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PARCOURS ADULTE 
 

INTRODUCTION 

 

L’année 2021 fut une année encore « perturbée » par la crise sanitaire mais les équipes se sont 

adaptées rapidement en reprenant les organisations posées l’année précédente afin d’être présentes 

auprès des personnes vulnérables que nous accompagnons et de poursuivre les projets en cours. 

Pour cela, un grand merci à l’ensemble des professionnels du Parcours Adulte. 

 

De nouvelles actions ont été développées en 2021 en partenariat avec nos financeurs. Un ACI 

« Bâtiment » a vu le jour ce qui a permis à 12 personnes d’être embauchées par l’association en CDDI 

(Contrat à Durée Déterminée d’Insertion). Par ailleurs, un dispositif, financé par l’Etat, de Prévention 

des Expulsions dans le parc privé a démarré en début d’année  afin d’offrir une modalité de plus pour 

accompagner les plus précaires aux sorties de la crise sanitaire. 

 

Les six derniers mois de l’année ont concentré ce qu’il n’avait pas été possible de mettre en œuvre 

lors du premier semestre. Les travaux liés à la démarche continue de la qualité ont pu reprendre. Des 

groupes de travail de réécriture de projets de service ont débuté et un nouveau circuit de déclaration 

des évènements indésirables a été travaillé par exemple.  

Les groupes d’expression et le Conseil de la Vie Sociale ont pu être organisés dès l’été. Les activités 

collectives et animations ont repris progressivement. Des festivités de Noël ont pu se tenir dans les 

différents services avec la présence d’un Père Noël remarquable cette année. Merci à Mr Réveillon.  

 

 

Les Dispositifs d’Hébergement 
 

I – Le CHRS  « Le Relais » : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

 
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…). 
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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. 

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 DDETS 

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. 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 27 appartements diffus sur le Dunkerquois dont 4 

logements en cohabitation  et 9 appartements sur la structure de Ferrer. Notons également que 6 

places se situent en Flandre Intérieure. 

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 d’occupation avoisinant les 100%. 

 

Les budgets prévisionnels :  
 

Budget prévisionnel 

2021 

CHRS Hommes seuls CHRS Familles Places de Stabilisation 

Groupe I 41 958.06 37 238.85 7 638.38 

Groupe II 385 715.69 463 086.24 92 728.55 

Groupe III 218 358.78  162 850.24 34 577.58 

 

 

ETP de la structure (au BP 2021) : 
 

CHRS Le Relais ETP 
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Direction 0.45 

Chef de service 1 

Administratif 1.70 

Services généraux 1 

Veille de nuit 3 

Personnel éducatif 10.85 

 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  
Les salariés du CHRS ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2021 : 

 Travailler la Relation Parents/Enfants dans le cadre d’un accueil CHRS/HU : 5 professionnels 

ont pu suivre cette formation de 2 jours. 

 Addictologie : 2 jours de formations pour 2 professionnels, 

 Ecrits Professionnels : 3 jours de formation pour 3 professionnels. 

 Analyse des pratiques Bientraitance/Pouvoir d’Agir : 1 session de 2 jours pour 4 salariés. 

 Sauveteur Secouriste du travail : 6 professionnels ont participé à la formation sur la journée, 

 Recyclage Sauveteur Secouriste du travail : 3 professionnels. 

 

Les chiffres de l’activité réalisée : 

Volume d’activité : 

 

Activité globale annuelle Hommes seuls Familles Stabilisation 

Capacité autorisée 43 45 10 

Nombre de jours d’ouverture 365 365 365 

Nombre de ménages 59 17 14 

Nombre d’enfants 0 30 0 

Nombre d’adultes 59 22 14 

Total personnes accueillies 59 52 14 

Nombre de journées théoriques 15695 16425 3650 

Nombre de journées réalisées 15141 15741 3503 

Taux d’occupation 96.47 % 95.84 % 95.97 % 

 

 

 

On observe que les taux d’occupation sont en légère augmentation sur l’année 2021. Il est compliqué 

d’atteindre les 100% d’occupation au regard des compositions des ménages orientés et des travaux 

d’entretien à réaliser régulièrement sur les logements lors des sorties. 

 

Sur les places CHRS Hommes seuls, notre parc locatif a été amené à être modifié. Nous avons résilié 4 

logements suite à la décision de 2 bailleurs de mettre en vente leur bien. Ainsi deux nouveaux 

appartements (2 T3) ont pu être captés dans le parc public pour remplacer les 4 T1 rendus. Deux 

hébergements en colocation ont été mis en place sur ces nouveaux logements. Une économie de 

coût a pu ainsi être faite.  
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Nombre de personnes accompagnées : 

Pour l’année 2021, nous avons accueilli 125 personnes dont 66 hommes, 29 femmes et 30 enfants. 

 

    
 

 

Comme nous le voyons apparaitre sur les graphiques, la majorité du public que nous accueillons 

concerne des personnes isolées et majoritairement des hommes.  

 

La répartition en âge : 

 

 
 

La  tranche d’âge des hommes isolés de 18 à 24 ans reste très présente. Le CHRS accueille de plus en 

plus de jeunes adultes sortant de l’aide sociale à l’enfance, notamment des jeunes anciennement 

MNA (Mineurs non accompagnés) ou sortant de CADA. 

Il est donc nécessaire de pouvoir mettre à jour la situation administrative ; celle-ci demande 

beaucoup de temps, tant les délais sont importants.  

Nous observons également que les tranches d’âge de 56 ans et plus augmentent progressivement 

que les personnes soient hommes ou femmes. Le projet d’insertion est complexe à mettre en œuvre 
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dans la mesure où la situation financière et les difficultés rencontrées amenuisent les pistes de 

solutions à la sortie de notre établissement. 

 

La nationalité des personnes accueillies : 

 

 
 

L’origine géographique des ménages accueillis (famille ou isolé) montre, cette année, une forte 

proportion de personnes originaires de pays hors Union Européenne. Il s’agit d’hommes jeunes isolés 

anciennement MNA (mineurs non accompagnés) ou de familles avec des enfants en bas âge. 

L’accompagnement social se heurte à des difficultés dans les démarches administratives. La barrière 

de la langue, mais surtout l’absence de ressources de ces ménages hébergés sont, par ailleurs, un 

frein à la perspective d’un relogement. Sans régularisation du titre de séjour, les possibilités de sortie 

du dispositif restent faibles. 

Notre crainte est aujourd’hui d’emboliser les places d’accueil en CHRS du fait de ses situations 

complexes et dont le projet prend du temps et de ne plus pouvoir répondre à notre obligation de 

fluidité sur le dispositif. 

Cette difficulté est travailler avec le SIAO afin d’orienter les personnes vers le dispositif qui répond le 

plus à leurs besoins au moment de l’entrée dans le service. 

 

La provenance des demandes d’admissions : 
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La majeure partie des personnes accueillies ont déjà bénéficié d’un suivi dans une autre structure sur 

le dunkerquois avant d’arriver sur le CHRS (Urgence, CADA, Insertion...). Toutes les personnes 

accueillies ont été orientées par le CAO (115). 

 

 

Les ressources des personnes accompagnées : 

 
 

    
 
 
Les ressources sont bien souvent précaires voire inexistantes à l’arrivée des personnes. La majeure 

partie n’en a aucune. Ce point est un des premiers axes de travail dès l’admission de l’équipe 

éducative avec les  personnes accueillies sur le service. Ensuite, le RSA est la source de revenue 

principale. 

Origine géographique

Nord Dunkerque Pas de Calais Hors région Nord Hazebrouck Nord Lille
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Le nombre de personnes sans ressource est à mettre en lien avec ce que nous indiquions 

précédemment : 

 l’accompagnement des jeunes de moins de 25 ans 

 la régularisation administrative  très longue et complexe des ménages et des personnes 

étrangères.  

 
 
 
 
Les durées de séjours : 

 

 
 

 

La plupart des personnes accueillies en CHRS ont des durées de séjours se situant entre 1 et plus de 2 

ans.  

Ce laps de temps peut paraitre assez long mais les situations peuvent être  complexes et les 

personnes ont besoin d’être accompagnées, aidées, guidées et responsabilisées.  

 

En 2021, nous relevons 29 sorties. Il est à noter 3 fins de prise en charge pour non-respect du 

règlement de fonctionnement et 15 sorties positives. 

 

 

Les situations de personnes à la sortie : 
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48.27 % du public sortant a pu accéder à un logement autonome à la sortie du CHRS dont 31.03% 

dans le parc public.  

