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PARCOURS ADULTE 
 

INTRODUCTION 

 

Le Parcours Adulte se compose d’un ensemble de dispositifs et d’actions sociales qui permet à 

chaque personne et/ou famille en grande difficulté sociale et/ou économique d’être accompagnée 

dans le cadre d’un parcours d'insertion au sein duquel la globalité de sa problématique est prise en 

compte. 

Le Parcours Adulte regroupe des dispositifs visant à prévenir les exclusions et à favoriser l'insertion 

durable des personnes vulnérables.  

Les territoires d’intervention du Parcours Adulte sont le territoire de la Flandre Maritime et de la 

Flandre Intérieure (Hazebrouck et Bailleul). 

Les difficultés rencontrées par les personnes ou les familles accompagnées sont d'ordre 

administratif, social, financier, médico-social, psychologique, professionnel,  judiciaire ou liées au 

logement…. Ces personnes en situation précaire sont confrontées à de multiples problématiques : 

désocialisation, violences conjugales, ruptures familiales, endettement, pathologies chroniques, 

souffrance psychique, addictions, prostitution, vieillissement précoce, sortie de détention … 

Les différents dispositifs sont complémentaires et permettent un accompagnement personnalisé et 

adapté aux besoins des personnes. 

Les missions du Parcours Adulte sont développées quotidiennement par des équipes pluri- 

professionnelles (éducateurs spécialisés, assistantes de service social, moniteurs éducateurs, 

technicienne d’intervention sociale et familiale, éducateurs techniques, …).  

L'accompagnement proposé porte sur l'accès aux droits fondamentaux, la citoyenneté, l'accès, 

l'installation ou le maintien dans le logement, ou encore sur la remobilisation à l'emploi et l'insertion 

socio-professionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 129 sur 224 
 

Les Dispositifs d’Hébergement 
 

Les dispositifs d’hébergement du Parcours Adulte sont composés : 

- D’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale qui comprend 43 places pour des 

hommes isolés et 45 places pour des familles ; 

- De places de stabilisation au nombre de 10 pour des femmes seules isolées ; 

- D’un service d’Hébergement d’urgence qui comprend 15 places Habilité Familles, 14 places 

Habilité Adultes isolés et 115 places ALT (Aide au Logement Temporaire) ; 

- D’un service d’Hébergement d’urgence en Flandre Intérieure qui comprend 43 places pour 

des familles et des adultes isolés, dont 6 places de CHRS ; 

- D’une Maison Relais de 20 places pour des adultes isolés  

I – Les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) « Le Relais » 

 

Adresse : Association d’Action Educative – Résidence Ferrer – CHRS Familles 

50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche 

Tél : 03/28/69/91/50 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Chef de Service : Mme BOULY Emmanuelle 

Les CHRS sont des établissements sociaux et médico-sociaux relevant du Code de l’action sociale et 

des familles, habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.  

Ils ont une mission d’insertion, c'est-à-dire de prise en charge globale sur les plans administratif, 

familial, formation et emploi, santé, logement… afin de permettre à la personne de bâtir un projet de 

vie autonome.  

L’admission dans la structure est faite pour une durée déterminée et renouvelable : la situation de la 

personne accueillie doit faire l’objet d’un bilan tous les six mois. L’objectif est que la personne ou la 

famille accède à une insertion durable en milieu ordinaire adapté (logement, emploi…). 

Les CHRS accueillent tout public (homme, femme, couple avec ou sans enfant) dont la situation 

justifie un hébergement et qui accepte de s’engager dans une démarche d’insertion et de réinsertion 

sociale au travers de la contractualisation d’un projet d’hébergement. 

Au sein des CHRS, deux modalités d'hébergement sont possibles, soit au sein de l'établissement, soit 

à l'extérieur, également appelé en diffus. 
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1. Le CHRS Adultes isolés 

Habilitations et public : 

Le CHRS Hommes Seuls a une capacité d’accueil prévue pour 43 places réparties sur 28 appartements 

diffus (dont 6 en Flandre Intérieure) et 12 appartements en collectif sur la structure de Ferrer. Nous 

accueillons des hommes seuls sans enfant. 

Obligations :  

 - Nombre de places : 43 

 - Nombre de nuitées théoriques : 15695 

ETP de la structure : 

- 0.65 ETP Chef de service 

- 0.70 ETP Personnel administratif 

- 1.15 ETP Personnel veille de nuit 

- 5 ETP Personnel éducatif 

Activité réalisée 

  
  

 

Activité globale annuelle 2016 2017 2018 

Capacité autorisée  43 43 43 

Nombre de jours d'ouverture 366 365 365 

Nombre de ménages * 65 73 63 

Nombre d'enfants  0 0 0 

Nombre d'adultes 65 73 63 

Total personnes accueillies 65 73 63 

Nombre de journées théoriques 15 738 15 695 15695 

Nombre de journées réalisées 15 403 15 074 15165 

Taux d'occupation 97,87% 96,04% 96,62% 

Durée moyenne de  séjour en jours 237 206 241 

Durée moyenne de  séjour en mois 8 7 8 

 

Nous avons procédé à l'admission de 22 personnes (dont 18 en Flandre Maritime et 4 en Flandre 

Intérieure) au cours de cette année et à la sortie de 21 personnes (dont 17 en Flandre Maritime et 4 

en Flandre Intérieure) qui se traduisent par 15165 jours d'occupation ou par un taux d'occupation de 

96.62 %. 
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Même si nous nous efforçons d’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 la sortie d’une 

personne. Il existe toujours un délai (déménagement, nettoyage du logement, envoi de la 

disponibilité au SIAO, préadmission et admission). 

Comparatif avec les références initiales du projet 

55 % des personnes étaient en situation d’hébergement avant l’admission (provenant d’urgence, 

d’insertion et CADA). 5 % des personnes seulement étaient locataires.40 % étaient SDF, hébergées 

chez des tiers, sortant d’incarcération ou provenant des Lits Halte Soins Santé. 

La tranche d’’âge des 18/25 ans est la plus représentée (45%) cela implique qu’ils n’ont pas le droit 

au RSA et peu d’accès à l’emploi. Pour cette tranche d’âge, nous remarquons une augmentation de 

personne en attente de régularisation administrative qui peut compliquer l’accès à une formation ou 

un emploi. 

 

Dans ces conditions, la structure doit consolider la situation financière des démarches 

administratives et d’inscription dans les associations d’aide alimentaire de ces personnes en 2018, ce 

qui ne l’exonère pas de devoir aussi soutenir les autres ayant une situation moins précaire. 

 

L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier les 

faibles ressources voire le manque de ressources des personnes. 

 

Tous les niveaux de formation sont représentés, la majorité possède un niveau V. Seul un tiers des 

personnes ne possède pas de qualification. 

 

Plus de la moitié des personnes rencontre des problèmes d’addictologie liés parfois à des problèmes 

de santé mentale et environ 20%  ont un problème de handicap ou un état physique dégradé. 

 

5 personnes sur 21 sorties ont été relogées dans le parc public, 3 dans le parc privé notamment par 

l’ILM, 5 personnes sont parties sans laisser d’adresse, 1 a été incarcéré, 3 sont retournés au domicile 

des parents, 1 en hébergement d’urgence, 1 en FJT et 2 en CHRS. 

 

4 personnes ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (FSL) 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 au logement (ouverture 

de compteurs, assurance habitation, …). 

 

2. Le CHRS Familles 

Habilitations et publics :  

Le service du CHRS Familles a une capacité d’accueil prévue pour 45 places réparties sur 7 

appartements diffus (dont 1 en Flandre Intérieure) et 7 appartements en collectif sur la structure de 

Ferrer. 
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Nous accueillons différentes typologies de ménage (homme ou femme seul(e) avec enfants, couple 

avec ou sans enfants). 

Obligations :  

 - Nombre de places : 45 

 - Nombre de nuitées théoriques : 16425 

ETP de la structure : 

- 0.90 ETP Chef de service 

- 0.85 ETP Personnel Administratif 

- 0.57 ETP Personnel Services Généraux 

- 1.20 ETP Personnel veille de nuit 

- 5.80 ETP Personnel éducatif 

Activité réalisée : 

  
  

 

Activité globale annuelle  2016 2017 2018 

Capacité autorisée  45 45 45 

Nombre de jours d'ouverture 366 365 365 

Nombre de ménages * 21 19 23 

Nombre d'enfants  38 35 43 

Nombre d'adultes 32 27 31 

Total personnes accueillies 70 62 74 

Nombre de journées théoriques 16 470 16 425 16425 

Nombre de journées réalisées 17 611 16 051 16354 

Taux d'occupation 106,93% 97,72% 99,57% 

Durée moyenne de séjour en jours 252 259 221 

Durée moyenne de séjour en mois 8 9 7 

 

Nous avons procédé à l'admission de 9 ménages, à l'accueil de 28 personnes au cours de cette année 

et à la sortie de 11 ménages (34 personnes) qui se traduisent par 16 354 jours d'occupation ou par un 

taux d'occupation de 99.57 %. 

L’augmentation du taux d’occupation ainsi que le turn-over plus important s’explique par la 

finalisation de la réhabilitation et l’équipement de deux logements en 2018. 
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Comparatif avec les références initiales du projet : 

La majeure partie des ménages, environ 75%, était en situation d’hébergement avant l’admission 

(provenant d’urgence, d’insertion ou de CADA), 20% étaient locataires chez un bailleur social et 5% 

environ étaient sans domicile à la rue. 

 

La majorité des personnes accueillies sont sans emploi ou en contrat précaire. De ce fait les parents 

au foyer sont très représentés. 

 

Dans ces conditions, pour ces ménages, la structure doit consolider la situation financière des 

démarches administratives et d’inscription dans les associations d’aide alimentaire en 2018, ce qui ne 

l’exonère pas de devoir aussi soutenir les autres ayant une situation moins précaire. 

 

Environ 50% des adultes n’ont pas de qualification (illettrisme ou niveau VI). Une difficulté 

supplémentaire est à noter pour certaines familles, le barrage de la langue pouvant en effet 

compliquer les démarches d’insertion. 

Concernant les 34 personnes sorties, 27 ont été relogées dont 25 par un bailleur public et 2 par 

bailleur privé par le biais de l’ILM. Quatre personnes sont hébergées par des tiers, 2 personnes sont 

en FJT et 1 personne en hébergement d’insertion. 

 

3. Les places de stabilisation :  

Habilitations et publics :  

Le service de Places de Stabilisation a une capacité d’accueil de 10 places en collectif sur la Résidence 

Ferrer. 

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

L’hébergement de stabilisation doit permettre aux personnes éloignées de l’insertion de se stabiliser 

et de favoriser leur orientation ultérieure vers des structures adaptées à leur situation.  

Les places de stabilisation se rapprochent des missions d’un CHRS.  

L’objectif principal de l’hébergement de stabilisation est d’accueillir et proposer un accompagnement 

social continu permettant aux personnes de se poser, de se ressourcer et de faire émerger ensuite un 

projet en direction des dispositifs de droit commun de l’insertion et du logement. 

Obligations :  

 - Nombre de places : 10 

 - Nombre de nuitées théoriques : 3 650 

ETP de la structure :  

- 0.05 ETP Chef de service 

- 0.15 ETP Personnel administratif 

- 0.50 ETP Personnel veille de nuit 
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- 0.90 ETP Personnel éducatif 

Activité réalisée : 

  
  

 

Activité globale annuelle  2016 2017 2018 

Capacité autorisée  10 10 10 

Nombre de jours d'ouverture 366 365 365 

Nombre de ménages * 16 15 15 

Nombre d'enfants  0 0 0 

Nombre d'adultes 16 15 15 

Total personnes accueillies 16 15 15 

Nombre de journées théoriques 3 660 3 650 3650 

Nombre de journées réalisées 3 588 3 586 3 560 

Taux d'occupation 98,03% 98,25% 97,53 % 

Durée moyenne de séjour en jours 224 239 237 

Durée moyenne de séjour en mois 7 8 8 

 

Nous avons procédé à l'admission de 5 personnes, à l'accueil de 15 personnes au cours de cette 

année et à la sortie de 6 personnes qui se traduisent par 3560 jours d'occupation ou par un taux 

d'occupation de 97.53 %. 

Comparatif avec les références initiales du projet : 

La majeure partie des personnes était en situation précaire d’hébergement avant l’admission. 

 

Plus de 50% des personnes sont sans ressource. Dans ces conditions, la structure doit consolider la 

situation financière des démarches administratives et d’inscription dans les associations d’aide 

alimentaire. 

 

L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier les 

faibles ressources voire le manque de ressources des personnes. 

 

Nous pouvons souligner que plus de la moitié (9 personnes sur 15) des personnes sont des jeunes de 

moins de 26 ans. 

 

2 personnes (sur 6 sorties) ont bénéficié d’un relogement chez un bailleur public, 3 personnes sont 

retournées au domicile des parents ou de la famille  et 1 en hébergement d’insertion. 
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II – L’Hébergement d’Urgence  

 

Adresse : AAES 

- Service d’Hébergement d’urgence - 08 Rue du Fort Louis - 59140 DUNKERQUE 

- Service d’Hébergement d’urgence Flandre intérieure-  147 rue de Merville – 59190 

HAZEBROUCK + 145 rue du Musée – 59270 BAILLEUL          

 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Chef de Service : Mme BOULY Emmanuelle 

Coordinateur de l’hébergement d’urgence Flandre Intérieure : M. IDRICI Carim 

 

Selon l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, les services d’hébergement 

d’urgence doivent permettre aux personnes accueillies :  

 de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert, et l’hygiène, 

 d’une première évaluation médicale, psychique et sociale réalisée au sein de la structure 

d’hébergement ou par convention par des professionnels ou des organismes extérieurs 

 et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter 

l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 

un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un 

établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service 

hospitalier.  

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.  

1. Le service d’Hébergement d’Urgence Habilité Adultes Isolés en Flandre Maritime 

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence Habilité Adultes Isolés accueille 14 places sur 9 lieux 

d’hébergement « meublés » en diffus. 

 

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

 

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

 - Nombre de places : 14 

 - Nombre de nuitées théoriques : 5110 
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ETP de la structure : 

- 0.05 ETP Chef de service 

- 0.62 ETP Personnel administratif 

- 2 ETP Personnel veille de nuit 

- 3,5 ETP Personnel éducatif 

- 1 ETP Educateur technique 

Activité réalisée : 

ACTIVITÉ ANNUELLE GLOBALE 

 

Activité globale annuelle 2018 

Capacité autorisée 14 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total personnes accueillies 23 

Nombre de journées théoriques 5110 

Nombre de journées réalisées 5073 

Taux d’occupation 99.27 % 

 

 

Mouvements de l’année 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 9 

Nombre de sorties dans l’année 9 

Nombre de décès dans l’année 0 

Nombre de présents au 1er janvier 14 

Nombre de présents au 31 décembre 14 

 

Il y a eu en 2018, 9 entrées, 9 sorties pour 23 suivis au cours de l’année. 

 

Comparatif avec les références initiales du projet : 

60,8 % des personnes accueillies sont françaises. 

 

Les origines géographiques des personnes accueillies sont majoritairement dunkerquoises. 

En effet, elles ont, pour la majorité, un parcours d’hébergement sur le secteur. 
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Les admissions proviennent du SIAO qui oriente tout d’abord la personne en demande vers une 

structure pour obtenir une adresse postale. 

 

L’accompagnement social se décline dans le cadre d’un diagnostic partagé avec les usagers. Certaines 

difficultés sont récurrentes : pauvreté monétaire, difficultés d’accès aux dispositifs de droit commun, 

difficultés d’accès à l’emploi. Cet accompagnement est mis en place pour l’ensemble des usagers. Il 

est indissociable de la proposition d’hébergement même si l’axe central reste le relogement ; un 

point complet est fait avec les usagers sur leur situation administrative, une évaluation des besoins 

repérés et exprimés par les personnes est réalisée. A partir de ce diagnostic, les orientations sont 

formulées en termes d’objectifs à atteindre : vers les dispositifs de droit commun, sinon spécialisés, 

associations caritatives, CMP… 

 

Il se pose la question de la non-reconnaissance des diplômes d’origine pour les personnes 

étrangères. 

 

Concernant les ressources : 34% des personnes accueillies sont sans ressources  à l’admission ,30% 

des personnes accueillies ont un salaire, des revenus de stage ou de formation et des indemnités 

journalières, 21% des personnes bénéficient du RSA et 13% des personnes accueillies ont des 

allocations pôle emploi. 

 

Sur 9 personnes sorties, 1 a été relogée de manière autonome chez un bailleur social, 3 ont intégré 

un CHRS, 3 ont été hébergées par un tiers et2 sont partis d’eux même.  

