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PARCOURS ADULTE
INTRODUCTION

Le Parcours Adulte se compose d’un ensemblier 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, Bailleul).
Les difficultés rencontrées par les personnes ou les familles accompagnées sont d'ordre
administrative, sociale, financière, liées au logement, médico-sociale, psychologique, professionnelle
ou judiciaire…. 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 pluriprofessionnelles (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.
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Les Dispositifs d’Hébergement
Les dispositifs d’hébergement du Parcours Adulte sont composés de :
-

Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale qui comprend 43 places pour des
Hommes isolés, 45 places pour des familles et de places de stabilisation au nombre de 10
pour des femmes seules isolées.

-

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).

-

Un service d’Hébergement d’urgence en Flandre Intérieure qui comprend 43 places pour des
familles et des adultes isolés.

-

Une maison relais de 20 places pour des adultes isolés de plus de 40 ans.

-

Un Centre d’Accueil et d’Orientation de 24 places pour des familles en situation migratoire.

I – Les CHRS (Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) « Le Relais »
Adresse : Association d’Action Educative et Sociale – CHRS « Le Relais » - Résidence Ferrer
50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche
Tél : 03.28.69.91.50
Directrice : Mme BELKALA Cathy
Chef de Service : Mme BOULY Emmanuelle
Synthèse du projet de service :
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.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 176 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

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.
Au sein des CHRS, deux modalités d'hébergement sont possibles : soit en regroupé sur la Résidence
Ferrer, soit à l'extérieur, également appelé en diffus.

Habilitations et public :
Le CHRS « Le Relais » est intégré au secteur AHI (Accueil Hébergement Insertion) suivi par la DDCS du
Nord et financé en dotation globale de financement par le BOP 177.
Un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) a été conclu pour la période 2018- 2022.
Les capacités d’hébergement d’insertion du CHRS « Le Relais » représentent un volume total de 98
places au 31/12/2019. Ces places se répartissent en 45 places Familles, 43 places Hommes Isolés et
10 places en hébergement de Stabilisation pour des femmes isolées.
Les places « Familles » sont réparties sur 12 appartements diffus (dont 1 en Flandre Intérieure) et 2
appartements en regroupé sur la Résidence Ferrer. Nous accueillons différentes typologies de
ménage (homme ou femme seul(e) avec enfants, couple avec ou sans enfants).
Les places « Hommes Seuls » se répartissent sur 29 appartements diffus (dont 6 en Flandre
Intérieure) et 9 appartements sur la structure de Ferrer.
Les 10 places en hébergement de stabilisation (10 T1) pour les femmes seules se situent en totalité
sur la Résidence Ferrer.

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Conformément aux objectifs fixés dans le cadre du CPOM, le CHRS « Le Relais » doit présenter un
taux avoisinant les 100%.

ETP de la structure (au BP 2019) :
CHRS Le Relais
Direction
Chef de service
Administratif
Services généraux

ETP
0,45
1
1,70
1
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Veille de nuit
Personnel éducatif

3
10,40

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Les professionnels du CHRS ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2019 :









Radicalisation et laïcité : 2 jours de formation pour un professionnel,
Sauveteur au travail : 2 jours de formation pour 3 professionnels,
Autonomie des usagers : 2 jours de formation pour 2 professionnels,
Accompagner des personnes souffrantes de troubles psychiques : 3 jours de formation pour
2 professionnels,
Conduites addictives : 3 jours de formation pour 3 professionnels,
Violence de l’usager, comment s’en protéger : 4 jours de formation pour un professionnel,
Accompagner les demandeurs d’asile : 2 jours de formation pour 2 professionnels,
Accompagner le demandeur dans la mise en œuvre du droit au logement : 2 jours de
formation pour un professionnel.

Activité réalisée :
Volume d’activité :
Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de ménages
Nombre d’enfants
Nombre d’adultes
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation
Taux de rotation

Hommes seuls
43
365
61
0
61
61
15695
14852
94.63 %
69,76%

Familles
45
365
24
41
32
73
16425
15786
96,11%
70%

Stabilisation
10
365
17
0
17
17
3650
3533
96,79%
75%

Les taux d’occupation ont baissé cette année par rapport à l’année 2018. Cela peut être relié aux
nombreux mouvements de personnel notamment au niveau de l’équipe de cadres.
Nous avons malgré tout conservé un taux de rotation important. Il s’explique par le travail de
partenariat rapproché avec le SIAO.

Les budgets prévisionnels :
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Budget prévisionnel
2019
Groupe I
Groupe II
Groupe III

CHRS Hommes seuls

CHRS Familles

Places de Stabilisation

37 257,33€
357,288€
243 913,23€

40 806,20€
442 624,19€
170 664,82€

6 764€
87 099,82€
39 262,48€

Comparatif avec les références initiales du projet :
Nombre de personnes accompagnées :
Cette année, nous avons accueilli 151 personnes dont 41 enfants, 73 hommes et 37 femmes.

Le graphique sur la composition des ménages illustre bien le fait que notre public est
majoritairement des personnes isolées avec ou sans enfant.
A leur entrée au CHRS, ces personnes connaissent des caractéristiques empreintes de ruptures
familiales, d’errance, de problèmes de santé avec notamment des troubles psychiques,
d’addictions, d’absence d’emploi et de ressources, de problèmes administratif, juridique ou pénale.
La répartition en âge :

Pyramide des âges
Dont âgés de plus de 60 ans
Plus de 55 ans
De 46 à 55 ans
De 36 à 45 ans
De 26 à 35 ans
Dont âgés de 25 ans
De 18 à 25 ans
De 3 à 17 ans
Moins de 3 ans
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Les hommes âgés de 18 à 25 ans sont fortement représentés. Nous observons également une
progression du nombre de personnes accompagnées âgées de plus de 60 ans. Cette augmentation
s’explique par les difficultés d’orientation de ce public vieillissant à faibles ressources ou présentant
des problématiques comportementales.

La nationalité des personnes accueillies :

87% des personnes hébergées sont originaires de France pour 41% originaires de pays hors Europe
(pays d’Afriques et pays de l’Est principalement).

Provenance des demandes d’admissions :
L’ensemble des demandes d’admission nous sont faites par le SIAO qui centralise les demandes
d’hébergement insertion.
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Les personnes accueillies sur le CHRS sont issues dans leur grande majorité du territoire dunkerquois.

Difficultés rencontrées par le public :
Les personnes hébergées présentent plusieurs problématiques à leur entrée.
Les difficultés budgétaires et les problèmes de santé, psychiques essentiellement, sont très courants
et conditionnent largement le travail d’accompagnement dans les premiers mois au CHRS. La
confiance doit s’établir entre les professionnels et les personnes hébergées et du temps est
nécessaire pour que les ménages s’installent et soient dans une dynamique positive pour s’inscrire
dans leurs démarches d’insertion.

Les problèmes d’addictologie sont fortement représentés quel que soit le public (femmes seules,
familles ou hommes seuls).
A la lecture de ce graphique, nous pouvons observer également que nous accueillons des personnes
souffrant de troubles psychiques voire psychiatriques pour certains. Dans l’accompagnement de ces
personnes, nous nous appuyons sur notre partenariat avec l’EMPP (l’équipe mobile psychiatrie
précarité) avec qui nous avons conventionné fin 2018.
Nous observons également que le public des hommes seuls sont ceux qui souffrent le plus de
pathologies notamment liées à l’alcoolisme, la prise de drogue et de troubles psychiques, les trois se
cumulant pour certains usagers. Nous travaillons, de façon individuelle, sur les conduites addictives
qui sont des freins à la sortie.
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Les ressources des personnes accompagnées :

Le volet « ressources » est très important dans le projet d’accompagnement de la personne
accueillie. Les ressources sont indispensables pour pouvoir construire un projet à la sortie du CHRS.
Nous pouvons souligner que plus de la moitié de notre public est sans ressources ou sur des faibles
ressources.
Sur 35 personnes sans ressources à l’entrée, seules 6 personnes ressortent sans ou en attente de
ressources. Il s’agit pour la plupart de ménages dans une situation administrative complexe.

Les durées de séjours :

Durée de séjours des sortants
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
< 5 jours 5 jours à < 15 jours à 3 mois à < 6 mois à < 1 an à < 18 18 mois à >24 mois
15 jours < 3 mois
6 mois
1 an
mois
< 24 mois
Hommes isolés

Familles

Femmes isolées

64% de notre public connait une durée de séjour supérieure à un an avec 35% d’entre eux qui sont
accompagnés depuis plus de 24 mois.
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L’absence d’autonomie matérielle, sociale et psychique qui caractérise les personnes accueillies
dans notre structure rend la sortie très difficile.
Nous accueillons des personnes qui ont pu connaitre un parcours d’errance assez long. Du temps est
nécessaire à la reconstruction avant d’entamer un autre projet de vie.
Notre travail est alors de rechercher avec la personne un nouvel équilibre dans son existence et au
niveau de ses relations sociales, familiales et/ou professionnelles pour lui permettre de trouver une
solution d’habitat à la sortie du CHRS.
En complément, il y a des difficultés à accéder à des structures adaptées par manque de places. Les
délais peuvent être importants pour entrer dans ces structures adaptées ce qui rend difficile la
sortie de certains usagers du CHRS d’où les séjours supérieurs à 24 mois.

Situations de personnes à la sortie :

37 % du public accompagné accède à un logement autonome à la sortie du CHRS notamment dans le
parc public.
13% sont orientés vers une structure adaptée.
Seul un homme est retourné à la rue à la sortie du CHRS.
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II – L’Hébergement d’Urgence
Adresse :
- Service d’Hébergement d’Urgence Flandre Maritime- 08 Rue du Fort Louis - 59140 DUNKERQUE
- Service d’Hébergement d’Urgence Flandre intérieure :
o Foyer Abbé Pierre 147 rue de Merville – 59190 HAZEBROUCK
o SHAU 145 rue du Musée – 59270 BAILLEUL
Directrice : Mme BELKALA Cathy
Chef de Service de l’HU FM: Mme BOULY Emmanuelle
Coordinateur de l’HU FI : M. IDRICI Carim
Synthèse du projet de service :
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.

Nous établissons des contrats de séjour d'une durée de 3 mois renouvelable si une solution de
relogement durable n'a pas été trouvée.
La finalité de l'accompagnement est l’accession à un logement ou une structure d'insertion adaptée
si la situation le nécessite. Nous sommes vigilants à la fluidité des parcours nécessaires sur ce service.
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.
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1. Le service d’Hébergement d’Urgence en Flandre Maritime
Habilitations et publics :
Le service d'Hébergement d'Urgence de la Flandre Maritime accueille des adultes isolés ou des
familles connaissant de graves difficultés d'ordre économique et social. Il peut s'agir d'hommes seuls
avec ou sans enfant, de femmes seules avec ou sans enfant, ou de couples avec ou sans enfant.
Il s'agit d'un accueil inconditionnel c'est à dire sans critères de sélection des publics accueillis. Les
conditions de ressources ne sont pas un critère d’éligibilité. Pour autant, si le ménage dispose de
ressources, il sera demandé, à la personne accueillie, une participation aux frais d'hébergement.
Le service d’Hébergement d’Urgence se compose de :


14 places Habilité Adultes Isolés qui accueille des hommes seuls ou des femmes seules sans
enfant. Soit 9 logements (3 studios, 4 T1 et 2 T4 en cohabitation).



15 places Habilité Familles qui accueille des hommes et des femmes avec enfants et couples
avec ou sans enfants. Soit 5 logements (2 T2, 1 T3, 2 T4).



115 places ALT qui 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. Soit 23 logements (3 T1, 1 T1Bis, 2 T2, 1 T3, 14 T4, 2 T5).

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Conformément aux objectifs fixés dans le cadre du CPOM 2018-2022, le service HU doit présenter un
taux avoisinant les 100%.

ETP de la structure (au BP 2019) :
CHRS Le Relais
Direction/ encadrement
Administratif
Services généraux
Personnel éducatif

ETP
0,40
1,25
1
7,20

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Les professionnels du service HU FM ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2019 :




Radicalisation et laïcité : 2 jours de formation pour 2 professionnels,
Recyclage Sauveteur secouriste au travail : 2 jours de formation pour 1 professionnel,
Autonomie des usagers : 2 jours de formation pour 1 professionnel,
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Accompagner des personnes souffrantes de troubles psychiques : 3 jours de formation pour
3 professionnels,
Conduites addictives : 3 jours de formation pour 1 professionnel,
Accompagner les demandeurs d’asile : 2 jours de formation pour 1 professionnel.

Activité réalisée :
Activité globale annuelle

HU ALT

HU Familles

Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de ménages
Nombres d’enfants
Nombre d’adultes
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

115
365
28
66
46
112
41975
35181
83.81 %

15
365
7
11
11
22
5475
6414
117.15 %

HU Adultes
isolés
14
365
19
0
19
19
5110
4859
95,09%

Les taux d’occupation sont plutôt stables au regard des taux des années précédentes. Le taux
d’occupation sur les places habilitées familles reste supérieur à 100% car nous accueillons des
familles qui présentent des compositions familiales supérieures au nombre de places dans nos
logements.
Le taux d’occupation sur les places ALT reste bas. A l’ouverture du service, de grandes familles nous
étaient orientées. Aujourd’hui, nous avons des orientations de compositions familiales plus petites.
Nos logements sont donc sous occupés. Nous devrons retravailler notre parc locatif avec l’aide des
bailleurs et après concertation avec le SIAO sur les besoins vis-à-vis des typologies de familles.
Les budgets prévisionnels :
Pour l’HU ALT, nous fonctionnons avec une subvention annuelle à hauteur de 790 000€.
L’HU Habilité Familles et l’HU Adultes Isolés fonctionnent sous dotation globale.
HU Habilité Familles : 129 164,19€
Groupe I : 17 343,93 €
Groupe II : 68 633,71 €
Groupe III : 43 186,55 €
HU Habilité Isoles : 137 805,47€
Groupe I : 17 305,20 €
Groupe II : 63 184,53
Groupe III : 57 315,74 €
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Comparatif avec les références initiales du projet :
Nombre de personnes accompagnées :

Cette année, nous avons accueilli 153 personnes dont 77 enfants, 76 adultes. Nous avons accueilli 35
familles.
L’ensemble des demandes d’admission nous sont faites par le SIAO qui centralise les demandes
d’hébergement.

La répartition en âge :

Deux tranches d’âge sont progressivement plus représentées. Il s’agit des 18-25ans et des plus de 55
ans. Ce public est composé d’hommes isolés.
La forte augmentation du nombre de jeunes en demande d’hébergement reflète la précarité sociale
et économique de cette population, aggravée par les difficultés d’accès aux minima sociaux et les
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ruptures de parcours liées notamment aux fins de prise en charge par les services de l’aide sociale à
l’enfance à partir de 18 ans.

La nationalité des personnes accueillies :

Sur notre service d’hébergement d’urgence, le public est pour 59% des Non Européens ce qui
représente plus de la moitié des personnes accompagnées.
La plupart sont des familles avec enfants qui se sont retrouvées sans solution d’hébergement quand
elles se sont vues refusées une demande d’asile.
Cela explique le faible taux de rotation au niveau de l’accueil de familles. Nous ne pouvons pas alors
répondre aux obligations de fluidité sur les dispositifs d’hébergement d’urgence. Mais, les services
d’hébergement d’urgence sont des services où l’accueil est inconditionnel c’est-à-dire sans critères
de ressources, de nationalité…
Situation administrative à l’entrée :

Ce graphique vient confirmer ce que nous soulignions juste précédemment. Environ 76% du public
accueilli se trouve dans une situation administrative complexe.
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Le travail de l’équipe éducative est alors de les accompagner sur cette thématique car sans papiers et
sans ressources, un projet de sortie n’est pas possible. Cet accompagnement administratif prend de
plus en plus de temps car les procédures se durcissent au fil du temps.
Les ressources des personnes accompagnées :

La majorité des personnes sont sans ressource au moment de leur arrivée. Les personnes accueillies
bénéficient de l’accompagnement individuel proposé par l’équipe éducative pour engager des
démarches d’ouverture de droit.
Après le volet administratif, les ressources sont très importantes dans le projet d’accompagnement.
Les ressources sont indispensables pour pouvoir construire un projet à la sortie.
Nous pouvons souligner que plus de la moitié de notre public est sans ressources ou sur des faibles
ressources.
Les durées de séjours :
Nous établissons des contrats de séjour de trois mois renouvelables jusqu’à ce qu’une solution de
sortie est trouvée. Les renouvellements de contrats sont validés par la DDCS. Les durées de séjour
varient en fonction des problématiques de chaque ménage.
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Environ 76% de notre public connait une durée de séjour supérieure à un an avec 57% d’entre eux
qui sont accompagnés depuis plus de 24 mois.
Cette durée de séjour longue s’explique par la situation administrative des ménages. Nous sommes
bloqués sur certains projets du fait de la non accession à des papiers. Par ailleurs, les ressources sont
également liées à la situation administrative.

Situations de personnes à la sortie :

Les situations à la sortie sont variables et adaptées à chaque situation. La mission du service
d’hébergement d’urgence est d’établir un diagnostic social de la situation de chaque ménage et de
construire un projet en fonction de l’évaluation faite. La sortie peut se faire vers le logement
autonome quand les ménages ont des ressources et qu’ils sont autonomes sur la question du
logement. Pour d’autres, une orientation vers une structure adaptée s’avère nécessaire.