27.58% ont pu être orientés vers le logement adapté (IML, Clinique thérapeutique, famille d’accueil 

pour personne âgée, foyer de vie…). 

 

II – L’Hébergement d’Urgence  

          

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. 
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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.  

 

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 : 

L’activité est subventionnée chaque année par le BOP 177 relatif à la prévention contre les 

exclusions, l’insertion des personnes vulnérables, la lutte contre la pauvreté et l’aide alimentaire et 

par l’ALT (Allocation Logement temporaire) pour les 115 places. 

Concernant l’activité du service d’hébergement d’urgence, sur l’année 2021, elle était tenue de 

maintenir un taux d’occupation avoisinant les 100%.  

 

Les budgets prévisionnels : 

- HU ALT : 790 000€.  
- HU Habilité Familles : 130 705,42 €  
- HU Habilité Isoles :   134 344,28 € 

L’HU Habilité « Familles » et l’HU « Adultes Isolés » fonctionnent sous dotation globale de 
financement. 
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ETP de la structure: 

 HU 
Habilité 
Familles  

HU 
Habilité 
Adultes 
Isolés 

HU ALT 

Direction/ encadrement 0.10 0.10 1.80 

Administratif 1,25 

Services généraux 
(maitresse de maison) 

1 

Personnel éducatif 1 1 6.35 

 

Formations suivies en 2021 par les professionnels du service : 

Les professionnels du service HU FM ont pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année 2021 : 

 Secouriste sauveteur du travail : 2 personnes 

 Recyclage sauveteur secouriste au travail : 2 personnes 

 Posture professionnelle face à l’usager : 3 personnes 

 Ecrits professionnels : 2 personnes 

 Concept de bientraitance en institution : 1 personne 

 Comment travailler la relation parent/enfant : 3 personnes 

Certaines formations sont des formations de 2020 qui ont dû être reportées suite au contexte de 

crise sanitaire de 2020. 

 

L’activité réalisée et les données sur le public accompagné : 

 

Activité globale 
annuelle 

HU ALT HU  Familles HU Adultes isolés Activité globale 
en HU 

Capacité 
autorisée 

115 15 14 144 

Nombre de jours 
d’ouverture 

365 365 365 365 

Nombre de 
ménages 

35 7 23 65 

Nombres 
d’enfants 

83 14 0 97 

Nombre d’adultes 57 14 23 94 

Total personnes 
accueillies 

140 28 23 191 

Nombre de 
journées 
théoriques 

41975 5475 5110 52560 

Nombre de 
journées réalisées 

34654 6526 4507 45687 

Taux d’occupation 82.56 % 119.20 % 88.20 % 86.92% 
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Les taux d’occupation  restent stables et élevés en ce qui concerne les dispositifs d’HU familles. Le 

taux d’occupation sur l’HU ALT reste stable. Ce taux est à mettre en lien avec la sous occupation sur 

de nombreux logements composant notre parc locatif alors que tous les logements sont occupés. 

Nous observons aujourd’hui un écart entre la typologie des logements et la composition des 

ménages orientés vers notre dispositif. Un travail sera à mener sur la composition de notre parc afin 

de correspondre davantage aux besoins en termes d’hébergement d’urgence et ainsi faire progresser 

notre taux d’occupation. 

Nous observons une baisse du taux d’occupation sur les places HU Habilités adultes isolés qui 

s’expliquent par la fermeture des places d’un logement réunissant 4 places suite à un problème 

conséquent de punaises de lit. 

 

Les personnes accompagnées : 

Sur l’année 2021, le service a accompagné 191 personnes ce qui représente 65 ménages, 97 enfants 

et 94 adultes. 

L’ensemble des demandes d’admission nous sont faites par le SIAO qui centralise les demandes 

d’hébergement. 

 

  
 

Deux tranches d’âge sont plus représentées. Il s’agit des 03-17 ans et les 36-45 ans. La représentation 

des plus de 55 ans  est passe  de 12% à 6 %.  

Au niveau des hommes seuls, toutes les tranches d’âge sont représentées et nous pouvons noter 11 

personnes de plus de 55 ans. 

Le public accueilli se compose de 30 personnes isolées, 23 couples avec enfants,  6 couples sans 

enfants, 6 familles monoparentales.  
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La nationalité des personnes accueillies : 

 

Sur notre service d’hébergement d’urgence, le 

public est pour 60% des Non Européens ce qui 

représente 3/5 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. 

Cela concerne les dispositifs HU ALT et Familles.  

 

La situation administrative à l’entrée : 

 

 

L’origine géographique des personnes : 
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Ces graphiques illustrent bien le nombre important de ménages qui n’ont pas de papiers ou qui ont 

seulement un récépissé temporaire.  

Ces ménages ont épuisé l’ensemble des recours possibles au niveau des demandes administratives et 

sont dans l’attente des 10 ans de présence en France pour relancer leur demande de régularisation 

auprès des autorités compétentes. 

Du fait de notre mission de leur proposer une solution d’hébergement à la sortie, nous devons 

maintenir ces ménages sur nos hébergements le temps de l’obtention des papiers sauf si le ménage 

ne respecte pas le règlement de fonctionnement.  

 

Les ressources des personnes accompagnées : 

 

Ce graphique est à mettre en lien avec les données sur la situation administrative des personnes 

hébergées. Tant que les ménages n’obtiennent pas de papiers, ils ne peuvent pas travailler ou 

bénéficier d’aides.  

Ces ménages sans ressources ne peuvent pas participer aux frais liés à l’hébergement. Pour le volet 

alimentaire des personnes sans ressources, nous souscrivons une adhésion pour chaque ménage 

auprès d’une association caritative afin que les personnes accompagnées puissent obtenir un panier 

alimentaire toutes les semaines ou tous les quinze jours.  
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Les durées de séjours : 

 

 

Ce graphique illustre la situation dans laquelle se trouvent les ménages qui subissent une situation 

administrative bloquée (en rouge). Leurs projets de relogement ne peut se formaliser sans 

ressources et sans situation administrative régularisée. Les personnes ayant une situation 

administrative débloquée ont logiquement une durée de séjour beaucoup plus courte. 

Au niveau de la durée de séjour des sortants, nous constatons à la lecture du graphique, que pour 

l’ensemble des ménages la durée de séjour est bien plus longue que les trois mois prévus dans le 

contrat de séjour. 
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Nous pouvons constater que 53 % des sorties ont été réalisées sur du relogement avec la mise en 

place d’aides à la sortie : 

- 28% des ménages accompagnés ont pu accéder à un logement dans le parc public avec la 

mise en place d’aides  de type FSL ou AVDL afin de consolider leur parcours d’accession au 

logement pérenne. 

- 25% des ménages accompagnés ont pu accéder à un logement du parc privé.  

11% des ménages ont été orientés vers un dispositif d’insertion au regard des difficultés multiples 

rencontrées. 4 % des ménages ont intégré un autre dispositif d’hébergement d’urgence. 

2% des ménages ont pu intégrer une pension de famille du territoire après validation de la 

commission pension de famille animée par le SIAO.  

Nous avons connu un décès sur l’année 2021. 

Sur l’année, nous notons 5 fins de prise en charge pour des ménages qui ne respectaient pas le 

règlement de fonctionnement ce qui explique les hébergements dans la famille ou chez des tiers à la 

sortie.  

 

 

2. L’Hébergement d’Urgence Flandre Intérieure  
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Habilitations et publics :  

Le service d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure se compose de 43 places : un collectif, le 

Foyer ABBE PIERRE basé sur Hazebrouck et des logements d’Hébergement d’Urgence en diffus sur 

Bailleul. Ce service permet l’accueil de différents types de ménages (d’hommes et de femmes seules, 

d’hommes ou de femmes avec enfants, de couples avec ou sans enfants). 

Le Foyer Abbé Pierre propose 17 places comprenant 6 chambres individuelles, 4 chambres en 

cohabitation de deux personnes, et une chambre en cohabitation de trois personnes.  

Le parc de logements en diffus sur Bailleul se compose d’un logement 5 places en cohabitation, d’un 

studio au sein du RHJ de Bailleul et de 4 T.3.  

Obligations : 

Concernant l’activité du service d’hébergement d’urgence en Flandre intérieure, sur l’année 2021, 

elle était tenue de maintenir un taux d’occupation avoisinant les 100%.  

ETP de la structure : 

 ETP 

Directeur de Parcours 0,15 

Directeur adjoint 0,05 

Coordinateur 0,50 

Personnel comptable 0,05 

Surveillants de nuit 2,5 

Personnel éducatif 4 

Maitresse de maison 1 

Agent technique 0.50 

Total 8,75 

 

La veille de nuit a été externalisée, elle est gérée par la société BJB.   

