qu’il interpelle tant le secteur de la formation, de l’activité même, de l’immersion en 
entreprise, et qu’il est source de revenus pour les publics les plus marginalisés. Il s’articule de façon 
opportune  sur l’existant, notamment sur nos actions de relogement et médico-sociale.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 191 sur 228 
 

V – Les perspectives 2017 

Tant 2016 se traduit par une baisse d’activité du placement extérieur, tant les projections actuelles 
augurent d’une augmentation tangible des positionnements de personnes détenues sur nos différents 
dispositifs. En effet, en témoignent  les différentes sollicitations de nos partenaires du SPIP qui 
comptabilisent pour ce premier trimestre  15 personnes en attente d’intégration.  

D’autre part, nous sommes également sollicités par nos partenaires hors agglomération pour sept 
situations (Bapaume, Longuenesse, Annoeullin). 
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ADAPTATION A LA VIE ACTIVE 
 

 

I - Présentation de la structure 
 
Adresse :    8, rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 
 

Directeur :   Philippe Parsy - Directeur du Parcours Adultes par intérim 
 

Chef de Service :  Emmanuelle BOULY 
 

Coordinateur :  Vincent BOEYAERT 
 

Ouverture des bureaux avec présence éducative : 
 

Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 18H00. 
 
Synthèse du projet d’Etablissement (ou de service) :  

 Données de cadrage de l’AVA 
 

Les publics accueillis en AVA sont très éloignés de l’emploi en raison d’une situation sociale souvent 
très complexe ; Il faut donc considérer que l’intégration dans le dispositif suppose un accompagnement 
global et la mise en synergie de compétences internes et externes. Si la remise en activité présente une 
vertu manifeste auprès des usagers du service, il est toutefois nécessaire d’effectuer le distinguo entre 
cette activité propre mais dont les contours notamment juridiques restent  flous, et celle de l’insertion 
par l’activité économique. Aujourd’hui, les AVA relèvent de la réglementation des C.H.R.S via les articles 
R-345.3 et R-345.4 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 

 Il est ici question :  
- d’adaptation à la Vie active par l’apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à 

l’exercice d’une activité professionnelle. 
- de rétribution sous forme de pécule oscillant entre 30 et 80 % du SMIC horaire, l’activité ne 

pouvant excéder six mois sauf dérogation préfectorale.   
 

Sur le territoire, on recense 125 AVA pour l’équivalent de 2103 places.  
Un état des lieux de la D.G.C.S datant de 2017 fait le constat d’une inégale répartition des structures 
entre régions, que cette dernière est davantage corrélée au dimensionnement de l’offre «  C.H.R.S / 
S.I.A.E / E.S.AT », qu’à l’intensité des difficultés sociales.  
 

La question est celle du difficile équilibre qu’il convient en effet de trouver entre la réalité économique 
qui s’impose impérieusement à l’activité et son objet social même.  
 

Aujourd’hui, plusieurs pistes de réflexion sont retenues en termes d’évolution pour les A.V.A :  
 

- La mise en place d’un pilotage régional et national, 
- L’affirmation des missions dévolues aux A.V.A,  
- Le respect et l’évolution de la règlementation.  

 

Cette réflexion menée par la D.G.C.S, les têtes de réseau et les opérateurs, s’inscrit dans notre 
démarche et logique institutionnelle.  
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 Projet socio-éducatif de l'A.V.A  
  
L'A.V.A, par une mise en activité professionnelle, se définit dans le parcours de réinsertion sociale et/ou 
socioprofessionnelle de la personne, comme un double « outil » : 

 Un support d'expérimentation et de (re)socialisation permettant de remobiliser les savoir-faire 
et savoirs-être de la personne en situation de travail (vie sociale, apprentissage, assiduité, 
rythme, mobilité, réorientation vers les apprentissages, etc.) comme un préalable à la 
définition d'un projet d'insertion professionnelle à plus long terme,   
          

 Un support de (re)mobilisation et (re)dynamisation de la personne sur son projet d'insertion 
professionnelle : formation, (re)qualification, accompagnement à la recherche d'emploi... pour 
des personnes en proximité de l’autonomie. 