 

Pour cette année 2018, nous constatons que pour plus de 30% des sorties effectuées, il s’agit d’une 

réorientation vers un dispositif d’insertion : CHRS. Cette tendance est en cohérence avec le constat 

de la tranche d’âge des personnes accueillies la plus représentées qui est celle des 46-55 ans. Il y a 

une mise en évidence du vieillissement de la population dite « précaire ». 

 

2. Le service d’Hébergement d’Urgence Habilité Familles 

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence Habilité Familles accueille 15 places d’hébergement « en 

meublé » ce qui correspond à 5 appartements en diffus. 

 

Il accueille des hommes et des femmes avec enfants et couples avec ou sans enfants. 

 

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

 - Nombre de places : 15 

 - Nombre de nuitées théoriques : 5475 

 

ETP de la structure : 

- 0.05 ETP Chef de service 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 138 sur 224 
 

- 0.10 ETP Personnel administratif 

- 0.30 ETP Personnel veille de nuit 

- 1 ETP Personnel éducatif 

Activité réalisée 

ACTIVITÉ ANNUELLE GLOBALE 

 

Activité globale annuelle 2018 

Capacité autorisée 15 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Nombre de ménages 5 

Nombres d’enfants 9 

Nombre d’adultes 10 

Total personnes accueillies 19 

Nombre de journées théoriques 5 475 

Nombre de journées réalisées 6 795 

Taux d’occupation 124,1% 

 

Mouvements de l’année 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 4 

Dont nombre de ménages 4 

Nombre de sorties dans l’année 0 

Dont nombre de ménages 4 

Nombre de décès dans l’année 0 

Nombre de naissance dans l’année 1 

Nombre de présents au 1er janvier 15 

Nombre de présents au 31 décembre 19 

 

Au cours de cette année nous avons accueilli un nouveau-né dans une famille et l’arrivée de 3 

enfants dans une autre famille. 

Notre taux d’occupation de 124,10% s’explique par des compositions familiales supérieures à la 

capacité d’accueil des logements mis à disposition par le service d’hébergement. Le turn-over reste 
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identique à l’année précédente. Etant donnée la situation administrative des familles, les projets de 

relogements sont plus complexes.  

 

Comparatif avec les références initiales du projet : 

Les enfants constituent à eux seuls plus de la moitié de l’effectif. 

 

68 % des familles accueillies sont étrangères. 

 

50% des personnes accompagnées sur ce dispositif ne présentent aucune qualification, tandis que 

30% disposent d’un faible niveau de formation (Niveau V). 

Il est important de rappeler que l’accès à l’emploi et à la formation des personnes étrangères 

demeure problématique. 

En effet, 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 est déjà existant pour la plupart des personnes accompagnées qui 

bénéficie d’un accompagnement concernant notamment l’ouverture des droits (santé, ressources). 

Il faut préciser que l’accompagnement social mis en place concerne également les enfants 

(accompagnement à la parentalité). 

Les durées de séjour supérieures à 24 mois s’expliquent par l’irrégularité des situations 

administratives qui ne donnent pas accès aux ressources ou à l’emploi. Il faut également préciser que 

ces demandes de régularisation n’aboutissent pas systématiquement 

 

3. Le service d’hébergement d’urgence ALT 

Habilitations et publics :  

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

sur 23 lieux d’hébergements « en meublé ». 

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

seuls ou des femmes seuls majeurs avec ou sans enfants et des couples majeurs avec ou sans 

enfants. 

Obligations :  

 - Nombre de places : 115 

 - Nombre de nuitées théoriques : 41975 

ETP de la structure : 

- 0.25 ETP Chef de service 

- 2.29 ETP Personnel administratif 

- 1.14 ETP Personnel Services Généraux 
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- 8.30 ETP Personnel éducatif 

Activité réalisée : 

ACTIVITÉ ANNUELLE GLOBALE 

 

Activité globale annuelle 2018 

Capacité autorisée 115 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Nombre de ménages 34 

Nombres d’enfants 79 

Nombre d’adultes 58 

Total personnes accueillies 137 

Nombre de journées théoriques 41975 

Nombre de journées réalisées 34686 

Taux d’occupation 82.63 % 

 

Mouvements de l’année 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 43 

Dont nombre de ménages 12 

Nombre de sorties dans l’année 46 

Dont nombre de ménages 14 

Nombre de décès dans l’année 0 

Nombre de naissance dans l’année 1 

Nombre de présents au 1er janvier 94 

Nombre de présents au 31 décembre 91 

 

Nous avons procédé à l'admission de 12 ménages, à l'accueil de 43 personnes au cours de cette 

année et à la sortie de 14 ménages (46 personnes) qui se traduisent par 34686 jours d'occupation ou 

par un taux d'occupation de 82.63 %. 

Ce taux d’occupation s’explique par des typologies de logement qui ne correspondent pas forcément 

aux ménages orientés par la SIAO. 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. 
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Comparatif avec les références initiales du projet : 

L’origine géographique des ménages accueillis montre une forte proportion de personnes originaires 

de pays étrangers (62 %). 

Ces familles, bien que ne posant pas de problèmes de comportement, engendrent des difficultés 

dans le cadre de l’accompagnement social et plus particulièrement dans les démarches 

administratives. La barrière de la langue, mais surtout l’absence de ressources de ces familles 

hébergées sont un frein à la perspective d’un relogement. Sans régularisation du titre de séjour, la 

sortie du dispositif reste faible.  

62% des personnes concernées par le dispositif n’ont aucune ressource ce qui est en lien direct avec 

leur situation administrative qui ne leur autorise pas à travailler. 

La question de la qualification de notre public est plus complexe qu’il n’y paraît. 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 (37 %).  

 

L’accompagnement social consiste aussi à trouver des relais extérieurs nécessaires afin de pallier les 

faibles ressources voire le manque de ressources des ménages. 

 

5 ménages ont pu être relogés dans le parc public soit 45% des personnes accueillies dont près de la 

moitié qui étaient inscrites sur la liste PDALPD. 

 

4 ménages ont bénéficié d’un accompagnement lié au logement (2 concernant le FSL, 1 pour IML et 1 

pour l’AVDL) 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 au logement (ouverture de compteurs, assurance habitation, …).  

 

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. 

 

4. L’Hébergement d’Urgence Flandre Intérieure  

Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence de la Flandre intérieure de l’AAES a une capacité de 43 places 

reparties sur les villes d’Hazebrouck et de Bailleul. 

Le Foyer Abbé Pierre  sur Hazebrouck se compose de 17 places, comprenant 6 chambres 

individuelles, 4 chambres en cohabitation de deux personnes et une chambre en cohabitation de 

trois personnes.  

De plus, nous proposons 6 places en insertion en diffus sur Hazebrouck (5 places Adultes isolés et 1 

place Famille). 

Concernant Bailleul, nous avons un dispositif diffus de 5 hébergements regroupés, comprenant 3 

hébergements individuels et un hébergement de deux personnes. Il faut aussi y ajouter des 
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hébergements diffus de 21 places, comprenant un hébergement diffus d’une personne au sein du FJT 

de Bailleul et 4 hébergements d’une capacité de 4 personnes.   

 Ce dispositif est ouvert à l’accueil d’hommes et de femmes seuls, d’hommes ou de femmes avec 

enfants, et de couples avec ou sans enfants, 365 jours sur 365 jours. 

ETP de la structure : 

- 0.05 ETP Chef de service 

- 0.62 ETP Personnel administratif 

- 4 ETP Poste éducatif 

- Agent technique 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement 

En interne, une professionnelle a demandé à assister aux formations « Travail sur l’autonomie des 

usagers », « Bientraitance » et « Travail avec les familles ». 

En externe, deux travailleuses sociales ont assisté à une journée de formation « aux droits des 

étrangers et des personnes migrantes ». Une autre professionnelle a participé à la formation 

« violences conjugales ». Enfin, le coordinateur des services et une travailleuse sociale ont assisté à la 

formation du « programme SI_SIAO ». 

Le taux d’occupation 

 - Nombre de places : 43 

 - Nombre de nuitées théoriques : 15695 

 - Nombre d’admissions prononcées en 2018 : 39 ménages 

 - Nombre de nuitées réalisées : 14608 

 - Taux d’occupation : 93,07 % 

 

Concernant l’activité de l’équipe d’hébergement d’urgence de la Flandre intérieure, nous étions 

tenus d’honorer 15695 jours d’occupation pour 43 places sur nos lieux d’hébergement au 31 

décembre 2018. 

Le dispositif a procédé à 49 admissions (soit 39 ménages) et à 52 sorties (soit 40 ménages) au cours 

de l’année 2018.L’entièreté des orientations des personnes accueillies a été faite par le biais du 

programme SI_SIAO (mis en œuvre en juillet 2018) par le SIAO de Dunkerque. 

Comparatif avec les références initiales du projet : 

L’activité de l’année 2018 au niveau du taux d’occupation est légèrement en deçà des taux des 

années précédentes avec 93,07%. 

Concernant le flux des séjours en 2018, l’on peut voir assez facilement, que si les entrées ont occupé 

une part moindre au total sur l’année. Les sorties, elles se sont sensiblement maintenues, ce qui peut 

aussi amener un élément explicatif supplémentaire par rapport à la baisse du taux d’occupation. 

Le temps de séjours des personnes accueillies en 2018 était en moyenne de 3 à 6 mois pour une 

personne isolée et de 15 jours à 3 mois pour les ménages. La moyenne générale était donc de 3 à 6 

mois (pareil qu’en 2017 et 2016). 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 143 sur 224 
 

Le public accompagné en 2018 avait une solution d’hébergement temporaire auprès, 

majoritairement, de proches (famille ou tiers). La seconde tendance découle des situations 

d’expulsion de logements de bailleurs privés. La troisième grande tendance se justifie par le parcours 

des personnes au cours de leurs séjours d’hébergement. Il n’est pas rare, que selon les projets des 

personnes ou la difficulté de leur situation, des personnes soient amenées à quitter un hébergement 

pour un autre. Enfin, une dernière tendance concerne le public dit « sans domicile fixe », mais il 

faudrait plutôt parler « des publics dit sans domicile fixe ». Ce terme générique tend à confondre 

différentes situations, qui ont certes les mêmes conséquences, sans pour autant avoir les mêmes 

causes. Si ce terme à l’origine concernait essentiellement un public fortement marginalisé, qui vivait 

à la rue depuis des années. Des personnes, ayant quitté leur pays d’origine pour diverses raisons. Des 

personnes, qui se sont au fil des années précarisées dans leurs moyens de logements, au point 

d’habiter dans des caravanes ou des mobil homes, dont ils finissent par se faire expulser, perdre la 

faveur, ou l’âge faisant qu’il devient de plus en plus difficile à supporter.  

Les orientations géographiques du public de 2018 comportent essentiellement un public issu du 

Dunkerquois et de la Flandre intérieure (Hazebrouck et Bailleul). Les orientations hors département 

des hauts de France restent marginales 

 

Les données sur le public accueilli 

En 2018, notre public se composait majoritairement d’hommes et de femmes isolés. 

 

Concernant les ménages, il est à remarquer, que les compositions des ménages en 2018 se 

concentrent beaucoup sur des orientations de la SIAO concernant des typologies de deux à trois 

personnes, alors que la totalité de nos capacités d’hébergement permet l’accueil de quatre 

personnes. 

La moyenne générale de notre public se situe entre 26 et 35 ans (avec une tranche 18 à 25 ans pour 

les femmes et 26 à 35 ans pour les hommes). Donc un public, qui est plutôt jeune dans la majorité. Il 

est aussi important de mettre en avant une forte présence d’enfants au sein des accueils du public de 

2018, par rapport aux années antérieures. Le public féminin est plus prégnant sur les tranches plus 

jeunes de 3 à 17 ans ou des tranches de 26 à 45 ans au détriment du public masculin, qui hormis sur 

la tranche des 3 à 17 ans, se maintient voir baisse de façon significative. Enfin, malgré la baisse 

significative des accueils du public en 2018 en volume, la frange d’accueil des personnes isolées 

masculines âgées de plus de 55 ans se maintient au même niveau, que l’année précédente. Ce qui 

nous pose, de plus en plus, la question de l’adaptation de nos pratiques d’accompagnement social au 

regard du vieillissement des personnes. 

 

La nationalité du public accueilli en 2018 concernait pour 75%, des personnes françaises, et 25 % des 

personnes provenant hors de la zone européenne. L’ouverture de dispositifs d’aide aux jeunes 

mineurs étrangers impacts de plus en plus les orientations vers nos dispositifs d’hébergement 

d’urgence en Flandre intérieure. 

Si la part du public illettré ou analphabète reste minoritaire sur les accueils de 2018. La tendance 

confirme l’accompagnement d’un public fortement précarisé sur le marché de l’emploi par l’absence 
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de qualification ou une faible qualification de niveau BEP, CAP ou BEPC. Le public reste marginal dès 

le niveau de diplôme du BAC. 

Nous pouvons observer que la plus grande tendance du public est d’être en situation de demandeurs 

d’emploi ou non inscrit par le biais du phénomène des radiations. A cela, s’ajoute la fragilité du 

public, qui n’arrive pas toujours à tenir jusqu’au terme de la formation, ou qui s’en détourne dès lors 

qu’une opportunité de travail rémunéré se présente, quitte à perdre les deux. Enfin, il est aussi 

important de revenir sur les personnes, qui ont « une interdiction de travailler » administrative. 

Dès lors, les ressources du public accueilli en 2018, montrent une forte propension à en être 

temporairement privé, du fait d’une absence de connaissance de leurs droits ou d’une non 

mobilisation des personnes dans leurs démarches administratives jugées trop compliquées, ou 

définitivement, du fait de statuts administratifs particuliers interdisant le travail ou l’accès à des 

formations. La seconde grande tendance concerne des ressources en lien avec la précarisation ou 

l’éloignement de l’emploi (notamment les ASSEDICS et le RSA). 

Majoritairement, les personnes accueillies en 2018 étaient détenteurs d’une carte d’identité 

nationale. Les situations administratives en lien avec des demandes de régularisations restent 

marginales. Concernant les personnes sans papier, qui semblent augmenter, cela s’explique par les 

sorties des dispositifs spécifiques d’accueil des mineurs étrangers protégés 

Si nous abordons la protection sociale du public accueilli en 2018, il est constitué à part égale de 

personnes au régime général de la sécurité sociale (avec une mutuelle)  et de personnes percevant 

des régimes d’aides spécifiques de la sécurité sociale (CMU, CMUC, et AME). Il y est à noter que seule 

deux personnes n’avaient aucunes protections sociales en 2018. 

Concernant le public accueilli en 2018, même s’il y a eu moins d’accueil cette année en proportion, 

nous pouvons observer une plus large tendance du public à avoir bénéficié d’un accompagnement 

social avant son entrée. 

Pour les sorties des personnes accueillies en 2018, la tendance est à la hausse. Parmi ces sorties, 

pratiquement 80% concerne des ménages. 

Par rapport à 2017, les sorties de 2018 semblent reprendre une certaine croissance qui permet la 

reprise d’une certaine fluidité dans l’accueil du public. 

Concernant la question du logement à la sortie, il est nécessaire une fois de plus de faire la différence 

entre le public qui quitte le dispositif de son plein gré après avoir travaillé son projet de relogement 

ou suite à une sanction. Dans ce cas, l les solutions de logement sont plus précaires (hébergement de 

fortune ou appel aux proches). 

Les projets de relogement travaillés avec l’équipe éducative, notamment par le biais des demandes 

de PDALPD, expliquent le fort taux de relogement chez les bailleurs sociaux qui ont une 

compréhension certaine de nos actions et n’hésitent pas à accueillir  notre public. 

Il est ainsi devenu rare de mettre en œuvre des demandes de Dalo pour notre public. 

Nous faisons aussi appel au parc privé dans une large propension. 
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Enfin, nous pouvons aussi voir la mobilisation de dispositifs plus spécifiques (résidence sociale) ou 

plus en lien avec la continuité de l’accompagnement (tel que d’autres dispositifs d’urgence ou 

d’insertion, LHSS, ...).   

Dans le cadre de l’accompagnement social à la sortie deux tendances sont majoritaires : Le recours 

systématique à la SIAO  en cas d’accompagnement suite à une fin d’accompagnement ou un départ à 

l’initiative de la personne qui était accueillie. 

La recherche de la mise en œuvre d’un accompagnement dans le cadre du FSL pour chercher à 

consolider le projet de relogement et le rendre ainsi plus pérenne en tentant de prévenir tous les 

risques. 

Concernant l’insertion professionnelle des personnes sorties en 2018, on peut remarquer une forte 

propension de demandeurs d’emploi. Deux aspects permettent d’expliquer ce phénomène.  