Les budgets prévisionnels : 

- HU ALT : 415 500€.  
 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

L’équipe a pu bénéficier de plusieurs formations sur l’année : 

- Hygiène et Covid 19, 

- Habilitation électrique pour l’agent technique, 

- Le concept de  bientraitance en institution. 

 

L’activité réalisée 
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Volume d’activité :  

Activité globale annuelle 2021 

Capacité autorisée 43 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Nombre de ménages 53 

Nombres d’enfants 10 

Nombre d’adultes 56 

Total personnes accueillies 66 

Nombre de journées théoriques 15695 

Nombre de journées réalisées 14096 

Taux d’occupation 89.81 % 

 

Exceptionnellement pour l’année 2021, le taux d’occupation est passé sous la barre des 90%. 

Il existe trois facteurs explicatifs à ce phénomène : 

- Les limites rencontrées sur les chambres en cohabitation du collectif du service au regard de 

la conjoncture pandémique, en lien avec la gestion du coronavirus. 

- Le refus des personnes d’intégrer le dispositif suite à la préadmission 

- La fin de convention de partenariat avec la ville de Bailleul qui a entrainé la recherche de 

logements pour remplacer ceux mis à disposition par la ville. 

 

Les données sur le public accueilli 

Répartition hommes femmes  

 

 

 

Les hommes représentent 86 % du public accueilli. 

 

 

La répartition en âge : 

 

14%

répartition Hommes Femmes

hommes femmes
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Nous pouvons faire le constat que peu de femmes tout âges confondues sont accompagnées 
par notre structure.  
Le public de 18 à 25 ans est le public le plus orienté au sein de notre structure durant cette 
année 2021. Ce sont des jeunes qui arrivent sans solutions du fait de rupture de liens 
familiaux, de problématiques addictives ou qui sont les ex MNA pris en charge par le 
Département. 
Les personnes de 26 à 55 ans représentent 50 % des personnes accompagnées par le service. 
 

La nationalité des personnes accueillies 

 

Nationalité Personnes 2021 

France 43 

Europe 0 

Hors Europe* 23 

Total 66 

 

Au titre de l’activité 2021, le nombre de personnes d’origine Française représente 65%, et le nombre 

de personne hors Europe  représente 35%.  

 

 

La provenance des demandes d’amissions : 
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Nous pouvons constater que notre structure répond prioritairement à une forte demande 

sur le secteur géographique de Hazebrouck, Bailleul et les alentours, cela représente 58% 

des personnes accueillies. 

Dans le cadre de la mise à disposition des places sur le SIAO,  nous avons également des 

orientations sur les territoires de la CUD à 24% et de la MEL à 15%.  

 

Les difficultés rencontrées par le public 

 

Les difficultés rencontrées par le public sont diverses et peuvent être multiples, on y retrouve : 

 

 Des états de santé dégradés liés à des addictions (Toxicomanie, Alcoolisme…), 

 Des parcours de vie douloureux avec des ruptures (familial, professionnel…), 

 Une précarité importante, 

 Un isolement social, 

 Des difficultés de gestion de l’administratif et du financier qui aboutissent à des situations de 

surendettement, 

 Des expulsions locatives 

 Des situations administratives bloquées. 

 

 

Les ressources des personnes accompagnées 

Nature des ressources à 
l’entrée 

2021 (adultes) 
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Sans ressources ou en 
attente de ressources 

20 

RSA 10 

AAH 5 

Allocations Pôle Emploi 4 

Prestations familiales 0 

Salaires, revenus de stage ou 
de formation et indemnités 
journalières 

11 

AMASE 1 

Retraite 1 

Garantie jeunes 2 

Pension alimentaire 1 

EVA 1 

Total 56 

 
 
Près de 36% du public accueilli est sans ressources contre seulement 19% qui perçoivent un 
salaire, une indemnité de stage ou de formation. 
Les aides au retour à l’emploi ou à la scolarisation (allocation pôle emploi, RSA, garantie 
jeunes, EVA, AMASE, ...) représentent 32 % des personnes accueillies. 
 
L’un des axes importants dans l’accompagnement éducatif est de stabiliser les ressources ou 
de procéder à des ouvertures de droit pour en avoir. Le projet de relogement ne peut se 
faire sans ressources. 
 
 

Les durées de séjours sortants et situation à la sortie : 
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Les séjours des personnes sortantes en 2021 comptaient une période moyenne comprise entre 3 et 6 

mois. 

 

 

La situation des personnes à la sortie peut être diverse. Au-delà de l’aspect du relogement, les 

séjours peuvent connaitre différentes fins.  

Durant cette année 2021, 23% des séjours du public se sont terminés par des fins de prise en charge.  

Elles  sont décomposées de la manière suivante : 

- 13% de fin de prise en charge pour violence ou détention de produits psychoactifs, 

- Deux fins de prise en charge pour décès, 

- Une fin de prise en charge pour incarcération. 

  

Il faut aussi prendre en compte les projets spécifiques, qui ont constitué 30% :  

_ 27% ont concerné un retour auprès d’un proche (famille ou tiers) 

_ 3% concerne une entrée à l’armée 

 

Le relogement a constitué 47 % des fins de séjours. 

Il se décompose ainsi : 

- 10% en hébergement d’insertion, strucutre plus adaptée aux difficultés de la personne. 

- 10% de relogement chez un bailleur : 3% dans le parc privé et 7% dans le parc public. 

- 27% d’orientation vers du logement adapté de type résidences habitat jeunes et pension de 

famille. 

 

 

 

III – Le service Socio-Judiciaire  

 

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

Le placement à l’extérieur est, de l’avis d’un grand nombre de professionnels, la mesure 

d’aménagement de peine la plus adaptée aux personnes condamnées isolées et fragilisées. Si elle 

profite de cette publicité auprès de beaucoup, elle est paradoxalement la moins prononcée, laissant 

de côté les personnes dont le parcours d’insertion nécessiterait son recours. 

Le suivi socio-éducatif au cœur de la mesure d’aménagement repose essentiellement sur un 

accompagnement spécialisé et une mission de surveillance. Aussi induit-il des compétences, des 

outils et des partenariats spécifiques, mais aussi usuels pour ce qui concerne notre service. 

Si la personne reste soumis au régime de la détention, ce statut implique le respect de la contrainte 

judiciaire mais il vise à organiser une réintégration progressive dans la société et évite ainsi les effets 

désocialisants de la prison. C’est ce délicat équilibre, associant cadre coercitif et capacité d’établir 

une relation « d’aide » qu’il convient d’établir. 
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Le service socio-judiciaire a été créé en 1997. Les premières missions dévolues à l’activité ont 

consisté en des interventions en détention, au titre de la préparation à la sortie de PPSMJ (personnes 

placées sous-main de justice). Puis, dans ce même cadre, des sessions collectives dites « ateliers de 

l’information » ont pu être organisées. Ces différentes prestations ont mis à jour la nécessité de 

proposer des aménagements de peine, au titre du placement extérieur ; sur occupation carcérale, 

sorties sèches facteur de récidive et opportunité de bâtir des projets personnalisés de réinsertion 

sont les constats qui ont conduit à l’élaboration d’un conventionnement entre AAES et 

administration pénitentiaire.  

Habilitations et publics :  

 

L’association a conventionné avec le SPIP du Nord pour l’accompagnement et l’hébergement de 08 

personnes en placement à l’extérieur. 

 

Le Placement à l’Extérieur est une mesure d’aménagement de peine individualisée qui permet à une 

personne condamnée à une peine privative de liberté d’exécuter tout ou partie de cette peine hors 

d’un établissement pénitentiaire, en étant notamment confiée à une association. Le P.E engage 

plusieurs acteurs autour de la mesure :  

 

- 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’AAE 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’AAE requiert une capacité à accompagner la personne 

dans le respect du principe d’auto-contrainte qui s’impose à elle.  

 

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

La convention ne fixe pas d’obligation hormis une capacité limitée conventionnellement à 8 mesures 

en simultané. Le placement à l’extérieur est facturé 35€ par jour et par personne accompagnée. 

 

ETP de la structure : 1 ETP 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 247 sur 331 
 

 

L’activité réalisée :  

 

Volume d’activité : 

 

Activité globale annuelle PE 2021 

Capacité autorisée 8 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total personnes accueillies 12 

Nombre de journées théoriques 2920 

Nombre de journées réalisées 1088 

Taux d’occupation 37.26 % 

 

En 2021, 12 personnes ont été accompagnées. 8 projets de placement à l’extérieur ont pu aboutir à 

un accueil. 