2. L’Hébergement d’Urgence Flandre Intérieure
Habilitations et publics :
Les services d’hébergement d’urgence de l’AAES en Flandre intérieure comprend 43 places qui se
décomposent de la façon suivante : collectif de 17 places « Le Foyer Abbé Pierre » sur Hazebrouck et
de 26 places en diffus sur Bailleul.
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ETP de la structure :

Directeur de Parcours
Directeur adjoint
Coordinateur
Personnel comptable
Surveillants de nuit
Personnel éducatif
Maitresse de maison
Agent technique
Total

ETP
0,15
0,05
0,50
0,05
2,5
4
0,50
1
8,75

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement
Le coordinateur de la structure a pu entamer une formation CAFERUIS en novembre 2019.
Deux travailleuses sociales ont assisté à une journée de formation sur « Les droits des étrangers et
des personnes migrantes ». Une autre professionnelle a participé à une formation sur les violences
conjugales. Enfin, le coordinateur des services et une travailleuse sociale ont assisté à la formation du
« programme SI_SIAO ».
Volume d’activité
Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de ménages
Nombres d’enfants
Nombre d’adultes
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
43
365
71
22
74
96
15695
14511
92,46%

Cette activité en 2019 se divise, pour part, en 58 admissions (soit 46 ménages), et d’autre part, en 55
sorties (soit 43 ménages), organisées par le biais du programme SI-SIAO, piloté par la CAO de
Dunkerque.
Le flux ou la mobilité de l’activité des services en 2019 s’est donc accrue, malgré un taux
d’occupation de 92,46 %.
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Comparatif avec les références initiales du projet :
L’activité de l’année 2019 a un taux d’occupation de 92,46 %.
Malgré la réactivité des professionnels, deux phénomènes ont un impact sur le taux d’occupation.
Tout d’abord, la multiplication des reports d’entrées et/ou des refus, lors des pré-accueils ou accueils
des personnes à héberger.
Pour l’année 2019, vingt personnes ont refusé d’entrer aux motifs suivants :


Pas de réponses des personnes pour une préadmission : 5



Refus de l’entrée en foyer collectif: 9



Refus après plusieurs rendez-vous de préadmission fixée : 4



Refus car relogé entre temps: 2

À cela, il faut également tenir compte de la composition des ménages orientés. L’orientation de
familles en dessous de la typologie des logements implique une sous-occupation chronique en vertu
de la typologie de nos lieux d’hébergement.
Par exemple, une famille de trois personnes est orientée sur un de nos logements prévus à la base
pour quatre personnes.
Enfin, la différence des flux d’entrées et de sorties tend à confirmer la tendance à la hausse de notre
activité.
Les données sur le public accueilli

Sur un total de 71 personnes accompagnées sur l’année, 57 personnes sont des hommes seuls isolés.
Cela représente 80% des personnes accueillies. Nous avons accueilli par ailleurs des hommes avec
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enfants (3), des femmes seules (3), des femmes avec des enfants (5), un couple et des couples avec
enfants (2).
Répartition par âge :

Au niveau du critère d’âge par sexe, on peut noter une moyenne d’âge située entre 26 et 35 ans pour
les hommes et entre 18 et 25 ans pour les femmes.
La spécificité d’accueil de notre public fait que nous comptons trois quarts de nos effectifs accueillant
des hommes seuls.
Si nous ne dénotons pas de grands changements d’évolution sur les années 2018 et 2019 d’ordre
général, il nous faut tout de même nous attarder plus particulièrement sur la frange des jeunes
hommes entre 18 et 25 ans.
En effet, nous sommes témoins d’une forte évolution de l’accueil de jeunes hommes, souvent sans
trop de perspectives d’avenir et n’ayant souvent pas le bagage nécessaire à établir et mettre en
œuvre un projet de vie autonome.
Ce à quoi se rajoute aussi les sorties des dispositifs MNA, où d’anciens mineurs étrangers isolés
finissent par accéder à la majorité et être orienté vers nos services.

Origine géographique des personnes accueillies :
Nous avons accompagné des personnes issues du territoire national pour les ¾, le dernier quart,
concernant le public orienté vers nos dispositifs en lien avec la sortie des dispositifs MNA,
notamment celui de Cassel.
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Origine géographique des
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Sur l’année 2019, 42 des personnes accueillies sont originaires du territoire de la Flandre intérieure.
66% de ces personnes sont originaires de Hazebrouck et 19% de Bailleul.
A la lecture de ces chiffres, nous pouvons observer que le service d’hébergement d’urgence répond
bien à sa mission de venir en aide à des personnes issues du territoire de la Flandre Intérieure.
En étant à la fois sur Hazebrouck et sur Bailleul, le service d’Hébergement d’Urgence est ainsi bien
implanté. Il permet de répondre à un besoin de prise en charge sur le territoire tout en respectant la
culture d’attachement des personnes à leur territoire.
Le service d’Hébergement d’urgence accueille également des personnes originaires du dunkerquois
ou de la métropole lilloise. Cela permet alors d’alléger les listes d’attente des SIAO (donc de fait, de
réduire le temps d’attente pour être hébergé) en proposant à des personnes d’être pris en charge sur
le territoire de la Flandre Intérieure.
Ressources des personnes à l’entrée du dispositif :

Les ressources du public accueillies en 2019 illustre un public fortement précarisé sur le marché de
l’emploi et qui se traduit majoritairement par une absence ou l’accès à de faibles ressources (sans
ressources, RSA, allocations de chômage, ...).
Les salaires sont donc très marginalisés, en ce qui concerne les ressources en lien avec la logique
d’insertion professionnelle. Ce phénomène, d’ailleurs, tend à s’accroitre et à s’établir en corrélation
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avec le nouveau phénomène des travailleurs pauvres, qui finissent par vivre un temps dans leurs
voitures ou dans des campings, avant de rejoindre nos établissements l’hiver arrivant.
Enfin, les retraites et les AAH tendent à devoir aborder le sujet de l’inemployabilité des séniors, avec
des problèmes de maintien dans leurs logements ou d’accès à des maisons de retraites, ..., ou le sujet
du handicap, de sa prise en compte et des listes d’attente existant vers des dispositifs plus adaptés.

Durée de séjour :

La hausse du flux des sorties constatées en 2019 par rapport à notre public correspond à une baisse
de la durée des séjours moyens au sein de nos structures. Cette durée moyenne se situe entre 3 mois
et 6 mois pour l’année 2019.
Situations à la sortie du dispositif :

Comme cité précédemment, les sorties sont travaillées avec les équipes éducatives et peuvent
menées vers diverses réorientations du public sorti en 2019, en vertu de son projet (vers des
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hébergements d’insertion, des résidences habitat jeunes, des pensions de familles ou des lits halte
soin santé).
Parallèlement, au travail de réorientation du public sorti en 2019, nous pouvons aussi trouver le
travail de relogement, soit par le biais d’un travail de recherche de petites annonces auprès des
bailleurs privées, ..., soit par le biais du travail de partenariat mené auprès des bailleurs sociaux (dans
le cadre des CTT, mais de plus en plus, la confiance s’instaurant hors cadre CTT).
Concernant le public, qui ne se fait pas aux règles de la vie en collectivité ou à l’accompagnement
social, il n’est pas rare de les voir quitter les lieux d’hébergement du jour au lendemain pour
retourner chez leurs parents (pour les plus jeunes), chez leurs compagnons ou leurs familles (pour les
plus vieux). Enfin, certains disparaissent du jour au lendemain, sans prendre le temps de s’en
expliquer (opportunité d’emploi dans un autre département, nouveau projet de couple, ...). Reste le
public, qui suite à une fin de prise en charge finit par être réorienté vers la SIAO.

III – La Maison Relais « Le Gréement »
Adresse : 668 rue de Cassel – 59640 Dunkerque
Directrice : Cathy BELKALA
Coordinateur : Vincent BOEYAERT
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.
Elles combinent des logements privatifs et des locaux collectifs et tendent à sortir le public accueilli
de sa situation d’isolement familial ou social.
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 pour un effectif théorique de 20
personnes.
La résidence se compose de 15 T1 et de 5 T 1 bis. Les cinq T1 bis sont réservés à des personnes à
mobilité réduite.
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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.
Les admissions sont validées lors d’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).

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
L’association intervient dans le cadre d’une convention annuelle établie avec la DDCS dans le cadre
du BOP 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ».
Nous avons une obligation de maintenir un taux d’occupation entre 90 et 100%.
Budget prévisionnel 2019 proposé : 116 800 €

ETP de la structure (au BP 2019) : 2 ETP Personnel éducatif

Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
L’équipe a pu bénéficier de formations cette année. Une professionnelle a participé à une formation
de 2 jours intitulée « Travail sur l’autonomie des usagers ». L’autre professionnel a bénéficié d’un CIF
pour faire une formation de 158 jours pour devenir formateur professionnel d’adultes.

Activité réalisée :
Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
20
365
21
7300
7213
98,80%

La Pension de Famille « Le Gréement » enregistre un taux d’occupation de 98,80 % pour l’année
2019. Ce taux est en augmentation par rapport à l’année précédente (97,09% en 2018). Il est difficile
d’atteindre les 100 % dans la mesure où il y a inévitablement un temps de latence entre une sortie et
une nouvelle admission lié aux travaux à réaliser, la commission d’admission, ….
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Comparatif avec les références initiales du projet :
Comme en 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 des femmes mais il serait nécessaire
d’en accueillir au minimum deux en même temps afin qu’elles ne se sentent pas seules parmi les
hommes.
Âges des résidents accueillis sur l’année :

La répartition des âges n’évolue pas car il y a peu de turn over sur la structure. Près de 65% de nos
résidents ont plus de 55 ans.
Les résidents sont attachés à leur structure. Après de nombreuses années de difficultés, de rue pour
la plupart d’entre eux, ils retrouvent à la Pension de Famille un groupe de pairs auxquels ils
s’attachent même s’il y a des querelles régulièrement.
Cette pyramide des âges élevée nous confronte à un public vieillissant et aux difficultés de santé qui
y sont liées. Les résidents présentent pour une grande majorité des maladies chroniques liées à l’âge
et aux différentes addictions passées ou toujours présentes. Cette situation nous amène à renforcer
notre maillage partenarial au niveau du sanitaire. L’équipe éducative est beaucoup sollicitée par les
résidents sur cette thématique soit pour de l’aide à la compréhension soit pour des
accompagnements physiques aux différents rendez-vous.
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Nature des ressources :

Seuls 10% de résidents peuvent bénéficier d’une pension de retraite. Cela s’explique par leur
parcours de vie chaotique.
Cette année encore, 90% de notre effectif subsiste grâce à des aides ou des prestations sociales.
Nous observons une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA.

Origine géographique des résidents avant leur entrée :

Concernant la situation des résidents avant leur admission au sein de la Pension de Famille, les
données restent inchangées.
100 % de l’effectif est issu du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.
95 % des 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. D’où leur
attachement à la structure.
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IV – Le dispositif CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
Adresse : 8 Rue du Fort-Louis - 59140 DUNKERQUE
Directrice : Cathy BELKALA
Educateur spécialisé référent du dispositif : Sébastien TREVISI
Synthèse du projet de service :
Mis en place en Octobre 2015 par les Ministères de l’intérieur, du Logement et de l’Habitat durable,
les C.A.O (Centres d’Accueil et d’Orientation) sont des dispositifs d’hébergement temporaire pour
faire face à la crise migratoire en Europe et plus spécifiquement, destinée notamment dans les
premiers temps, aux personnes issues des campements de Calais et de ses environs.
Un C.A.O a pour objectif de proposer, aux personnes en situation migratoire, 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. Si les personnes engagent des démarches de demandes d’Asile, elles sont orientées par
l’O.F.I.I, dès que possible, vers des structures plus stables et adaptées aux demandeurs d’asile de
type CADA, HUDA…
La personne accueillie bénéficie d’un accompagnement juridique, social, médical voir psychique si
c’est nécessaire.
Les missions portées par l’Association dans ce dispositif C.A.O sont les suivantes :










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 de l’association,
Accompagner 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.
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Habilitations et publics :
En Mai 2018, l’AAES signe une convention avec la D.D.C.S du Nord. Dans le cadre du BOP n°303
(Budget Opérationnel de Programme) « Immigration et asile » de la région Hauts de France, action
n°2 « Garantie du droit d’asile ». Le dispositif CAO est habilité pour l’accueil de familles à hauteur de
24 places.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
L’année 2019 est la première année pleine de fonctionnement. Le dispositif CAO est ouvert 365
jrs/365 jours.
Le Centre d'Accueil et d'Orientation propose des hébergements en appartements (4 T3 et 2 T4)
disséminés sur l'agglomération dunkerquoise et attribués en fonction de la composition familiale.
Le dispositif a obligation de respecter la charte de fonctionnement des Centres d’Accueil et
d’Orientation.
Le budget prévisionnel 2019 proposé est 201 480€.
ETP de la structure : 1ETP Educateur spécialisé
Formations suivies en 2019 par les salariés du service :
Le professionnel référent de l’action a bénéficié d’une formation de 2 jours organisée par l’IRTS sur
l’accompagnement des demandeurs d’asile.
Activité réalisée :
Volume d’activité :

Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de ménages
Nombres d’enfants
Nombre d’adultes
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
24
365
14
19
17
36
8756
8179
93.41 %

Le taux d’occupation pour l’année 2019 est de 93,41%. Nous avons connu des temps de latence
entre les départs et l’admission de nouvelles familles.
Il y a eu 21 entrées dans l’année ce qui représente l’accueil de 8 ménages et 12 sorties soit une sortie
de 6 ménages. Au 31/12/2019, le dispositif accueille 24 personnes, les accueils en hébergement sont
complets.
100% des admissions des ménages ont été orientés par l’Office Français de l’Intégration de
l’Immigration via le DNA.
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Comparatif avec les références initiales du projet :
Etant sur la première année de fonctionnement, nous présentons les données sur le public accueilli.
Répartition par âge :

Sur l’année 2019, nous avons accompagné 19 enfants et 17 adultes.
Les adultes accueillis sont âgés entre 26 et 45 ans pour une grande majorité. Deux adultes ont plus
de 60 ans dont une personne âgée de 93 ans.
La composition des familles :

Sur le début de l’année 2019, des fratries masculines ont été hébergées d’où le pourcentage plus
important pour les hommes seuls.
Au cours de l’année, nous verrons que la provenance des admissions a évolué et nous avons observé
une modification au niveau des compositions familiales. Quand nous accueillions suite à des
évacuations de camps, il s’agissait de fratries masculines ou d’un frère et une sœur avec ou sans
enfant. Ces personnes cherchaient à rejoindre des membres de leurs familles déjà installés en
Angleterre. Aujourd’hui, nous accueillons davantage de familles entières (couple avec un ou plusieurs
enfants).
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Origine géographique des personnes accueillies :

64% des personnes accueillies en 2019 sont originaires de l’Irak.
En proie à des conflits armés, le pays fait face à un désastre humanitaire. L’Etat islamique y est
présent et il y a régulièrement des bombardements. Les familles accueillies nous expliquent fuir cette
guerre et la misère qui en découle. Elles nous précisent avoir tout vendu et tout abandonné pour
pouvoir avoir les moyens de partir.
Les orientations à l’entrée du dispositif :
En 2019, nous avons observé un changement au niveau de la provenance des personnes orientées
sur notre dispositif CAO. Alors qu’au démarrage en 2018, les personnes accueillies nous étaient
orientées lors des évacuations de camp sur le littoral notamment les camps sur Grande-Synthe. En
2019, les familles accueillies ont été orientées par des structures de premier accueil de l’OFII
notamment des CAES (Centres d’Accueil et d’Evaluation des Situations) de la région parisienne ou du
département du Nord. Les familles étaient alors toutes en demandes ou avaient entamé des
démarches de demande d’asile. L’ensemble des enfants a pu être scolarisé après être à jour dans leur
vaccination.
Accompagnement au niveau de la santé important :
Chaque ménage, ayant intégré les dispositifs CAO, bénéficie d’un accompagnement au niveau de la
santé. Les personnes arrivent soit avec des pathologies déjà existantes et connues soit leur état de
santé est dégradé du fait des temps d’errance importants pour certaines.
Cette année 2019, les problèmes médicaux rencontrés par les familles accompagnés ont été
importants: une personne âgée de 93 ans en perte de mobilité, une jeune fille présentant des
troubles autistiques et une fratrie d’enfants en bas âge pour qui il a été décelé une forme
d’hémophilie rare.
Nous nous appuyions alors sur la PASS au Centre Hospitalier de Dunkerque (quand les droits CMU ne
sont pas ouverts) ou sur le CHRU de Lille (pour des spécialités) et les Permanences d’Accès aux Soins
de Santé (pour la vaccination des enfants par exemple). Quand les familles ont des droits ouverts,
nous recherchons avec eux des médecins généralistes près à les accompagner.
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Pour la situation d’une jeune fille qui présente des troubles autistiques, nous nous sommes appuyés
sur l’Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité.

Durée de séjour :

Durée du séjour des sortants
6 mois à < 1 an
1 an à < 18 mois
Total
Durée du séjour des présents
au 31/12/2019
3 mois à < 6 mois
6 mois à < 1 an
1 an à < 18 mois
Total

personnes
10
2
12
personnes

ménages
5
1
6
ménages

4
15
5
24

2
5
1
8

Au niveau des durées de séjour, nous sommes majoritairement sur des séjours de moins d’un an
pour les sortants et entre 6 mois et un an pour les personnes présentes au 31/12/2019.
La durée de séjour des ménages supérieure à 6 mois est souvent due à la durée de la procédure de
demande d’asile: passage d’une procédure Dublin à une procédure normale, des délais de
convocations et des réponses de l’OFPRA.