 

L’A.V.A, en conférant un espace d'expérimentation, une utilité, un statut, des repères, des liens sociaux, 
un savoir-être, est d'abord un levier dont l'objectif est d’inscrire la personne dans une dynamique de 
parcours d'insertion sociale visant le retour à l'autonomie. 
 

Les ateliers de l'A.V.A sont un support à l'établissement de nouveaux repères, un vecteur d'expériences 
positives, de valorisation, de lien social, de reconnaissance, un espace de projection, de perspectives 
vers la reconstruction de soi. 
 

Support de requalification sociale et/ou d'insertion socioprofessionnelle, nous avons souhaité 
organiser les Ateliers de l'A.V.A en permettant à chacun, selon ses capacités, son rythme et ses objectifs, 
de mieux connaître et d'exprimer ses potentialités, ses motivations, de découvrir une activité, un 
métier, sinon d’actualiser et de développer ses compétences dont la finalité est l'insertion sociale et/ou 
professionnelle. 
 

Ainsi, au sein du Pôle Social, les ateliers s'inscrivent pleinement dans cette logique de reconstruction, 
de parcours de resocialisation vers un retour à l'emploi pour les personnes les plus en difficultés et/ou 
éloignées du lien professionnel. 
 

Chaque personne qui intègre les ateliers de l’AVA est accompagnée en contrepoint par un travailleur 
social, référent socioprofessionnel, dans le cadre de la définition et la construction de son projet 
personnalisé visant l’insertion sociale et/ou socioprofessionnelle. 
 

Les liens entre les intervenants respectifs, référent socioprofessionnel et référent éducatif, sont 
favorisés de manière régulière dans le cadre du projet d'insertion globale de la personne accueillie. 
 
Habilitation, public et missions 
 

L'activité des AVA est définie par le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001. Les personnes en AVA ne sont 
pas salariées mais rémunérées au « pécule », sur une base horaire entre 30 % et 80 % du SMIC. La 
durée mensuelle de l’activité en AVA est de 80 heures maximum. 
 

L’AVA de l'A.A.E  a une capacité d’accueil maximum de 30 places. 
 

Les ateliers s'articulent autour de différentes activités techniques dans des domaines divers : 
 Secondes œuvres du  Bâtiment (chantiers de réhabilitation…), 
 Entretien et maintenance du parc locatif,  
 Emménagement et déménagement, 
 Entretien des espaces verts, 
 Ateliers multiservices (entretien des locaux, préparation des logements avant une entrée …)… 
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L'équipe éducative et technique 

L'équipe éducative est composée de quatre d'éducateurs techniques et de maîtresses de maison qui 
interagissent avec le référent socioprofessionnel, le travailleur social référent de l'hébergement, le 
secrétariat, le coordinateur, sous la responsabilité du Chef de service et du Directeur de Parcours 
adultes. 

 
Les publics concernés par L'A.V.A 
 

Les ateliers de l'A.V.A sont destinés prioritairement à des personnes qui ne sont pas en mesure 
d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles 
et/ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, ne relèvent pas encore des dispositifs d’Insertion 
par l’Activité Économique (I.A.E). 
 

Les personnes accueillies au sein des dispositifs d'hébergement tels que le CHRS, l'Hébergement 
d'Urgence, les places de stabilisation peuvent intégrer les ateliers de l’AVA selon les places disponibles 
et la capacité pour ces derniers de travailler. La priorité est aussi donnée aux personnes et/ou familles 
sans aucun revenu dans le but qu’elles puissent participer comme tout à chacun aux frais 
d'hébergement. 