Le taux d’occupation du PE est de 37.26 % en 2021. Toutefois il passe à 86.23 % s’il est tenu compte 

de la poursuite de parcours à l’issue de la peine d’aménagement effective. 

Le temps judiciaire ne correspond pas forcément au temps « social », impactant ainsi l’activité. Cet 

axe est à travailler sur l’année 2022 dans le cadre des travaux de réécriture du projet de service avec 

une sortie du logement obligatoirement un mois après la fin du placement à l’extérieur pour nous 

permettre de pouvoir accueillir de nouveaux projets de placement extérieur. Si le projet logement 

n’a pas pu aboutir, les personnes seront orientées en hébergement d’urgence à défaut d’autres 

solutions. 

Durée de séjour : 

 

 

Nous avons accueilli davantage de personnes placées sous-main de justice, issues de centres de 

détention, avec des durées d’aménagement plus longues. La durée de séjour en placement à 

l’extérieur est pour 55,55% des personnes accueillies entre 6 mois et un an. 

 

 

La situation d’hébergement à la sortie : 

 

< 5 jours

15 jours à < 3 mois

3 mois à < 6 mois

6 mois à < 1 an
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Alors qu’en 2020 nous déplorions 1 seule révocation de la mesure de PE, nous en comptons 3 en 

2021. Le Placement à l’extérieur reste, et le constat est également rapporté par « citoyens et 

justice », une mesure inscrite dans la prévention de la récidive. 

 

Là encore, les chiffres démontrent de la façon la plus tangible que l’axe relogement nécessite du 

temps, du fait des contraintes contextuelles locales. Les relogements, en effet, n’interviennent 

qu’après le basculement en ALT. 

 

 

Situation professionnelle des personnes accompagnées : 

 

 
Les résultats 2021 sont bien meilleurs sur le registre de l’insertion professionnelle puisque pour le 

Placement à l’Extérieur, 16,66% de l’échantillon et 66,66 % pour l’ALT ont obtenu soit un emploi, soit 

une formation. 

 

Cela démontre que le placement à l’extérieur est une solution pertinente pour travailler la 

réinsertion des personnes concernées. Ce démarrage d’insertion professionnelle dans le cadre du 

placement à l’extérieur et de l’accompagnement dans le cadre de l’ALT permet aux personnes d’avoir 

des ressources et de construire ainsi un parcours logement. 

 

Ressources des personnes à la sortie : 
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Suite au diagnostic et à l’accompagnement social dans le cadre du placement extérieur, l’ensemble 

des personnes quitte notre dispositif avec des ressources et peuvent ainsi se construire un projet 

d’avenir. 

 

 

IV – La pension de Famille « Le Gréement » 

 

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.  

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 DDETS (Direction Départementale de 

l’Emploi, du Travail et des Solidarités). 
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Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

L’association intervient dans le cadre d’une convention annuelle établie avec la  DDETS 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 2021 proposé :  

Le budget de fonctionnement de la pension de famille est de 131 400 euros. 

 

ETP de la structure (au BP 2021) :  

 

2,5 ETP Personnel éducatif 

 

Les formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  

Les professionnels ont pu bénéficier de trois formations en 2021 sur les 

thématiques suivantes : 

- Santé, sécurité et conditions de travail (2 salariés),  

- Violence des usagers et gestion des conflits (1 salarié), 

- Les pratiques addictives et leur accompagnement (1 salarié), 

- Le concept de bientraitance en institution (1 salarié). 

 

L’activité réalisée : 

Activité globale annuelle 2021 

Capacité autorisée 20 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total personnes accueillies 22 

Nombre de journées théoriques 7300 

Nombre de journées réalisées 7000 

Taux d’occupation 95.89 % 

 

La Pension de Famille « Le Gréement » enregistre un taux d’occupation de 95.89 % pour l’année 

2021. Ce taux est légèrement en baisse cette année. Ceci s’explique par le fait que nous avons profité 

des sorties pour rénover les logements par notre service ACI Bâtiment. Trois logements ont pu être 

totalement repeints.    

Nous avons connu deux sorties en 2021 et une en fin d’année 2020. Trois admissions ont pu ainsi 

être mise en œuvre. 

19 de nos résidents sont accueillis depuis plus de trois ans. Le taux de rotation est donc faible. 
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Âges des résidents accueillis sur l’année : 

 

La pyramide des âges augmentent au fil des années. La moyenne d’âge est de 59 ans. 

La part des personnes âgées de plus de 60 ans représente en 2021 50% de  l’effectif. 

L’équipe éducative est de fait de plus en plus confrontée aux difficultés médicales que rencontrent 

les résidents. Cette situation nous amène à renforcer notre maillage partenarial au niveau du 

sanitaire. Des infirmiers libéraux, des kinésithérapeutes, des auxiliaires de vie interviennent 

quotidiennement sur la structure. 

 

Nature des ressources : 

 

 

 

En corrélation avec l’augmentation de la moyenne d’âge sur la structure, la part des 

ressources venant du RSA et des ASSEDIC diminue et le pourcentage de personnes en 

retraite augmente. 

L’équipe éducative accompagne alors les résidents dans leurs démarches administratives. 
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Situation  avant l’entrée en Pension de Famille : 

 

 

L’ensemble des orientations sur la pension de famille proviennent du SIAO de Dunkerque. 

Le profil des personnes accueillies correspond au cahier des charges des Pensions de Familles. Ils ont 
tous connus un parcours de rue et un long parcours institutionnels dans les différents services 
d’hébergement d’insertion du territoire. 

La majeure partie des personnes accueillies viennent du secteur de Dunkerque. Une seule personne 
vient d’une autre région (Marne), il s’agit d’une orientation provenant d’une pension de famille. 
Monsieur avait le projet de revenir dans la région. 

 

V- Les faits marquants en 2021 : 

Au titre des faits marquants de l’année 2021, nous pouvons souligner : 

Le lancement des travaux de réécriture du projet de service : Dans le cadre de la démarche qualité, 

nous avons entamé un travail de réécriture du projet de service de la pension de famille et du service 

Socio- Judiciaire. L’ensemble des résidents de la pension de famille a participé à une enquête afin de 

prendre en compte leurs besoins, leurs remarques et leurs souhaits. Plusieurs groupes de travail ont 

eu lieu entre septembre et décembre. Le travail sera finalisé sur 2022. 

Les travaux de réfection et de décoration sur la pension de famille : Quelques 10 années après son 

ouverture, l'entretien de la Pension de Famille suppose la réalisation de travaux de réfection. Ainsi, le 

premier étage a été entièrement repeint et a fait ensuite l'objet avec les résidents d'une décoration 

intérieure. L'Association s'est également engagée dans la réfection entière de chaque appartement 

dès lors que l'un d'entre eux est vacant. Par ailleurs, l'intervention de l'agent technique à la Pension 

de famille assure  la maintenance de petites pannes ou réparations.  Chronophages, elles peuvent 

rapidement s'accumuler et dégrader le bâti ainsi que le climat. Aussi, l'intervention technique 

régulière, au-delà de la simple réparation, maintient un cadre de vie salutaire et  bienveillant à 
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l'égard des résidents.  Par ce biais, des installations de confort et de sécurité ont depuis aussi été 

apportées telles que des barres d'appui (douche, lavabo, WC), entrebâillement aux fenêtres, etc. 

La recherche de nouveaux logements : Sur le CHRS Hommes seuls, nous avons pu bénéficier de 2 
logements dans le parc public qui sont venus remplacés 4 logements du parc privé en proposant 
deux cohabitations. Sur l’Hébergement d’urgence en Flandre intérieure,  nous avons remplacé les 

logements mis à disposition dans le cadre de   la convention de partenariat avec la ville de Bailleul 
par deux logements conventionnés avec Partenord Habitat. 
 
Une réflexion autour de la personnalisation de l’accompagnement a été lancée en fin d’année 2021 

et sera à poursuivre sur 2022. Elle porte sur la révision du document « projet personnalisé », la 

création d’une grille d’évaluation de l’autonomie et du savoir habiter des personnes accompagnées 

afin de mettre en lumière leurs capacités et compétences pour accéder à un relogement, 

l’élaboration d’un document de désignation d’une personne de confiance pour les personnes 

accompagnées en cas de problèmes.  