Les sorties du dispositif :

SORTIE DU DISPOSITIF
Fin de contrat de séjour

Structure OFII

Regroupement familial en Angleterre

Ne sait pas

25%

17%

17%
41%

41% des ménages qui ont quitté le dispositif CAO en 2019 ont été orientés en CADA. En effet,
l’objectif du CAO étant de proposer un hébergement temporaire le temps de trouver une solution de
sortie adaptée à la procédure d’asile. Les orientations en CADA ont donc été effectuées par l’OFII. Les
25% de sorties inconnues concernent les personnes parties du jour au lendemain sans prévenir. Nous
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supposons un passage en Angleterre. Par contre, 17% des ménages ont pu rejoindre leur famille
installée en Angleterre de façon légale.

V – Faits marquants en 2019 pour les différents dispositifs d’hébergement
La convention avec l’EMPP (l’Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité) :
Après avoir conventionné en début d’année, les interventions de l’EMPP ont pu se mettre en place
sur nos dispositifs d’hébergement.
L’objectif de l’équipe mobile est de pouvoir proposer dans les structures précarité du littoral le
passage régulier et formalisé d’une équipe de psychiatrie afin de réaliser des évaluations spécialisées
d’individus précarisés en situation de souffrance psychique.
L’objectif de l’équipe ne sera pas de prendre en charge le patient à proprement parler mais de
l’amener, voire de l’accompagner à consulter dans les lieux de soins du droit commun.
Sur interpellation de l’équipe éducative, l’EMPP est intervenu auprès de personnes accompagnées
présentant des difficultés psychiques voire psychiatriques mais qui ne bénéficient pas de suivis en
CMP. Les premières rencontres se font sur la structure d’hébergement afin de créer le lien avec le
résident et de permettre son orientation vers un suivi régulier en CMP.
L’EMPP intervient également en soutien de l’équipe éducative quand celle-ci se trouve dans une
impasse liée aux difficultés psychiques de la personne accompagnée.

Le développement d’activités de sport adapté :
En lien avec la prévention santé, nous avons proposé des activités de sport adaptées sur les
différentes structures d’hébergement du Parcours Adulte.
Nous avons découvert les activités de la professeur de sport dans le cadre d’un stage lors de sa
formation en master STAPS APAS (Activités Physiques Adaptées et Santé). Au vue de la participation
des résidents et du bien être procuré, nous avons proposé la poursuite de ces activités sur l’année
2019.
L’objectif pour les résidents est la lutte contre la sédentarité.
Plusieurs ateliers ont été programmés chaque semaine sur des moments fixes : marche, piscine,
cardio training /renforcement musculaire, stretching/relaxation. Des séances individuelles ont
également été proposées quand un usager a un problème particulier de santé.
Ces ateliers permettent entre autres de travailler d’un point de vue santé physique : le
reconditionnement à l’effort, le renforcement musculaire complet, l’amélioration du métabolisme, la
diminution des risques de chute, la diminution de la dyspnée, la diminution de la fatigue et de la
douleur, l’amélioration du sommeil.
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Les interventions en sport adaptée ont des impacts également sur la santé psychique et sur l’aspect
social : la diminution des addictions, la diminution de l’isolement social, le travail du lien avec autrui,
de la construction d’une relation de confiance, un travail de l’assiduité et de l’engagement, la mise en
place d’une routine et d’un rythme de vie, l’amélioration de l’humeur, la valorisation, la confiance et
estime de soi, le sentiment d’efficacité personnel, la résilience.

La démarche qualité :
La démarche d’amélioration continue de la qualité a pris son envol sur l’ensemble du Parcours en
2019.
Les projets de service du CHRS, de l’Hébergement d’urgence en Flandre Maritime et intérieure et des
LHSS ont été écrits ou réécrits. Les outils 2002-2 ont été réactualisés sur les différents dispositifs
d’hébergement. Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement ont été revisités en groupe de
travail. Les documents ont été présentés aux résidents lors des conseils de vie sociale ou les groupe
d’expression.
Le Conseil de Vie Sociale a été formalisé sur le CHRS « Le Relais ». Il se réunit 3 fois à l’année au
minimum. Des élections ont eu lieu pour nommer des représentants des usagers. Le règlement de ce
CVS a été travaillé avec les personnes élues.

VI – Les Perspectives pour 2020

Après une année 2019 riches en accompagnement et en travaux liés à la démarche continue
d’amélioration de la qualité, plusieurs points seront à développer, à poursuivre ou à formaliser.
Stabilisation de l’équipe de cadres :
Durant l’année 2019, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l’équipe de cadres notamment
liés à des arrêts maladies. Ceux-ci ont déstabilisés les équipes. Il sera nécessaire de stabiliser l’équipe
sur l’année 2020 afin de pouvoir porter et développer les projets de service tout en soutenant les
professionnels en première ligne tous les jours.
Poursuite du développement du réseau partenarial :
Nous devrons poursuivre, sur l’année 2020, le développement du partenariat autour de nos
dispositifs. Il nous faudra trouver notamment formaliser les partenariats qui existent déjà en
conventionnant comme il est demandé dans le CPOM 2018-2022.
Fin des CAO, passage en HUDA :
Au cours de l’année 2020, l’Etat souhaite mettre un terme aux dispositifs CAO comme ils sont pensés
aujourd’hui. Deux solutions s’offrent alors aux opérateurs : une fermeture progressive du dispositif
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ou une transformation des places CAO en places HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile).
Fort de notre expérience d’un an et demi depuis l’ouverture du dispositif, nous souhaitons opter
pour la transformation du dispositif en Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile. Nous
travaillerons cela courant 2020 avec nos interlocuteurs de la DDCS.

Pérennisation du dispositif d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure :
Depuis le désengagement du CCAS d’Hazebrouck dans le portage du Foyer Abbé Pierre, nous
avons dû prendre à notre charge la veille de nuit ainsi que le financement d’un poste
éducatif supplémentaire. Nous avons pu fonctionner sur l’année 2019 grâce à une enveloppe
budgétaire exceptionnelle en supplément versée par la DDCS du Nord.
Sur l’année 2020, il nous faudra consolider nos budgets pour pouvoir maintenir un accueil
collectif pour des hommes isolés sur la ville d’Hazebrouck d’autant plus que ce dispositif
répond aux besoins du territoire.

Lits Halte Soin Santé
Adresse : 50, rue Ferrer 59210 Coudekerque-Branche
Directrice : Mme BELKALA Cathy
Directrice adjointe : Mme WYBOUW Delphine

I - 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. ». Notre service accueille des
personnes en situation de grande précarité, sans domicile et dont la pathologie ne nécessite pas une
prise en charge hospitalière mais qui nécessite néanmoins des soins qui ne peuvent être dispensés
quand on est en grande précarité. Elles bénéficient dès lors sur notre service des soins médicaux et
paramédicaux adaptés qui leur seraient octroyés à leur domicile si elles en disposaient. Notre service
est un dispositif d’accueil temporaire dont la prise en charge est de deux mois, renouvelée si le
médecin coordinateur le juge nécessaire.
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Les missions du service se déclinent en quatre grands axes :
 Apporter des soins infirmiers aux personnes sans résidence stable dont l’état de santé ne
justifie pas une hospitalisation ;
 Offrir un temps de convalescence et de repos nécessaire afin d’éviter la rechute et/ou
l’aggravation de la maladie ;
 Organiser, à travers un accompagnement social, une nouvelle orientation adaptée à l’état de
santé et à la problématique de la personne favorisant son parcours d’insertion ;
 Promouvoir la santé à travers l’éducation thérapeutique du patient.
Habilitation et publics :
La capacité d’accueil des LHSS (Lits Halte Soins Santé) est de cinq places financés par l’ARS.
Ce dispositif propose un hébergement en studio meublé. Il comprend donc 5 chambres individuelles
situées au rez-de-chaussée permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite.
Les LHSS sont ouverts 365 jours dans l’année, 24 heures sur 24.
La structure fait partie du Parcours Adulte de l’Association d’Action Educative et Sociale. Une
mutualisation des moyens et des compétences en 2015 a été mise en place avec le CHRS « Le
relais » (CHRS familles, CHRS adultes isolés, Stabilisation,) en intégrant la Résidence Ferrer au
50 rue Ferrer à COUDEKERQUE-BRANCHE.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Les LHSS ont une capacité d’accueil fixée à 5 places.

ETP de la structure :




0.13 ETP Médecin coordinateur
2 ETP Equipe de soin (2 aides-soignantes et 2 auxiliaires de vie)
1 ETP surveillant de nuit qualifié

Le dispositif des LHSS est adossé au CHRS « Le Relais » afin de permettre une mutualisation des
moyens humains et matériels. En l’absence de l’équipe de soin, les professionnels du CHRS
interviennent auprès des personnes accueillies. Le poste d’assistant de service social qui suit les
patients des LHSS est mutualisé avec le CHRS. Il en est de même pour la surveillance de nuit.
Formation suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Deux professionnels ont pu participer à une journée nationale de la santé axée sur les LHSS et les
LAM (Lits d’Accueil Médicalisé).
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II - Activité réalisée :
Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
5
365
11
1825
1813
99.34 %

En 2019, Le taux d’occupation de 99,34% reste sensiblement le même par rapport à 2018 (99,28%).
Cela peut s’expliquer par le faible taux de rotation et par la forte demande sur ce dispositif.

Budget prévisionnel 2019 proposé : 210 174, 30 € soit un prix de journée de 115,164€ par place.
Groupe I:

34 616,13 €

Groupe II :

150 041,07 €

Groupe III :

25 517,10€

III - Comparatif avec les références initiales du projet
Mouvements de l’année 2019 :

La provenance des personnes est principalement issue du bassin dunkerquois.
L’année 2019 reflète un nombre d’entrées en légère baisse contrairement à l’année 2018 où nous en
comptions 7.
Cela s’explique par l’accord des patients, des équipes et la volonté associative de permettre
l’accompagnement des personnes en fin de vie faute de place vers un dispositif approprié. Cela
reflète des durées de séjours qui excèdent les deux mois au niveau de la temporalité. Le tissage
partenarial mis en place depuis fin 2017 a continué d’opérer avec des prestations HAD et le
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partenaire AMAVI permettant de répondre au mieux aux situations des patients en fin de vie mais
aussi de coordonner avec ces partenaires des groupes d’analyse de parole pour les différentes
équipes : LHSS/CHRS qui accompagnent et interviennent auprès des patients.
Répartition par âge et par sexe :

Répartition par âge et par sexe
Dont âgés de plus de 60 ans
Plus de 55 ans
De 46 à 55 ans
De 36 à 45 ans
De 26 à 35 ans
Dont âgés de 25 ans
De 18 à 25 ans
0
Femmes

1

2

3

4

5

Hommes

La répartition par sexe et âge des personnes accueillies en 2019 est caractérisée par une forte
représentation des hommes. Plus de la moitié des hommes accueillis ont entre 36 et 45 ans. La
moyenne d’âge reste assez haute comme les années précédentes. Le public féminin reste quant à lui
un public minoritaire. Nous n’avons accueilli sur le dispositif qu’une seule femme.
Situation d’hébergement avant l’admission :

La majorité des personnes accueillies sont en demande d’hébergement avant leur admission sur le
dispositif. Les personnes ayant eu un parcours de rue sont des personnes considérées comme «
fragiles ». Leur état de santé peut alors vite se dégrader. C’est pourquoi, notre service est souvent
sollicité.
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Pathologies rencontrées au sein des LHSS

Pathologies rencontrées
Handicap reconnaissance ou orientation MDPH
Etat physique dégradé
Maladie chronique
Insuffisance rénale
Addictologie toxicomanies
Addictologie alcool
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Les problèmes de santé des personnes à l’entrée en LHSS sont généralement pluriels. Très souvent,
c’est en explorant un premier problème de santé que les équipes vont se rendre compte qu’il y en a
en fait de nombreux autres (somatique, psychique ou addictif). On observe alors l’importance du
travail en partenariat et de la pluralité disciplinaire nécessaire. En effet, certaines pathologies ont
nécessité l’intervention de plusieurs professionnels partenaires afin de répondre aux besoins et au
bien-être du patient.
Pour les personnes présentant des troubles psychiques ou des pathologies psychiatriques, souvent
conjugués à une ou plusieurs addictions, il a fallu travailler un projet de soin après un long parcours
d’errance. Nos partenaires privilégiés sont, dans ces situations, le CSAPA pour agir sur les troubles
addictifs qui représentent un frein non négligeable à l’insertion d’une partie des personnes qui sont
accueillies avec un suivi psychologique en lien avec l’EMPP.
Le public présentant des addictions représente 37,5% des personnes accueillies.
25 % des patients ont pu, durant la durée de l’hospitalisation, se poser et améliorer « un état de
santé dégradé » par un manque d’hygiène, alimentaire et corporelle.
Cet état de santé dégradé, accompagné la plupart du temps par des addictions, engendre une
multiplication des pathologies.
Cette année, les équipes des LHSS ont été confrontées à l’accompagnement de deux patients en fin
de vie. Cet accompagnement demande une adaptation des soins ainsi qu’une approche au niveau de
l’écoute du patient.
Pour quasiment l’ensemble des situations médicales, nous sommes éloignés du cahier des charges
initial des LHSS à savoir un accueil d’une durée de 2 mois du fait des tableaux cliniques des personnes
accompagnées.
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Accès aux droits à la santé :

L’ouverture des droits à la santé est un axe principal dans les démarches administratives à effectuer
avec les patients dès leur arrivée sur les LHSS. En effet, 37% des patients ne bénéficiaient pas d’une
couverture sociale. Cela peut s’expliquer par l’absence d’hébergement de la plupart d’entre elles
avant leur entrée en LHSS ou l’absence d’information relative à leurs droits.
Nous pouvons constater que la majorité des personnes a comme couverture médicale les prestations
sociales. Lors de leur entrée en LHSS, 67% des patients avaient des droits ouverts à la CPAM
surement mis en place dans le cadre d’un accompagnement social en amont de l’accueil. 27% des
patients bénéficient de la CMU, couverture maladie en lien avec les prestations sociales (RSA). Ce
constat peut être mis en lien avec la volonté de l’état dans sa stratégie nationale 2018/2022 dont le
but est d’éviter aux personnes de s’endetter pour se soigner.
Un diagnostic social est enclenché dès l’arrivée de la personne. L’axe prioritaire travaillé est celui de
la santé, notamment avec une ouverture des droits d’accès aux soins, puis l’assistante de service
social entame des démarches d’ouverture de droits pour percevoir des ressources afin de faciliter
l’orientation de la personne à sa fin de prise en charge. Plus de la moitié des personnes accueillies en
2019 étaient sans ressources.

Sortie du dispositif et durée de séjour :
Il y a eu 6 sorties en 2019. Une fois la situation médicale stabilisée, les personnes accueillies au sein
du dispositif ont été réorientés vers des services plus adaptés à leur situation.
La durée des séjours des présents au 31/12/19 confirme que la prise en charge des patients est en
moyenne supérieure à 6 mois.
La prolongation de prise en charge liée à la pathologie d’admission et la fragilité de l’état général
nécessitant un repos prolongé sont les principaux motifs évoqués pour la prolongation des séjours
au-delà de 2 mois.
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La mission du dispositif, qui était, à sa création, l’accueil de personnes sans domicile nécessitant des
soins légers et de courte durée, s’est modifiée pour accueillir plus fréquemment des patients sans
domicile présentant des pathologies plus lourdes, voire chroniques.
Aussi, ces patients ne peuvent pas repartir à la rue en raison de leur état de santé physique ou
psychique, de leur vulnérabilité ou de leur âge.
Les durées de prise en charge s’en trouvent allongées. L’absence ou l’insuffisance d’hébergements
adaptés proposés pour ces patients sur certains territoires sont un frein supplémentaire : le dispositif
LHSS reste alors engorgé du fait d’une insuffisance de solutions de sortie.
Il est à préciser également que sur cette année 2019, nous avons accompagné deux personnes en fin
de vie, ce qui peut expliquer également les séjours supérieurs à deux mois.
Situation hébergement à la
sortie
Relogement parc privé
Dont Intermédiation Locative
Hébergement d’Urgence
Etablissement sanitaire
Hébergement mobile ou de
fortune (camping, caravane,
squat)
Ne sait pas
Total

personnes
1
1
1
2
1

1
6

Comme nous pouvons le constater, la majorité des patients accède à un hébergement.
L’accompagnement médico-social a permis aux patients de se rendre compte qu’un logement peut
être sécurisant, bénéfique pour leur santé et que le fait d’être accompagné dans le quotidien leur
permet de se reconstruire, d’avoir des repères et de retrouver des habitudes de vie.
Comme nous pouvons le constater également, sur 6 personnes accompagnées, 2 personnes ont fait
le choix de retourner dans la rue.

IV - Faits marquants en 2019

Sur l’année 2019, nous avons observé une augmentation significative de la demande de prise en
charge de patients en fin de vie. Il s’agit de demandes d’accueil pour des personnes qui sont à la rue
et qui cumulent plusieurs pathologies et une dégradation générale de leur état de santé. L’accueil de
ces personnes en LHSS s’éloigne du cahier des charges initial. Nous avons dû alors développer des
partenariats pour avoir un soutien médical et psychologique dans ces situations d’accompagnement.
L’équipe a été confrontée à deux décès cette année.
Par ailleurs, un travail important a été réalisé par l’équipe des LHSS avec l’appui de la chargée de
mission qualité. Le projet de service a été réécrit, les outils 2002-2 ont été revus et des procédures
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ont été formalisées. Par ailleurs, nous avons réuni l’ensemble éléments nécessaires à la visite de
conformité en coordination avec l’ARS. Celle-ci sera réalisée en fonction des possibilités de l’ARS.
Nous nous sommes également engagés dans la participation à des groupes de travail concernant le
décloisonnement du sanitaire et du médico-social notamment dans le projet PTSM des Flandres /
CPTS Littoral Nord.
Comme sur l’ensemble des dispositifs d’hébergement, les LHSS ont pu bénéficier des interventions
d’un professeur en sport adapté. En lien constant avec le médecin responsable du service, des
séances individuelles de sport ont pu être proposées en fonction des capacités de chaque personne
accompagnée.