 
 

II - Activité réalisée 
 

Volume d’activité en 2016 : 

 
Nombre d’entrées  24 

Nombre de sorties  20 

Nombre de personnes suivies 33 

Journées réalisées 2 924 

Taux d’occupation 38,52 % 
 

Comparativement à l’année 2015, le nombre de personnes suivies a augmenté de 35%. Le nombre de 
sorties et de journées effectuées a doublé. Il en a va de même du taux d’occupation.  

 

III - Comparatif avec les références initiales du projet 
       

L’année 2015 a été consacrée à la mise en place et en conformité aux dispositifs légaux.  
 

L’année 2016 se caractérise par la restitution de l’évaluation interne qui conclue à un travail de qualité 
tant d’un point de vue administratif qu’en direction de nos accompagnés. 
  
Répartition par sexe du public : 
 

Hommes 24 

Femmes 9 
 

En 2016, les chiffres parlent d’eux-mêmes avec une augmentation sans équivoque de l’ordre de 90% 
du public féminin, tandis que la proportion du public masculin croît de l’ordre de 26 %.  
 

Notre objectif reste d’actualité ;  il convient pour nous de varier un tant soit peu la nature de nos 
ateliers  pour,  non  seulement  susciter  des  intérêts  divers,  mais  aussi  répondre  aux  besoins  à 
l’ensemble des personnes accueillies au sein de nos structures. 
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Age du public : 

18 à 24 ans 4 

25 à 34 ans 10 

35 à 44 ans 10 

45 à 54 ans 6 

Plus de 54 ans  3 

 
L'étude des catégories d'âge fait apparaître une majorité de personnes âgées entre 25 et 44 ans, soit 
60 %.  

 
Cet indicateur nous rappelle aussi combien cette tranche d’âge est très majoritairement touchée par le 
chômage. Cette tendance est générale sur le territoire et sur le plan national. Si l’A.V.A n’a pas pour 
vocation première le retour direct à l’emploi, ce contexte doit tout de même retenir notre attention 
pour agir et orienter avec discernement les participants dans le cadre de leur projet d’insertion sociale 
comme socioprofessionnelle. 

 
Niveau de qualification des participants : 

 
Niveau VI 6  

Niveau V 22 

Niveau IV 2 

Niveau III 1 

Niveau II 1 

Niveau I  1 

 
85 % de l’échantillon se caractérise par un niveau de qualification inférieur ou égal à cinq. Cela se 
traduit par des orientations conjointement menées avec les usagers vers nos partenaires. 2016 est 
l’année où la priorité a été concentrée sur le développement d’un vaste réseau qu’il s’agisse de 
formation, d’immersion en situation professionnelle et d’apprentissage des savoirs de base. Nous ne 
pouvons conclure sans parler du concept de pré-requis, approche que nous avons souhaité diffuser 
largement et convoquer à notre réflexion.  Ce qui vaut pour l’A.V.A vaut pour tout dispositif animé au 
sein du Parcours adultes.  

En effet, l’activité dans laquelle s’inscrit le participant lui permet ainsi de retrouver un certain équilibre 
psychique. La dimension transversale et globale de notre intervention, notamment entre les différents 
référents des équipes, technique, hébergement et socioprofessionnelle, nous a aussi permis de 
répondre à des besoins d’accompagnement liés à la santé et d’orienter certains vers des soins 
spécifiques. 
 

Eloignés de l’emploi majoritairement depuis plus de trois ans, les participants expriment ouvertement 
leur satisfaction voire un « soulagement » par le simple fait de retrouver une activité quotidienne qui 
traduit chez eux un besoin d'utilité, de reconnaissance et de lien social.  

 
Orientations et actions  menées :  

 
Structures I.A.E  13 

C.D.D, Intérim 7 

Formation.  8 

Immersion  6 

Santé  12 
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L’année 2016 est fortement marquée par la stabilisation du poste de référent socioprofessionnel qui a 
centré son énergie au développement d’un réseau pluridisciplinaire. La phase de diagnostic établie par 
l’équipe éducative en lien avec le participant se décline en projet personnalisé que ce soit en matière 
administrative, de logement, de santé (pré-requis). Un traitement des problématiques en amont 
constitue, comme en témoigne notre étude,  l’une des garanties nécessaires au positionnement adapté 
et serein dans un parcours d’insertion socioprofessionnelle.  