Le travail de formalisation de procédures : Il a pu se poursuivre dans le cadre de la démarche 
continue d’amélioration de la qualité. De nouvelles procédures ont été finalisées telles que 
la gestion en cas de gale, procédure en cas de présence de nuisibles, les déclarations 
d’évènements indésirables, les cautions et la participation aux frais d’hébergement, … 
 
Un nouveau circuit d’alerte des évènements indésirables qui a été mis en œuvre suite à 
l’acquisition du logiciel Ageval (logiciel de management de la qualité). Ce nouveau circuit 
nous permet d’assurer la traçabilité des aléas, d’analyser les causes possibles et de 
permettre à terme de mettre en places des actions préventives afin de limiter les aléas. 
 

 

VI – Les Perspectives pour 2022 

 

Les axes de travail fixés pour l’année 2022 concernant les dispositifs d’hébergement sont : 

 

- Le travail sur la fluidité au niveau des hébergements qui devra se poursuivre en soutenant 

l’équipe dans la recherche de solutions notamment pour les ménages aux situations 

administratives bloquées. Nous nous appuierons pour cela sur l’expertise du SIAO pour 

certaines situations complexes. Il est primordial de pouvoir retrouver de la fluidité sur nos 

places d’hébergement d’urgence afin de répondre aux besoins de notre territoire 

d’intervention.  

- La reprise d’un fonctionnement normalisé des services au niveau du travail d’équipe et des 

activités proposées aux personnes accompagnées. 

- L’instruction de la demande d’agrément Placement à l’Extérieur : l’article 84 de la loi n°2019-

222 du 23 mars 2019 prévoit que désormais les structures qui accueillent et accompagnent 

des personnes sous-main de justice faisant l’objet d’une mesure de placement sont agréées 

par l’Etat. Un décret délibéré en conseil d’Etat le 20 décembre 2021 et définissant les 
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conditions de l’agrément a été publié au journal officiel le 23 décembre 2021. Chaque service 

doit être en conformité avant Aout 2022. 

- Le nouveau référentiel d’évaluation : dans le cadre du nouveau référentiel d’évaluation  de la 

Haute Autorité de Santé, nous aurons plusieurs actions à lancer: Découvrir les principaux 

critères d’évaluation tout en commençant à identifier les ajustements nécessaires, 

d’apprivoiser les nouvelles méthodes d’évaluation et de sensibiliser les professionnels au 

nouveau dispositif d’évaluation. 

- La mise en conformité RGPD : Un audit dans le cadre de la RGPD sera mené sur l’ensemble 

des services afin de construire un plan d’action nous permettant d’être en conformité avec la 

législation. 

- La réflexion sur la transformation de l’offre en hébergements : dans le cadre des réflexions 

sur la trajectoire hébergement 2022-2024 et de la fin de la gestion de la période hivernale 

avec des dispositifs temporaires spécifiques, l’association réfléchit au développement de 

places d’hébergement d’urgence à haut niveau de tolérance pour permettre aux personnes 

« grands marginaux » de pouvoir accéder à une place d’hébergement et au développement 

de places de CHRS Hors les murs. Il s’agit de mener un accompagnement social global, sans 

hébergement ni logement, avec un soutien intensif tel qu’il est pratiqué à ce jour en CHRS. 

Commencer là où en est la personne, et viser directement une entrée en logement. L’esprit 

du CHRS “hors les murs“ s’inscrivant dans  la politique du « logement d’abord ». 

 

 

Lits Halte Soin Santé 
 
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. 
Le médecin de la structure évalue chaque situation et se donne tous moyens (y compris des visites 
des patients en sortie d’hospitalisation) pour juger la pertinence de l’orientation et valider 
l’adéquation de la problématique santé avec la structure.  
 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. 
 
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 ; 
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 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 financées 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. Un poste d’assistant de service social est mutualisé 

avec le CHRS, la professionnelle assure l’accompagnement social des  5 personnes accueillies en LHSS 

et propose des activités de prévention santé pour l’ensemble des résidents du CHRS. Il en est de 

même pour la surveillance de nuit qui est mutualisé avec le CHRS. 

Formation suivies en 2021 par les salariés de l’établissement : 

Trois professionnelles ont pu bénéficier d’une formation: Les conduites addictives et 

leur accompagnement, Sauveteur Secouriste du travail et informatique. 

Budget prévisionnel 2021:  

 224 905,44 € de dépenses réparties en : 

 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l’exploitation courante : 35 221,05 € 

 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel : 154 721,36 € 

 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure : 34 963,02 € 

 
 
L’activité sur 2021 : 
 
Volume d’activité : 
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Activité globale annuelle 2021 

Capacité autorisée 5 

Nombre de jours d’ouverture 365 

Total personnes accueillies 15 

Nombre de journées théoriques 1825 

Nombre de journées réalisées 1453 

Taux d’occupation 79.62 % 

 
En 2021, le taux d’occupation de 79.62% en légère baisse par rapport à 2020. Le contexte sanitaire a 
eu un impact sur le taux d’occupation: faible taux de rotation et baisse des orientations sur le 
premier trimestre 2021. 
 
Mouvements de l’année 2021: 
 

Mouvements de l’année 2021 

Nombre d’entrées dans l’année 10 

Nombre de sorties dans l’année 10 

Nombre de décès dans l’année 0 

Nombre de présents au 1er janvier 
2021 

5 

Nombre de présents au 31 décembre 
2021 

5 

 
 
La provenance des personnes est principalement issue du bassin dunkerquois.  
 
En 2021, sur 34 demandes d’admission, nous avons pu accueillir 15 personnes. Nous avons prononcé 
19 refus d’admission : 15 pour manque de places et 4 refus de prises en charge à mettre en lien avec 
des situations médicales trop lourdes pour notre service ou des orientations ne correspondant pas au 
cahier des charges des LHSS.  
 
Répartition par âge et par sexe : 
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La répartition par sexe et âge des personnes accueillies en 2021 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 avons accueilli, cette année, sur le dispositif 3 femmes âgées de 23 à 57 
ans.  

 
Situation d’hébergement avant l’admission : 
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L’ensemble des orientations vers notre service est validé par le médecin de la PASS de l’hôpital de 
Dunkerque. En 2021, l’ensemble des personnes accueillies étaient sans solution de logement 
pérenne dont 6 personnes étaient à la rue.  
Le profil des personnes accueillies correspondaient bien au cahier des charges des LHSS. 
 
Pathologies rencontrées au sein des LHSS : 
 

   
 
 
Dans la catégorie des états dégradés, nous retrouvons : trouble respiratoire, affections 
neurologiques, syndrome de glissement (poly pathologique), syndrome infectieux. Pour la catégorie 
Autres, il s’agit pour 4 de blessures traumatiques aux membres inférieurs et un trouble ORL. 
 
Certaines personnes accueillies cumulent plusieurs pathologies. 
 
Lors de l’accueil des patients au LHSS, nous pouvons, outre le motif d’entrée, observer des troubles 
d’addiction ou psychiques. Nous avons eu en ce sens recours à notre réseau partenarial (EMPP, 
CSAPA). On note également une nécessité de mettre en place des soins annexes (dentiste, ophtalmo, 
stomato, cardiologie…). 
 
 
Accès aux droits à la santé :  
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L’accès aux droits est un axe principal dans les démarches administratives à effectuer avec les 
patients dès leur arrivée sur les LHSS.  
En 2021, la majorité des personnes accueillies en LHSS bénéficiaient d’une CSS. Les autres résidents 
bénéficient de l’AME. Pour deux personnes, la situation administrative ne permet pas l’accès aux 
droits à la sécurité sociale. Dans ce cas, les frais médicaux sont à la charge du service. 
 
En parallèle du suivi médical, un diagnostic social est effectué dès l’arrivée de la personne. Nous 
construisons avec la personne (si elle le souhaite) un projet de sortie, nous établissons un projet 
personnalisé et nous entamons les démarches nécessaires à la réalisation de ce dernier.  
 
 
Sortie du dispositif et durée de séjour : 
 
La durée prévisionnelle de séjour en LHSS est de deux mois. Toute sortie est soumise à l’avis médical 
en concertation avec l’équipe des LHSS. Toutefois en fonction de l’évolution des pathologies sur 
accord du médecin des LHSS, une prolongation peut-être accordée. 

Il y a eu 10 sorties en 2021. 
 

 
Nous notons un seul séjour long qui s’explique par la difficulté à trouver une orientation à la sortie. Il 
s’agit d’une situation bloquée pour des raisons administratives (sans titre de séjour) et d’une 
impossibilité de le remettre à la rue au regard de son état de santé. Nous sommes en attente d’une 
place PMR CHRS. 

Les autres durées de séjours correspondent au cahier des charges. La majeure partie des personnes 
accueillies en 2021 (7 personnes) ont fait un séjour entre 15 jours à 6 mois. 