V - Les perspectives pour 2020 :
Les perspectives 2020 sont les suivantes :





La réalisation de l’évaluation interne ;
La poursuite du travail avec la responsable de la démarche qualité concernant
les procédures ;
Le développement et le maintien du partenariat ;
La poursuite de la participation aux groupe de travail du territoire concernant le
décloisonnement du sanitaire et du médico-social.

Les Dispositifs de Milieu Ouvert

Adresse : Service Adultes 8 Rue du Fort Louis 59140 Dunkerque
Directrice : Madame Cathy BELKALA
Chef de Service : Monsieur Jean-Marc HERREMAN

I – La Boutique de l’insertion
1. Présentation de l’action
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :
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Selon la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, « Tous les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits ». C’est selon ce principe que nous recevons chaque
personne au sein de la boutique de l’insertion.
L’objectif de cette action est d’accueillir toute personne sans préjugé ni apriori. Il s’agit de la
considérer comme un citoyen à part entière, d’établir avec elle un lien dans la perspective d’une
réinsertion sociale globale. Nous tentons d’apporter des réponses aux problématiques liées à la
précarité et à l’exclusion sociale. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, et d’informations liées au
logement, à la santé, à l’emploi, à la justice et à la vie sociale.
Les problématiques rencontrées sont variées. C’est un cumul de plusieurs situations de privation
(emploi, revenus, droits), problèmes d’addiction (alcool, stupéfiants), perte d’un logement, sortie
d’incarcération, rupture des liens sociaux traditionnels (perte du statut de salarié, rupture familiale…)
qui dés insère et opère un déclassement social.
Beaucoup de démarches sont à réaliser en vue d’une réinsertion sociale globale. Nous sommes
« polyvalents », capables de répondre à beaucoup de demandes / besoins. C’est en ce sens que le
service dispose de nombreuses actions qui permettent une prise en charge effective et rapide.
La Boutique de l’Insertion est le service instructeur RSA du Parcours Adulte. Ce service existe depuis
de nombreuses années (depuis les premières lois dédiées alors au revenu minimum d’insertion de
1989).
Si les contours réglementaires ont changé, les personnes accueillies sont généralement les plus
éloignées du « droit commun ».
L’une des caractéristiques est, à titre d’exemple, la situation d’extrême exclusion face au logement.

-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 BORLOO14):
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),

14Ministre du développement durable, de l'écologie, de l'énergie et du transport de l'époque
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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 le cadre de l’appel à projets 2019-2021 « de l’insertion à
l’emploi » en faveur du retour à l'emploi des allocataires du RSA du Département pour
l’accompagnement social individuel d’insertion de 100 personnes bénéficiaires du RSA. Ceci est un
objectif mensuel fixé par l’appel à projet.
ETP de la structure :
1ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
La professionnelle n’a pas bénéficié de formation cette année.

Activité réalisée :
Les nouvelles orientations du Conseil Départemental :
Nous avons reçu, cette année, 165 nouvelles orientations, afin d’effectuer un diagnostic social.
Parmi elles :
 55 CER (Contrat d’Engagement Réciproque) réalisés
 17 PPAE effectués
 93 Fiches navette envoyées au PLES pour hospitalisation, décès, autre revenu, réorientation,
ou non présentation au RDV.
Les personnes sous Contrat d’Engagements Réciproques :
Au 1er Janvier 2020, nous répertorions 135 personnes suivies sous CER au cours de l’année 2019
(uniquement des CER « insertion » d’une durée de 9 mois) :
- 93 actifs
- 42 radiations durant l’année :
 2 : orientations vers Objectif Emploi
 9: orientations vers le Pôle Emploi
 3 : CDD
 1 : CDI
 10 : perçoivent une autre prestation que le RSA
 1 : est décédée
 15 : ne venaient plus aux rendez-vous RSA / impossibilité de renouveler le CER
 1 : longue maladie
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Dossiers radiés au cours de l'année
2019
2
Objectif Emploi

9

15

Pole Emploi
CDI

1
3

CDD

11

Autre prestation
10

Maladie

Les items d’accompagnement :

Quatre grands axes d’accompagnement découlent des CER 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 :
140
120
100

80
60
40
20
0

130
82

69

NON

84

OUI
36

32

5

4

1

13

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.

Comparatif avec les références initiales du projet :
Jusqu’au nouvel AAP 2019-2022, nous étions conventionnés pour 80 suivis en file active.
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Dorénavant, nous le sommes pour 100 situations et avons atteint sur 6 mois dans la réalité le taux de
88%.
S’il n’est pas tenu compte des flux, ce sont 135 personnes qui ont été accompagnées en 2019. Les
premiers chiffres au 1er janvier 2020 tendent à présager d’un taux d’occupation en forte progression.
Les modalités d’accueil en lien au nouvel AAP (mission dévolue aux services du Département) sont
opérationnelles et nous comptabilisons un nombre croissant de nouvelles orientations.

2. Faits marquants en 2019
L’un des faits marquants est indéniablement l’AAP 2019-2022, établissant un portefeuille à hauteur
de 100 situations.
Parallèlement, un nouveau logiciel dynamique (ESABORA) de suivis et de comptabilisation est mis en
place ; il a fallu se l’approprier. Il nous permet une vision plus précise de l’activité, quantitativement.
Le focus des situations ne met pas en évidence de spécificités nouvelles du public accueilli ; les
problématiques restent à l’identique des exercices précédents.
Bien qu’une difficulté ressort tout de même de notre action, celle de répondre à l’intégralité des
demandes dans un délai minimum. En effet, la spécificité de notre public, fragilisé et marginalisé,
amène à des adaptations de notre accompagnement social et nécessite parfois une fréquence de
rendez-vous plus conséquent. Par ailleurs, nous avions relevé, l’année dernière un taux de 25% de
personnes qui ne répondaient pas aux convocations. Cette année, une hausse a été observée, 37,5%.

3. Les perspectives pour 2020
L’idée est de poursuivre l’accent mis l’an dernier sur le volet de l’insertion professionnelle,
nonobstant les multiples difficultés qui constituent des freins dans cette dynamique.
Les observations et diagnostics présagent de la mobilisation d’outils existants à l’interne (PAON
(Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique), atelier CV…). Le Programme d’Adaptation à l’Outil
Numérique, également financé par le Département dans le cadre du PDI 2019-2022, bénéficie d’ores
et déjà à certains usagers de la « boutique de l’insertion ».
Enfin, le dernier trimestre 2019 laisse à supposer que l’objectif quantitatif des 100 mesures devrait
être atteint dès le premier trimestre 2020.

II – Le dispositif FSL « Fonds de Solidarité Logement »

1. Présentation de l’action :
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :
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Le FSL se situe au cœur du PDALHPD et préconise des mesures d’accompagnement social lié au
logement. Il intervient comme un outil de solidarité dont l’objet et d’aider les ménages en difficultés
à accéder et/ ou à se maintenir durablement dans un logement, en :
-

Attribuant des aides financières destinées à couvrir les charges liées à l’entrée dans le
logement (aide à l’installation, aide au maintien, garantie de loyer, assurance…)
Proposant aux ménages un accompagnement social lié au logement.

Ainsi, les ménages bénéficiaires du FSL sont identifiés par les partenaires du territoire et peuvent
bénéficier, s’ils en sont d’accord, d’un accompagnement confié à des acteurs associatifs œuvrant
dans le champ de l’action sociale et de l’insertion par le logement.
Cela se traduit opérationnellement par un diagnostic posé par le travailleur social qui peut se
traduire par plusieurs mesures d’accompagnement dont la durée oscille de 6 mois à 1 an.
Pour conclure, le FSL favorise l’accès ou le maintien dans le logement dans une perspective
d’insertion durable. Enfin, il est subordonné à l’adhésion des ménages concernés.
Habilitations et publics :
L’association est mandatée par le Département pour assurer trois types d’accompagnement
logement :
 L’accès : accompagnement à la recherche, accompagnement à l’installation
 Le maintien : accompagnement à l’appropriation du logement, accompagnement à la
maîtrise du loyer et des charges, médiation
 L’accompagnement des publics spécifiques : il s’agit d’un accompagnement limité dans le
temps : 6 mois renouvelables une fois, sauf pour l’accompagnement des publics spécifiques
qui dure 12 mois renouvelables une fois.
Le dispositif s’adresse à des personnes en précarité financière selon le barème fixé par le PDALPD. Le
Service Logement du Service Adultes accueille, tant des personnes sans domicile fixe, sans abri,
qu’hébergées ou demandeurs d’asile … dont la situation financière et sociale correspond aux critères
d’éligibilité au FSL.
Le public est originaire de l’agglomération dunkerquoise et se compose de personnes seules et de
familles.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Le service doit accomplir le nombre de mesures présentées dans le tableau ci-dessous sur l’année.
nombre de mesures
sollicitées pour 2019
Recherche de logement individuel
Installation dans le logement
Appropriation du logement individuel
Maîtrise du loyer et des charges
Médiation
Module spécifique

19,000
29,000
5,000
6,000
7,000
11,000
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ETP de la structure : 1,5 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Une professionnelle a suivi deux formations : accompagner des demandeurs d’asile (2jours) et
Accompagner des personnes souffrant de troubles psychiques (3 jours).

Activité réalisée :
Volume d’activité :

Sur l’année 2019, le service a atteint un taux de réalisation de 90,45% des mesures à réaliser.
A la lecture du graphique, nous pouvons observer que le nombre de mesures réalisées en Accès
(112,2%) a dépassé le nombre de mesures demandées.
Par contre, le service a effectué 72,7% des mesures de maintien à réaliser et 73,5% des mesures
spécifiques.

Comparatif avec les références initiales de l’action :
1) Répartition des accompagnements par mesures
Recherche

Aide à l'installation

Spécifique

Médiation

Appropriation

Maitrise loyer et charge

4

1

7
28

6

34

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 220 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

Contrairement à l’année 2018, le module d’aide à l’installation devient l’axe fort du dispositif. Nous
sommes passés de 26 à 34 accompagnements à l’installation dans le logement.
Dans le cadre du module recherche logement, 16 relogements (parc privé et public) ont été effectués
au cours de l’année. Pour la plupart, les orientations provenaient de l’hébergement à l’interne et de
l’association SEDIRE, en effet l’aide à l’installation s’inscrit essentiellement dans une logique de
parcours.
Le public bénéficiant du module spécifique reste toujours extrêmement fragile et l’équipe s’interroge
régulièrement sur l’hypothèse de requalification en hébergement. La diversité des problématiques
telle que la gestion financière et administrative, l’appropriation du logement, assortie aux difficultés
personnelles, dont le « volet médical », engendrent ces questionnements.

Provenance du public :
3 21

9
8
2 1

40
15

AAE SA

SEDIRE

Villenvie

ARELI

CCAS

UTPAS

Partenord Habitat

SIAO

Louise Michel

Les dispositifs internes, dont ceux dédiés à l’hébergement, sont à l’origine pour moitié des
orientations vers le FSL.
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 associatif ainsi que les bailleurs sociaux constituent un partenariat fort avec lequel les
contacts sont quasi quotidiens. Toutefois, nous pouvons être freinés dans nos positionnements par
des « écueils structurels » comme celui de l’offre de logement sur le territoire.
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La composition familiale des ménages accompagnés :
4 1
5
14
47

10

Isolé

Isolé + 1

Isolé + 3 et plus

Couple

Couple + 1

Couple + 2 et plus

Les personnes isolées avec ou sans enfant représentent l’essentiel de l’échantillon avec 71% des
ménages accompagnés.
Nous constatons cependant que les familles isolées avec plus de 3 enfants sont en hausse.
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, mais cette année les demandes de
logement de grande typologie ont augmenté et ne facilitent pas le relogement. 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. Si notre participation aux CTT
contribue à maximiser les accès, force est néanmoins de constater que le demande et l’offre restent
disproportionnées.
Age du public :

Comme les années précédentes, la tranche d’âge des « 26-60 ans reste fortement représentée. Plus
précisément, les 26-40 ans représentent 37% de l’effectif, à l’instar des 41-60 ans. Cependant nous
observons une forte augmentation des « seniors » qui questionne nos modalités d’intervention
sociale. En 2018, ils représentaient 5% du public accueilli ; en 2019, ils sont plus de 16%.
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Les ressources :
5

5 2 3

10

53
3

RSA Socle et majoré

ARE

Salaire

AAH

Retraite

APJM

Autres

53% des ménages perçoivent le RSA, un chiffre semblable à l’année dernière (51% en 2018).
Nous constatons une hausse des salariés se retrouvant dans une situation précaire.
La problématique repérée est quasi invariablement le surendettement. La question du pouvoir
d’achat, et celle de l’adaptation des comportements consuméristes se posent largement.
D’autre part, cette situation est d’autant plus complexe qu’elle ne trouve pas nécessairement une
issue via le droit commun.

2. Faits marquants en 2019
Si globalement, les difficultés exprimées par les ménages accompagnés varient peu ou pas, les
femmes isolées avec plus de 3 enfants, les salariés, ainsi que les « séniors » sont plus représentés
dans les statistiques de 2019.
Ces catégories émergentes induisent un nouveau paradigme, une nouvelle approche dans nos prises
en charge.
En 2019, le second semestre est marqué par une baisse sensible des orientations, à l’origine du
résultat annuel.
Les constats de ce nouvel exercice convoquent une réflexion des plans d’action à mettre en œuvre ;
seniors, familles nombreuses, salariés et femmes victimes de violences conjugales amènent chaque
travailleur social à imaginer des pratiques nouvelles.
Il en va de même quand à la construction des réseaux idoines.

3. Les perspectives pour 2020
En 2019, le second semestre est marqué par une baisse sensible des orientations, à l’origine du
résultat annuel.
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Le constat d’une légère baisse du module spécifique impacte le résultat ; une réflexion auprès du
financeur serait à mener sur les critères à l’entrée lors du diagnostic, et l’effectivité des
problématiques constatées au démarrage de l’accompagnement.
Autrement, il conviendra, en 2020, de « relancer » le partenariat avec certains bailleurs dont
PARTENORD HABITAT, en l’occurrence l’agence dunkerquoise. Leur positionnement sur les cautions,
pourtant prises en charge par le Département nécessitera d’être revisité ; cette démarche, déjà
initiée et à de multiples reprises est restée infructueuse et faudra-t-il, sans nul doute, solliciter nos
partenaires institutionnels en matière de soutien.
Enfin, les constats de ce nouvel exercice convoquent une réflexion des plans d’action à mettre en
œuvre ; seniors, familles nombreuses, salariés et femmes victimes de violences conjugales amènent
chaque travailleur social à imaginer des pratiques nouvelles….et l’extension du partenariat.

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

1. Présentation de l’action
Inscrit dans le cadre du « Logement d’abord », l’AVDL complète plusieurs dispositifs à l’interne,
notamment au sein de notre « Service Logement ».
Ce dispositif consiste à accompagner le bénéficiaire en amont de son entrée dans le logement
(lorsqu’il était hébergé), de l’accompagner dans les démarches d’emménagement, puis de
l’accompagner en fonction de ses besoins dans la prise d’autonomie. Il peut également s’adresser à
des personnes qui sont en logement autonome mais rencontrent des difficultés.
L’AVDL peut les accompagner dans le cadre d’un maintien dans le logement. Ce dispositif a été créé
pour permettre une passerelle avec les dispositifs de droit commun notamment le Fonds de
Solidarité Logement géré par le conseil Général et pour permettre aux personnes qui ne peuvent en
bénéficier mais qui nécessitent un accompagnement léger, pour être maintenues dans le logement,
de ne pas vivre un échec dans le logement autonome. L’objectif étant d’éviter les ruptures de prise
en charge.
Il vise à :






Favoriser les sorties réussies des structures d’hébergement et de logement temporaire vers
du logement pérenne.
Evaluer la capacité d’un ménage à intégrer un logement.
Permettre un accès au logement ou vers une solution adaptée.
Accompagner le ménage au moment de l’accès en y évoquant les droits et obligations du
locataire, l’intégration dans l’environnement.
Accompagner dans le cadre du maintien dans les lieux pour les ménages relogés depuis peu
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Habilitations et publics :
Une convention est établie chaque année avec la DDCS dans le cadre du BOP 177
L’AVDL est destiné prioritairement aux ménages hébergés (ou logés):



Dans le cadre d’un dispositif institutionnel : CHRS, HU, HUDA, stabilisation,… ;
Dans des dispositifs d’hébergement de veille saisonnière pour personnes sans résidence
stables ;
Dans des appartements de coordination thérapeutique ;
Dans une structure de logement adapté ;
Dans des établissements pénitentiaires.





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 738.
ETP de la structure :
1,5 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Les professionnels n’ont pas bénéficié de formations cette année.

Activité réalisée
Volume d’activité :
250

229
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150

122

100

53
50

0
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Une augmentation significative de l’activité en 2019 :
En 2019, nous avons accompagné 122 ménages soit un total de 229 personnes. Pour rappel, en 2018
82 ménages ont bénéficié d’un accompagnement individuel ce qui représente une augmentation de
l’activité pour l’année 2019 de 33%.
Avec la création du dispositif PAON (Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique) et la convention
que nous avons avec les résidences sociales ARELI, le nombre de ménages accompagnés
collectivement a fortement augmenté également passant de 23 en 2018 à 53 en 2019 soit plus du
double de l’activité réalisée l’année précédente.
Le tableau ci-dessous synthétise l’activité de l’année 2019.