Tout d’abord, parce qu’il faut prendre en compte les personnes sortantes qui ont fait l’objet d’une 

sortie du dispositif suite à une sanction, et qui de fait, ne nous ont pas permis de travailler à la 

résolution de leur situation professionnelle. 

Ensuite, parce que bien souvent avec la procédure PDALPD et son travail auprès des bailleurs 

sociaux, l’insertion par le logement s’opère  rapidement. 

En parallèle de cette dynamique du relogement, il existe un accompagnement des personnes 

accueillies auprès des missions locales, du pôle emploi ou de divers dispositifs d’insertion ou de 

formation 

Dès lors, au niveau des ressources, le public sorti avait, à minoritairement des ressources en lien avec 

une activité salariale. La majorité des ressources est en lien avec une recherche d’emploi avec une 

allocation (l’AAH, et pension d’invalidité). 

III – La Maison Relais « Le Gréement »  

 

Adresse : 668 rue de Cassel – 59640 Dunkerque  

Directrice : Cathy BELKALA  

Chef de service : Christophe VANDEWALLE  

Synthèse du projet de service : 

Les pensions de famille sont des résidences sociales. Il s’agit des établissements destinés à l’accueil, 

sans condition de durée, de personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile l’accès 

à un logement ordinaire. Elles accueillent un public mixte de plus de 40 ans en grande précarité ayant 

pour la plupart fréquenté des structures d’hébergement provisoire. 

Elles combinent des logements privatifs et des locaux collectifs et tendent à sortir le public accueilli 

de sa situation d’isolement familial ou social. 
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Elles permettent l’accès à un logement à des personnes à faible niveau de ressources qui ne 

pourraient de ce fait accéder à un logement « ordinaire ». 

Elles accueillent un public ayant le plus souvent connu un parcours de rue qui peut alors se 

réhabituer pas à pas à une vie quotidienne dans un cadre convivial et rassurant. 

 

Habilitations et publics :  

La pension de famille « Le Gréement » a été créée en 2011 et dispose de 20 appartements pour un 

effectif théorique de 20 personnes. 

Cinq de ses appartements de type T1Bis sont réservés à des personnes à mobilité réduite. Le public 

dispose de faibles ressources et souffre pour une très grande majorité d’addictions liées à l’alcool, 

aux médicaments et de troubles psychiques. Ce public a connu le plus souvent un parcours de rue ou 

un passage dans des structures de type CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) ou 

d’hébergement d’urgence. 

L’accueil de tout résident a été avalisé par une commission animée par le S.I.A.O.  (Service 

d’Intégration d’Accueil et d’Orientation), les organismes gestionnaires et la D.D.C.S (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale). 

Types logements Habitat Collectif 

T1’ 15 

T1bis  5 

TOTAL LOGEMENTS 20 

 

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

 
Nombre de nuitées 

maximum 

Nombre de nuitées 

réalisées 

Taux d’occupation 

Annuel 

Nombre de lits 7 300 7088 97,09 % 

 

La Pension de Famille Le Gréement enregistre un taux d’occupation de 97,09 % annuel. Une 

augmentation (+1,27 %) par rapport à 2017. Les 100 % ne sont pas atteints du fait du décès d’un 

résident. L’appartement n’avait pu être reloué de suite pour des raisons d’ordre légal.  

ETP de la structure : 

- 2 ETP Personnel éducatif 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

Aucune formation n’a été suivie en 2018 par les salariés de la Pension de Famille 
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Activité réalisée : 

La pension de famille Le Gréement a une capacité totale de 20 logements pour 20 places. 

 

 
Capacité Maximale 

Nombre d’Homme présent au 

31/12/2018 

Total 20 20 

 

La totalité des logements était occupée en décembre 2018 

 

Diverses animations ont été organisées et proposées aux résidents 

 Ateliers Cuisine, 

 Atelier « Classement de papiers », 

 Animation collective « Trier ses déchets », 

 Atelier « String Art », 

 Après-midi jeux (jeux de société, jeux de Molkky), 

 Atelier Décorations de Noël, 

 Concours de Bûches de Noël et dégustation. 

 

Les résidents ont pu aussi bénéficier de sorties durant toute  l’année 

 

 Sortie à Lewarde (visite du parc, pique-nique et musée de la mine), 

 Sortie à Etaples (visite du mémorial d’ETAPLES, pique-nique, visite du musée de la pêche 

MAREIS et croisière sur la baie de CANCHE), 

 Sortie à Nausicaa de Boulogne sur Mer, 

 Sorties régulières à la mer, au lac d’Armbouts-Cappel, au Bois des Forts, au Zoo de Fort 

Mardyck, 

 Sorties cinéma, 

 Participation à la fête de la musique, 

 Concours de Belote en lien avec la structure FERRER, 

 

Les animations sont toujours aussi importantes pour les résidents. Ils en sont friands et les 

réclament. Les activités sont de plus des moments de relations privilégiées avec l’équipe éducative.  
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Comparatif avec les références initiales du projet : 

Typologie du public accueilli 

 
Sur l’année 2018 

Nombre d’hommes 20 

Nombre de femmes 0 

 

A noter que sur l’année 2018, nous n’avons accueilli que des hommes. C’est un élément qui devient 

récurrent au fil du temps. Notre structure est cependant habilitée à recevoir également des femmes.  

 Âges des résidents accueillis sur l’année 

Age Nombre de résidents Pourcentage 

45-49 ans 1 5 % 

50-54 6 30 % 

55-59 6 30 % 

60 et plus 7 35 % 

TOTAL 20 100 % 

 
Le peu de turn-over induit une population vieillissante avec à la clé une santé détériorée due à des 

années passées dans la grande précarité. Les excès, un accès difficile aux soins, des années passées 

dans la rue ont accéléré le vieillissement de nos résidents.   

 

 

 

Près de 65% de nos résidents ont plus de 55 ans, ce qui nous amènes à rechercher/renforcer notre 

maillage partenarial au niveau du sanitaire. 

 

 

 

5% 

30% 

30% 

35% 

Âge des résidents 

45-49 ans 50-54 55-59 60 et plus
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 Nature des ressources 

Nature des Ressources Pourcentage 

RSA 35 % 

Assedic 15 % 

AAH, invalidité 40 % 

Retraite 10 % 

 

 

 

 

Un parcours professionnel chaotique ne leur permet pas de bénéficier d’une pension de retraite.  

Cette année encore, 90% de notre effectif subsiste grâce à des aides ou des prestations sociales.  

Cette année, nous remarquons une légère augmentation de la prestation AAH Invalidité qui est en 

cohérence avec le vieillissement des personnes et de la perte d’autonomie. 

 Origine géographique des résidents avant leur entrée 

 
 

100 % de notre effectif est issu du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

35% 
40% 

15% 
10% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

RSA AAH, invalidité Assedic Retraite

Ressources des résidents 

80% 

20% 

Provenance avant l'entrée 

Dk

Arrondissement



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 150 sur 224 
 

 Situation de logement avant leur entrée 

Situation de logement avant l’entrée Pourcentage  

Hôpital Maritime de Zuydcoote (HMZ) 5 % 

AAES 30 % 

Visa 35 % 

Adoma 10 % 

Partenord Habitat 5 % 

Areli 10 % 

SIAO 5% 

 

 

 

 

95 % de nos résidents sont issus de structures sociales avec un hébergement non pérenne. Leur 

arrivée au sein de leur structure leur a permis de pouvoir accéder enfin à un logement individuel. 

C’est, dans l’esprit de la plupart, une chance inespérée qui leur est donnée.  

IV – Le dispositif CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation 

 
Adresse : 08 Rue du Fort-Louis59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

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

Mis en place en Octobre 2015 par les Ministères de l’intérieur, du Logement et de l’Habitat  durable, 

les Centres d’Accueil et d’Orientation, CAO, sont des structures d’hébergement temporaire à 
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destination des personnes migrantes pour faire face à la crise migratoire en Europe et plus 

spécifiquement, destinée aux personnes issues des campements de Calais et de ses environs. 

A cette fin, ont été créés, des centres de mise à l’abri dénommés «  Centres d’Accueil et 

d’Orientation »- CAO, destinés à accueillir des personnes orientées depuis les campements.  

Le CAO a pour objectif de proposer aux personnes des conditions leur permettant de réfléchir à leurs 

projets futurs, et si tel est leur choix, d’entreprendre les démarches de demande d’asile en France.  Il 

s’agit d’un hébergement provisoire pendant trois à quatre mois maximum. Au-delà, les personnes 

sont orientées vers des structures plus stables et adaptées aux demandeurs d’asile de type CADA, 

HUDA… 

Pendant leur séjour en CAO, les personnes sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire dont 

un travailleur social dans les actes de la vie quotidienne et les démarches administratives.  

La personne accueillie bénéficie d’un accompagnement juridique, social, médical ou psychique si elle 

le souhaite.  

Le CAO - AAES a pour mission de :  

- Assurer l’hébergement, 

- Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne,  

- Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives, 

- Orienter et accompagner les personnes dans l’instruction de leur demande d’asile, 

- Coordonner les interventions des différents partenaires intervenant, 

- Orienter et  accompagner les personnes au besoin vers des soins médicaux,  

- Faciliter l’intégration des personnes dans l’environnement et permettre l’accès aux services 

et ressources utiles à cette intégration, 

- Proposer différentes activités en lien avec l’appui des lieux ressources,  

- Assister la préparation de la sortie du Centre d’Accueil.  

- Enfin, dans le cadre des actions transversales relatives à la qualité des services rendus aux 

personnes, nous situons nos pratiques et nos valeurs associatives dans le respect de la 

déontologie, de l'éthique du code de l'Action Sociale et l'application des principes, des outils 

et de l'esprit de la loi 2002-2.  

 

- Habilitations et publics :  

Depuis le 24 Mai 2018, l’AAEs est devenue Centre d’Accueil et d’Orientation dans le cadre d’une 

convention arrêtée avec l’Etat. Le CAO est habilité pour une capacité d’accueil de 24 places.  

- Chaque personne migrante issue des campements doit pouvoir, si elle le souhaite et si elle 

renonce à rejoindre illégalement le Royaume-Uni, se voir proposer une mise à l’abri 

temporaire.  

- Le CAO est destiné aux personnes migrantes sans abri, isolées ou non, quel que soit leur 

statut au regard du droit de séjour et de la demande d’asile.  
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- Les personnes accueillies sont orientées par les services de l’Etat.  

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

 

Nombre de places : 24  

 

Le CAO est ouvert 365/365 jours.   

 

Le nombre de jours d’ouverture du 24 Mai au 31 décembre 2018 représente 222 jours.  

 

ETP de la structure : 

 

- 1 ETP : Educateur spécialisé   

 

 

Activité réalisée. 

 

CAO  Activité globale annuelle  2018 

Capacité autorisée  24 

Nombre de jours d'ouverture 222 

Nombre de journées théoriques 5328 

Nombre de journées réalisées 4026 

Taux d'occupation 75,56% 

 

Le taux  d’occupation depuis l’ouverture du dispositif le 24 mai  jusqu’au 31 décembre représente 

75,56 %, ce qui manifestement traduit déjà un réel besoin sur le territoire.  

 

Composition familiale : 

Composition familiale  2018 

Nombre de ménages * 7 

Nombre d'enfants  13 

Nombre d'adultes 18 

Nombre de personnes accueillies  31 

 

Le CAO a accueilli 7 ménages au cours de l’année 2018, ce qui représente au total  31 personnes dont 

les compositions familiales se décomposent comme suit :   
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- 6 Hommes seuls, 

- 1 Femme seule, 

- 3 Couples + 2 Enfants, 

- 1 Femme seule + 1 Enfant, 

- 2 Couples + 3 Enfants. 

 

Nature de la sortie :  

 

Nature de la sortie 2018 

Personne orientée vers une structure 

d’accueil adaptée (CADA, HUDA…) 
0 

Fin de prise en charge par l’opérateur 0 

Départ volontaire de la personne  16  

 

Nous comptabilisons 16 personnes sorties du dispositif au cours de l’année 2018. 

Il s’agit plus précisément de :  

- 3 hommes seuls, 

- 1 Femme seule,  

- 3 couples avec deux enfants.  

La totalité des sorties du dispositif correspond à des départs volontaires, soient non préparés avec 

l’équipe éducative.  

Notons qu’aucune famille n’a été réorientée vers une structure d’hébergement adaptée.  

L’AAEs n’a eu recours à aucune fin de prise en charge.  

Enfin, le nombre de sorties sur l’exercice 2018 représente  51.61 % des personnes accueillies.   

Durée de séjour : 

Durée de séjour 2018 

Durée moyenne du séjour en nombre de 

jours 
105,25 

Durée moyenne du séjour en nombre de 

mois 
3,4 

 

La durée moyenne du séjour au cours de l’année 2018 est de 105,25 jours, soit 3,5 mois.  
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L’équipe éducative n’est à aucun moment intervenue dans la durée des séjours, les personnes ont 

quitté volontairement le dispositif. Nous observons que la majorité des personnes ont une durée de 

séjour quasi équivalente. 

Au 31 décembre 2018 sont encore hébergés au CAO ; 

- 3 Hommes seuls depuis 116 Jours, 

- 1 femme seule depuis 173 Jours et son fils depuis 91 Jours, 

- 2 familles avec 3 enfants depuis 173 jours, lesquelles ont respectivement initié une demande 

d’asile. Pour ces dernières, l’administration n’a jusqu’alors proposé aucune orientation 

adaptée.  

Administratif : 

L’accompagnement administratif devient  l’axe principal de l’accompagnement  dès lors que la 

personne ou la famille initie une demande d’asile.  

Sur l’ensemble des familles accueillies, deux d’entre elles (couple avec trois enfants chacune), ont 

instruit une démarche de demande d’asile durant l’année 2018. Elles représentent  10 personnes, 

soit 32.26 % de la totalité des  personnes  accueillies. 

Santé : 

La population migrante présente un ensemble de facteurs de vulnérabilité sociale et sanitaire. 

Lorsqu’elle s’apparente à un déracinement, la migration peut être vécue comme une rupture, source 

de déséquilibres de tous ordres. Certaines personnes sont fragilisées sur le plan psychologique par 

leur déracinement, les antécédents de violence vécue dans leur pays d’origine et/ou durant l’exil. La 

vulnérabilité liée à la migration est par ailleurs renforcée par une exposition particulière à la précarité 

sociale.  

De surcroit, l’équipe éducative favorise l’accès aux soins et assure le suivi médical régulier des 

personnes accueillies. Les personnes, adultes et enfants, sont orientées et accompagnées vers la 

PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) au Centre Hospitalier de Dunkerque.  

Les personnes sous procédure Dublin ou normale peuvent bénéficier de la  CMU-C. Les deux familles 

citées précédemment en bénéficient. 

Social et Educatif : 

L’impact de l’obstacle linguistique influe sur l’autonomie et le réseau social des familles. Certaines 

d’entre-elles empruntent aisément le réseau de bus, la gratuité de celui-ci favorise leurs 

déplacements et par là, le maintien de leur réseau social. Leurs relations se limitent à leur 

connaissance qui émanent souvent des campements ou pour une minorité des personnes hébergées 

à proximité de leur propre lieu d’hébergement.  

9 enfants en âge scolaire ont été accueillis au cours de l’année 2018. Trois d’entre-deux, demandeurs 

d’asile,  sont scolarisés en milieu ordinaire (éducation Nationale).  
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V – Faits Marquants 2018 des différents dispositifs d’hébergement 

 

 L’association d’Action Educative et Sociale a signé avec l’Etat (représenté par la 

DDCS) un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens pour une durée de 5 ans, soit 

de 2018 à 2022. 

 Suite à un travail de réorganisation avec les équipes, chaque dispositif a retrouvé son 

identité. Il y a désormais une équipe « CHRS » qui inclut les places de stabilisation, 

une équipe « Hébergement d’Urgence » et une équipe « LHSS ». Chaque équipe s’est 

recentrée sur le cahier des charges de son dispositif. L’équipe de l’Hébergement 

d’Urgence s’est installée au Service Adulte, situé au 8 rue du Fort Louis à Dunkerque 

tout en continuant d’intervenir pour les levés, les soirées et les week-ends en 

doublure sur la Résidence Ferrer. 

 Suite à un incident grave survenu en 2018, concernant le suicide d’une personne qui 

avait été  accompagnée mais pour laquelle une fin de prise en charge avait été actée 

plus tôt dans l’année, des groupes de travail ont été constitués pour entamer avec 

les équipes une réflexion concernant la difficulté des accompagnements pour les  

personnes en grande souffrance psychique. Il en est ressorti des axes de travail à 

finaliser en 2019 avec les équipes et les partenaires. 

 Par notre maillage partenarial et la mise en application de  la double tarification, 

nous avons pu mettre en place dans les accompagnements pour les personnes en 

perte d’autonomie ou vieillissante des prestations complémentaires avec des 

prestataires. 