 
Les sorties :  

 
Positive 9 

A l’initiative du participant  4 

Incarcération  1 

Autres (non adhésion, etc.   6 

 
Nous entendons par sorties positives les participants qui ont accédé à une suite logique de leur projet 
d’insertion socio-professionnelle.   

 

IV - Conclusion et perspectives de développement pour 2017 
 
Si l’emploi est considéré comme vecteur d’accès à l’autonomie, cet objectif louable est toutefois 
suspendu à de nombreux prérequis. L’année 2016 a été l’exercice où le service A.V.A a mené une 
réflexion sur ce sujet en y associant les différents membres de l’équipe. Chacun y a sa compétence, y 
apporte son savoir et sa connaissance.  
 

Le renforcement du rôle du référent socioprofessionnel, sa position centrale en tant que lien entre 
l’éducatif et le technique ont abouti à une programmation à une entrée en formation qualifiante de 
Conseiller en Insertion Professionnelle dès le mois de septembre 2017. Une démarche a été initiée 
localement en matière de construction d’un réseau de conseils, d’actions proposant des mises en 
relation directe avec l’Entreprise. Cette dynamique partenariale vise à plus d’intelligence collective et 
favorise l’épanouissement des usagers.  
 

L’évaluation externe  récente fait état d’une parfaite conformité du dispositif aux exigences légales, 
ainsi qu’une capacité à projeter et asseoir l’action sur la durée.  
 

La participation active au groupe de travail dernièrement mis en place sous la guidance de la F.A.S 
(Fédération des Acteurs de la Solidarité) et la manifestation tangible de notre volonté de faire de l’A.V.A 
un réel interlocuteur du Territoire.  
 

Ce travail nous permettra de déterminer plus finement les contours juridiques à venir, d’harmoniser 
nos pratiques, et d’aborder la question des droits des usagers.  
 

Une vaste réflexion est à l’œuvre sur le domaine de la santé, problématique transversale.  
 

Enfin, d’un point de vue organisationnel, un travail est mené sur une programmation plus élaborée qui 
vise à la planification de chantiers.   
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MAISON RELAIS « LE GREEMENT » 

I – Présentation de la structure  

Adresse :  668, rue de Cassel – 59640 Dunkerque  

Directeur :  Philippe PARSY – Directeur du Parcours Adultes par intérim 

Chef de service :  Christophe VANDEWALLE  

Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :  

Les maisons relais constituent une réponse adaptée pour le logement durable des personnes en 

situation de grande précarité et d’exclusion sociale. Combinant logements privatifs et locaux collectifs, 

elles visent à recréer du lien social en proposant à leurs résidents un logement autonome , durable, 

sans limitation de durée, où les personnes peuvent réellement bénéficier d’un temps de réadaptation 

pour se réhabituer progressivement à la vie quotidienne dans un cadre de vie convivial et rassurant 

autour de la présence quotidienne de l’hôte.  

Elles constituent une forme d’habitat adapté pour répondre aux besoins des personnes à faible niveau 

de ressources en situation d’isolement ou d’exclusion sociale et qui se trouvent dans l’incapacité 

d’intégrer à court terme un logement ordinaire. 

Elles  s’adressent en particulier aux personnes isolées, fortement désocialisées, ayant connu la rue et 

des passages multiples en CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). Elles ont cependant 

vocation à favoriser la diversité des parcours afin d’enrichir la vie sociale au sein de la structure. 

 

Habilitations et publics :  

Conçue pour accueillir 20 personnes, la Maison Relais Le Gréement est accessible aux hommes et 

femmes de plus de 40 ans. 