Indicateurs
Nombre de ménages adressés à l’association
en vue d’un AVDL
Nombre de ménages engagés dans un
accompagnement dans l’année
Nombre de ménages suivis simultanément par
l’association en file active /mois
Nombre de mois AVDL réalisés pendant
l’année
Durée moyenne de la mesure
d’accompagnement par ménage en mois
Délai moyen de déclenchement de
l’accompagnement
Nombre de ménages ayant accédé à un
logement au cours de l’année (parmi les
ménages accompagnés)

Réalisation 2019
122 ménages
122 ménages
61,3 ménages
VERS : 379 mois
DANS : 359 mois
6,04 mois
Au fil des demandes
49 ménages (37 vers le parc public et 12 vers le
parc privé)

Comparatif avec les références initiales du projet

La composition des ménages accompagnés :

Composition familiale
6

14
58

20
6

Hommes seuls
Hommes avec enfants
Couples

18

Femmes seules
Femmes avec enfants
Couples avec enfants
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Comme la majorité des dispositifs du milieu ouvert, nous accompagnons essentiellement des
personnes isolées. En effet, les ménages isolés avec et sans enfants représentent 84% de nos
accompagnements. Les personnes isolées sans enfants représentent 62% des ménages
accompagnés.

Le taux de relogement en 2019:
100%
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Le taux de relogement de cette année est de 64%. 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.
 Une augmentation du nombre d’accompagnements individuels : nous avons accompagné
122 ménages pour 82 ménages en 2018.
Parc locatif social et privé :

Type de bailleur
37

Parc Social
Parc Privé

12

0

10

20

30

40

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 »
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En 2019, 49 ménages accompagnés sur 77 en recherche de logement ont obtenu l’attribution d’un
logement.
Durée moyenne de l’accompagnement :
La durée moyenne des accompagnements en individuel est de 6,04 mois. Celle-ci comprend les
accompagnements VERS, DANS et VERS et DANS.

2. Faits marquants en 2019
Dans le cadre du volet collectif de l’AVDL, les constats sont positifs, tant sur les contenus, que sur la
dynamique participative.
Sur l’activité « classique », le partenariat avec les bailleurs ne nous a pas semblé optimal, mais cela
concerne l’ensemble de nos dispositifs liés à l’accès.
Les différents dispositifs à l’interne mettent en effet en évidence « un durcissement » des
positionnements des bailleurs sociaux du territoire, notamment pour les personnes les plus
défavorisées.
Malgré ce constat, et grâce à un réseau développé au cours des années par l’équipe AVDL, le
nombre d’attributions de logement sociaux est relativement conséquent.
Cependant, le manque de dynamisme et de réponses avec notre interlocuteur privilégié (Partenord
Dunkerque) aura été un frein à notre taux de relogement, même si ce dernier reste satisfaisant.
Depuis 2 années, l’activité est en nette progression ; parallèlement, l’offre de logement stagne et les
bailleurs n’apportent pas nécessairement les réponses adaptées. Ces difficultés sont d’ailleurs
remontées au niveau du réseau FAS.
Sur l’approche des publics, les difficultés observées ne varient pas sensiblement d’une année à
l’autre ; l’approche se veut généraliste.
L’année 2019 est marquée par l’opérationnalisation de notre projet numérique. Ce dernier repose
sur l’intervention de différents professionnels, parmi lesquels figure notre service logement. Il
contribue à réduire la fracture numérique, particulièrement sensible chez nos accompagnés. C’est un
outil précieux pour le dispositif AVDL. Nous y présentons les plateformes de droit commun sur la
question du logement.

3. Les perspectives pour 2020
Le dispositif ANRU se met en place au niveau communautaire avec des secteurs ciblés : GrandeSynthe, St Pol/mer, Dunkerque et Téteghem.
Nous ne négligeons pas l’impact attendu sur notre capacité à reloger les personnes que nous
accompagnons. En effet, les personnes concernées par le dispositif ANRU seront prioritaires en
matière d’accès au logement, ce qui pourrait infléchir les propositions qui nous seraient faites par les
bailleurs sociaux.
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C’est d’ailleurs l’ensemble des dispositifs logement qui est concerné et qui laisse extrapoler sur un
partenariat avec les services déconcentrés de la CUD. Cela reste du domaine de l’hypothèse à vérifier
en 2020.
Autrement, l’année 2019 se traduit par un partenariat plus « tendu » avec certaines agences de
bailleurs. Le lien est à l’évidence à renouer. Des rencontres régulières seront organisées sur l’année
2020.
Sur les orientations, la question est pour l’essentiel de maintenir notre collaboration avec nos
réseaux usuels, (SEDIRE, ARELI….). Toutefois, des perspectives sont envisageables auprès des CCAS,
des hébergements du territoire, du SPIP.
Enfin, sur le versant collectif, nous organiserons une animation à l’interne sous forme de sessions
pour le public de nos dispositifs d’hébergement.

IV – Dispositif d’Intermédiation Locative

1. Présentation de l’action
Synthèse du projet :
L’intermédiation locative permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en difficulté
dans le parc privé. L'accompagnement proposé par le service et la médiation entre le locataire et le
bailleur permet de sécuriser les loyers et de simplifier les relations locatives. Les logements, captés
par le service, sont loués à des ménages en grande précarité, sortant notamment des dispositifs
d’hébergement et ne trouvant pas de logements.
L’intermédiation locative est une phase transitoire en direction des personnes en voie d’insertion. Le
dispositif consiste globalement à amener les ménages accompagnés à assumer les obligations
locatives.
Le dispositif « IML » repose sur la location de biens immobiliers aux associations. C’est le GRAAL qui
délègue ici, dans le cadre d’une convention avec l’AAES, les différentes missions afférentes au cahier
des charges de l’IML :




Captation des logements,
Orientation des personnes accompagnées,
Suivi social 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 relai.
Habilitations et publics :
Dans le cadre de la convention avec le GRAAL, notre service accompagne des ménages en souslocation. Le parc locatif comprend 12 logements en sous-location et 3 en mandat de gestion, soit un
total de 15 logements et environ 25 personnes.
L'implantation des logements se situe sur l'agglomération dunkerquoise.
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L’ensemble des logements captés répondent à la demande des ménages à loger.
Le territoire de la Flandre Maritime est mobilisé tant pour l'implantation des logements que pour la
provenance des usagers orientés par le SIAO.
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'Intermédiation locative concerne les personnes « dépourvues » de logement, les ménages menacés
d’expulsion, les personnes accueillies en structures d'hébergement et les personnes en situation
d’habitat indigne. Quelle que soit l’origine de la difficulté, les personnes ne sont pas « réputées »
encore apte au logement autonome.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Depuis 2010, l’AAES intervient dans le cadre de l’intermédiation locative par le biais d’une
convention de partenariat avec le GRAAL. Nous sommes missionnés pour effectuer
l’accompagnement social et éducatif des personnes accueillies sur le territoire dunkerquois en
Intermédiation Locative.
ETP de la structure : 0,5 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Les professionnels n’ont pas suivi de formation sur l’année 2019.

Activité réalisée : Aspects quantitatif et qualitatif
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 2019, il n’y a pas eu d’évolution du parc. En effet, il répond de manière générale assez
bien à la demande avec les 2/3 de logements petite typologie et 1/3 de logements plus grands. 6
logements bénéficient d’un conventionnement avec l’ANAH en loyer social ou intermédiaire.
Le fait que la moitié des logements, en particulier les grandes typologies (4/6), sont conventionnés
avec l’ANAH permet un relogement des familles, malgré, les minimas sociaux.
Comme indiqué lors des années précédentes, l’apport des conventionnements ANAH est
prépondérant dans le fonctionnement de l’intermédiation locative, notamment pour les grandes
typologies. Le marché locatif privé reste couteux pour les familles aux minimas sociaux.
Néanmoins, nous constatons une demande plus forte en intermédiation locative et l’ouverture de
places supplémentaires apparait nécessaire.
Comme pour les années précédentes, dans le cadre du mandat de gestion, nous déplorons un
manque de logements disponibles auprès de l’AIVS, ne permettant pas le relogement de famille (1
sur 3 possibles).
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Comparatif avec les références initiales du projet
L’année 2019 se traduit par une activité stable grâce à la forte reprise en 2018.
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.
Ci-dessous sont présentés les chiffres 2019.
L’origine des ménages

6%
6%

Origine 0%
des ménages 2019
13%

31%

HU

CHRS
Justice (PE)
44%

P. Expulsion
CADA

La composition des ménages

Les ressources des ménages

Types des ressources à l'entrée
des ménages 2019 RSA
13%
31%

Salaire
56%

ARE (Allocation
de Retour à
l'Emploi)
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Cette année la moyenne d’occupation s’élève à 15,2 mois, allant de 6 à 31 mois selon la situation.
Elle représente un taux d’occupation de 88% sur l’année. Les logements ont été occupés durant
127 mois sur 144 possibles.
En effet, bien souvent les ménages trouvent un logement de droit commun dans les 18 mois
autorisés.
Néanmoins, certains ménages ont des difficultés dans leur gestion financière ne permettant pas de
sortir sereinement du dispositif. L’accompagnement social est alors intensifié. Faute d’aide financière
mobilisable, ils s’engagent à rembourser leur dette par l’intermédiaire d’échéanciers de paiements.
Dans ces conditions, l’opérateur doit obtenir de la DDCS, une autorisation de dépasser la durée
maximale autorisée au sein du dispositif. Cette année, elle concerne 4 personnes.

Ménages sorties du dispositif
en 2019
Glissement
Logement social
Parc privé

2. Faits marquants en 2019
Le dispositif en 2019 a été fortement occupé. Le taux d’occupation (88%) fait suite à un travail
entrepris en 2018 de développement des conventionnements avec l’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 plus en phase avec la capacité financière de l’accompagné.
La demande de relogement en sous location a été importante avec la mise en place d’une liste
d’attente par le SIAO. Il arrive parfois que les places sur le DUNKERQUOIS manquent. Ces dernières
doivent répondre à la demande en nombre mais aussi à la composition familiale et au secteur.
On note toutefois, la difficulté des sorties en cas d’échec du projet de logement autonome. La seule
possibilité est l’expulsion par voie d’huissier. Celle-ci est bien souvent longue et couteuse tant pour
les familles que pour le gestionnaire. Un travail sera initié avec le SIAO afin de trouver des solutions
plus en adéquation avec cette problématique.
Enfin comme pour 2018, nous déplorons le manque de logements sur le territoire en mandat de
gestion par l’intermédiaire de l’AIVS (1/3).

3. Les Perspectives pour 2020
Notre participation aux commissions logement présidées par la FAS met en évidence l’appétence
certaine des décideurs pour les dispositifs en lien avec la politique du « logement d’abord ».
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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.
Le GRAAL se retirant du territoire Dunkerquois, l’AAES s’est positionnée pour devenir gestionnaire de
l’IML sur ce secteur pour l’année 2020. Une augmentation de 3 places en sous location est envisagée
dans un premier temps. En parallèle, le partenariat avec l’AIVS sera par conséquent dénoncé. Il est
toutefois à noter que malgré nos multiples relances, l’AIVS du territoire est restée muette quant aux
différentes places disponibles dans le dispositif.
Pour 2020, nous envisageons de travailler avec les opérateurs IML du territoire et le SIAO quant à la
question des sorties du dispositif IML en cas d’échec du projet. La question sera d’amener le ou les
ménages vers une sortie plus « douce », moins longue et moins couteuse qu’avec une procédure
d’expulsion par voie d’huissier.
Enfin, nous travaillerons à étendre notre réseau de propriétaires privés afin de répondre plus
efficacement d’un point de vue quantitatif et qualitatif à la demande de sous location en IML sur le
territoire.

V – Le dispositif Action Logement

1. Présentation de la structure
Synthèse du projet de service :
Le 26 novembre 2018, l’AAES a conventionné avec ACTION LOGEMENT dans le cadre de
l’accompagnement de locataires nécessitant une prise en charge de leurs difficultés locatives se
traduisant en impayés.
Ce partenariat découle de la convention quinquennale 2018-2022 signée entre l’Etat et l’UESLACTION LOGEMENT qui « permet à Action Logement Services (ALS) de financer des aides et services à
caractère très social au titre des emplois de la Participation des Entreprises à l’Effort de Construction
(PEEC) ».
En 2017, 13600 salariés ont bénéficié d’un suivi CIL-PASS ASSISTANCE dont 1116 au sein de la DR
HAUTS DE FRANCE. Afin de compléter son intervention, ALS a souhaité nous confier des missions
autour de la problématique des salariés en difficulté dans leur parcours résidentiel.

Habilitations et publics :
Plusieurs missions nous sont confiées :





premier contact
diagnostic complémentaire
accompagnement social lié au logement
accompagnement éducatif budgétaire
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Nous intervenons après réception d’un ordre de mission qui précise la mission confiée et sa durée.
S’agissant d’un nouveau dispositif, il a été convenu de l’intégrer puisqu’il s’adresse à une catégorie
de public salarié peu représenté usuellement.
Outre la création d’outils spécifiques, il a fallu s’adapter à un type de fonctionnement particulier.
En effet, l’hypothèse de rencontrer les bénéficiaires chez eux, et généralement en fin de journée a
été retenue ; elle est source de réorganisation. Une majorité des rencontres a lieu au domicile des
personnes accompagnées et à des horaires adaptés en fonction des disponibilités (horaires de
travail).
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
En 2019, la convention est établie pour un volume prévisionnel de 10 diagnostics et de 10 ASSL
(Accompagnement Social Lié au Logement) pour un budget global estimé de 15 000€.
ETP de la structure (au BP 2019) : 0,40 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
Néant

Activité réalisée :
Volume d’activité :
Sur l’année 2019, nous avons facturé :
-

7 diagnostics complémentaires,
6 ASLL d’une durée de 6 mois,
3 ASLL d’une durée de 3 mois.

Nous avons ainsi atteint le budget global estimé.

Comparatif avec les références initiales du projet :
Etant sur une première année de mise en place, nous n’avons pas de recul pour apporter une analyse
cohérente par rapport aux années précédentes. Mais nous pouvons présenter quelques données sur
le public concerné par ce dispositif.
Lors de l’année 2019 nous avons accompagné 10 ménages ce qui représente un total de 18
personnes. Les compositions familiales se déclinent selon le graphique ci-dessous :

Composition Familiales
2
1

Personnes isolées

7

Familles monoparentales

Couples avec Enfants

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 234 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

70% des ménages accompagnés sont des personnes isolées qui sont concernées par le dispositif.
Par rapport à leur situation face au logement, une grande majorité est logée dans le Parc Social.

Logement : Situation d'origine
1
2
7

Parc Social

Parc Privé

Sans solution logement

Sur l’ensemble de l’échantillon, 4 ménages font d’emblée l’objet d’une procédure d’expulsion, tandis
qu’un ménage se trouvait sans solution logement (monsieur dort dans sa voiture). Les situations
sont bien différentes, avec des degrés de difficultés distincts, amenant à diversifier le réseau pour
solutionner ou tenter de la faire. A titre d’exemple, la situation du ménage sans logement nous a
conduits à interpeller le SIAO aux fins de positionnement sur un éventuel hébergement.

Situation socio-économique :

Situation face à l'emploi

salarié

Intérimaire

Chomâge

Comme le dispositif le veut, il s’agit pour l’essentiel de personnes en activité salariée. La situation
personnelle en lien à l’emploi (intérim, CDD….) ne facilite pas nécessairement la prise en charge, les
potentielles « négociations » le cas échéant.
Cette catégorie de ménage, par son statut et son niveau de revenu, échappe au droit commun en
matière de secours usuel (FSL, CCAS, etc…..).
Seul le dossier banque de France, à défaut de plan d’apurement, constitue la réponse à apporter.
Nous dénombrons d’ailleurs 8 dossiers de surendettement instruits.
Sont particulièrement impactés les travailleurs « précaires » : intérimaires, demandeurs d’emploi,
contrats à temps partiel, etc…….
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2. Faits marquants en 2019
Ce dispositif nous a amené à adapter nos pratiques professionnelles sur plusieurs axes notamment
par rapport à la spécificité du public accompagné.
Nous avons, contrairement aux autres dispositifs du service logement, un public bien spécifique
notamment de par son statut de salarié. Cette spécificité impose une pratique différente et de fait
une autre méthode concernant la levée des difficultés rencontrées. Le public salarié engendre
également des modifications quant à nos habitudes professionnelles, et nous conduit à réaliser des
rendez-vous extérieurs hors horaires conventionnels de bureau.
Nous avons mesuré la nécessité d’un diagnostic poussé de la situation socio-économique de chacun
et l’importance d’un accompagnement administratif conséquent afin d’aboutir en grande majorité à
un dossier de surendettement.
Notre territoire d’intervention s’est élargi par l’accompagnement du public de ce dispositif
contrairement aux autres actions qui sont concentrées sur le territoire communautaire. Ce territoire
élargi nous pousse à une veille sociale sur les dispositifs existants et une recherche de nouvelles
solutions complémentaires.
Un lien avec les CCAS des communes d’interventions est bien souvent nécessaire même si ce public
n’entre pas dans les critères de prise en charge notamment à cause des revenus plus élevé que les
minimas sociaux.

3. Les Perspectives pour 2020
Après une première année de fonctionnement, les premières analyses conduisent au constat d’un
dispositif qui nécessite du temps en termes d’accompagnement des ménages et qui impose un
travail administratif conséquent.
Le volume d’ordre de missions et du travail qu’il engendre amènera à revoir l’organisation actuelle
portée par le service logement.
La convention 2020 sera établie dans les mêmes volumes que celle de 2019 pour un budget
identique.