 Le recrutement en fin d’année d’une salariée, en charge de la démarche qualité, 

nous a permis d’entamer la mise en place des groupes de travail pour la réécriture 

des projets de service 

 L’AAEs s’est inscrite dans différents groupes de travail pour faire remonter les 

besoins concernant le parcours des personnes au niveau de la santé. 

 Mise en place le 24 mai 2018 d’un Centre d’Accueil  et d’Orientation ayant une 

capacité de 24 places à destination des personnes migrantes.  

 Des formations à l’interne regroupant les différents Parcours de l‘AAEs sur des 

thématiques précises telles que  « la Parentalité », « la Bientraitance » ont fait 

émergé une synergie transversale des actions pour permettre aux personnes de 

redevenir actrices de leur projet de vie et aux professionnels d’avoir l’information 

des différentes prestations existantes sur les parcours afin de mieux  informer et 

orienter les personnes. 

 

 Mise en place de nouvelles prestations comme le sport adapté sur les différents 

hébergements. L’activité physique est reconnue pour ses effets positifs sur la santé 

bio-psycho-sociale. Aujourd’hui, considérée comme un des maillons indispensable 

dans la chaine de soins de support, elle peut apporter des solutions à nombreuses 

problématiques 
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 La création d’un poste d’éducatrice technique sur les hébergements en 2018 a 

permis de développer une multitude d’ateliers pour les personnes accompagnées et 

les enfants. Ces actions permettent également aujourd’hui de travailler sur la 

transversalité  des hébergements pour proposer, comme avec la pension de famille, 

la mise en place de moments conviviaux communs (concours de belote, concours de 

confection de bûches avec un jury...). Ces différents événements permettent aux 

personnes de combattre la solitude et de reprendre un rythme. 

VI – Les Perspectives 2019 

 

 Création du poste de chargé mission qualité pour l’année 2019 en vue de coordonner 

la démarche d’amélioration continue, de développer une culture qualité au sein du 

Parcours Adulte et d’engager l’ensemble des services dans un processus de 

démarche qualité. 

 Développement et continuité d’actions concernant la prévention santé en 2019 sur 

les différents services du Parcours Adulte afin de répondre aux différentes situations 

relevant du domaine sanitaire. 

 Permettre aux salariés de connaître les différents parcours de l’AAEs pour amener à 

une complémentarité des prestations et  répondre ainsi  à l’accompagnement des 

personnes dans leur globalité. Cette impulsion va se concrétiser par la possibilité de 

périodes d’immersion pour les salariés. 

 L’insertion professionnelle est un des facteurs primordiaux dans la stabilisation 

concernant les situations des personnes. C’est pour cette raison qu’Objectif Emploi,  

qui applique la méthode IOD, a rejoint le parcours adulte. 

 Changer les pratiques des interventions pour répondre et tendre à la politique du 

logement d’abord en promouvant l’accès au logement en tant que première réponse 

avec un accompagnement plus adapté et en proposant une intervention sociale plus 

efficace quand elle est offerte aux personnes dans leur propre logement. Le CHRS 

aura alors à s’adapter à de nouvelles pratiques. Nous devrons accompagner 

autrement « hors les murs » les personnes en difficulté. Et, en parallèle, le CHRS 

risque de devoir accompagner « dans les murs » un public en plus grande difficulté. 

 Étendre notre savoir-faire et expertise au territoire de la Flandre Intérieure. 

 Finaliser la convention avec l’EMPP pour travailler la stabilisation des personnes en 

souffrance psychique pour éviter une rupture de parcours ou de soins. Cette 

convention va permettre également aux salariés d’être épaulés, accompagnés dans 

ces situations complexes. 

 Développer la prévention santé sur le Parcours Adultes : il s’agit dès lors de prendre 

en compte la santé de la personne dès le projet d’accueil, assurer un 

accompagnement à la santé tout au long du parcours et intégrer la santé au projet 

d’établissement. 
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Lits Halte Soin Santé 
 

Adresse : 50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche 

Directrice : Mme BELKALA Cathy 

Chef de service : Mme BOULY Emmanuelle 

Coordinatrice: Mme WYBOUW Delphine 

1. Présentation  

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 structure sanitaire, médico-sociale ou sociale existante ». 

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 ou plus 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. 

Les LHSS accompagnent des personnes sans domicile ayant besoin de soins qui ne relèvent pas  d’une 

hospitalisation. Aucune condition administrative n’est requise.  

 

Ouvert 24h/24 et 365 jours par an, les LHSS sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

Le dispositif se situe dans le même bâtiment que les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale). Une mutualisation en 2015 a été mise en place. L’ouverture du Centre d’hébergement 

« Ferrer » a permis d’accueillir sur un même lieu plusieurs dispositifs d’hébergement et ainsi 

permettre une mutualisation des moyens et des compétences. 

Le dispositif comprend donc 5 chambres individuelles PMR (pour personnes à mobilité réduite). Les 

personnes accueillies sur les LHSS peuvent utiliser la salle commune du centre d’hébergement 

équipée d’un téléviseur. Chaque chambre dispose également d’un dispositif d’appel d’urgence. 

 

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

 

Les LHSS ont une capacité d’accueil fixée à 5 places. 
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ETP de la structure : 

- 0.13 ETP Médecin 

- 2.19 ETP Personnel services généraux 

- 1.50 ETP Personnel veille de nuit 

Le personnel éducatif est mutualisé avec le CHRS Familles. 

 

Formation suivies en 2018 par les salariés de l’établissement 

Une AVS a obtenu la certification d’ADVF (Assistante De Vie aux Familles).  

2. Activité réalisée 

Volume d’activité : 

En 2018, le taux d’occupation est de 99.28% avec une durée de moyenne de séjour de 5 mois, durée 

de séjour stable par rapport à l’année précédente. 

 

 

ACTIVITÉ ANNUELLE GLOBALE 

 

Activité globale annuelle 2018 

Capacité autorisée 5 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total de personnes accueillies 12 

Nombre de journées théoriques 1825 

Nombre de journées réalisées 1812 

Taux d’occupation 99.28 % 

Durée moyenne de séjour en jours 151 

Durée moyenne de séjour en mois 5 

 

Mouvements de l’année 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 7 

Nombre de sorties dans l’année 7 

Nombre de décès dans l’année 0 

Nombre de présents au 1er janvier 5 

Nombre de présents au 31 décembre 5 
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L’année 2018 reflète les mêmes chiffres que les années précédentes concernant les mouvements de 

l’année. Nous voyons que les durées de séjours excèdent les deux mois au niveau de la temporalité.  

Le tissage partenarial mis en place depuis fin 2017 et renforcé en 2018 avec la mise de la prestation 

HAD et le partenaire AMAVI permet de répondre au mieux aux situations des patients en fin de vie.  

 

RÉPARTITION PAR ÂGE ET PAR SEXE 
 

Âge 2018 

Hommes Femmes 

De 18 à 25 ans 1 0 

De 26 à 35 ans 0 0 

De 36 à 45 ans 3 0 

De 46 à 55 ans 5 0 

Plus de 55 ans 3 0 

Dont âgés de plus de 60 ans 2 0 
Total 12 0 

 

Cette année, nous avons accueilli un patient de moins de 25 ans, ce qui reste une tranche d’âge peu 

représentative sur notre dispositif. Une question se pose concernant la tranche d’âge des 18 /25 ans, 

est-elle repérée par la maraude ou les urgences du territoire dans des difficultés de santé ?  

Notre constat pour 2018 est que la moyenne d’âge reste assez haute comme les années précédentes. 

Par contre, aucune femme n’a été accueillie sur le dispositif. Cela correspond-t-il à une réalité du 

territoire ? Doit-on mener un travail de présentation du dispositif sur des services spécialisés dans 

l’accueil des  femmes (ex : Solfa, associations, gynéco sans frontière…) 

 Par contre, l’accompagnement de personnes vieillissantes et en perte d’autonomie reste majoritaire, 

à cela vient s’ajouter aujourd’hui l’augmentation de l‘accompagnement ou de l’orientation de 

personnes en soins palliatifs. Pour répondre à la fois aux difficultés des professionnels et répondre 

aux besoins des patients, nous avons renforcé notre maillage partenarial sur le territoire en 

contactant AMAVI. Aujourd’hui, ce rapprochement nous permet d’être présent au niveau des 

groupes de travail portés par AMAVI. 

 

ORIENTATION DES PERSONNES : 

 

Orientation des personnes 2018 

Centre Hospitalier de DUNKERQUE 6 

Hôpital de Boulogne 1 

 

D’après ces chiffres, nous observons que les orientations furent principalement dans notre zone 

géographique du bassin dunkerquois pour des personnes originaires du nord en majorité et 

quelques-uns du Pas-de- Calais. 
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NATIONALITÉ DES PERSONNES ACCUEILLIES : 

 

Nationalité 2018 

France 7 

Europe 0 

Hors Europe* 5 

Total 12 

*Hors Europe : Albanie, Géorgie, Iran, Soudan  

 

La proximité du camp de la linière de Grande-Synthe et de Calais, nous a amené à accueillir plusieurs 

personnes migrantes en 2018. Une fois l’accompagnement à la santé finalisé et stabilisé, les 

personnes désirent retourner dans les campements de fortune. Au niveau de l’accompagnement, 

nous sommes confrontés au barrage de la langue. Nous avons très peu de finalisation administrative 

pour une demande d’asile.   

PATHOLOGIES RENCONTREES : 

 

Pathologie personnes 

Addictologie alcool 1 

Santé mentale souffrance psychique 1 

Etat physique dégradé 3 

Handicap 2 

Autres pathologies* 3 

 
*Autres pathologies : insuffisance rénale, fracture, … 
 

L’accueil d’un public vieillissant, la majorité ayant plus de 46 ans, engendre une multiplication des 

pathologies mais nous avons constaté assez peu de traumatologie sur l’année 2018. 

Nous pouvons remarquer que dans les pathologies rencontrées, nous avons un éventail assez large 

auquel parfois est associée une addiction ou des troubles psychologiques très avancés. 

Lors de ce cumul des problématiques, la prise en charge du patient va être d’autant plus compliquée 

pour l’accompagnement sanitaire et médico-social. 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 161 sur 224 
 

SITUATION ADMINISTRATIVE À L’ENTRÉE 

 

Situation administrative à 
l’entrée 

Nombre de personnes 

Carte Nationale d’Identité 7 

Récépissé inférieur à 4 mois 0 

Récépissé supérieur à 4 mois 0 

Carte de Séjour d’1 an 0 

Carte de Séjour de 10 ans 0 

Papier européen 1 

Sans papier 5 

Total 12 
 
 
La moitié des patients arrive sans papiers. Cette situation administrative va poser problème lors de 

l’orientation de la sortie qui de ce fait ne pourra pas s’opérer dans les deux mois. Dès l’arrivée des 

personnes sur le dispositif des LHSS, le travailleur social fait un diagnostic de sa situation et met tout 

en œuvre pour régulariser la situation administrative de la personne. 

 

RESSOURCES À L’ADMISSION 

 

Nature des ressources à l’entrée personnes 

Sans ressources ou en attente de ressources 6 

RSA 3 

AAH 1 

Allocations Pôle Emploi 1 

Pension d’invalidité 1 

Total 12 

 
 

Pour 50% des patients, les minimas sociaux représentent la ressource principale de revenus. Les 50% 

restants sont sans ressource. Ce constat va poser problème lors des  orientations à la sortie (une 

temporalité de deux mois) en restreignant les possibilités vers le relogement ou même parfois les 

structures. Il va également impacter l’accès aux activités culturelles. De ce fait, des partenariats sont 

à explorer. 

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

 

Accompagnement social personnes 

Personnes déjà en suivi social avant 
l’admission 

6 
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Organismes 2018 

Avant admission  

CCAS 2 

Service Social Départemental 1 

Autres associations (APAHM, Armée du 
Salut, Service Social CHU) 

5 

Pendant le séjour  

CCAS 1 

Autres associations (Armée du Salut, LHSS) 2 

Total accompagnement social pendant le 
séjour 

3 

 
 

Nombre de personnes concernées 3 

 
 

Type d’accompagnement 2018 

Emploi et formation 1 

Logement 2 

Santé 4 

Ressources 2 

 
 
Dans les faits, les personnes avant admission sont peu suivies par les services sociaux : non accès aux 

droits ou renoncement aux droits. 

Les démarches autour de l’accès aux droits pour prendre en charge la santé au sens large est la plus 

prioritaire et donc la plus travaillée. 

L’accompagnement social est omniprésent pendant la prise en charge concernant les patients des 

LHSS.  Toutefois, une particularité s’opère concernant les accompagnements sur le dispositif qui est 

la jonction du suivi sanitaire et du médico-social en même temps. 

Le travail qui a pu s’opérer pendant la prise en charge du patient au niveau des ressources permet 

que la personne à sa sortie du dispositif LHSS ne soit pas sans ressource.  

 

NOMBRE DE SORTIES : 

 

 2018 

Nombre de personnes sorties 7 
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Le nombre de sorties reste en cohérence avec les autres années. L’essentiel du turn-over s’est fait sur 

un lit au vu des situations chronicisées sur les autres lits. Cette année, nous avons renforcé notre 

maillage partenarial avec l’APAHM afin de permettre aux personnes en perte d’autonomie d’accéder 

à un logement adapté et de mettre en place les acteurs nécessaires à la situation sanitaire du 

patient. 

FIN DE PRISE EN CHARGE : 

 

Fin de prise en charge personnes 

Départ volontaire non préparé avec les 
équipes de l’établissement 

1 

Départ volontaire préparé avec les équipes 
de l’établissement 

4 

Exclusion pour non-respect du règlement 1 

Exclusion pour conduites addictives 1 

Total 7 
 

Les fins de prise en charge pour problème de comportement ne sont pas en augmentation malgré 

des patients ayant des problèmes d’addiction qui sous l’emprise des produits peuvent parfois poser 

des difficultés. Pour cette année 2018, nous constatons que 50 % des patients préparent leur sortie 

et que pour les autres, le départ volontaire non préparé est un choix émis par les personnes 

migrantes. 

 

SITUATION HEBERGEMENT A LA SORTIE : 

 

Situation hébergement à la 
sortie 

personnes 

Hébergement d’Urgence 1 

Hébergement d’Insertion 1 

Résidence sociale 1 

Sans domicile (rue, voiture) 2 

Ne sait pas 2 

Total 7 

 

La majorité des personnes lors de leur prise en charge sur le dispositif des LHSS viennent 

d’établissements sanitaires ou sont sans domicile fixe. Les patients sont souvent sans solution 

d’hébergement. 

L’accompagnement social pour environ 50% des patients, le temps du séjour sur les LHSS, permet de 

construire un projet de sortie vers des dispositifs d’hébergement adaptés à la situation de la 

personne. 
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3. Comparatif avec les références initiales du projet 

Pour répondre à la fois aux difficultés des professionnels et  répondre aux besoins des patients, nous 

avons renforcé notre maillage partenarial sur le territoire en contactant AMAVI.  Aujourd’hui, ce 

rapprochement nous permet d’être présent au niveau des groupes de travail portés par AMAVI pour 

réfléchir aux situations complexes. 

 

4. Faits marquants en 2018 

Les faits marquants que nous pouvons souligner en 2018 sont répertoriés ainsi : 

 Refonte de la moitié de l’équipe avec les corps de métiers des aides-soignantes : ce choix et 

cette réflexion se sont opérés suite à des départs volontaires. L’objectif est de renforcer 

l’accompagnement  des patients sur le versant du sanitaire et de mettre en pratique des outils 

comme la fiche de suivi des thérapeutiques.  

 Une stabilité au sein de l’équipe d’AVS et un renforcement des savoirs faire et des savoirs être. 

 L’intervention d’une stagiaire en sport adapté et patient thérapie. En effet, l’activité physique 

est reconnue pour ses effets positifs sur la santé bio-psycho-sociale. Aujourd’hui considérée 

comme un des maillons indispensables dans la chaîne de soins de support, elle peut apporter 

des solutions à nombreuses problématiques. 

 La mise en place d’une HAD pour répondre aux besoins des patients en soins palliatifs mais 

également pour répondre aux difficultés des professionnels. 