Elle a ouvert ses portes en mars 2011 et a une capacité de 20 places 

dont 5 réservées aux personnes à mobilité réduite.  

Les résidents ont connu, pour la grande majorité, un parcours 

résidentiel dans des structures de type hébergement d’urgence 

et/ou CHRS. 

 

Types logements  Habitat Collectif 

T1’ 15 

T1bis   5 

TOTAL LOGEMENTS  20 
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ETP de la structure : 

 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation n’a été suivie par les salariés en 2016. 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

La Maison Relais Le Gréement enregistre un taux d’occupation de 97,08 % sur l’année 2016. Un 

logement était libre au 31/12/2016. Cette vacance est due au fait qu’un résident est décédé en fin 

d’année et que nous n’avons pu accueillir un nouveau résident potentiel qu’à l’issue des commissions 

d’admission. 

 

 
 

Au 31/12/2016 

Nombre d’hommes 19 

Nombre de femmes 0 

 

Les activités proposées aux résidents en 2016 ont été diverses et variées : 

 Petits déjeuner et/ou repas et/ou goûters collectifs 
 Fête des voisins 
 Après-Midi « jeu du Molkky » 
 Sorties au parc du Fort Louis 
 Sorties au Lac d’Armbouts-Cappel 

 
 
 

 Sortie à Bergues : Visite guidée autour du film « Bienvenue chez les 
ch’tis » 
 Après-Midi Cinéma avec la projection  du film « Bienvenue chez les 
ch’tis » 
 Visite du Marché de Noël à Bruges 
 Goûter de Noël 
 Repas de fin d’année 

 

 

 

Temps de travail en ETP Fonction au sein de la structure Temps affecté à l'action en ETP 

personnel socio-éducatifs qualifié   

1 Moniteur Educateur 1 

1 Monitrice Educatrice 1  
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Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur : 

 Produits de la facturation : 117 120 € 

 Financement DDCS : 117 120 € 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

Sur l’année 2016, 22 résidents ont été hébergés au sein de la Maison Relais Le Gréement. Ce 
mouvement est lié aux différentes sorties sur l’année mais aussi au décès de l’un de nos résidents.   

 
 

Sur l’année 2016 

Nombre d’hommes 22 

Nombre de femmes 0 

 

 Âges des résidents en 2016 

Age  Nombre de résidents  Pourcentage 

45-49 ans 5 23% 

50-54 ans 5 23% 

55-59 ans 9 41% 

60 ans et plus 3 14% 

TOTAL  22 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents de la Maison Relais sont, pour la majorité, âgés entre 55 et 59 ans.  

 

 Nature des ressources 

Nature des Ressources  Pourcentage 

RSA 45% 

Assedic 14% 

AAH, invalidité 27% 

Retraite 14% 

 

23%

23%41%

14%

Âge des résidents en 2016

45-49 ans

50-54

55-59

60 et plus
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Actuellement, aucun résident ne travaille. Ceci renforce notre volonté de vouloir mettre en place des 

activités régulières et de sortir les résidents de leur quotidien. Il est en effet important que les résidents 

sortent de la structure et s’ouvrent à la culture, aux loisirs, au quartier, à la Ville ou à toutes autres 

actions permettant d’éviter le repli sur soi.  

La promiscuité de toutes ces personnes en grande difficulté et, pour la plupart, inactives sur la Maison 

Relais génère des comportements parfois agressifs, des ambiances tendues, que des actions tournées 

vers l’extérieur peuvent permettre de réguler afin de faire retomber la « pression » du quotidien tant 

pour les résidents que pour les professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’avons pas de résident en situation d’emploi et presque la moitié d’entre eux perçoit le RSA. Les 

difficultés physiques et psychologiques sont toujours des freins à une mise à l’emploi. 