VI – Le Service Socio-Judiciaire

1. Présentation de la structure
Synthèse du projet 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
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d’un établissement pénitentiaire, en étant notamment confiée à une association. Le Placement
extérieur engage plusieurs acteurs autour de la mesure :
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 relation éducative.
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.
Pour Reynald BRIZAIS, psychosociologue intervenant à « citoyens et justice », s’auto-surveiller,
respecter une telle discipline ne va pas de soi. Cela implique que la personne « prenne le relai de sa
propre contention », afin de respecter les engagements prévus au planning établi avec son référent.
De fait, les intervenants socio-judiciaires sensibilisent les candidats à l’extrême difficulté de cette
auto-surveillance : plus que de les informer, il s’agit de les mettre « dans une perspective
d’élaboration ». Il s’agira, selon ce même professionnel, d’effectuer un travail de « re-placement »,
autrement dit de leur redonner une place dans la cité en utilisant une série de leviers : identité
administrative (domiciliation pour ce qui nous concerne), mise au travail (AVA par exemple),
logement, soins, dynamique des liens familiaux, sociaux…….

Habilitations et publics :
L’association a passé une convention avec le SPIP du Nord pour l’accompagnement et l’hébergement
de 10 personnes en placement extérieur.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
La convention ne fixe pas d’obligation hormis une capacité limitée conventionnellement à 10
mesures en simultané. Le placement extérieur est facturé 35€ par jour et par personne
accompagnée.
ETP de la structure : 1 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
La professionnelle a suivi une formation de recyclage de sauveteur secouriste du travail (1 jour).
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Activité réalisée :
Activité globale annuelle PE
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
10
365
14
3650
1484
40.66 %

Le taux d’occupation pour l’année 2019 est de 40,66%. Ce taux reste bas mais nous constatons tout
de même une augmentation au fil des années.

En comparaison aux trois années précédentes, le taux d’occupation est en légère augmentation. Il
représente 1484 journées réalisées (1196 en 2016, 1144 en 2017 et 1335 en 2018).

Comparatif avec les références initiales du projet :
Sur l’échantillon, 12% sont dits condamnés libres (723-15) tandis que 88% sont condamnés
incarcérés. Il s’agit pour l’essentiel d’infractions correctionnelles (seules 3 situations sont qualifiées
de criminelles).
Mouvements de l’année PE
Nombre d’entrées dans l’année
Nombre de sorties dans l’année
Nombre de présents au 1er janvier 2019
Nombre de présents au 31 décembre 2019
Nombre de personnes suivies en 2019

2019
11
9
3
5
14

En 2017, 4 personnes ont été accueillies et, au total, 6 ont été suivies.
En 2018, les chiffres étaient respectivement de 10 et de 16.
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En 2019, 11 personnes ont été accueillies.
Situation d’hébergement à la sortie du Placement Extérieur :

Les révocations de mesure concernent 35% de l’effectif, alors qu’habituellement, elles n’excèdent
pas les 10%.
Pour les 5 réintégrations, il s’agit de :
 Un non-respect de l’obligation de ne pas rentrer en contact avec la victime (situation de
violence conjugale) ;
 Une conduite en état d’ivresse ;
 Une situation de violence sur le lieu d’hébergement (cohabitation) ;
 Un fait de violence et d’alcoolisation sur l’extérieur ;
 Une réitération du non-respect des horaires du PE.
L’ALT Justice :
Dans le cadre du parcours résidentiel, il est rare que la fin de peine (placement extérieur) coïncide
avec le relogement. Pour exemple, sur le territoire communautaire, la durée moyenne d’obtention
d’un logement est de 6 mois. De plus, les accompagnés, en fin de mesure, ne sont pas
nécessairement prêt au logement autonome. Les modalités usuelles d’hébergement, sous
l’acronyme ALT, constituent l’offre adaptée à la poursuite du parcours de l’usager.

Mouvements de l’année ALT
Nombre d’entrées dans l’année
Nombre de sorties dans l’année
Nombre de présents au 1er janvier 2019
Nombre de présents au 31 décembre 2019

2019
2
5
3
0

Nombre de personnes suivies en 2019

5
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Nous notons le peu d’entrées en 2019, contrairement à 2018 (7 entrées), ainsi que le peu de
présents en début d’exercice.
Le taux d’occupation d’environ 50% est par conséquent sensiblement plus faible qu’en 2018 (80%).
Nous le mettons en lien aux révocations de mesures, plus nombreuses cette année.
Sur les 5 sorties de l’ALT Justice, une personne a été orientée vers une structure d’insertion, une
personne a été relogée dans le parc privé, une a été hébergée par un tiers et deux personnes ont été
condamnées de nouveau à des peines de prison.

Durée de séjour des sortants
6
4
2
0
< 5 jours

5 jours à < 15 jours à < 3 mois à < 6 6 mois à < 1 Plus d'un an
15 jours
3 mois
mois
an
PE

ALT

Les peines inférieures ou égales à 6 mois représentent environ 78% de l’effectif. On comprend ici le
peu de temps consacré à l’accompagnement proposé sous la contrainte du dispositif, et le nécessaire
diagnostic à réaliser en termes de parcours, bien souvent ab initio.
La situation professionnelle des personnes accueillies en PE :
Situation professionnelle PE
Demandeur d’emploi + 1 an
Atelier Adaptation à la Vie Active
CDD temps plein
Contrat aidé
Jamais travaillé

2019
1
2
3
2
1

Total

9

22% de l’échantillon a pu bénéficier d’un accompagnement « socio-professionnel » dans notre
dispositif A.V.A. (les ateliers d’Adaptation à la Vie Active).
Depuis 2015, le parcours adultes s’est achalandé des ATELIERS D’ADAPTATION A LA VIE ACTIVE. Ce
dispositif s’adresse aux accompagnés hébergés les plus éloignés de l’emploi. L’aspect socioprofessionnel y est primordial, les savoir être y sont travaillés.
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Ressources des personnes à la sortie du PE :

78% de l’effectif bénéficient de ressources à l’issue du dispositif. A la sortie de l’hébergement ALT
Justice, une seule personne est sans ressource.

2. Faits marquants en 2019
S’il est un fait marquant, c’est bien la loi de programmation de la Justice 2019-222 du 23 mars 2019.
Elle modifie substantiellement les critères d’accès à la mesure d’aménagement puisque s’établit
comme suit :





En dessous d’un mois, les peines d’emprisonnement ferme sont proscrites,
Entre 1 et 6 mois, la peine sera par principe aménagée,
Entre 6 mois et 1 an, le tribunal aura le choix entre celui de décider d’un aménagement et
orienter ainsi le condamné vers le JAP, ou imposer la détention,
Au-delà d’un an, les peines d’emprisonnement seront exécutées sans possibilité
d’aménagement avant mise à exécution par le JAP.

C’est surtout le seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement prévu par l’article 723-15 du
CPP (code de procédure pénale) qui est concerné par l’abaissement de 2 à 1 an.
Le seuil reste toutefois de 2 ans en ce qui concerne les aménagements intervenant après
l’incarcération, et qui s’inscrivent dans le cadre d’un parcours d’exécution de la peine.
La question de l’accompagnement du condamné est au cœur de la réforme. La garantie de
réinsertion comme préalable à l’aménagement (activité professionnelle, traitement médical, etc….),
était clairement posée. C’est maintenant sur la base d’un projet de prise en charge de la PPSMJ
(personnes placées sous-main de justice) que la décision sera prise, ce qui, pour le législateur, vise à
« favoriser des programmes de réinsertion cadrant et diversifiés des personnes condamnées.
Au total, « la notion de parcours de peine s’étoffe par ailleurs avec des possibilités d’adapter la peine
en fonction des besoins de la personne ».
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3. Les Perspectives pour 2020
La convention qui nous lie depuis des années est tacitement reconduite et ne subit aucune
modification.
Un travail auprès des partenaires et des maisons d’arrêt sera poursuivi afin d’augmenter le taux
d’occupation.
Le parc locatif sera retravaillé pour améliorer les conditions d’hébergement des personnes
accueillies.
La Direction de l’antenne dunkerquoise du SPIP nous a sollicités pour la mise en place
d’interventions au sein de la maison d’arrêt de Dunkerque. Les professionnels du SPIP dunkerquois
constatent la difficulté dans leurs prises en charge des condamnés en maison d’arrêt ; elle est
d’autant plus prégnante depuis la mise en œuvre de la circulaire SPIP/SIAO de mai 2016.
L’année 2020 sera consacrée à mettre en place ces interventions que nous ciblons d’ores et déjà
hebdomadairement, soit environ 40 à l’année.

VI – L’A.V.A. : Les ateliers d’Adaptation à la Vie Active

1. Présentation du dispositif :
Synthèse du projet de service :
Initialement, les centres d’adaptation à la vie active (CAVA) proposent à des personnes marginalisées
ou menacées d’inadaptation, un travail rémunéré pour leur permettre une réinsertion sociale. Ils
deviennent ensuite les actuels ateliers d'adaptation à la vie active (AVA). L’idée est de proposer une
activité rémunérée en contrepartie de l’hébergement et un accompagnement.
L’atelier se situe dans une logique de requalification sociale, il est destiné à mettre en situation de
travail, les publics exclus du marché du travail.
L’AVA, par une mise en activité professionnelle, apparaît comme un double outil :




Un outil d'expérimentation et de resocialisation permettant de remobiliser les savoir-faire et
savoir-être de l'usager en situation de travail (vie sociale, apprentissage, mobilité,
réorientation vers les apprentissages etc.) visant
à plus long terme l'insertion
professionnelle.
Un outil de (re)dynamisation sur des projets d'insertion professionnelle, formation,
qualification, accompagnement à la recherche d'emploi...pour des personnes plus
autonomes.

Les finalités poursuivies par l’AVA sont les suivantes :




Permettre, par le travail, une aide progressive vers le retour sur le marché de l’emploi, pour
un public exclu de l’ensemble des dispositifs existants.
Proposer des conditions de travail se rapprochant du droit commun.
Offrir un accompagnement personnalisé.
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Observer les personnes en situation de travail permettant de diagnostiquer sur les savoirfaire et savoir-être à améliorer.
Accompagner l'usager lors des stages en entreprises.
Préparer la sortie du dispositif en fonction des compétences, parallèlement à la sortie du
dispositif d’hébergement.
Accompagner l’usager 6 mois après sa sortie vers des contrats de travail adaptés à ses
compétences. Pas de rupture brutale.
Permettre aux usagers de comprendre les besoins de l’activité commerciale et de
production. Cette compréhension permet de mesurer l’importance d’être suffisamment
productif sur son poste de travail.

Ainsi, au sein du Parcours Adulte, les ateliers s'inscrivent pleinement dans cette logique de
reconstruction, de parcours de resocialisation vers un retour à l'emploi pour les usagers les plus en
difficultés et/ou éloignés du lien professionnel.
La recherche de réponses adaptées à tous les profils d'usagers notamment plus autonomes est aussi
l'objectif recherché pour l'équipe, éducative et technique, de l'A.V.A
-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'AAES a une capacité d’accueil maximum de 30 places.
Les ateliers s'articulent autour de différentes activités techniques dans des domaines divers :
secondes œuvres du Bâtiment (chantiers de réhabilitation…), entretien et maintenance du parc
locatif, emménagement et déménagement, entretien des espaces verts, ateliers multiservices
(entretien des locaux, préparation des logements avant une entrée …
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 peuvent intégrer les ateliers de l’AVA
selon les places disponibles et la capacité pour ces derniers de travailler. La priorité est aussi donnée
aux personnes et/ou familles sans aucun revenu dans le but qu’elles puissent participer comme tout
à chacun aux frais d'hébergement.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
30 participants en file active.
ETP de la structure :
4 ½ ETP éducateurs techniques
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Formations suivies en 2019 par les salariés de l’établissement :
L’équipe dans sa globalité a pu renouveler leur habilitation électrique par une formation de 2 jours.

Activité réalisée :
Volume d’activité :

Activité globale annuelle
Capacité autorisée
Nombre de jours d’ouverture
Nombre d’adultes
Total personnes accueillies
Nombre de journées théoriques
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation

2019
30
252
47
47
7530
7684
102,45%

Mouvements de l’année
Nombre d’entrées dans l’année
Nombre de sorties dans l’année
Nombre de présents au 1er janvier
Nombre de présents au 31 décembre

2019
18
12
29
35

De 2015, date du rattachement de l’AVA au Parcours Adulte, à 2019, le taux d’occupation n’a cessé
de croitre pour arriver aux objectifs fixés dans le cahier des charges. Pour environ 60% des
orientations, les personnes proviennent de nos structures d’hébergement (HU et CHRS). Pour les
autres orientations, notre dispositif socio-judiciaire, l’IML ont été mobilisés.
La stratégie de communication auprès des différents services a été le gage de ce résultat des plus
satisfaisants. Nous imaginons, à moyen terme, la mise en place de réunions d’information collective.
Budget prévisionnel en 2019 : 242 336,43€
Groupe I : 5 336,43 €
Groupe II : 206 000€
Groupe III : 31 000€

Comparatif avec les références initiales du projet :
Le taux d’occupation est aujourd’hui optimal. L’année 2019 a vu notre projet de service aboutir.
Il a été co-construit avec toutes les catégories de personnels avec l’appui de la chargée de mission
qualité. Les personnes accompagnées ont participé nos groupes d’expression (4 par an). Nous avons
revu l’intégralité de nos outils « légaux » et d’accompagnement.
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Répartition par sexe :

De 2018 à 2019, la répartition par sexe est quasi-similaire puisque :
 73,6% d’hommes et 26,4% de femmes en 2018
 76,5% d’hommes et 23,5% de femmes en 2019.

Répartition par âge
Plus de 55 ans
De 45 à 54 ans
De 35 à 44 ans
De 25 à 34 ans
De 18 à 24 ans
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Les 35-54 ans sont représentés à hauteur de 57,4% tandis que les 18-24 ans le sont pour 12,7%.
Nous constatons la plus-value de la mixité et du brassage des accompagnés, le partage
d’expériences, positives comme négatives, les échanges « intergénérationnels », sont une vraie
richesse et un apport pédagogique sur lequel l’encadrant établit aussi ses observations et plans
d’action.
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Ressources des personnes accompagnées :

42,5% des personnes n’ont aucune ressource lors de l’accueil et le pécule revêt ici une importance
particulière. Ensuite, ce sont les minimas sociaux, dont le RSA ET L’AAH, qui constituent les entrées
pécuniaires à hauteur de 34%.
Niveau de qualification des personnes accompagnées :

80,8% des personnes ont un niveau inférieur ou égal au niveau 5. C’est un élément fondamental dans
nos diagnostics en matière de projections et d’orientations.
Les remises à niveau, dont LEA et CLEA sont parfois mobilisés au niveau associatif.
A titre d’exemple, des contacts privilégiés permettent de simplifier et fluidifier certains parcours
(CAMPUS PRO, AFPA).
Nationalité des participants de l’AVA :
NATIONALITE
France
UE
Hors UE
TOTAL

2019
24
2
17
47
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La diversité des origines est, pour nous, source d’échanges et d’enrichissement. Elle est parfois à
l’origine de thématiques abordées au sein d’ateliers, notamment animés par un de nos participants
d’origine géorgienne.
La situation n’est pas nécessairement aussi idyllique, et des conflits larvés entre origines diverses
peuvent altérer les relations entre pairs.
Nous l’abordons toutefois dans le « respect de la différence », et nous nous apercevons que les
accompagnés sont souvent en mesure de dépasser cet écueil.
REPARTITION PAR ATELIER
Second œuvre du bâtiment
Emménagement
déménagement de meubles
Entretien et urgence
Immersion Emmaüs
Entretien des locaux
Extérieur (espaces verts)
Atelier Socio-Professionnel

2019
13
11
8
1
12
28
5

La dynamique d’atelier répond à une demande implicite des participants et elle s’inscrit, sur le
registre de l’évaluation des compétences dans une logique de parcours. Le rôle du CIP (Conseiller en
Insertion Professionnel) est ici primordial au sens où il tient compte et de la demande de
l’accompagné et de ses constats en lien avec la réalité de l’offre du territoire.
Le service s’est doté d’un espace dédié au numérique sous la dénomination de PAON (Programme
d’Adaptation à l’Outil Numérique). Il a pour objet d’y accueillir des publics d’horizons divers en lien
aux constats faits sur la thématique de la fracture numérique (capacité de faire des sessions de 10 à
12 participants). En a découlé également la mise en œuvre d’un atelier CV.
Au 1er janvier 2020, ce sont, en matière de projections, 11 sorties positives qui sont envisagées.
En effet, le rôle du CIP consiste aussi, durant un lapse de temps, à asseoir les orientations externes en
cours.

2. Faits marquants en 2019
L’un des faits marquants est l’écriture et la validation par notre conseil d’administration du projet
d’établissement.
Ce document tient compte de la réalité socio-économique du territoire, car l’insertion économique
reste notre objectif à terme, même s’il nécessite, ab initio, un travail centré sur les savoir-être.
Il nous a permis de faire un focus sur le public que nous accompagnons, et ainsi, de donner encore
plus de sens à la prestation.
Les missions de chacun ont autrement été reprécisées, dans l’optique d’améliorer encore nos prises
en charge. Des outils en ce sens ont été retravaillés, dont notamment ceux dédiés aux observations
et évaluations.
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La dynamique de réseau est d’une impérieuse nécessité et le constat est fait du développement de
ce dernier.
En effet, il n’est pas rare que certains partenaires de l’IAE, voire des entreprises, nous contactent
pour proposer des offres d’emploi. Ceci est plus prégnant en fin d’année.