 
Situation d’hébergement à la sortie 
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Sur 2021, nous avons eu trois départs volontaires avec à retour à la rue (sans domicile fixe ou 
hébergement de fortune), 2 personnes ont été accueillies en hébergement d’insertion, une personne 
a été admise en EHPAD et une personne a été admise dans un établissement sanitaire. 70% du public 
a pu, grâce à l’accompagnement, reconstruire un parcours de logement et éviter ainsi le retour à la 
rue. 

 
 
Les faits marquants en 2021 

Les faits marquants de 2021 sont : 

 La mise en place de la vaccination Covid 19 pour les patients en partenariat avec la CPAM. 

 Les travaux d’actualisation du DUERP qui ont pu être réalisés en 2021. 

 Les  mouvements au sein de l’équipe :  

Suite au départ de la cheffe de service, une réorganisation a été mise en place. La cheffe de 

service responsable du CHRS a pris également la responsabilité du service LHSS ce qui permet de 

favoriser la mutualisation des deux services se trouvant sur la même résidence.  

Par ailleurs, l’équipe soin n’a pas pu se stabiliser sur l’année ce qui génère des coûts 

supplémentaires au niveau du Groupe II. 

 La reprise des groupes d’expression au sein des LHSS qui avaient été mis en sommeil au 

regard des recommandations liés à la pandémie. 

 L’installation d’un nouveau système d’appels malades dans l’ensemble des chambres (pièce 

principale et salle de bain). Le système est plus efficient, les appels sont signalés par une 

lumière rouge dans le couloir et arrivent sur un terminal que l’équipe soin peut confier à 

l’équipe du CHRS et aux surveillants de nuit en leur absence. 

 

Les perspectives pour 2022 : 

Pour l’année 2022, les perspectives de travail sont les suivantes : 
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 La mise en œuvre de la revalorisation des salaires de l’équipe soin suite à la loi Ségur, cela 

nous permettra peut-être de stabiliser notre équipe soin. 

 La poursuite des formations de nos professionnels sur les thématiques suivantes : les risques 

infectieux, gestes et postures, entretien et hygiène des locaux et la place des professionnels 

dans la santé des résidents. 

 Le développement d’un nouveau partenariat avec la pharmacie qui vient de se construire 

juste à côté du service pour la confection de piluliers sécurisés. 

 La participation aux groupes de travail sur la mise en place de la plateforme santé portée par 

le SIAO dans le cadre de l’appel à projet Réduction des inégalités sociales de santé.  

 

 

 

 

Les Dispositifs de Milieu Ouvert 

I – La Boutique de l’insertion 

 
Synthèse du projet de service :  
La mission principale du service instructeur RSA « LA BOUTIQUE » consiste en l’insertion 
d’allocataires de ce minima social, confrontés à des difficultés multiples et qui peinent à sortir du 
dispositif, ce dans un contexte particulier de récession. 
L’idée, en lien au cahier des charges, repose sur la levée des éventuels freins sociaux pour viser, in 
fine, l’emploi. 
Les situations sont diverses, avec des degrés de problématiques bien divers. Aussi, certains 
bénéficient d’un suivi régulier, tandis que d’autres peuvent avoir une relation plus distendue aux 
institutions. 
La contractualisation de l’accompagnement varie donc selon les profils. 
 
Quand une personne est orientée par le Pôle d’Insertion Professionnelle et de Lutte contre les 
Exclusions (PIPLE) à la « boutique de l’insertion » dans le cadre du RSA, le travailleur social établit 
dans un premier temps un diagnostic social. Celui-ci permet de faire un état des lieux de la situation 
de la personne. Deux solutions sont possibles à l’issue du rendez-vous :  

- Soit une orientation « Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi » avec le pôle emploi si nous 
jugeons que la personne est apte à s’insérer professionnellement, 

- Soit la personne présente trop de freins à son insertion professionnelle. Nous effectuons 
alors avec elle un « Contrat d’Engagement Réciproque » où sont définis les objectifs que 
celle-ci se fixe afin de régulariser sa situation sociale et professionnelle.  

 
Ensuite, le référent RSA établit le CER. L’accompagnement d’insertion se traduit par un  contrat de 9 
mois avec une rencontre une fois par mois (variable selon la personne). 
 
 
Habilitations et publics :  

La Boutique est régie par deux législations principales : 
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1°) La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (loi BORLOO4) :  
 
Cette loi présente deux orientations fondamentales :  

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

 
2)° La Loi n° 2008-1249 du 1/12/2008 : 
 
La loi généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion a institué un revenu de solidarité 
active qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens « convenables » d’existence, afin de 
lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à 
l’insertion sociale des bénéficiaires 
Elle précise que sous la responsabilité de l’Etat et des départements « sa réussite nécessitera la 
coordination et l’implication des acteurs du champs de l’insertion, des entreprises et des partenaires 
sociaux ». 
 
Autrement, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont  les ressources 
sont inférieures à un revenu garanti, a droit au RSA. 
 
Le bénéfice du RSA est subordonné au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes : 
- être âgé de plus de 25 ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître 
- être titulaire, depuis au moins 5 ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler 
 
Le RSA est attribué par le Président du Conseil Départemental dans lequel le demandeur réside  ou 
élit domicile. 
 
Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et 
organisé par un référent unique ; il est tenu de rechercher un emploi, plus largement de s’inscrire 
dans une dynamique visant cet objectif à terme. 
 
Les services du Département pilotent le dispositif dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion.  
 
Autrement, le service est agréé au titre de la domiciliation, pour 250 usagers (décret 2007-1124 du 
20 juillet 2007 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile  stable). 
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
La boutique de l’insertion est financée dans l’accompagnement social individuel d’insertion pour 100 

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

2019-2022. 

 

ETP de la structure : 
 
1ETP 
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L’activité réalisée : 

 
Ce sont 146 personnes qui ont été accompagnées en 2021.  

Au regard des objectifs quantitatifs fixés, nous atteignons un taux annuel d’occupation de 96,66%. 

 
1°) Les nouvelles orientations du Conseil Départemental :  
 
Nous avons reçu, cette année, 67 nouvelles orientations, afin d’effectuer un diagnostic social. Parmi 
elles : 

 47 CER réalisés 
 6 PPAE effectués 
 14 Fiches navette envoyées au PLES : 7 pour non présentation au RDV, 3 réorientations vers 

le CCAS, 1 réorientation vers Objectif Emploi, 2 réorientations vers une autre structure 
sociale, 1 déjà suivi par le CCAS. 

 

2°) Les personnes sous Contrat d’Engagements Réciproques : 
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Au 1er Janvier 2022, nous répertorions 146 personnes suivies sous CER au cours de l’année 2021 
(contre 129 en 2020) (uniquement des CER « insertion » d’une durée de 9 mois) : 
 

- 106 actifs 
- 40 sorties du portefeuille durant l’année : 

 2 : orientation vers Objectif Emploi 
 1 : réorientation entreprendre ensemble 
 14: orientation vers le Pôle Emploi 
 2 : CDD 
 3 : perçoivent une autre prestation que le RSA (AAH) 
 2 : 4 mois sans droit (personne d’origine étrangère) 
 7 : ne venaient plus aux rendez-vous RSA / impossibilité de renouveler le CER 
 6 : plus de droits RSA (compagnon qui travaille) 
 1 : déménagement 
 2 : décès 

 
Au total, 27,4% des personnes accompagnées sont sorties du dispositif dans l’année. En termes de 
sorties dynamiques, le taux atteint 47,5% 
 

3°) Les items d’accompagnement :  
 
Les items d’accompagnement sont les suivants en autres : 

- L’autonomie sociale   
- Le logement 
- Le lien social 
- La santé 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 – AAES Dunkerque – Parcours Adulte 
 

  

  

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 Page 265 sur 331 
 

 
Nombre de personnes suivies dans chaque item : 
 

 
 
 
Le logement et la santé représentent les difficultés les plus évoquées par nos accompagnés. L’emploi 
reste à la marge, alors qu’il est l’axe fort retenu par le Département. Ceci ne se résume pas à dire que 
le dispositif est exempt de cette dimension, mais il faut bien considérer que face à l’extrême 
précarité constatée, bien d’autres problématiques sont à traiter en amont. 
 
Les démarches administratives, de tout ordre, sont aussi des freins constatés par l’équipe qui se situe 
ici souvent comme interface entre institution et citoyen. 
 
De façon générale, les outils à l’interne peuvent être mobilisés en réponse ; la boutique, repérée sur 
le territoire, est aussi en mesure de questionner et d’orienter vers son réseau. 
 