 

5. Les perspectives 2019 

En 2019, l’équipe des LHSS s’est fixée pour objectifs :  

 De réaliser et de coordonner avec l’ARS la visite de conformité ; 

 La mise à jour du projet de service, des procédures et des outils de la loi 2002.2 ; 

 Un rapprochement avec des professionnelles du sanitaire et du médico-social ; 

 Le développement  et le maintien du partenariat ; 

 Participation aux groupe de travail du territoire concernant le décloisonnement du sanitaire 

et du médico-social. 
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Les Dispositifs de Milieu Ouvert 

I – La Boutique de l’insertion 

 

1. Présentation de la structure : 

Adresse : 8 rue du Fort Louis 59140 Dunkerque 

Directrice : Madame Cathy BELKALA 

Chef de Service : Monsieur Jean-Marc HERREMAN 

Coordinateur : Monsieur Vincent BOEYAERT 

 

Synthèse du projet de service : 

La boutique de l’insertion est un service instructeur RSA. Ce service existe depuis de nombreuses 

années puisqu’il est intervenu sur ce champ spécifique depuis les premières lois dédiées alors au 

revenu minimum d’insertion (1989). 

 

Même si les textes ont évolué, invariablement, l’extrême précarité, l’isolement, l’inexistence de liens 

civils restent les problématiques auxquelles nous nous efforçons d’apporter des réponses. 

 

L’une des caractéristiques est la situation d’extrême exclusion face au logement. En lien à cette 

difficulté, la boutique de l’insertion a deux missions : 

 

 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). 

 

 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. 

                                                           
4
Conseil Général du Nord 
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L’une des missions du Conseil Départemental étant le pilotage intégral du RSA, il est de ce fait, le 

principal partenaire mais aussi financeur de la Boutique de l’Insertion. Il délègue une partie de ses 

pouvoirs par l’intermédiaire d’une convention et attribue à la Boutique de l’Insertion l’instruction et 

le suivi des dossiers RSA. 

 

Quand une personne est orientée par le Pôle d’Insertion Professionnelle et de Lutte contre les 

Exclusions (PIPLE) à la « boutique de l’insertion » dans le cadre du RSA, le travailleur social établit 

dans un premier temps un diagnostic social. Celui-ci permet de faire un état des lieux de la situation 

de la personne. Deux solutions sont possibles à l’issue du rendez-vous :  

 Soit une orientation « Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi » avec le pôle emploi si nous 

jugeons que la personne est apte à s’insérer professionnellement, 

 Soit la personne présente trop de freins à son insertion professionnelle. Nous effectuons 

alors avec elle un « Contrat d’Engagement Réciproque » où sont définis les objectifs que 

celle-ci se fixe afin de régulariser sa situation sociale et professionnelle.  

 

Ensuite, le référent RSA établit le CER. Il existe deux types d’accompagnement principaux,  

répertoriés dans le Plan Départemental d’Insertion : 

 L’accompagnement d’insertion, contrat de 9 mois avec une rencontre une fois par mois. 

 L’accompagnement ponctuel, contrat de 12 mois avec une rencontre tous les 6 mois. 

 

Habilitations et publics : 

La Boutique est régie par deux législations principales : 

 La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (loi BORLOO5):  

Cette loi présente deux orientations fondamentales :  

 Un traitement des exclusions, 

 L’accès aux droits fondamentaux. 

 

 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). 

 

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

La boutique de l’insertion est financée dans l’accompagnement social individuel d’insertion pour 80 

personnes bénéficiaires du RSA. Ceci est un objectif mensuel fixé par l’appel à projet d’insertion 

2016-2018. 

                                                           
5Ministre du développement durable, de l'écologie, de l'énergie et du transport de l'époque 
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ETP de la structure :  

1 ETP Personnel éducatif 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

La professionnelle affectée à cette action n’a pas suivi de formation. 

 

2. Activité réalisée 

 

1. Les nouvelles orientations du Conseil Départemental  

 

Nous avons reçu, cette année, 94 nouvelles orientations, afin d’effectuer un diagnostic social. Parmi 

elles : 

 39 CER réalisés, 

 16 PPAE effectués, 

 39 Fiches navette envoyées au PLES  pour : 

 1 personne était hospitalisée 

 1 personne percevait l’AAH 

 3 personnes ont déménagé 

 8 personnes ont été réorientées vers une autre structure (CAF, CCAS, Armée du Salut, 
Objectif Emploi) 

 26 personnes ne sont pas venues aux convocations 
 

 

 

2. Les personnes sous Contrat d’Engagements Réciproques  

 

Au 1er Janvier 2019, nous répertorions 117 personnes suivies sous CER au cours de l’année 2018 
(uniquement des CER « insertion » d’une durée de 9 mois) : 

 80 actifs 
 37 radiations durant l’année 2018 : 

 8 : orientations vers Objectif Emploi 

 3 : orientations vers le Pôle Emploi 

 4 : CAE 

 1 : CDD 

 5 : perçoivent une autre prestation que le RSA 

 1 : est décédée 

 15 : ne venaient plus aux rendez-vous RSA / impossibilité de renouveler le CER 
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3. Les items d’accompagnement  

Quatre grands axes d’accompagnement découlent des diagnostics RSA grâce auxquels nous pouvons 

cibler nos actions d’interventions : 

- L’autonomie sociale, 

- Le logement, 

- Le lien social, 

- La santé. 

 

Nombre de personnes suivies dans chaque item : 
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16 

101 

Domiciliation AAEs 

oui

non

Ce tableau est très représentatif de la spécificité de notre public, démontrant les prérequis à 

l’insertion professionnelle. Bon nombre d’entre eux doivent tout d’abord être accompagnés dans 

l’insertion sociale avant d’accéder à la formation ou l’emploi.  

 

4. Les personnes en CER étant domiciliées à l’AAEs  

Le public accueilli à la Boutique de l’insertion est un public marginalisé, souvent Sans Domicile Fixe. 

16 personnes suivies dans le cadre du RSA sont domiciliées à l’AAEs.  De par ces chiffres très 

représentatifs de la précarité de nos suivis (situation instable par rapport au logement), nous 

pouvons déjà déterminé que pour ces personnes, l’accès au logement ou le maintien sera l’un des 

axes principaux à travailler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

5. Situation logement / hébergement des personnes sous CER  
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Sur les 88 personnes que nous accompagnons dans le cadre du logement, celles-ci : 

- sont soit sans solution de logement 

- soit ont besoin d’un accompagnement social après l’obtention d’un logement 

 

En 2018, 14 personnes accompagnées dans le cadre du RSA ont trouvé un logement : (4 privés, 8 

sociaux, 1 IL, 1 Areli). 

 
3. Comparatif avec les références initiales du projet 

 

L’objectif du département est fixé à 80 personnes suivies en moyenne mensuel. La moyenne 2018 du 

dispositif est de 94,8%. Un pic  de baisse a été observé en juin 2018 atteignant 66 personnes. Le 

travail en collaboration avec le département est fluide cependant, 25% des personnes orientées ne 

se présentent pas aux convocations. L’hypothèse de 100 suivis à l’année est soulevée. 

 

4. Faits marquants 2018 

 

Fort de notre expérience, le diagnostic social des personnes accompagnées s'affine, Le travailleur 

social est en capacité de mobiliser de manière efficiente et rapide les ressources internes et externes, 

nécessaires pour accompagner la personne dans son projet et ses difficultés. Le travail en réseau 

permet d'optimiser les orientations.  Les services d'Objectif Emploi ont davantage été sollicités. 

L'orientation socio professionnelle de manière générale se développe. Par ailleurs, le public féminin 

est davantage représenté qu'en 2017. (32% en 2017 contre 56% en 2018). Si en 2017 nous parlions 

d'une recrudescence de l'appropriation des publics du dispositif, l'année 2018 se caractérise par une 

baisse de la mobilisation (pas de réponse aux RDV, CER non abouti, ..). 

La boutique de l'insertion accueille un public spécifique, fragile et marginalisé. Il est essentiel pour 

nous de sauvegarder l'identité de notre action. Cela nécessite des adaptations face aux demandes du 

public. Certaines problématiques exigent un accompagnement social plus important que d'autres où 

la fréquence des rendez-vous peut être d'une fois par semaine. Cette année, le professionnel a 

rencontré en moyenne 6 personnes par jour. La principale difficulté est donc de répondre à 

l'intégralité des demandes dans un délai minimum. Par ailleurs, le nombre de personnes qui ne 

répondent pas aux convocations (nouvelles orientations) reste élevé (25%). 

 

5. Les perspectives 2019 

Plusieurs axes d'améliorations sont ciblés pour cette nouvelle année. Sur le registre de l'insertion 

socio professionnelle, les services d'Objectif Emploi et certaines ACI ont été sollicités en 2018. 

Cependant, nous souhaitons réellement développer ce partenariat qui parait être une parfaite 

transition pour le public que nous accueillons avant la réinsertion professionnelle globale. 

Le dernier trimestre 2018 a été consacré à l’appel à projet 2019-2021. L’objectif est d’augmenter 

notre capacité à 100 places en file active. Début 2019, nous disposerons d’un nouvel outil de 

reporting mis à disposition par le Département. Concrètement, l’idée est de simplifier de façon 

dynamique les flux, sachant que la phase d’accueil au sein du dispositif sera gérée directement par 

les services du Département. 
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II – Le dispositif FSL « Fonds de Solidarité Logement »  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Chef de service : Jean-Marc HERREMAN 

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

Les mesures d'accompagnement social lié au logement, A.S.S.L, sont expressément prévues dans la 

circulaire N° 90-89 du 7/12/1990, intervenant en application de la Loi du 30/05/90 (dite loi Besson) et 

visant à la mise en œuvre du droit au logement. 

Le Plan Départemental d'actions pour le Logement et l’Hébergement des personnes Défavorisées, 

PDALHPD, préconise les mesures d'accompagnement social lié au logement en renforcement 

d'autres actions, et en articulation avec le Fonds Solidarité Logement (F.S.L.) et les Commissions 

Techniques Territorialisées  

 

A ce titre, le FSL intervient comme un outil de solidarité dont l'objet est d’aider les ménages en 

difficultés à accéder et à se maintenir durablement dans un logement, notamment ; 

 

 en attribuant des aides financières destinées à couvrir les charges afférentes à l’entrée dans 

le logement ou à son occupation : aides à l’installation dans le logement, aides au maintien 

dans le logement (impayés de loyer, d’eau, d’énergie), garantie de loyer ; assurance. 

 

 en proposant aux ménages un Accompagnement Social lié au Logement adapté aux 

difficultés.  

 

Les ménages bénéficiaires du FSL, identifiés en difficultés par les partenaires du territoire peuvent 

bénéficier, avec leur accord, d’un accompagnement logement, financé par le FSL et confié à des 

acteurs associatifs œuvrant dans le champ de l’action sociale et de l’insertion par le logement. 

 

En fonction du diagnostic posé, plusieurs mesures d’accompagnement, d’une durée de 6 mois à 1 an, 

peuvent être proposées : 

 

 L’accompagnement logement Accès, qui comprend les modules d’accompagnement à la 

recherche de logement et à l’installation.  

 

 L’accompagnement logement Maintien, qui comprend les modules d’accompagnement à la 

maîtrise du loyer et des charges, à l’appropriation du logement et la médiation (avec le 

bailleur, distributeur d’eau ou d’énergie, …).  
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 L’accompagnement spécifique des publics dont le cumul des difficultés représente des freins 

importants pour tout parcours d’accès et de maintien dans le logement.  

 

Le dispositif F.S.L a pour objectif de favoriser l'accès ou le maintien dans le logement dans une 

perspective d'insertion et de maintien durable dans le logement. Il s'agit d'une intervention 

spécifique, de durée limitée, subordonnée à l'adhésion des ménages concernés.  

 

Habilitations et publics :  

Le public visé par le dispositif concerne tout ménage éprouvant des difficultés particulières à accéder 

à un logement décent ou à s’y maintenir, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources 

ou de ses conditions d’existence, en accord avec l’article 1 de la loi du 31 mai 1990. 

 

De notre expérience, nous avons pu relever la diversité des situations dont deux catégories tendent à 

se distinguer : 

 

- Les ménages pour lesquels l'accompagnement social  agit comme un levier pour faciliter 

le processus d'insertion ou le maintien dans le logement. Les personnes ne sont plus en 

capacité de mener seules leur projet d'insertion par le logement parce que leur situation 

de précarité les a fragilisées ou que leur histoire personnelle les conduit à un parcours 

marqué d'échecs ou de ruptures. Des points d’appui restent néanmoins préservés. Dans 

leur discours, elles insistent sur le caractère accidentel et conjoncturel de leur situation.  

- Les ménages pour qui le logement est un problème crucial  mais qui ont d'autres 

difficultés à régler qui ne relèvent pas de la seule question de l'habitat. 

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

L’AAEs a été retenue comme opérateur FSL sur le territoire. L’activité réalisée est comptabilisée selon 

des barèmes préétablis conventionnellement, comme suit :  

 

-L’accompagnement « recherche » : 22 mesures 

-L’accompagnement  « installation » : 30 mesures 

-L’accompagnement « maintien » : 19 mesures 

- L’accompagnement « spécifique » : 11 mesures.   

 

ETP de la structure : 

1,5 ETP Personnel éducatif 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement : 

Pour cette année 2018, aucune formations suivies par les salariés. 
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2. Activité réalisée : 

 

Volume d’activité : 

 

Répartition des accompagnements par mesures 

 

 

 

Le module « recherche », à hauteur de plus de 26% reste l’axe fort du dispositif, même si le 

« spécifique » a consommé 97% de son enveloppe dédiée. 

La recherche induit une dynamique de prospection dans laquelle il faut sans cesse se « renouveler ». 

Le développement du partenariat avec VILLENVIE en 2017 et avec SEDIRE en 2018 mobilise cette 

compétence de prospection. 

L’aide à l’installation, à hauteur de plus de 22%, s’inscrit essentiellement dans une logique de 

parcours, puisqu’elle concerne les ménages sortant d’hébergement, après module recherche. 

Qu’il s’agisse du module recherche ou de l’aide à l’installation, le travailleur social établit un 

diagnostic complémentaire pour optimiser la trajectoire d’insertion au sens plus large. 

Le public bénéficiant du module spécifique reste extrêmement fragile et l’équipe s’interroge 

régulièrement sur l’hypothèse de requalification en hébergement. 
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Provenance du public :  

 

La moitié de l’échantillon bénéficie d’une orientation du parcours adultes. Il s’agit d’un public en 

situation de rupture aux trajectoires souvent chaotiques et/ou institutionnalisées. Cela suppose un 

accompagnement global, par ailleurs fil conducteur de toutes nos activités. 

La logique de parcours résidentiel en est la principale explication. Les différents dispositifs du service 

sont concernés (RSA, CHRS, HU, socio-judiciaire, etc….) 

Le « réseau » des résidences sociales oriente à hauteur de 19%. Associé aux bailleurs, il constitue un 

partenariat fort avec lequel les contacts sont quasi quotidiens. 

La composition familiale des ménages accompagnés : 
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Les personnes isolées représentent l’essentiel de l’échantillon avec 64% des ménages accompagnés. 

Au total, les situations de personnes isolées avec ou sans enfant reflètent la quasi-totalité de nos 

usagers. 

Les demandes de logements de typologie T2 sont très régulières. L’offre sur le territoire n’est ici pas 

forcément en adéquation à la demande observée à l’interne. 

Cette réalité territoriale surajoute aux difficultés propres à la personne. 

Nous faisions le même constat en 2017. 

3. 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). 

Après deux années difficiles, le résultat 2018 est des plus satisfaisants : 

-2016 : 79,4% de consommation de l’enveloppe 

-2017 : 76,9%  

-2018 : 98,6%  

L’absence d’une salariée a pu être compensée, nous avons ainsi pu atteindre nos objectifs. 

4. Faits marquants 2018 

Si globalement, les difficultés exprimées par les ménages accompagnés varient peu ou pas, les 

femmes isolées avec enfants ainsi que des « séniors » sont plus représentés dans l’échantillon que 

précédemment. 

Le basculement d’une situation à une autre n’est pas sans incidence (retraite par exemple), tant 

matériellement que dans les fonctionnements au quotidien. La rupture statutaire ressentie nécessite, 

outre la baisse des moyens d’existence, d’être entendue par le travailleur social. 

Elle engendre autrement la mise en œuvre de plans d’action différents pour solutionner. Elle induit la 

mise en place de nouveaux partenariats : il en a été ainsi avec SEDIRE pour les femmes isolées avec 

enfants. 

Certaines « pratiques » nous ont aussi interrogées, voire interpellées. Certaines situations se 

traduisent par une relative « frilosité » de certains bailleurs, alors que les trajectoires personnelles 

ont évolué favorablement. 

Enfin, malgré des mouvements de personnel, le taux de consommation du budget est de 98,59% 

alors qu’il était de 77% en 2017. 
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5.  Les perspectives 2019 

L’année 2018 nous encourage à maintenir le cap, malgré des difficultés liées à des mouvements de 

personnel. 

L’objectif initial est toutefois quasi atteint et les équipes doivent en ce sens être félicitées, tant pour 

leur pugnacité que pour la qualité des accompagnements proposés, quelle qu’en soit la modalité. 

Nous affichons donc un objectif clair ; celui de répondre aux objectifs fixés en début d’exercice. 