3. Les perspectives pour 2020
Si le projet a abouti, son caractère itératif impulse une dynamique perpétuelle. Ainsi, il est
programmé plusieurs temps de travail avec notre chargée de mission qualité, notamment pour
affiner notre « livret de parcours ».
Nous comptons autrement formaliser davantage les échanges avec les référents de l’hébergement,
dans le souci d’une approche globale des problématique, gage ici d’une réussite pour l’usager.
Enfin, les ateliers sont le lieu et le moment privilégié d’observations et d’évaluations de compétences
et des « vocations ». Nous souhaitons poursuivre et développer ces derniers, quel qu’en soit le
support.
Sur le plan de la formation, l’idée sera d’envisager une formation sur les gestes et postures, que nous
pourrions ensuite dispenser à nos accompagnés.
En 2020, nous travaillerons le déménagement du service pour intégrer un lieu qui sera davantage
adapté en termes de normes de sécurité et de stockage de matériaux professionnels.

VII – Le Forum Citoyen

1. Présentation du dispositif
Synthèse du dispositif :
La loi de décembre 2008, généralisant la mise en œuvre du R.M.I puis du R.S.A, indique que les
allocataires doivent être représentés dans les instances décisionnaires. (CDI, CTI, les équipes
pluridisciplinaires…)
Le projet du Forum Citoyen vise à permettre l’expression des personnes allocataires du RSA et, plus
largement favorise l’émergence d’une parole citoyenne sur la Flandre Maritime. Il contribue
activement à la mise en place de lieux d’expression et de participation en étroite proximité avec les
acteurs associatifs et institutionnels du territoire.
Le Forum Citoyen est à l’écoute des participants pour prendre en compte leurs besoins, leur
permettre une mobilisation plus active et plus efficace grâce à une information de proximité des
dispositifs les concernant.
Il permet de construire une parole et une représentation citoyenne, afin de contribuer aux instances
décisionnelles, notamment à celles du Plan Départemental de l’Insertion (Commission Territoriale
d’Insertion, Equipe Pluridisciplinaire). Le projet s’inscrit dans une démarche de démocratie
participative animée par une dynamique collective et solidaire.
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Les déclinaisons socioéducatives mises en place au sein du Forum ont pour objectifs de lever les
freins à l’emploi, dans cette optique, nous favorisons la prise de parole, la valorisation des
compétences et savoirs faire et être des personnes. Ces différents prérequis sont facteurs d’inclusion
sociale et socio-professionnelle.
L’Association d’Action Educative et Sociale est porteuse de l’action.
Habilitations et publics :
Le dispositif s’inscrit dans le cadre du P.D.I. Il s’adresse aux bénéficiaires du R.S.A, mais ne se limite
pas à cette catégorie de personnes.
Le changement de statut n’induit pas nécessairement la fin de « prise en charge » du participant, la
démarche se veut éducative et citoyenne, repose sur la mixité et le brassage du public.
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Le Département a fixé l’objectif de 80 participants en file active à l’année.
Pour l’année 2019, nous constatons la participation de 93 personnes.
ETP de la structure (au BP 2019) : 1 ETP
Formations suivies en 2019 par les salariés du service :
Conformément aux axes donnés et en cohérence aux travaux menés en groupe d’appuis stratégiques
de 2018, la professionnelle coordinatrice du Forum FM a pu bénéficier, via le plan de formation
associatif, à la formation « Soutenir le Pouvoir d’Agir des Habitants » dispensée par la Fédération des
Centres Sociaux. (8 jours).

Activité réalisée :

Nombre de participants

Effectif total dans l'action par statut
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ARSA

Non ARSA
Non Renseigné
Total

2016
82

2017
125

2018
121

2019
71

32

35

38

3

1

4

0

16

115

164

159

93

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 249 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

En 2019, on totalise 93 participants au Forum Citoyen dont 71 allocataires du RSA. S’il n’est tenu
compte que des participants allocataires du RSA, le taux de consommation de l’enveloppe est de
88,75%.
En y associant les autres participants, il monte à 116,25%.
L’une des raisons de la baisse observée en 2019 est ciblée sur certains ateliers, pour lesquels les
référents sociaux, partenaires usuels, ont quitté leurs institutions. Les orientations vers le dispositif
ont alors baissé. Ce turn over important a induit, et induit encore, une démarche d’explication des
tenants et aboutissants du dispositif.

Comparatif avec les références initiales du projet :

WEBH
Esq
Bergues
Watten
Petite Synthe

Loon Plage
Grand Fort
Dke / St pol
Cdk
0
Cdk

2

4

6

8

10

Dke / Grand Loon Petite Watte Bergue
St pol Fort Plage Synthe n
s
8
6
9
0
8
3

12

14

Esq

WEBH

7

0

2019

8

2018

10

10

4

3

0

9

10

2017

13

9

3

0

0

9

7

2016

9

6

9

0

4

5

7

Particularité pour 2019 : séparation du WEBH en deux groupes distincts par la volonté des
participants.
Le secteur « gravelinois », plus particulièrement celui de Loon-Plage a contribué à l’activité constatée
en 2019.

Thèmes travaillés cette année 2019 par ateliers:

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 250 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

WEBH : avant la séparation des 2 groupes, le thème de la vieillesse a été travaillé. Depuis le groupe
de Bergues souhaitait conserver la vieillesse et celui d’Esquelbecq, s’est orienté vers une thématique
et des réflexions autour des idées noires et plus particulièrement, vers comment rebondir.
Watten : « La place de l’enfant » se finalise par un regard croisé de certains professionnels et la
création du support de réflexion.
Grand Fort : Les rencontres se sont centrées sur les violences en général en commençant par le
harcèlement en milieu scolaire.
Dunkerque/Saint- Pol sur mer : « Les Aides » : le sujet et la création du support nécessitent un travail
plus dense qu’imaginé et les participants souhaitent des soutiens extérieurs à la formalisation du
support (groupe journal). Cet aspect sera développé en 2020.
Coudekerque : Le secteur a été particulièrement impacté par les mouvements de personnels. Le
groupe a donc rejoint celui de Dunkerque.

2016

Représentants
Journal
Culture

2017

2016
6
5
6

2018
2017
9
9
1

2019
2018
7
12
1

2019
14
10
2

Les représentants :
Cette année, les rencontres de ce groupe ont été plus nombreuses suite à la proposition suivante : 1
rencontre avant l’Interforum pour le préparer et 1 après pour le débrief. Ce groupe travaille
également en étroite liaison avec les agents de territoire et sont en premiers lieu les interlocuteurs
du Forum.
Groupe Journal :
Un travail de réactualisation de la plaquette était amorcé fin 2018 par les membres de ce groupe.
L’organisation interne de l’association a dédié ce travail à un chargé de communication. Ce dernier
avait pour mission la réfection de tous les outils de communications associatives et donc
naturellement la plaquette du Forum. Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour croiser la
« commande associative » aux desiderata des participants.
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Nombre de rencontres

Groupe culture :
En difficulté cette année par l’absence de la médiation culturelle, nous nous sommes tournés vers
Culture du Cœur. Malheureusement, aucune orientation vers ce partenaire n’a pu être faite. Les
participants n’ont pas adhéré à cette dynamique. Le calendrier de propositions de cette action reste
néanmoins accessible. Il sera revisité en 2020.

Projets
Plénières
RIC
Interforums
GVP
AT

2016
31
4
8
6
17
40

2017
16
4
12
7
19
41

2018
10
3
7
8
20
46

2019
3
3
0
8
26
49

Le turn-over chez nos partenaires a marqué l’exercice 2019, plus particulièrement au second
semestre. D’autre part, une période de réorganisation interne des missions a été initiée, avant de se
recentrer de nouveau sur la dynamique partenariale et donc sur l’organisation de RIC. Cette
dynamique est de nouveau à l’œuvre, conjointement menée avec les participants.
Trois rencontres des Projets ont pu avoir lieu pour imaginer un chantier collectif (1 : DPA DTFM, 1 :
harcèlement et discrimination au travail et 1 : sortie).
En ce qui concerne les plénières : en fonction des attentes des participants, des partenaires du
secteur ont été sollicités sur la question de l’articulation entre parcours d’insertion sociale et socioprofessionnelle. Une personne a intégré un dispositif de formation qualifiante à l’issue de ce temps.
La plénière de décembre a permis de remobiliser les participants et partenaires autour d’un
questionnement commun : le RUA (revenu universel d’activité). Avec le soutien de l’URIOPSS, un
facilitateur graphique nous a guidés dans la confection d’un support graphique.

2. Faits marquants en 2019
Forum de l’insertion :
Comme chaque année, nous avons été partie prenante du forum de l’insertion : le dispositif a été
particulièrement mis à l’honneur.
Un Jumelage avec le forum d’Hazebrouck :
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Le Forum Citoyen de Flandre intérieure (paroles de citoyens) nous a accueillis. Nous avons visité la
Mairie et le Musée de la ruralité. Cette première expérience est à l’origine d’un travail sur les
objectifs suivants : la mobilisation, la projection, l’accueil, le repérage spatio-temporel,
l’évaluation…….le tout accompagné par les médiateurs culturels des territoires respectifs.
Vidéo et diffusion:
L’organisation du premier comité partenarial départemental a pu avoir lieu. A cette occasion, nous
avons pu diffuser la vidéo créée sur l’impact des forums. Une seconde est en cours de réalisation
portant sur les représentants.
Le P.A.O.N :
Ce projet, initié par le Forum et ses participants, a été retenu par le Département. Il a été l’occasion
de mobiliser « techniquement » les usagers de l’AVA. Opérationnel aujourd’hui, il fonctionne par
sessions de 10 participants, avec l’appui de partenaires tels la CAF, la CPAM, la police municipale, le
service logement du Parcours Adulte.
Le Revenu Universelle d’Activité :
L’URIOPSS a soutenu ce projet et a défendu le financement du travail dans le cadre d’une
commission Plan Pauvreté.

3. Les perspectives pour 2020
Notre objectif sur l’année 2020 sera de développer, à nouveau, les RIC (Réunions d’information
collectives) au vu des nombreux mouvements chez nos partenaires orienteurs. Cela induira un travail
conséquent auprès des nouveaux interlocuteurs. Sur ce point, nous pouvons compter sur nos
partenaires/financeurs du Département, volontaires dans la démarche du FORUM.
2020 est donc l’année de redynamisation du FORUM, lequel rayonne depuis plus de 10 ans sur le
territoire.

VIII – Le Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique (PAON)

1. Présentation de l’action :
Synthèse du projet :
De nombreuses personnes, en raison de leur situation professionnelle ou de leur âge, de leurs
ressources financières n’ont pas accès à internet. D’autre part, en disposer est une chose ; l’utiliser
en est une autre. Les compétences mobilisées à cette fin sont multiples : savoir lire des courriels, y
répondre, savoir imprimer, numériser, rechercher des pièces dans son espace personnel, etc……..
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En novembre 2017, l’étude « digital gouv » relève que quasiment un français sur 2 nécessite un
accompagnement pour l’utilisation des services en ligne.
L’utilisation de cette technologie est devenue incontournable pour les démarches administratives,
l’ouverture de droits (déclaration d’impôts, CAF, CPAM, demandes de logement,……..).
Nous émettions alors l’hypothèse selon laquelle la méconnaissance de l’utilisation de l’outil, des
logiciels de base et l’absence d’autonomie sont facteurs d’exclusion sociale.
Cette idée est la résultante de constats émis par nos participants et représentants du FORUM
CITOYEN et s’adresse aux plus éloignés du numérique.
Il vise l’appropriation de l’outil informatique pour des personnes en difficultés diverses et
bénéficiaires du RSA.
Le programme, par le biais de supports pédagogiques vise à l’autonomie numérique au quotidien.
Les contenus, en conséquence, sont le fruit de concertations entre équipe éducative et « usagers ».
Toute personne doit, à l’issue, être en capacité d’effectuer ses démarches sur les plateformes
numériques, accéder à des documents en ligne, à titre d’exemple.
C’est aussi entrer dans une dynamique collective et solidaire au sein d’un groupe mixte et ainsi de
contribuer, à un niveau « micro », à la lutte contre la fracture numérique, source d’exclusion.
Habilitations et publics :
Le Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique s'inscrit dans le plan départemental d'insertion du
Département du Nord en faveur des allocataires du RSA. Il s’agit de l’axe 6.1 : dynamiser son
insertion sociale.
Le programme doit accueillir 30 bénéficiaires du RSA à l’année.

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Le projet doit accompagner 30 bénéficiaires du RSA à l’année réparties sur des sessions et ateliers.
Le 10 de chaque mois, nous effectuons un reporting mensuel des données d’insertion du mois
précédent
En février de chaque année, l’AAES s’est engagée à restituer le bilan annuel quantitatif et qualitatif
de l’action.
ETP de la structure :
0,30 ETP éducateur spécialisé
1 service civique
Formations suivies en 2019 par les salariés du service :
Pas de formations suivies cette année.

Activité réalisée :
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Volume d’activité :
Nombre de sessions théoriques : 4 sessions de 10 personnes, soit 40 personnes.
Nombre de sessions réalisées : 3 sessions soit 25 personnes
Nombre de bénéficiaires du RSA prévu : 30 bénéficiaires RSA
Nombre de bénéficiaires du RSA inscrits : 24 bénéficiaires RSA
Nombre total de personnes inscrites : 25
L’activité a réellement débuté au 2éme trimestre du fait des travaux de création de la salle dédiée
aux ateliers.
Budget prévisionnel 2019 proposé : 16 000 €

Comparatif avec les références initiales du projet :
Il s’agit de la première année d’existence du projet.
Le dispositif s’adresse aux ARSA dans le cadre du PDI. Toutefois, la « publicité » faite autour du PAON
s’est traduite par des sollicitations autres et desquelles nous tenons compte dans nos perspectives.
Pour rappel, les objectifs figurant dans la fiche référentiel sont :






Découvrir l’utilisation de l’outil informatique en collectif
Sensibiliser les personnes au maniement de l’ordinateur
Permettre l’accès à l’outil informatique
Effectuer des démarches dématérialisées
Etre informé via l’implication des partenaires publics.

Sur ce dernier point, la CPAM, la CAF, le Pôle emploi, le service logement de l’AAES, les forces de
l’ordre (prévention des risques liés au numérique), ont participé activement aux sessions, et se sont
proposés pour la programmation 2020.
Le démarrage officiel de l’action a pu se faire en mai 2019, après avoir organisé un comité de
lancement associant professionnels du service, représentants du FORUM CITOYEN, participants et
partenaires ciblés.
Nb d’inscrits :
24 personnes bénéficiaires du RSA
1 Allocataire spécifique de solidarité
25 personnes se sont inscrites personnes au programme d’adaptation à l’outil numérique en 2019.
Au total, ce sont 14 hommes et 11 femmes qui ont intégré le nouveau dispositif.
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Nous avons eu 2 abandons pour raison de santé (1 bénéficiaire du RSA et 1 ASS allocation spécifique
de solidarité).
L’organisation de l’action :
Ce programme accueille 10 participants adultes par session.
Ce programme est composé de formations permettant aux participants de s’initier aux bases de
l’ordinateur et du matériel dans un premier temps, et de développer des compétences utiles
(logiciels, mail, internet…) dans un second temps. Un moyen de lutter contre l’exclusion sociale
parfois engendrée par la fracture numérique.
Pour ponctuer le programme, nous sollicitons l’intervention de partenaires spécialisés (gendarmerie,
Association de consommateurs) afin d’organiser des temps d’information et de sensibilisation :






Aux dangers internet (réseaux sociaux, publicité)
Droits à la consommation,
Adapter sa consommation,
Économie d’énergie,
Danger domestique

Ce programme se déroule sur un total de 8 semaines avec une séance collective et hebdomadaire de
2 heures. Avant d’être intégrés au sein du programme, les participants sont conviés à une réunion
d’information collective où leur est remis le planning précis de l’ensemble des séances. Pendant les
séances, le rythme de compréhension de chacun est respecté et le partage d’expérience entre les
différents participants est bénéfique.

Organisation du dispositif
par session
RIC

EI

Ad / Gestion
13%

60%

Animation

6%
21%
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Sur chaque session, les animations d’ateliers représentent 60% du temps d’intervention sur ce
dispositif.
L’animation consiste à être garant du bon fonctionnement collectif qui se décline en :
 Appréhension des règles d’usage (savoir être).
 Apprentissage des savoirs de base
 Etre attentif aux besoins individuels et collectifs
 Susciter le lien social en valorisant les compétences des uns et des autres, parfois ignorées
 Respecter l’intervenant qui représente l’institution
Tout ceci pour viser à recréer du lien civil, redorer l’image parfois ternie des institutions.
L’administratif et la gestion correspondent :

Administratif

Administratif :
-

Gestion

Gestion :

Création d’outils
(affiche, calendrier…)
Base de données
Organisationnel
Compte rendu écrit

-

Rencontre et relance
partenaire
Préparation des
réunions
Fiche d’inscription
Bilan…

La mise en œuvre induit un travail préalable conséquent puisqu’elle repose sur la création des
supports, sélectionnés selon les désidératas des participants et l’activation de nos réseaux en
conséquence.
Conformément aux outils de reporting du Département, les effectifs mensuels sont transmis au
financeur via le logiciel ESABORA.
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Orientations vers le PAON :

MR

12

UTPAS
10

Forum Insertion
IOD

8

CHRS
HU

6

IL
4

Boutique
AVA

2

Forum Citoyen
0

AFEJI

session 1

session 2

session3

Majoritairement, les orientations proviennent des dispositifs internes de l’AAES.
En toute logique, ce sont le FORUM CITOYEN et notre dispositif AVA qui ont contribué largement aux
orientations de la première session. Le FORUM est à l’initiative du dispositif dans ses fondements
tandis que l’AVA a apporté sa pierre à l’édifice pour la mise en place technique du lieu dédié au
PAON.
Sur les deux autres sessions, les orientations ont été faites par les dispositifs d’hébergement de
l’association mais aussi des partenaires extérieurs.
Les orientations sont déclinées selon deux possibilités :
 en réunion d’information collective, avec ou sans le référent du participant,
 En entretien individuel.
La validation se traduit par une fiche d’inscription.