 Origine géographique des résidents avant l’entrée en Maison Relais 

Origine géographique des résidents  Pourcentage 

Dunkerque 82% 

Arrondissement de Dunkerque 18% 
 

La majeure partie des résidents est originaire de Dunkerque et reste très attachée à ses racines. 
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 Situation de logement avant l’entrée en Maison Relais 

Situation de logement avant l’entrée  Pourcentage  

Hôpital Maritime de Zuydcoote (HMZ) 5% 

AAE (CHRS Parcours Adultes) 36% 

Visa 32% 

Adoma 5% 

FLIU 5% 

Areli 18% 

 

 

 

IV – Faits marquants 2016 

Cette année encore, nous avons malheureusement eu à déplorer le décès de l’un de nos résidents. 

Cela est toujours une épreuve, tant pour l’équipe éducative que pour le public accueilli. 

V – Les perspectives 2017 

Nombre de résidents vieillissent avec, en parallèle, des pathologies lourdes et sérieuses. Le travail de 

l’équipe éducative évolue en ce sens et les travailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à devoir 

gérer non plus uniquement le champ social, mais également les aspects médicaux, psychologiques et 

psychiques de la personne.  

Plusieurs résidents ont des problèmes accrus de mobilité. Il nous faudra en 2017 développer notre 

partenariat avec des associations, services médicaux, paramédicaux ou tout service pouvant nous aider 

dans la prise en charge globale des personnes vieillissantes à mobilité très réduite et dans des 

situations de dépendance de plus en plus marquées. 

Le développement des partenariats extérieurs afin de proposer des activités et des sorties régulières 

aux résidents est un objectif prioritaire pour cette année 2017. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
A la lecture des différents rapports d’activité 2016, vous avez pu remarquer que les difficultés tant 

pour le public accueilli que pour les professionnels ne manquent pas sur le Parcours Adultes de 

l’Association. Toutefois, certains chantiers mis en exergue en 2015 avancent tels le développement 

des partenariats et le décloisonnement des Pôles (aujourd’hui des parcours), des services, des 

structures, des actions à l’interne de l’AAEs. 

Cette « mutation » est en marche et s’inscrit dans la volonté associative de proposer aux usagers, aux 

familles, quelque soit leur lieu d’accueil, la possibilité de bénéficier d’un parcours qui mène à 

l’autonomie via l’insertion sociale, professionnelle et l’accès au logement. Ceci passe par la mise en 

œuvre d’un accompagnement globalisé tenant compte des multi problématiques rencontrées par les 

personnes accompagnées (Administratif, insertion, logement, santé, addictions…). Cette approche 

multiple se développe chaque année et transparait dans chaque rapport d’activité quelque soit l’action 

identifiée. 

Comme en 2015, les difficultés rencontrées par notre public restent exponentielles et rend notre 

travail d’aide, de soutien et d’accompagnement de plus en plus aléatoire du fait de notre difficulté à 

trouver les solutions idoines, adaptées aux situations de chacun.  

L’implication des professionnels sur le terrain, auprès des publics, est toujours bien présente et les 

valeurs inhérentes au travail social toujours bien identifiées dans l’esprit de chacun. Evidemment, dans 

un contexte économique, social et financier de plus en plus précaire, cela ne suffit plus mais il faut 

continuer de s’y référer.  

Le travail de réorganisation amorcé en 2016 sur le Parcours Adultes va perdurer et s’intensifier en 2017 

avec pour objectif d’apporter de nouvelles réponses aux personnes bénéficiant des différents 

dispositifs tout en précisant et redéfinissant les responsabilités et la place de chacun.  

La vitalité du Parcours Adultes et de ses professionnels n’est plus à démontrer et les différents rapports 

d’activité sont là pour en attester. Charge à tous en 2017 de faire perdurer cette dynamique collective 

au bénéfice des personnes accompagnées sur le Parcours Adultes et l’Association dans son ensemble.   

  

 

 Philippe PARSY 

Directeur par intérim du Parcours Adultes 

 
 
 
 
 
 
 
 