Les faits marquants pour 2021 

La lecture des reporting mensuels sur ESABORA met en évidence une baisse conjoncturelle du 
nombre d’accompagnés entre mars et septembre 2021. Cette « déperdition » toute relative se 
superpose aux périodes de restriction limitant la possibilité d’accompagner en présentiel. Elle a 
impacté nos différents partenaires.  

Nous constatons autrement que le public féminin est plus représenté qu’à l’habitude, certaines étant 
isolées avec enfants. 

La barrière de la langue est aussi un écueil, ce pour une dizaine de situations.  

La levée des freins est donc l’épicentre de notre dispositif ; ceci est l’explicatif premier des durées 
d’accompagnement constatées. 

A titre d’exemple, ont été accompagnées :  
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-sur 2 ans (2020-2021) 73 personnes  

-sur 2 ans (2017-2019) 51 personnes 

-sur 6 ans (2010-2016) 15 personnes. 

 
Les perspectives pour l’année 2022 

L’année 2022 devait être le démarrage du nouvel AAP insertion du Département pour la période 
2022 – 2025. Le département a décalé le lancement du cet appel à projet. Nous avons donc signé un 
avenant à l’AAP 2019-2021 sur une période allant du 01/01/2022 au 31/08/2022. Les objectifs 
restent les mêmes. 
 
En 2022, les services du Département vont déployer le logiciel Parcours RSA sur tous les services qui 
contractualisent des CER. La professionnelle de la Boutique sera formée à l’utilisation de ce nouvel 
outil et le mettra en œuvre dans le cadre de ses accompagnements. 
 
Dans le cadre de l’AAP insertion 2022-2025, l’association se positionnera sur l’axe « Parcours intégré 

sans plateau pluridisciplinaire » pour poursuivre les accompagnements menés par la Boutique de 

l’insertion.  

II – Le Forum Citoyen  

 

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

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.  

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

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

Le dispositif s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d’Insertion. Il s’adresse aux bénéficiaires 

du R.S.A, mais ne se limite pas à cette catégorie. 

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. 
 
ETP de la structure : 
1 ETP 
 
Budget prévisionnel : 36 000€ 
 

L’activité réalisée 

 
Le volume d’activité : 
Pour l’année 2021, comme le montre les graphiques ci-dessous, nous notons la participation de 60 
personnes dont, 46 allocataires du RSA. 
En données brute, le taux d’activité est de 76,25 %. 
En données relatives (uniquement les allocataires du RSA), le taux chute à 57,5%. 
Cette baisse s’explique : 

-  par le contexte sanitaire et la difficulté à relancer les animations collectives quand le 
contexte le permet.  

- Par le changement d’animateur sur le dispositif. 
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La mise en veille de certains ateliers de travail a contribué à cette baisse constatée. En effet, 
certaines structures avec lesquelles les ateliers de travail sont mis en place ont fait le choix, par 
sécurité sanitaire, de suspendre leurs activités dont l’atelier de travail. Néanmoins, il a été spécifié et 
précisé aux allocataires RSA que les ateliers étaient mis en veille jusqu’à ce que les partenaires 
puissent nous accueillir à nouveau.   
 

Les ateliers : 

 

Comme expliqué ci-dessus, dans le contexte de crise sanitaire, certains ateliers ont été mis en veille 
de la part des partenaires tels que : 

- Atelier de St Pol sur Mer 
- Atelier de Grand-Fort/Gravelines  

L’animateur du Forum a repris contact avec les partenaires pour ’’relancer’’ ces ateliers. Après la 
prise de contact, les Réunions d’Information Collective sont programmées durant les premiers mois 
de l’année 2022. 

Pour rappel, les objectifs d’un atelier sont de travailler toute forme d’expression avec comme 
support le choix d’une thématique émergée de manière collective. Ainsi la solidarité et l’entrée dans 
la dynamique de participation et de citoyenneté s’exercent pleinement.  

 

Les groupes de participants volontaires 

En parallèle des ateliers de travail, des groupes de volontaires se réunissent sur les axes culture, 
communication et représentation des allocataires du RSA. 
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Les Groupe Volontaires de Participants (GVP) ont été la base solide permettant un retour progressif à 
l’animation du dispositif. Au total le groupe « représentation des allocataires RSA » s’est réuni à 8 
reprises, le groupe « culture » à 8 reprises et à 5 reprises pour le groupe « Journal ».  

Pour chaque groupe, nous choisissons un thème approprié en lien avec les souhaits du groupe. 

 Le groupe des Représentants :  
Cet espace de rencontre et d’organisation permet la mise en place d’une élection officielle de 
représentants des allocataires du RSA afin de porter la voix des allocataires participants des 
différents ateliers et groupes du Forum Citoyen. Cette élection est ouverte à toute personne 
désireuse de s’imprégner de ce rôle important afin de de faire entendre la voix des allocataires du 
RSA auprès des instances représentatives. Pour avoir une égalité entre homme et femme, nous 
élisons 2 représentants (1 homme et 1 femme) ainsi que 2 suppléants. 

Les allocataires du RSA avaient une représentante élue par ses pairs durant l’année 2021. Cette 
dernière avait pris avec  sérieux sa fonction de représentante afin de parler au nom de ses collègues. 
Une fonction délicate et difficile à mener pour une personne qui n’a pas pour habitude de prendre la 
parole devant des instances (Interforum, Equipe Pluridisciplinaire). Elle a pu bénéficier d’une 
formation ’’Prise de Parole en Public’’ pour s’adapter et se familiariser avec ces instances ainsi que 
les différentes personnes qui les représentent. Pour des raisons de santé, la représentante des 
allocataires du RSA nous a fait part de ne pas pouvoir se représenter pour l’année 2022. La démarche 
d’élection des représentants doit être formalisée sur le début de l’année 2022. Deux participants 
seraient enclins et demandeurs pour s’inscrire dans cette démarche. 

 
 Le groupe Culture :  

Nous travaillons en collaboration avec une médiatrice culturelle qui nous présente le monde de la 
culture et les diverses activités (spectacles, pièces de théâtre…) des différentes structures 
partenariales (théâtre, cinéma, musée) avec lesquelles nous sommes en relations constante. Nous 
choisissons ensemble la programmation de chaque structure et nous la diffusons à l’ensemble des 
participants ainsi que les autres groupes et atelier de travail. Cette diffusion ne s’arrête pas qu’au 
Forum car l’animateur la diffuse à ses collègues des autres dispositifs du Service Adultes. 

Nous mettons en place divers ateliers d’initiation à la culture et nous invitons tous les participants à 
une première initiation. L’avantage de ce groupe est que nous pouvons accueillir, également, durant 
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nos sorties culturelles les enfants de nos participants. En effet, avec notre médiatrice culturelle, 
l’accès des enfants dans les différents lieux culturels est totalement gratuit jusqu’à leur majorité. 

 
 Le groupe Journal :  

Ce groupe est dédié à la création d’outils de communication interne et externe au Forum Citoyen. En 
effet, le groupe avait commencé à aborder le sujet du Journalisme dans une station de radio du 
littoral dunkerquois. Suite à la crise sanitaire, il a été mis en veille mais le groupe est toujours motivé 
à la reprise avec la journaliste concernée. Les différents supports de communication sont les flyers, 
une plaquette d’information, livret de parcours, portes noms. Un nouveau logo du dispositif a aussi 
été créé. 

 
 

Les faits marquants sur l’année 2021 

Le nouvel animateur-coordinateur du Forum Citoyen a pris ses fonctions en juin. 
Il a poursuivi certains ateliers qui se sont maintenus pour cette fin d’année ainsi que les deux 
dernières sessions du PAON. 
L’instauration de la visio pour les personnes équipées a été privilégié par rapport au présentiel pour 
les plus fragiles et isolées. L’envoi systématique des comptes rendus aux membres des ateliers de 
travail. 
 
La démarche vers de nouveaux territoires est en cours pour installer de nouveaux ateliers de travail. 
Des Réunions d’Information Collective sont programmées en janvier 2022 pour présenter le Forum 
Citoyen et ses dispositifs. 
 
L’adaptation rapide et la visio ont permis également aux professionnels partenaires de se servir des 
AT Forum comme outil support au maintien du lien avec les personnes accompagnées. Même si cette 
nouvelle forme de participation est accessible pour certain, elle ne remplace en rien la qualité et la 
richesse humaine apportée lors des temps de rencontres. 
 