2. Faits marquants en 2019
Si le démarrage officiel est intervenu « tardivement » (mai 2019), ce pour raisons de travaux, nous
comptabilisons, in fine, 24 personnes sur un laps de temps de 6 mois.
Se familiariser avec l’outil numérique, être en capacité de réaliser certaines démarches
dématérialisées (autonomie en lien aux actions numériques des partenaires), lutter contre
l’appréhension de la numérisation, maintenir et favoriser l’accès aux droits, devenir personne
ressource, partager et échanger les savoirs sont les grands principes qui gouvernent notre nouveau
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dispositif ; il semble ici que nous soyons parvenus à maintenir ce cap lié étroitement aux valeurs
d’éducation populaire.
Le dispositif repose sur l’idée de « SOUTENIR LE POUVOIR D’AGIR » et d’implication à tous niveaux
des participants. L’AVA a ainsi contribué à la création du local dédié au PAON.
Dans le cadre du projet innovant de territoire initié par la DTFM, l’AAES a pu proposer sa présence et
son implication, via le PAON, pour le temps fort consacré à la thématique du soutien au pouvoir
d’agir.
Les sessions semblent avoir contribué à ouvrir l’appétence de certains à mieux comprendre ce qu’est
un ordinateur et ainsi à en ausculter le fonctionnement.
Les retours et paroles de participants le montrent:






« J’ai pu apprendre à mon fils une information »
« J’ai envie de progresser »
« Je sais envoyer un mail avec une pièce jointe »
« J’ai aimé aider les personnes »
« J’aimerai découvrir l’intérieur de la bécane ».

3. Les perspectives pour 2020
L’année 2020 permettra de consolider le projet de l’action en développant certains points qui n’ont
pas pu se mettre en place sur la première année de fonctionnement.
La démarche de recrutement d’un service civique est initiée.
L’idée d’associer de nouveaux partenaires évoqués par nos participants, dont l’école des
consommateurs et les impôts est retenue.
Afin de mettre en œuvre la dernière étape du Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique, des
liens sont d’ores et déjà établis avec les centres sociaux connectés et la médiation culturelle afin de
proposer une continuité en termes de parcours pour les participants. Il s’agit d’externaliser un ou
deux ateliers dans un lieu de droit commun pour familiariser les participants avec un autre lieu où ils
pourront venir seuls par la suite.
Un travail de formalisation de sorties et d’orientations vers des partenaires extérieurs, dans cette
même logique de parcours, fait aussi l’objet d’échanges entre l’équipe et les participants.
De même, et sur d’autres temps plus spécifiques, un atelier CV sera mis en place, limité à l’accueil de
5 usagers.
Et enfin, entre chaque session, en s’appuyant sur la présence d’un service civique, nous souhaitons
proposer aux personnes accompagnées un accès à internet par le biais d’une permanence. Cela
permettrait aux personnes d’expérimenter ce qu’elles auront appris dans le cadre des ateliers,
d’accomplir leurs démarches avec aide si nécessaire. C’est par une pratique régulière que la
personne gagnera en autonomie.
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Objectif Emploi - IOD
I – Présentation de la structure
Adresses :
Objectif Emploi Dunkerque - 89, avenue Adolphe Geeraert - 59240 Dunkerque
Objectif Emploi Grande Synthe - 23, rue de la Commune de Paris – 59760 Grande-Synthe
Objectif Emploi Flandre Intérieure - 12, cité du vert vallon – 59190 Hazebrouck

Directrice : Madame Cathy BELKALA
Directrice Adjointe : Madame Delphine WYBOUW
Chef de service : Madame Vanessa BRONET

Synthèse du projet de service :
Dans le cadre de l’appel à projets 2019-2021 « de l’insertion à l’emploi », l’AAES a été retenu sur 2
actions, « Médiation Directe Vers l'Emploi » et « Levée des freins à un retour à l'emploi » en Flandre
Maritime et Flandre Intérieure. Cet engagement est triennal (2019-2021).
Les services Objectif Emploi se décomposent en 3 équipes (Dunkerque / Grande-Synthe /
Hazebrouck) qui utilisent une méthode particulière formalisée par l'association Transfer: la méthode
IOD (Intervention sur l’Offre et la Demande).
La méthode d’intervention sur les offres et les demandes (IOD), créée dans les années 1980¹, propose
un ensemble de stratégies de médiation et de soutien, à rebours des fonctionnements habituels,
pour réussir l’insertion professionnelle durable de publics en situation de grande précarité.
Elle permet d’abord de refuser les représentations invalidantes des publics en insertion et la
propension à situer l’insertion sociale en amont de l’insertion professionnelle. Lorsqu’elle est ainsi
pensée, en effet, l’architecture des parcours d’insertion diffère l’accès au travail, au risque de laisser
perdurer une situation de pauvreté génératrice de stigmates face à l’emploi.
Aussi, l’intervention sur les offres et les demandes cherche-t-elle à s’affranchir des préalables et des
prérequis pour privilégier la mise en relation directe et répétée des personnes (avant tout victimes
d’un déficit de réseau professionnel) et des entreprises. C’est bien la proposition d’opportunités
d’emplois variées qui constitue le pivot de l’accompagnement, la mise en situation de travail étant sa
porte d’entrée. Quant aux « freins sociaux » trop facilement mis en avant, leur traitement peut être
réalisé pendant l’emploi plutôt qu’en amont, en lien avec les travailleurs sociaux du territoire.
La seconde spécificité de cette méthode est de mettre la priorité sur la coopération avec les
entreprises, avec l’ambition de prendre une place active dans la régulation d’un marché du travail où

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 260 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

les flux de main-d’œuvre demeurent importants² mais profitent peu aux populations en situations
précaires.
C’est ici le fonctionnement du marché et le rôle de ses intermédiaires qu’interroge l’IOD. La
sélectivité et la précarité des recrutements³ sont de puissants facteurs d’exclusion des moins
qualifiés et des moins expérimentés, qui se voient quasi systématiquement écartés des processus de
recrutement « ordinaires » ou insécurisés par l’accumulation de statuts d’emplois atypiques. Il ne
s’agit pourtant pas d’une fatalité. Ces facteurs peuvent être largement limités, à condition que les
intermédiaires s’emparent de l’enjeu !

Habilitations et publics :
La méthode IOD s'inscrit dans le cadre de l’appel à projets 2019-2021 « de l’insertion à l’emploi » en
faveur du retour à l'emploi des allocataires du RSA du Département et dans le cadre du Programme
Opérationnel National « Emploi et Inclusion » 2014 — 2020 du Fonds Social Européen.

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) :
Les équipes IOD sont financées sur atteinte d’un certain nombre d'objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Les obligations se décomposent de la façon suivante :
o

80 allocataires du RSA socle en file active mensuelle sur chaque site ;

o

40 personnes en emploi durable (CDD de plus de six mois ou CDI de plus de 17 h
hebdomadaires, hors contrats aidés) par site ;

o

12 personnes en emploi transitoire (CDI ou CDD de moins de six mois ou d’un volume
horaire inférieur à 17h hebdomadaires, hors contrats aidés) par site.

Les activités des équipes font l’objet d’un tableau de bord mensuel, d’un outil de reporting envoyé au
Département et d’une évaluation annuelle interne et externe.

ETP de la structure (au BP 2019) :
Chaque équipe se compose de 3.86 ETP:
0,33 ETP Pilote de l’action
0,33 ETP Secrétariat
2, 40 ETP Chargés de mission
0,80 ETP Référente RSA

Formations suivies en 2019 par les salariés de l'établissement :
Chaque année, les équipes Objectif Emploi bénéficient de formations proposées par l’association
TRANSFER.
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Les nouveaux chargés de mission ont pu suivre le séminaire de lancement de 4 jours afin d’être
formés à la méthode IOD. Ce séminaire est prolongé par 2 jours de formation sur site afin de se
perfectionner.
Trois professionnels ont participé à la formation « Du bon usage des mises en relation : un outil
d’anticipation au service des entreprises » (2 jours).
Des formations techniques ont également eu lieu pour l’ensemble des professionnels. Le formateur
de TRANSFER intervient alors sur site auprès de chaque équipe.
La chef de service a pu bénéficier d’une formation de 2 jours intitulée « Manager au quotidien ».

II — Activité réalisée
Volume d'activité :
Objectif Emploi

Objectif Emploi

Objectif Emploi

Dunkerque

Grande Synthe

Flandre Intérieure

Nombre
d’allocataires RSA
accompagnés

156

160

91

Nombre d’emplois
durables validés

20

14

15

Nombre d’emplois
transitoires validés

12

12

7

Budget prévisionnel 2019 arrêté par le financeur :
Pour réaliser ces actions sur nos trois sites, nous bénéficions d’un financement du Département du
Nord ainsi qu’un financement FSE (Fonds de Solidarité Européen) :
- Objectif Emploi Flandre intérieure : 208 995,08 € (CD 107 680 € – FSE 101 315,08 €)
- Objectif Emploi Flandre maritime - Dunkerque : 202 567,68 € (CD 107 680 € – FSE 94 887,68 €)
- Objectif Emploi Flandre Maritime – Grande Synthe : 196 535,64 € (CD 107 680 € – FSE 88 855,64 €)
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III — Comparatif avec les références initiales du projet
Comparatif avec les objectifs attendus :
POURCENTAGE DE
RÉALISATION
D’EDV

POURCENTAGE DE
RÉALISATIONS
TRANSITOIRES

DUNKERQUE

50 %

100 %

GRANDE-SYNTHE

35 %

100 %

HAZEBROUCK

37.5 %

58 %

Le démarrage sur le nouvel appel à projet a été compliqué au sens où nous avons eu des difficultés à
recruter. Le profil du chargé de mission Entreprise est un profil professionnel pas simple à trouver. Le
professionnel doit avoir à la fois des compétences commerciales dans ses relations avec les
entreprises, des compétences en ressources humaines et des capacités à accompagner sans préjugé
un public en difficulté. Une fois les personnes recrutées, il faut les former à la méthode IOD.

Public accompagné en 2019
Répartition Hommes / Femmes par site
100
80
60
40
20
0

Dunkerque

Grande Synthe

Hazebrouck

Hommes

63

81

53

Femmes

73

79

38

Hommes

Femmes

Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes accompagnés dans notre dispositif.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

Page 263 sur 276

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte

Répartition du public par tranche d’Age
4
Hazebrouck

19

57

6
5
7

Dunkerque

6

24

10
Grande Synthe

1

36

107

6

0
55 64 ans

88

11

20

40

45 54 ans

60

80

26 44 ans

100

25 ans

120

<25 ans

La majorité des professionnels accompagnés par les 3 équipes Objectif Emploi se situe dans la
tranche d’âge 26-44 ans (62.63% à Hazebrouck, 64.70% à Dunkerque et 66.87% à Grande-Synthe).
Répartition par situation familiale
Hazebrouck

40

33 117

Dunkerque

68

Grande Synthe

70

42

0

6 20

49
50

8 33

100

150

200

seul (e) sans enfant

seul( e) avec enfant ( s )

couple sans enfant

couple avec enfant (s)

Ce graphique amène à constater que la situation type du professionnel suivi par les équipes est une
personne seule sans enfant, suivi par la personne seule avec enfants. Le public le moins représenté
est le ménage en couple sans enfant.
Répartition par ancienneté au RSA
70

62

60

60
50

37

40
30
20
10

6

14 15
10 9

19 21
11 1411

2522
19
1616

0
Hazebrouck

Dunkerque

Grande Synthe

<3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

12 à 24 mois

24 à 36 mois

>à36 mois
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De façon flagrante, on constate que l’ancienneté dans le RSA est supérieure à 36 mois au sein des 3
équipes. La minorité du public est celui qui est au RSA depuis – de 3 mois, or c’est celui qui est
prioritaire dans le cadre de l’appel à projets.
En conclusion, le public le plus représentatif est seul avec ou sans enfant, âgé entre 26 et 44 ans, au
RSA depuis plus de 3 ans.

Cependant il existe toujours des obstacles au retour à l’emploi :
Concernant la Flandre Intérieure et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, les freins
sont liés à des problèmes de mobilité pour 59 d’entre eux, à des difficultés administratives et
financières pour 11 également et à des problèmes de santé et/ou de logement pour 50 autres. Les
problématiques familiales concernent 17 personnes.
Concernant Dunkerque et le nombre d’allocataires accompagnées ci-dessus, les freins sont liés pour
33 personnes à des raisons administratives et financières, pour 87 personnes à un problème de
mobilité, pour 29 autres à des soucis de logement et pour 40 personnes, à des difficultés familiales et
de santé.
Concernant Grande-Synthe et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, pour 15
personnes les freins sont liés à des questions administratives et financières, pour 87 personnes à des
problèmes de mobilité, et pour 33 personnes, au logement. Des difficultés d’ordre familial et de
santé ont été décelées pour 67 allocataires.

IV — Faits marquants en 2019
En 2019, les objectifs des équipes ont été revus à la baisse. Sur le nouvel appel à projet, chaque
équipe doit atteindre une file active de 80 contre 100 en 2018 pour être plus en adéquation avec les
besoins des territoires. Dans les faits, pour mettre en place cette nouvelle dynamique, il a fallu revoir
la constitution des équipes. Chaque équipe est dorénavant constituée de 2 chargés de mission contre
3 en 2018 et d’une chargée de mission volante sur les 3 équipes.
Pour accompagner les équipes à répondre à leur objectif, une dynamique et une réflexion
transversale se sont opérées de la part de la Direction et des salariés au niveau des différents
parcours associatifs. Cela s’est concrétisé par l’organisation d’une journée de présentation à l’interne
de la méthode IOD et des services pouvant lever les freins à l’insertion professionnelle. L’objectif
était également de former et d’informer les professionnels aux différentes prestations internes pour
ensuite pouvoir informer les personnes accompagnées pour qu’elles se saisissent de leur pouvoir
d’agir.
Dans cette même volonté d’impulser une dynamique de communication et de présentation
concernant la méthode IOD, une table ronde a été organisée le 05/09/2019 au Kursaal de Dunkerque
en invitant les différents partenaires et les entreprises du territoire.
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Les équipes ont connu un changement de responsable des équipes au 16/05/2019, Madame Vanessa
BRONET assure l’intérim pendant l’absence de Madame Céline DAVROUX, en arrêt depuis le
28/02/2019.
De même, il y a eu beaucoup de mouvement de personnel sur les équipes ce qui a compliqué
l’atteinte des objectifs comme nous l’avons vu précédemment. Les équipes sont composées de 8
professionnels (7,60 ETP) sont en CDI sur les équipes Objectif Emploi et de 4 CDD (contrat
renouvelable pendant 18mois maximum).

V — Les perspectives pour 2020
L'insertion professionnelle reste au cœur des préoccupations des élus du Conseil Départemental qui
souhaitent voir diminuer le nombre d’allocataires du RSA.
Pour 2020, nos objectifs attendus sont les mêmes que pour 2019, soit par équipe : 80 allocataires en
file active chaque mois, 40 personnes en emploi durable validé, 12 personnes en emploi transitoire.
Les équipes étant formées, l’atteinte des objectifs sera facilitée. La stabilité des équipes permettra un
fonctionnement optimal.
La file active de la Flandre Intérieure sera retravaillée en lien avec les changements au niveau du
Département. La ville d’Armentières étant rattachée dorénavant à la MEL.
Un partenariat avec les bailleurs sociaux va être développé afin de capter les allocataires du RSA et
de pouvoir leur présenter nos services et l’accompagnement proposé vers l’emploi.
En 2020, il sera nécessaire de continuer d’entretenir le partenariat sur chaque territoire afin de
développer notre réseau « Entreprises ». Nous allons notamment proposer des petits déjeuners
Partenaires.
Les équipes seront équipées du logiciel IOD KIP modélisé par TRANSFER. Ce logiciel facilitera la saisie
de données au quotidien et devrait permettre de faciliter notre suivi selon les exigences du FSE.
Le Réseau IOD du Nord va être réactivé afin de permettre à chaque opérateur d’échanger sur leurs
pratiques, d’aborder ensemble les éventuelles difficultés et de trouver ainsi des solutions.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Au regard de l’ensemble des perspectives 2020 soulevées sur chaque dispositif, nous pouvons
affirmer que les challenges pour l’année 2020 ne manqueront pas.
Les enjeux seront les suivants :
-

L’évaluation interne des LHSS et la visite de conformité,

-

La pérennisation du service d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure,

-

Le déménagement du service AVA vers des locaux plus aux normes d’un point de vue
stockage de matériaux et de produits professionnels,

-

Le portage du dispositif de l’intermédiation locative à hauteur de 15 Logements,

-

La consolidation du développement du P.A.O.N (Programme d’Adaptation à l’Outil
Numérique),

-

L’atteinte des objectifs sur les équipes Objectif Emploi,

-

Le développement des interventions à la Maison d’Arrêt de Dunkerque,

-

La poursuite de la démarche d’amélioration continue de la qualité avec en autres :
o
o
o
o
o
o
o

L’enquête de satisfaction des usagers ;
L’expérimentation des fiches d’événéments indésirables au sein des Lits Halte Soins
Santé puis une mise en œuvre sur l’ensemble des dispositifs;
L’actualisation annuelle avec une méthodologie adaptée du document d’évaluation
des risques professionnels ;
L’analyse et le suivi des risques à priori et à posteriori ;
L’analyse de pratiques ;
La promotion de la bientraitance ;
Le démarrage des groupes de travail pour l’élaboration du projet de service des
dispositifs du milieu ouvert et de la pension de famille.
Cathy BELKALA
Directrice du Parcours Adulte.
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