Notre volonté est aussi de continuer à s’adapter aux évolutions que nous sommes amenés à 

appréhender, afin que nos réponses soient en adéquation aux problématiques rencontrées. 

Le développement du partenariat est la piste à retenir, nous y sommes habitués donc prêts. 

Nous émettons l’hypothèse de nouvelles formes d’accompagnement social, puisque nous avons 

constaté l’émergence de nouveaux profils : les séniors. 

Si cette catégorie reste « à la marge », nous concluons d’ores et déjà à des modes d’intervention plus 

spécifiques et plus chronophages. 

Notre capacité d’adaptation est le gage le plus tangible du service rendu aux ménages que nous 

accompagnerons. 

III – Le dispositif d’AVDL « Accompagnement Vers et Dans le Logement »  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Chef de service : Jean-Marc HERREMAN 

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

 

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. 

 

L’AVDL s’inscrit dans la politique du « Logement d’abord », les ménages orientés doivent donc être 

aptes au relogement autonome ; cependant un passage en hébergement ne constitue pas une 

obligation pour bénéficier de l’accompagnement. 

Il 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 : 
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- 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. 

 

Habilitations et publics :  

Tel que dit précédemment, les ménages doivent présenter une aptitude au relogement autonome ; 

ils n’ont pas nécessairement d’antécédents  institutionnels en termes de parcours résidentiel. L’AVDL 

repose tant sur  une dimension individuelle que collective.  

L’accompagnement individuel se décline :  

La phase de diagnostic : 

Le bon diagnostic est le gage du contenu le plus adapté en réponse à la sollicitation de l’usager. Un 

travail à ce sujet sous l’égide de la DDCS entre les opérateurs du Département a nettement contribué 

à optimiser la démarche via la production d’un nouvel outil exhaustif sous la forme d’une fiche 

commune.   

Cette phase de diagnostic peut se dérouler sous différentes formes telles qu’un entretien individuel, 

une synthèse avec la personne accompagnée et le travailleur social prescripteur, ou par entretien 

téléphonique avec ce même service. La préférence tend de toute évidence  à l’entretien individuel.  

Une commission logement propre au Service est dédiée au diagnostic partagé entre travailleurs 

sociaux puis à la définition d’un plan d’action prédictif d’une part, à la confirmation de l’orientation, 

sinon la réorientation vers un autre dispositif adapté, d’autre part.  

L’équipe analyse la situation économique et sociale ainsi que l’adéquation du projet logement aux 

besoins et capacités du ménage. Le travailleur social co-construit ensuite le projet avec la famille.  

L’accompagnement VERS le logement :  

L’accompagnement consiste :  

- Instruction des dossiers de demande de logement, accès aux droits ; Numéro Départemental 

Unique, R.SA, C.MU, simulation des droits APL… 

-  Identifier et prendre contact avec les acteurs qui interviennent auprès du ménage. 

-  Accompagner à la recherche logement.  

-  Solliciter les dispositifs de droits communs d’aides à l’accès au logement. 

-  Solliciter le cas échéant les dispositifs de priorisation d’accès au logement. 

-  Travailler sur l’élaboration et la gestion d’un budget prévisionnel et mensuel. 

-  Informer la famille sur les droits et devoirs du locataire (bail de location). 

-  Activer les réseaux de bailleurs publics et privés. 

-  Préparer la famille aux démarches d’emménagement. 

-  Soutenir la famille dans la constitution d’une épargne.  

-  Sensibiliser la famille au marché des opérateurs d’énergie et aux notions d’économie etc.  
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L’accompagnement « DANS »  le logement : 

De manière générale, l’accompagnement « DANS » consiste à :  

-  Accompagner le ménage à la signature du bail de location et l’état des lieux avec le bailleur. 

-  Soutenir le ménage dans les démarches d’emménagement, ouvertures des compteurs, des 

droits sociaux, assurance, mensualisation des fluides… 

-  Observer la bonne utilisation des équipements et leur entretien régulier.  

-  Travail sur la gestion et l’équilibre budgétaire.  

-  S’assurer du paiement du loyer et des charges, proposer la mensualisation.  

-  Favoriser l’appropriation du logement, l’intégration dans l’’environnement, accès aux 

équipements et institutions.  

-  Acquisition des notions de maitrise d’énergie, des fluides, des éco-gestes 

-  Informer le ménage sur les dispositifs d’aides institutionnels et  Associations caritatives. 

-  Au besoin, établir et assurer  les relais avec les partenaires sociaux, ETC.  

 

L’Accompagnement « MAINTIEN » dans le logement 

Il consiste principalement à :  

- Identifier et évaluer la situation économique, les besoins et les capacités du ménage. 

- Mobiliser les dispositifs de solvabilisation (commission de surendettement, garanties de loyers, 

Loca-pass, CCAS, Associations… 

- Instruire et suivre le traitement des demandes d’aides. 

- Accompagner la famille à la résorption des dettes : loyer, énergies, créanciers divers… 

- Etablir le lien avec le bailleur et les différents créanciers, accompagner à la mise en place de 

plans d’apurement. 

- Aide à la gestion et à l’équilibre du budget. 

- Accompagnement à la reprise des paiements du loyer et du respect des échéanciers.  

- Restaurer la relation entre le locataire et le bailleur et les créanciers.  

-  Droits et devoirs du locataire ; Avoir le bon usage du logement 

-  S’assurer de la stabilité de la situation et au besoin instaurer les relais avec les partenaires 

sociaux. 

Certaines situations plus complexes, procédure d’expulsion avancée en l’occurrence, nécessitent un 

repositionnement, voire une réorientation vers un autre dispositif Au final, L’AVDL présente 

l’avantage d’être un observatoire dynamique souple en questionnement permanent allant jusqu’à 

l’hébergement.   

 

Les ateliers collectifs :  

Depuis 2014, nous animons des ateliers collectifs visant à une inclusion de la personne. A cette fin, et 

de façon opérationnelle, des sessions thématiques sont programmées avec pour objectifs :  

 

- Objectif 1 : Dynamiser le parcours résidentiel des personnes hébergées dans les différentes 

structures (C.H.R.S, H.U, Résidences sociales…) 
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- Objectif 2 : Informer les résidents sur les tenants et aboutissants de la bonne gestion du futur 

logement (droits et devoirs du locataire). 

- Objectif 3 : Impulser une dynamique citoyenne dans un cadre environnemental (éco-gestes, 

maitrise énergétique, appropriation du logement, inclusion dans le quartier, 

- Objectif 4 : Pouvoir d’agir sur son propre devenir : autonomisation, responsabilisation, 

propre gouvernance. . 

 

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

La convention qui nous lie n’affiche aucun objectif quantitatif prédéfini ; toutefois, le nombre de 

mois mesures réalisé cette année est de 402. 

 

 

ETP de la structure : 

1,5  ETP Personnel éducatif 

 

 

2. Activité réalisée 

Volume d’activité : 

 
 

 
 

En 2018, nous avons accompagné 82 ménages individuellement et 23 collectivement dans le cadre 

des ateliers collectifs. Pour rappel, en 2017 65 ménages ont bénéficié d’un accompagnement, ce qui 

représente une augmentation de 20%. 
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Comme la majorité des dispositifs du milieu ouvert, nous accompagnons essentiellement des 

personnes isolées. 

 

Le taux de relogement en 2018 :  
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Le taux de relogement de cette année est de 58%.En effet, plusieurs facteurs expliquent le taux de 

cette année : 

 Le contexte territorial : L’offre de T2 sur l’agglomération de Dunkerque ne correspond pas au 

surplus de demande pour cette typologie 

 Les bailleurs sociaux sont de plus en plus exigeants pour le relogement notamment en ce qui 

concerne la caution et le premier mois de loyer. 

 Augmentation du nombre d’accompagnements individuels 

 

Parc locatif social et privé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si même nous disposons d’un très bon partenariat avec les propriétaires privés, le relogement des 

ménages dans le parc social reste prioritaire. En effet, le logement social est d’abord un outil visant à 

répondre au droit au logement pour « toute personne ou famille éprouvant des difficultés 

particulières  en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions de 

vie »Art 140 de la loi SRU. 

En 2018, 27 situations ont pu aboutir sur un relogement, soit 2 de plus que 2017, ce qui explique peu 

ou prou le taux de relogement constaté durant l’exercice. 

 

Durée moyenne de l’accompagnement : 

La durée moyenne des accompagnements individuels est de 8,33 mois. Celle-ci comprend les 

accompagnements VERS, DANS et VERS et DANS. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Résidence Sociale
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Type de bailleur 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
  

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 182 sur 224 
 

3. 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). 

Augmentation de l’activité, notamment sur les accompagnements individuels. 

4. Faits marquants 2018 

Nous nous réjouissons de l’excellent partenariat avec ARELI sur le territoire en ce qui concerne les 

ateliers collectifs. 

Les différents dispositifs à l’interne mettent en évidence « un durcissement » des positionnements 

des bailleurs sociaux du territoire, notamment pour les personnes les plus défavorisées. 

Face à ce constat, la stratégie de « repli » vers le parc locatif privé a été l’hypothèse retenue dans 

notre plan d’action. 

 

5. Les perspectives 2019 

Le logement d’abord est largement évoqué par les têtes de réseau (FAS). Une réunion par trimestre 

permet aux différents opérateurs du Département d’échanger autour des pratiques et difficultés 

liées au dispositif. 

Ces concertations laissent présager d’une volonté « politique » de développer cet axe dédiés au 

logement pour les plus fragiles. 

D’autre part, le service s’est doté d’un nouveau dispositif en lien à la fracture numérique. 

Le dispositif AVDL saura se saisir de cette opportunité pour le développement d’ateliers collectifs 

dédiés à la thématique large de la recherche, l’accès, l’installation et le maintien dans le logement. 

 

IV – Dispositif d’Intermédiation Locative  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Chef de service : Jean-Marc HERREMAN 
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Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

Dans le cadre du Plan de relance de mars 2009, le dispositif d’intermédiation locative a été initié. Ce 

dispositif national vise à sensibiliser les propriétaires privés susceptibles de proposer des biens 

immobiliers en location aux associations. L’accompagnement social des ménages sous-locataires 

optimise la relation entre propriétaires et personnes relogées. 

Le dispositif « IML » repose sur la location de biens immobiliers aux associations ; c’est le GRAAL qui 

délègue ici à l’AAES les différentes missions afférentes au cahier des charges de l’IML : 

- captation des logements 

- orientation des personnes accompagnées 

- suivi global de l’accompagné dans la démarche de sous-location. 

Le mandat de gestion s’inscrit dans une dynamique similaire. L’AIVS (Agence Immobilière à Vocation 

Sociale), nous mandate pour gérer son patrimoine immobilier. Elle assure l’ensemble des démarches 

utiles pour l’accession au logement et positionne les futurs locataires ; l’AAES prend ensuite le relais. 

Habilitations et publics :  

Les structures d’hébergement orientent les ménages dont ils présentent la capacité d’intégrer l’IML. 

Cette démarche transite via le SIAO qui interpelle l’opérateur ; la DDCS valide alors ou non 

l’orientation. 

L’intervention de l’opérateur est de fait enclenchée et se décline comme suit : 

a) le volet logement qui consiste en la recherche, la captation, le possible conventionnement ANAH 

 l’appropriation du logement par l’usager et l’accompagnement dans les démarches relatives 

à l’IML ; 

 l’installation physique ; 

 la médiation entre propriétaire et sous-locataire 

b) le volet social 

 favorise l’autonomie administrative ; 

 accompagne dans la gestion budgétaire et la maitrise des charges ; 

 accompagnement à la recherche d’emploi, dans les éventuelles démarches de soin, dans les 

difficultés financières ; 

 relogement via glissement du bail ou mobilisation de dispositifs si projet lié à une autre unité 

logement (FSL,…….) 

c) le volet partenarial 

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

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

 rencontre trimestrielle avec le GRAAL et relation avec les propriétaires privés. 
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

L’AAEs a été retenue afin de mettre en œuvre ce dispositif pour 12 logements en sous-location et 3 

en mandat de gestion, soit un total de 15 logements. 

 

ETP de la structure : 

0,5 ETP Personnel éducatif 

 

2. Activité réalisée 

Volume d’activité : 

 

ASPECT QUANTITATIF ET QUALITATIF DU PARC LOCATIF en sous location.  

Mouvement du parc locatif pour la période de janvier à décembre 2018 : 

2018 T1 / T1bis T2 T3 T4 T5 Total Dt ANAH 

Maintenus 3 4 / / / 7 3 

Sorties 1 1 / / / 2 / 

Captés 1 / 3 1 / 5 4 

Total 5 5 3 1 / 14 7 

        

 

Cette année notre parc a connu plusieurs évolutions, notamment dans nos captations avec 

l’accroissement notable du nombre de conventionnement avec l’ANAH, passant de 2 à 7 entre 2017 

et 2018.  

Aussi un autre changement notable est le nombre de logement de plus grande typologie ayant 

intégré le parc locatif. En effet, sur les 5 logements identifiés, 4 sont de types 3 ou 4. Ce chiffre 

traduit une demande plus forte de relogement de familles avec enfants en 2018.  

Toutefois, la demande des logements de petites typologies restent importantes puisque qu’il 

représente encore 10 logements sur l’année 2018. A noter, que nous avons rendus deux logements 

au cours de l’année, l’un repris par le propriétaire et l’autre car l’environnement n’était plus adéquat. 

En conclusion, le parc se compose pour 2019, de 4 T1, 3 T2, 3 T3 et 1 T4, soit 12 logements occupés 

sur 12 possibles en sous location et 1 T1 en mandat de gestion.  

Détails des logements captés en 2018 :  

Typologie M² Localisation Entrée du ménage Loyer et charges Convention ANAH 

T1 bis 30 MALO 15/10/2018 330€ + 30€ / 

T4 53 DUNKERQUE 21/10/2018 406€ + 90€ Loyer social 

T3 51 DUNKERQUE 27/02/2018 405€ + 90€ Loyer social 
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T3 58 DUNKERQUE 29/01/2018 472€ + 90€ Loyer intermédiaire 

T3 46 DUNKERQUE 12/07/2018 340€ + 90€ Loyer social 

 

Comme évoqué durant l’année 2017, l’apport du conventionnement avec l’ANAH est prépondérant 

dans le cadre du relogement au titre de la sous-location dans le parc privé. Il permet un encadrement 

des loyers facilitant l’accès au logement, notamment pour des appartements de typologie plus 

grande.  

La position du service « Intermédiation locative » de l’AAE a porté ses fruits en fin d’année dernière, 

en choisissant de se former au conventionnement ANAH et en sensibilisant les propriétaires à cette 

fin. Aujourd’hui, avec des logements plus attractifs pour les familles, nous avons retrouvé notre 

potentiel de logements.  

Quelques propos sur la prospection 

La prospection des logements en Flandre Maritime est effectuée par l’opérateur social qui démarche 

les propriétaires privés et promeut l’Intermédiation Locative (présentation et explication du 

dispositif, des conventionnements ANAH, visite des logements) 

Pour l’année 2018, notre opérateur a poursuivi le développement et la valorisation du parc locatif en 

intermédiation locative, par l’intermédiaire de notre réseau de bailleurs privés du territoire. Celui-ci 

fait suite au travail déjà engagé en 2017. 

Aujourd’hui, l’association a retrouvé un taux plein en sous-location, correspondant à 12 logements 

sur 12 possibles, dont 7 bénéficiant d’un conventionnement avec l’ANAH en loyer social ou 

intermédiaire.  

Toutefois, dans le cadre du mandat de gestion, nous déplorons l’absence de logements disponibles 

auprès de l’AIVS, ne permettant pas le relogement de famille (1 sur 3 possibles).  
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En revanche, statu quo, pour la localisation des logements en sous-location, ou les captations sont 

généralisées au cœur de l’agglomération. On constate 6 appartements à Dunkerque centre, 4 sur le 

secteur de Malo-les-Bains, 2 à Saint-Pol-sur-Mer et 1 à Rosendaël et Coudekerque-Branche.  

Les familles recherchent en grande majorité à s’installer au centre-ville, surement, afin d’être au plus 

proche de toutes les commodités et services.   
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3. 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). 

Pour rappel, l’Intermédiation Locative se décompose en :  

- 12  logements en sous-location  

- 3 logements en mandat de gestion.  

- L’année 2018 se traduit par une forte reprise de l’activité par rapport à l’exercice précédent. 

En sous location, nous atteignons quasi les 100%, tandis que le mandat de gestion, 

conventionnellement confié à l’AIVS, ne représente que 30% de sa capacité. 

4. Faits marquants 2018 

L’un des faits marquants en 2018, est le développement des conventionnements ANAH. L’une des 

missions de l’opérateur consiste ici à promouvoir de façon « attractive » le dispositif, sur un registre 

fiscal. Bailleur comme locataire y retrouve son intérêt, l’un déduisant au titre d’abattements fiscaux, 

l’autre se voyant proposer un loyer plafonné en fonction de la zone considérée. 

L’autre est la tentative d’optimiser notre partenariat avec l’AIVS. A ce titre, les directions respectives 

du Parcours adultes de l’AAEs et de l’AIVS se sont rencontrées mais n’ont pas concrètement abouti à 

des modalités « opérationnelles » pour atteindre les objectifs fixés par la DDCS. 
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Si une agence de l’AIVS a été inaugurée sur le dunkerquois en octobre 2018, il n’en est pas moins que 

malgré nos multiples relances, et la nouvelle proximité géographique, aucun nouveau mandat de 

gestion n’a été proposé.  

 

5. Les perspectives 2019 

Notre participation aux commissions logement présidées par la FAS met en évidence l’appétence de 

certain des décideurs pour les dispositifs en lien avec la politique du « logement d’abord ». 

L’intermédiation locative ne déroge pas à ce positionnement. L’objectif fixé est clairement chiffré à 

une ouverture de 454 nouvelles places durant l’actuel quinquennat ; à ce jour, aucune nouvelle place 

n’est créée. (Circulaire du 4/06/18). 

Autrement, une réflexion sur les modalités opérationnelles avec le GRAAL est envisagée par le 

responsable de cette structure. L’année 2019 sera consacrée sur les tenants et aboutissants  quant à 

ce positionnement, qui reste aujourd’hui à clarifier (gestion administrative, contrats de location faits 

par le GRAAL, garantie,…….). 

Enfin, malgré nos multiples relances, l’AIVS du territoire reste muette alors même que ce partenaire 

a récemment inauguré une antenne sur l’agglomération dunkerquoise. Une réflexion sur le mandat 

de gestion méritera d’être initiée. 

Au final, si les orientations des décideurs vont dans le sens du développement de l’intermédiation 

locative, reste à en affiner les contours « juridiques » et opérationnels. 

V – Le Service Socio-Judiciaire  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Chef de service : Jean-Marc HERREMAN 

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

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

Le Placement à l’Extérieur est une mesure d’aménagement de peine individualisée qui permet à une 

personne condamnée à une peine privative de liberté d’exécuter tout ou partie de cette peine hors 

d’un établissement pénitentiaire, en étant notamment confiée à une association. Le P.E engage 

plusieurs acteurs autour de la mesure :  

 

Nombre de personnes 
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 Le Juge d’Application des Peines prononce l’octroi du placement. Il détermine les conditions 

particulières de l’exécution de la mesure, telles que les différentes obligations et 

interdictions sur le jugement. Il peut révoquer la mesure en cas d’incident grave.  

 Le Parquet assiste au débat contradictoire et donne son avis sur les mesures envisagées. 

 Le SPIP aide à la décision du magistrat et à la préparation du projet avec la personne et 

l’Association. Il assure le suivi de la mesure en contrôlant le respect des obligations et 

interdictions.  

 L’AAEs prépare le projet d’aménagement et assure ensuite l’accompagnement quotidien de 

la personne. Elle s’engage à fournir un cadre matériel et humain, et à faire respecter le cadre 

réglementaire de privation de liberté.  

 La personne condamnée est au cœur du projet. Rencontrée pour l’essentiel en maison 

d’arrêt, elle se voit présenter les tenants et aboutissants de la mesure. Le travailleur social 

évalue la situation de la personne et co-construit le projet d’aménagement de peine. 

Plusieurs entretiens espacés dans le temps sont utiles à la maturation du projet, et 

contribuent aux fondements de la relative éducative. Forte du projet construit avec la 

personne, l’AAEs se rapproche des partenaires susceptibles d’apporter leur concours sur 

l’ensemble des problématiques repérées. L’originalité de la mesure consiste en ce qu’elle 

confère à la fois un espace contraignant et un espace libre au regard de la mise à exécution 

de la peine à l’extérieur. L’AAEs requiert une capacité à accompagner la personne dans le 

respect du principe d’autocontrainte qui s’impose à elle.  

 

 

Habilitations et publics :  

Dans le cadre de la convention de partenariat « Placement Extérieur » arrêtée entre le Service 

Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Nord (SPIP de Dunkerque, Bapaume, Longuenesse, 

Liancourt), le Service adultes est habilité à accueillir en hébergement 10 personnes détenues de 

façon simultanée en mesure de placement extérieur. Ce type de contractualisation avec 

l'Administration Pénitentiaire fait référence à la Loi Pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui vise à 

faciliter la mise en place des aménagements de peine pour les reliquats  inférieurs à 24 mois, mais 

tient surtout compte de notre spécificité institutionnelle, l'insertion par le logement, et 

socioprofessionnelle.  

L’Association intervient dans le cadre d’une convention Départementale annuelle signée avec les 

représentants de l’administration pénitentiaire du secteur. Cette convention s’appuie sur un 

protocole et un barème de financement national ; elle définit les engagements de l’Association ainsi 

que l’engagement financier et les attentes de l’administration pénitentiaire.   

 

ETP de la structure : 

 

1 ETP Personnel éducatif 
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2. Activité réalisée 

 
Activité globale annuelle PE 2018 

Capacité autorisée 10 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total personnes accueillies 16 

Nombre de journées théoriques 3650 

Nombre de journées réalisées 1335 

Taux d’occupation 36.57 % 

 
Le taux d’occupation reste insuffisant, même si l’activité entre 2017 et 2018 a augmenté d’environ 

20%. Sur l’ensemble du territoire national, ce taux est d’environ 69%, avec de fortes disparités. La 

région Île-de-France est pour beaucoup dans ce taux d’activité. La particularité dunkerquoise est 

celle d’une maison d’arrêt de faible capacité, avec de courtes peines. De fait, la « prospection » est 

ciblée sur les centres de détention au nord de la capitale. 

 

Mouvements de l’année PE 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 10 

Nombre de sorties dans l’année 12 

Nombre de présents au 1er janvier 5 

Nombre de présents au 31 décembre 3 

Nombre de personnes suivies en 2018 16 

 
En 2017, nous avions accueilli 4 personnes et suivi 6 au total. 

En 2018, ces chiffres sont respectivement de 10 et de 16. 

 

Mouvements de l’année ALT 2018 

Nombre d’entrées dans l’année 7 

Nombre de sorties dans l’année 6 

Nombre de présents au 1er janvier 2 

Nombre de présents au 31 décembre 3 

Nombre de personnes suivies en 2018 9 

 
En 2018, le taux d’occupation, ALT compris avoisine les 80%. 

 

Situation hébergement à la sortie PE 2018 

LHSS 1 

ALT Justice 7 

Prison 2 

Mandat d’arrêt 1 

Inconnu 1 

Total 12 
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Situation hébergement à la sortie après ALT 2018 

Hébergé par des tiers 2 

Inconnu 1 

Relogement parc privé IML 2 

Relogement parc privé 1 

Total 6 

  

 

Les différents dispositifs du milieu ouvert sont fortement mobilisés dans les projections de sortie du 

dispositif. La poursuite sur les modalités ALT dénote de l’ampleur de la tâche à accomplir en matière 

d’accompagnement. Plus la peine est courte, plus le dispositif d’accompagnement sur les modalités 

ALT est mobilisé. Autrement, le dispositif « intermédiation locative »semble être le « produit » le plus 

approprié à la levée d’écrou. 

 

Durée du séjour des sortants PE 2018 

< 5 jours 0 

5 jours à < 15 jours 1 

15 jours à < 3 mois 3 

3 mois à < 6 mois 5 

6 mois à < 1 an 3 

Total 12 
75 % de l’échantillon est condamné à une peine inférieure ou égale à 6 mois. 

 

Durée du séjour des sortants ALT 2018 

< 5 jours 1 

5 jours à < 15 jours 0 

15 jours à < 3 mois 1 

3 mois à < 6 mois 1 

6 mois à < 1 an 2 

Plus d’un an 1 

Total 6 
Le parcours en ALT excède la durée de 6 mois pour la moitié des personnes accompagnées. 

 

Situation professionnelle  PE 2018 

  

Atelier Adaptation à la Vie Active 3 

CDI temps plein 1 

Demandeur d’emploi longue durée (+ d’un 
an) 

6 

  

Jamais travaillé 1 

Inconnu 1 

  

Total 12 
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Notre dispositif AVA est sollicité pour 25% des PPSMJ. 

 

Situation professionnelle ALT 2018 

  

Demandeur d’emploi (+ d’un an) 3 

Inconnu 1 

AVA 2 

Total 6 

 

Situation des ressources à la sortie des 
personnes sorties dans l’année PE  

2018 

Sans ressources 3 

En attente de ressources 1 

RSA 4 

AAH 2 

Total 10 

 
Les dossiers RSA sont instruits à l’interne. Les PPSMJ bénéficient d’une domiciliation administrative 

par nos soins. 

 

Situation des ressources à la sortie des 
personnes sorties dans l’année ALT 

2018 

Pôle Emploi 1 

RSA 4 

Inconnu 1 

Total 6 

 
 

3. 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). 

Pas de différence particulière avec les profils des publics accueillis lors des exercices 

précédents. 

4. Faits marquants 2018 

L’analyse du taux d’activité en lien avec la typologie des détenus dunkerquois induit le nécessaire 

rapprochement des centres de détention et la « publicité » autour de notre activité. Si les cadres de 

l’administration pénitentiaire se rencontrent régulièrement, le placement extérieur n’est pas 

forcément la priorité des ordres du jour. Sans cesse, nous devons réactiver ces partenaires. 

Des éléments de contexte tels que la loi de programmation de justice entretiennent une « relative 

frilosité » à proposer des aménagements.  
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Un nouveau Directeur, originaire du CD de Liancourt, a pris ses fonctions sur l’antenne dunkerquoise 

et souhaite évoquer la possibilité de ré-intervenir en détention au titre de la « préparation à la 

sortie » des PPSMJ. Une analyse de la faisabilité de ce dispositif sera abordée au premier semestre 

2019. 

Enfin, début 2019, la réforme de la Justice et le renforcement de l’organisation des juridictions sera 

débattue. 

5. Les Perspectives 2019 

Nous poursuivrons avec la même pugnacité notre travail de valorisation du Placement Extérieur 

auprès de nos différents partenaires. 

Début ou fin février, les positionnements politiques devraient aboutir sur le nouveau cahier des 

charges, notamment pour ce qui concerne les aménagements de peine. 

En l’état, nous pouvons supposer que le projet de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice, présenté en conseil des Ministres en avril 2018, aboutira et devrait être définitivement 

adopté lors du premier trimestre 2019. 

Il devrait se traduire par : 

 la suppression des peines inférieures ou égales à 1 mois 

 l’aménagement quasi systématique des peines inférieures ou égales à 6 mois 

 la possibilité ou non aux TGI d’aménager les peines comprises entre 6 mois et 1 an 

 la fin des aménagements de peine au-delà d’une condamnation d’un an (2 ans auparavant et 

depuis la loi Taubira). 

VI – L’A.V.A. : Les ateliers d’Adaptation à la Vie Active  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directrice : Cathy BELKALA 

Chef de service : Jean-Marc HERREMAN 

Coordinateur : Vincent BOEYAERT 

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

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, 
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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. 

 

Habilitations et publics :  

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, 

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 
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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. 

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

30 participants en file active.  

 

ETP de la structure : 

- 4,5 ETP Personnel éducatif 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement 

CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle 

Obtention du diplôme à L’AFPA le 26 novembre 2018 

 

2. Activité réalisée : 

 2015 2016 2017 2018 

Personnes 
suivies 

20 33 23 38 

Entrées 20 24 10 22 

Sorties  11 20 7 9 

Taux 
d’occupation 

20.63 % 38.52 % 49.97 % 66.64 % 

 
Le dernier trimestre 2018 a été particulièrement marqué par de nombreuses entrées sur le dispositif. 

Parallèlement, si le taux à l’année est d’environ 67%, les mouvements de personnels en sont une des 

explications. En effet, en début d’exercice, un collègue a souhaité prendre un congé sabbatique, 

tandis qu’un autre a poursuivi son cursus de formation C.I.P. Le taux de 100% est atteint au 

31/12/18.  

 

SEXE  2015 2016 2017 2018 

Hommes 19 24 17 28 

Femmes 1 9 6 10 

 
La population masculine reste représentative du dispositif puisque les femmes représentent 26 % de 

l’échantillon. Le second œuvre du bâtiment constitue le premier support d’activité. 

Pour l’essentiel, elles contribuent à l’entretien des locaux et de notre parc locatif. L’une d’entre elles 

est positionnée sur l’activité 2nd œuvre bâtiment. 

 

TRANCHE ÄGE  2015 2016 2017 2018 

De 18 à 24 ans 3 4 4 6 

De 25 à 34 ans 7 10 9 12 

De 35 à 44 ans 6 10 4 7 

De 45 à 54 ans 4 6 3 10 

Plus de 55 ans 0 3 3 3 
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La tranche d’âge de 25 à 34 ans est la plus représentée, soit 31.6 %. Ensuite viennent les 45 à 54 ans. 

Le brassage des publics est décrit comme très bénéfique à la dynamique de groupe par l’équipe. 

 

RESSOURCES  2016 2017 2018 

Sans ressource 14 8 21 

RSA 14 7 6 

AAH 1 3 3 

Pôle Emploi 2 0 1 

Garantie Jeunes 2 3 3 

En attente de 
ressources 

0 2 2 

AMASE 0 0 2 

 
55% des participants accompagnés n’a  aucune ressource. Même moindre, le versement du pécule 

permet aux accompagnés d’obtenir une gratification matérielle. Le pécule est souvent source de 

discussions au niveau de nos groupes d’expression ; il est établi à 30% du SMIC brut horaire. (Le 

groupe d’expression se réunit en moyenne une fois par trimestre). 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION  2015 2016 2017 2018 

Illettrisme ou analphabétisme 0 1 2 2 

Niveau 6 3 5 4 13 

Niveau 5 16 22 13 17 

Niveau 4 0 2 2 4 

Niveau 3 0 1 0 0 

Niveau 2 0 1 1 1 

Niveau 1 0 1 1 1 

Inconnu 1 0 0 0 

 
Globalement, le niveau de qualification est faible au regard de la nomenclature usuelle. Les 

participants ne disposent que de peu ou pas d’expérience professionnelle et n’ont pas de 

connaissance de la vie en entreprise. L’idée du dispositif repose justement sur la double entrée des 

savoir-être et savoir-faire. Les situations d’illettrisme ont largement fait l’objet d’une concertation en 

réunion. Elles concernent transversalement les faibles niveaux de qualification ainsi que certains 

participants d’origine étrangère. 

 

NATIONALITE 2017 2018 

Albanie 2 4 

Arménie 1 1 

Côte d’Ivoire 1 1 

Géorgie 4 4 

France 15 17 

Rwanda 0 1 

Guinée 0 1 

Algérie 0 4 
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Azerbaïdjan 0 1 

Congo 0 1 

Kazakhstan 0 2 

Pologne 0 1 

TOTAL 23 38 

 

 2017 2018 

Carte Nationale 
d’Identité 

15 17 

Carte de séjour 1 6 

Sans Papier 7 15 

TOTAL 23 38 

 
L’équipe constate au quotidien, dans les paroles et les actes, les échanges, que la diversité est une 

vraie richesse. Forts de ce constat, nous avons mis en place un atelier très ponctuel d’apprentissage 

de la langue, basé sur le vécu des participants, leurs usages et coutumes. Il est animé par une 

personne de 59 ans, originaire de Géorgie. 

Nous ne voulons surtout pas nous substituer à l’offre existante sur le territoire, mais avons jugé 

opportun de proposer un outil adapté et gratuit. 

 

REPARTITION PAR ATELIER 2017 2018 

Second œuvre du bâtiment 3 13 

Emménagement 
déménagement de meubles 

4 4 

Entretien et urgence 5 5 

Emmaüs 4 2 

Entretien des locaux 4 8 

Extérieur 3 6 

 23 38 

 
L’AVA est en phase de développement et de diversification de ses activités. Même si le second œuvre 

du bâtiment et les activités techniques liées à l’entretien du parc locatif restent les supports 

privilégiés, à hauteur notamment de 57 %.  

 

IMMERSION  2017 2018 

Bateau Feu 1 0 

Entreprise ITF (rénovation de 
bâtiment) 

2 0 

AAE (informatique) 1 0 

Emmaüs 1 2 

TOTAL 5 2 

 
L’année 2018 n’a pas débouché sur des immersions. Cependant, l’accent a été particulièrement 

porté sur une projection de conventions partenariales sur le territoire (Pôle emploi, Entreprendre 
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ensemble).Ce travail en réseau est indispensable afin de garder une vieille informationnelle du 

territoire en matière d’emploi. Les périodes de mise en situation en milieu professionnel permettent 

de répondre aux besoins des secteurs d’activité sous tension ou porteurs mais aussi aux personnes 

accompagnées. Au final, la mobilité des participants reste problématique et le rôle du C.I.P consiste 

justement à se conformer aux réalités de l’offre et de la demande. 

 

Situation 
professionnelle à la 
sortie.  

2017 2018 

Formation 1 0 

CDI temps plein 1 0 

Immersion 1 0 

CDDI Temps plein 1 3 

CDD Temps Plein 0 1 

Sans 3 5 

TOTAL 7 9 
 

44% des sorites sont qualifiées de « positives ». 

Pour rappel, l’objet même de notre dispositif est de s’adresser aux publics les plus fragilisés et 

éloignés de l’emploi. Ce positionnement induit des prises en charge parfois longues, et la co-

construction de projets par étapes. 

3. Comparatif avec les références initiales du projet 

Le taux d’occupation fixé à 30 personnes en file active est atteint au 31/12/18. 

L’écriture du projet de service aujourd’hui à l’œuvre permet de réfléchir et d’asseoir l’identité que 

nous souhaitons revendiquer à notre dispositif. 

Nous avons pu, cette année et dans cette perspective, confronter nos pratiques et modalités d’action 

en nous rapprochant de deux opérateurs A.V.A de deux territoires différents. (CAMBRAI et 

ROUBAIX). 

4. Faits marquants 2018 

Certains mouvements de personnels ont jonché le présent exercice : 

- un collègue est parti en formation et a obtenu son diplôme C.I.P 

- un autre est parti en congé sabbatique, il a été remplacé par un autre encadrant technique. 

Le second semestre a largement mobilisé les membres de l’équipe sur le projet de service qui nous a 

permis, sous la guidance d’une chargée qualité, de revisiter tant les outils que les pratiques ; il a aussi 

contribué à réaffirmer nos valeurs associatives. Ce travail aboutira fin mars 2019. 
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Corrélativement, le CPOM contribue à cet exercice de fonds puisque le projet se traduit en plan 

d’action à moyen et plus long terme. 

5. Les perspectives 2019 

Les trois premières années de fonctionnement se traduisent par la construction parfois difficile d’un 

édifice issu d’un outil précédemment rattaché au pôle I.A.E. 

De fait, il a fallu revisiter tous les fondements du dispositif. 

L’équipe et les participants de l’A.V.A se sont approprié la démarche de projet qui se traduit 

concrètement en plan et fiches actions, pour finaliser l’écrit aux abords d’avril 2019. 

L’équipe s’accorde à dire que l’objectif quantitatif est enfin atteint et ne devrait souffrir dorénavant 

de baisse de régime. 

L’accent sera mis sur le développement des ateliers et celui lié au réseau. 

VII – Le Forum citoyen  

 

1. Présentation de la structure 

Adresse : 08 Rue du Fort-Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur : Cathy BELKALA 

Chef de service : HERREMAN Jean-Marc 

Coordinateur : BOEYAERT Vincent 

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

 

Financé principalement par le Département via les appels à projet du Plan Départemental d’Insertion 

2016-2018, le Forum Citoyen répond aux objectifs de l’accompagnement social collectif des 

personnes allocataires du RSA. Porté par l’Association d’Action Educative et Sociale depuis 2009, le 

Forum est une action collective visant l’insertion sociale et socioprofessionnelle des personnes 

participant à cette action. 

 

Si ce dispositif s’adresse aux allocataires du RSA, toute personne en difficulté, fragilisée, isolée peut 

s’inscrire dans cette dynamique collective. 

La mise en place de cette dernière se veut la plus démocratique possible en permettant une 

adhésion libre de toute contractualisation et non intrusive dans la vie personnelle de la personne. 

Afin que l’allocataire du RSA ne soit pas stigmatisé, cette action est accessible à toute personne 

accompagnée désireuse d’intégrer une action collective. Les valeurs de citoyenneté qui gouvernent 

le Forum permettent aux professionnels de participer également à chacune de ces déclinaisons, ainsi, 

nous rappelons que chacun est avant tout citoyen en quête et riche de savoirs, d’informations, 

d’échanges et de compétences.  
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Bien que collectif, l’accompagnement éducatif au sein même du Forum Citoyen, se veut accessible et 

transposable dans un quotidien individuel. Nous travaillons la prise de parole, la confiance en soi, 

l’estime de soi, la solidarité, la citoyenneté, l’autonomie, l’accès aux droits communs et aux 

ressources du territoire, l’orientation vers un accompagnement adapté (logement, judiciaire, 

psychologique, professionnel, etc.). 

 

Habilitations et publics :  

Le FORUM CITOYEN est financé par le Département dans le cadre du PDI, sur la dimension collective. 

Les participants (80 dans le cahier des charges, sont allocataires du RSA, mais, à la marge, d’autres 

personnes peuvent prétendre y participer (AAH, ARE, sans ressource financière, salariés…). Derrière 

cet éventail se profilent les valeurs d’éducation populaire, de mixité et de brassage des publics. 

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

80 personnes bénéficiaires du RSA. 

 

ETP de la structure : 

1 ETP Personnel éducatif 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement : 

La professionnelle affectée au dispositif a finalisé un bilan de compétences : Co-Conception des 

Politiques Publiques 

 

2. Activité réalisée : 

Volume d’activité : 
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Ce tableau permet de visualiser l’effectif total des personnes ayant participé au Forum Citoyen sur les 

3 ans. 

 

 
 
Ce graphique permet d’illustrer la mise en veille d’un atelier (Petite-Synthe, pour raison de 

fonctionnement) et la création d’un Atelier sur la commune de Loon-Plage. 

 

Thèmes travaillés et en cours de cette année 2018 :  

 

WEBH : La vieillesse. Cette thématique aussi large que riche n’a cessé de nous interroger sur les 

professionnels à inviter, sur la manière de retranscrire à chacun les apports des divers échanges. 

2018 a été marqué le soutien d’une cadre de santé venu nous parler des maladies neuro 

dégénérative et du rôle des aidants. Nous avons également commencé à nous interroger sur la forme 

de restitution (Temps fort à organiser et consolider) 

 

Watten : La place de l’enfant dans le cadre d’une séparation. Plusieurs participants à l’origine de ce 

choix ne participent plus activement aux Ateliers (1 abandon et 3 retours à l’emploi) pour autant ces 

derniers se tiennent informé des évolutions. La maquette du support envisagé est toujours en cours 

de réalisation et nécessitera un temps de validation des informations contenues dans celle-ci. Une 

visite au TGI de Douai a été impulsée, nous attendons un accord. 

 

Gravelines/Grand Fort : Des mouvements de personnel ont complexifié parfois le bon déroulement 

des échanges entre partenaires. Le thème évoqué fut « la violence ». En raison de l’absence des 
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Cdk Dke / St pol Grand Fort Loon Plage
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Watten WEBH

2018 10 10 4 3 0 9 10

2017 13 9 3 0 0 9 7

2016 9 6 9 0 4 5 7
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interlocuteurs privilégiés, les AT ont été suspendus. Les Directions respectives ont changé, de 

nouveaux contacts ont pris et un travail de remobilisation est à ce jour en cours. 

 

Dunkerque/Saint-Pol sur Mer : La question des aides sur le territoire, initiée lors de l’exercice 

précédent, a suscité un intérêt particulier et les participants ont souhaité poursuivre leurs recherches 

sur cette thématique. 

 

Coudekerque : Suite à un temps fort, organisé en 2015, sur la thématique de la santé, les participants 

ont fait émerger des questionnements autour du bien-être. 

Les échanges ont permis de statuer sur l’envie de travailler la problématique de l’isolement, et les 

conditions de rompre avec cette situation. Il a s’agit de dé stigmatiser le concept, d’en positiver 

l’approche. Renommée rencontre, la thématique a été abordée en Interforum par les représentants 

et a ainsi fait écho avec d’autres territoires, dont celui de la Flandre Intérieure.  

 

 

 
 
Cette année, les représentants se sont réunis afin de préparer les rencontres en Interforum, les 

retours en territoires, s’organiser pour leurs participations sur les diverses manifestations. 

 

Les membres du Groupe Journal ont créé avec le soutien de la stagiaire en formation de Moniteur 

Educateur des supports de communication afin de faciliter l’interconnaissance et la reconnaissance 

par leurs pairs (sur l’extérieur). Cela a nécessité l’appropriation d’un logiciel dans une langue 

étrangère et l’adaptation aux supports (badges, portes noms). En a découlé une démarche sur les 

réseaux sociaux, toujours d’actualisé, vitrine accessible et veille d’information. 

 

2016
2017

2018

2016 2017 2018

Représentants 6 9 7

Journal 5 9 12

Culture 6 1 1
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Le Groupe culture est toujours actif et Co animé avec la médiatrice culturelle du territoire. 

Orientation vers le Forum :  

Les orientations vers le Forum transitent par les référents ARSA ainsi que des référents familles, et se 

traduisent par l’organisation des réunions d’information collectives. 

Toutefois, des positionnements individuels sont aussi proposés. Les partenaires identifiés cette 

année, les associations d’insertion, des centres sociaux, des A.C.I, une M.D.E et des CCAS ont 

contribué à ces orientations. 

 

 
 
En dehors de ces temps formels, la coordinatrice soutient et participe aux divers comités 

techniques/pilotages des partenaires dynamiques dans le dispositif. Elle est également en charge de 

prospection vers de nouveaux interlocuteurs, partenaires, soutiens de la part d’élus. 

 

Elle participe également aux « Groupes d’appui » animés par l’URIOPSS et la FNDCS qui ont pour 

objectif de venir en appui des démarches Forum du Nord et de l’exercice de coordination. 

 

Une formation « Prise de Parole en Public » sur 3 jours a été organisée à destination des personnes 

participant au Forum Citoyen. Celle-ci est reconduite à la demande des participants, 8 personnes 

sont inscrites pour la session de 2018 (dont 1 professionnel, référent RSA). Depuis, l’Association a 

soutenu la salariée en finançant la formation « co–conception des politiques publiques » à laquelle 

elle avait été invitée et animée par l’association Culture 21.  

 

2016 2017 2018

Projets 31 16 10

Plénières 4 4 3

RIC 8 12 7

Interforums 6 7 8

GVP 17 19 20

AT 40 41 46
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3. 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). 

Le chiffre de 80 bénéficiaires du RSA est dépassé, puisqu’au total 121 personnes ont participé au 

dispositif. 

 

4. Faits marquants 2018 

Forum de l’Insertion 2018 : à l’image de 2017, le Forum Citoyen a de nouveau été sollicité pour 

contribuer à la mise en place de cette manifestation. 

 

Accueil des participants de la Flandre Intérieure à Dunkerque sur la thématique de la rencontre : 

Un travail quant au support d’invitation a été initié par les participants et a abouti à sa réalisation via 

la création d’un DVD. Un artiste, financé par le dispositif « culture insertion », a apporté sa 

contribution (kit d’accueil créé, circuit et organisation de la journée programmés……..). Cette 

démarche a mis en évidence les potentialités de réalisations chez les participants, forces de 

proposition. 

 

6% 

17% 

40% 
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3% 
9% 

7% 

organisation temps de travail 
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Les représentants participent :  

 

 Interforum : cette année l’Interforum s’est très largement amoindri (pas de recrutement de 

coordinateurs sur les autres Forums) ; par conséquent, la richesse d’échange, de partage et 

l’envie d’entamer des travaux communs n’ont pas émergées. Pour la FM, 1 représentante 

des ARSA a accédé à l’emploi, 2 représentants éprouvent de graves soucis de santé, 

pourtant, à chaque Interforum ils ont su se mobiliser.  

 

L’année 2018 est marquée par la rédaction d’un projet présenté dans le cadre des AAP 2019-2021. 

Le PAON, Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique a été ainsi co-construit avec les participants. 

Il vise à endiguer la fracture numérique, qui surajoute aux diverses problématiques déjà observées. 

 

« Sur la route d’Eugénie » est aussi un projet créé intégralement par les participants sous la guidance 

de l’animatrice –coordinatrice du dispositif. (visite château de Pierrefonds, palais de Compiègne et 

clairière de l’Armistice). 

 

Enfin, le Forum a été sollicité à l’interne dans le cadre d’une journée thématique, initiée par l’AAEs, 

concernant la « bientraitance ». Les participants ont produit à cette fin un support visuel (arbre à 

maturité). 

 

5. Les perspectives 2019 

Les participants ont clairement verbalisé l’envie de se réunir sur de nouvelles modalités (randonnées, 

sport adapté, cyclisme, repas extérieur……). Cette démarche a été initiée en 2018. De plus, ils ont 

pour idée de proposer d’élargir l’offre, notamment à l’adresse de familles ne pouvant pas 

nécessairement participer, du fait des difficultés au niveau des modes de garde de leurs enfants. 

 

Dans la continuité du projet thématique « rencontre », un jumelage débouchera sur l’organisation 

d’échanges avec le forum de la Flandre Intérieure. 

 

Au cours de l’année 2018, chaque Forum du Département a contribué à améliorer la communication 

sur le dispositif (missions, valorisation, plus-value……) par le biais d’un D.L.A et la collaboration avec 

un vidéaste. Ce chantier est programmé dans sa suite logique en 2019. 

 

Le Forum Citoyen est invité dans un projet territorial sur la thématique large du « POUVOIR D’AGIR ». 

Enfin, l’année 2019 sera largement consacrée à la mise en œuvre du PAON. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
Comme nous avons pu l’exposer, l’année 2018 fut riche dans les différentes actions du Parcours 

Adulte. Les enjeux 2019 vont être multiples pour continuer de répondre à la fois à l’évolution du 

public mais aussi aux orientations stratégiques. 

Les enjeux seront les suivants : 

 Le gouvernement s’est engagé vers un renforcement du pilotage du secteur, la convergence 

progressive des tarifs et l’introduction d’une démarche de performance. Dans ce contexte, le 

CHRS devra prendre en compte la politique du « logement d’abord » et la réforme 

structurelle. Cela va induire de modifier les modes d’accompagnement qui va entrainer un 

changement profond des pratiques du travail social. En même temps, il sera nécessaire de 

tisser/renforcer notre maillage partenarial avec les bailleurs avec qui nous travaillons déjà. 

 Continuer la réflexion et le maillage partenarial sur l’accompagnement d’un public 

vieillissant, notamment au sein de  la Maison Relais et les LHSS et  étendre ce savoir-faire au 

territoire de la Flandre Intérieure. 

 Une consolidation de nos activités par le développement des différents services du milieu 

ouvert, notamment le Parcours Adultes qui propose d’établir un partenariat avec le SPIP dans 

le cadre d’un accompagnement global des personnes détenues au sein de la maison d’arrêt 

de Dunkerque. Ce partenariat aurait des répercussions sur toutes les actions du milieu 

ouvert. 

 Développer les actions du milieu ouvert notamment l’AVDL et l’IML en cohérence avec la 

plan quinquennal du logement d’abord dont la priorité numéro une est de produire et 

mobiliser plus de logements abordables et adaptés aux besoins des personnes sans domicile. 

Ce développement aura également un impact direct sur les autres actions. 

 Une nouvelle action CIL Pass à maintenir et à développer pour accompagner les salariés en 

difficulté pour favoriser l’accès ou le maintien dans le logement des salariés. 

 Étendre le parcours de l’insertion professionnelle à la fois à l’interne et  à l’externe avec 

Objectif emploi qui a rejoint depuis le début de l’année 2019 le Parcours Adulte dans la 

perspective d’impulser une dynamique de l’insertion professionnelle sur les différentes 

actions et les hébergements du parcours. S’ouvrir et se faire connaître aux entreprises du 

bassin dunkerquois pour répondre à la fois aux allocataires du RSA par rapport à leur 

recherche mais aussi aux besoins des entreprisses sur les territoires. 
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  Le CPOM : L’Association d’Action Educative et Sociale a signé avec l’Etat (représenté par la 

DDCS) un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens  pour une durée de 5 ans soit de 2018 

à 2022. La signature d’un CPOM permet la mise en œuvre et l’évaluation d’actions sur la 

durée, qu’il s’agisse du développement de nouvelles activités ou de plans de réorganisations. 

 Impulser la réflexion du travail pair-aidant dans les différentes actions du Parcours Adultes. 

D’ailleurs, aujourd’hui, le secteur de l’accueil, hébergement et insertion (AHI) et de l’urgence 

est tout particulièrement concerné, en témoigne le Plan Quinquennal pour le logement 

d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (2018-2022) qui  fixe le développement du travail 

pair comme l’une de ses priorités d’action. 

 

 

 

 

 

 