Certains partenaires ont pu s’adapter afin de rendre accessibles les AT du Forum pour les personnes 
non équipées. 
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Les perspectives pour 2022 

La fin d’année 2020 et l’année 2021 sont deux moments très particuliers dans la vie du dispositif. 
L’impact aura été double, tant au niveau du partenariat, essentiel dans l’animation et la construction 
qu’au niveau de la participation même, avec un phénomène de déperdition non négligeable. 
 
De fait et, nous sommes suspendus à l’évolution de la crise sanitaire, l’année 2022 devra être l’année 
de la remobilisation de nos partenaires et de notre territoire, qui ont été contraints par la crise 
sanitaire, tout comme nous. 
 
La dynamique Dispositif Local d’Accompagnement est relancée à l’échelle territoriale notamment 
avec l’uriopss et mobilise la forte implication et les quelques 11 années d’expérience du dispositif sur 
ce registre. 
 
2022 sera l’année du nouvel Appel A Projet Insertion 2022 2025 du département. Nous y répondrons 
pour maintenir cette offre Forum Citoyen pour les allocataires RSA. Nous proposerons une 
intervention sur l’ensemble de la Flandre ce qui correspond au découpage départemental posé en 
2021.  
 

 

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

 

Synthèse du projet de service : 

De nombreuses personnes, en raison de leur situation personnelle, sociale et/ou professionnelle, de 

leur âge, de leurs ressources financières n’ont pas en leur possession un outil informatique 

(ordinateur, tablette, smartphone). De plus, elles leur aient difficile de prendre un abonnement chez 

un fournisseur d’accès Internet. D’autre part, en disposer est une chose ; savoir l’utiliser en est une 

autre. 

Les compétences mobilisées à cette fin sont multiples : 

 Savoir utiliser un outil informatique (ordinateur, tablette, smartphone). 

 Savoir accéder à l’internet (recherche d’informations, ’’surfer’’ sur les sites des services 

publics…). 

 Avoir une ’’adresse mail’’, se connecter pour lire ses mails, savoir envoyer des mails. 

 Savoir utiliser les périphériques (imprimante, scanneur pour numériser des documents). 

 Rechercher des pièces dans son espace personnel, etc…….. 

L’utilisation de cette technologie est devenue incontournable pour les démarches administratives. 

Elle concerne toute démarche que chacun peut être amené à effectuer comme par exemple 

l’ouverture de droits pour : 

- La création de son profil CAF, 

- La création de son profil Améli (CPAM), 
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- Remplir sa déclaration d’impôts, 

- Remplir sa demande d’ouverture de droits avec Pôle Emploi (ARE, ASS…), 

- Remplir sa demande de logement… 

- Ouvrir un compte (électricité, eau, gaz, assurance…) 

Nous émettions l’hypothèse selon laquelle la méconnaissance de l’utilisation de l’outil informatique, 

des logiciels de base et l’absence d’autonomie sont facteurs d’exclusion sociale et d’isolement. 

Le programme, par le biais de supports pédagogiques vise à l’autonomie au quotidien ; les contenus, 

en conséquence, sont le fruit de concertations entre équipe éducative et ’’participants’’ aux 

différentes sessions précédentes. 

Toute personne pourra être, à l’issue, en capacité d’effectuer ses démarches sur les plateformes 

numériques, accéder à des documents en ligne, consulter et répondre à ses mails, consulter son 

profil sur un des services publics, à titre d’exemple. 

 

Habilitations et publics :  

Cette action est financée par le Département dans le cadre de l’AAP du Plan Départemental 
d’Insertion 2019-2021 sur l’axe 6.1 : dynamiser son insertion sociale. 
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
Nous sommes financés pour accompagner 30 personnes allocataires du RSA sur à l’année réparties 
sur des sessions et ateliers. 
Le 10 de chaque mois, le référent de l’action effectue le reporting mensuel. 
 
 
Chiffres de l’activité : 

 
En 2021,  27 personnes ont pu bénéficier du programme informatique ce qui représente  un taux de 
réalisation de 90 %. 
 
Typologie du public : 
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Le public, de ce dispositif, est en majorité un public masculin. Il s’agit essentiellement de personnes 
isolées.  
63% du public est âgé de 50 ans et plus. Cette surreprésentation de cette classe d’âge parait normal 
car c’est bien cette classe d’âge qui est la plus éloignée de l’utilisation du numérique. 
 
Nous notons, sur l’année, 3 interruptions durant les sessions : 1 pour abandon, 2 pour problèmes de 
santé. 
 
Malgré les périodes de confinement, l’’utilisation de la Visioconférence a permis de maintenir les 
interventions de nos partenaires tels que la CPAM et la CAF.   
Les participants ont alors pu apprendre également à utiliser la visioconférence. 
 
 
 

 
Orientations vers le PAON : 
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Au niveau des orientations vers le programme numérique, nous retrouvons nos partenaires 
habituels : l’Afeji, le Cétide, les UTPAS notamment. 
 
 

Les faits marquants de l’année : 

Face à la crise sanitaire qui perdure depuis deux années, il a fallu s’adapter à la situation pour 
maintenir les sessions programmées en amont. 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 dispositif ; il semble ici que nous soyons parvenus à maintenir ce cap malgré les 
adaptations de fonctionnement liées au contexte de crise.  

La ’’publicité’’ faite autour du PAON s’est traduite par des sollicitations de la part d’autres publics tels 
que des demandeurs d’emploi, des personnes à la retraite, des personnes sans ressources 
bénéficiant d’un accompagnement social. Le dispositif s’adresse aux allocataires du RSA dans le cadre 
du PDI. Nous devrons mener une réflexion vers ces publics intéressés.  

Nos partenaires sur ce projet que sont la CPAM, la CAF, le Pôle Emploi, le service Logement de 
l’AAES, les Forces de l’Ordre (prévention des risques, piratage liés au numérique) ont participé 
activement aux sessions, et ont formulé leur accord pour renouveler notre partenariat pour la 
programmation 2022. 

Plusieurs participants ont été force de proposition et ont émis le souhait de diversifier la prestation 
en élargissant la prestation à de nouveaux supports et contenus ; ainsi, des contacts sont d’ores et 
déjà pris auprès d’EDF solidarité et de l’Eau du Dunkerquois. 
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Les perspectives pour 2022 : 

En 2022, nous souhaitons inclure davantage le dispositif dans une dimension socio-professionnelle, 

même si le pôle emploi intervient déjà depuis la mise en place du PAON. Les participants émettent le 

souhait de la mise en œuvre d’un atelier ciblé sur la rédaction de CV et de lettres de motivation, de 

découvrir les diverses modalités d’emploi en ligne. 

Les sessions 2022 sont programmées jusque fin Aout 2022 dans l’attente des réponses de l’Appel à 

Projet 2022-2025. 

 

IV – Objectif Emploi 

 

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 I.O.D. est une méthode de médiation active qui vise à la fois les candidats à l'emploi et 

les employeurs, en prenant en compte leurs besoins respectifs et en stimulant des ajustements dans 

l'intérêt des deux parties au contrat de travail. 

 

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. 
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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 

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 : 

L'utilisation du label Méthode IOD suppose un engagement contractuel avec l’association Transfer 

située à Bordeaux. 

La méthode IOD s'inscrit dans le plan départemental d'insertion du Département du Nord 2019 2021 

« Objectif 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 : 

 

Composition de chaque équipe ETP 

Chef de service -Pilote de l’action 0,33 ETP  
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Secrétariat 0,33 ETP 

Chargés de mission « entreprises » 2, 40 ETP  

 

Référente RSA 0,80 ETP  

 

 

Formations suivies en 2021 par les salariés de l'établissement : 

Chaque année, les équipes Objectif Emploi bénéficient de formations proposées par l’association 

TRANSFER. Cela représente un total, pour l’année, 2021, de 368,50 heures. 

Les formations se font soit sur Bordeaux, soit sur site soit en webinaires depuis la crise sanitaire.   

 

Activité réalisée  

Volume d'activité : 

 Objectif Emploi  

Dunkerque 

Objectif Emploi  

Grande Synthe 

Objectif Emploi  

Flandre 

Interieure 

Nombre 

d’allocataires 

RSA 

accompagnés 

152 175 96 

Nombre 

d’emplois 

durables validés 

30 25 20 

Nombre 

d’emplois 

transitoires 

validés 

18 13 9 

 

Budget prévisionnel 2021 arrêté par le financeur :  

175 228,14 euros pour l'équipe d'Hazebrouck 

161 887,35 euros pour l'équipe de Grande-Synthe 

192 430,14 euros pour l'équipe de Dunkerque 
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Comparatif avec les objectifs attendus : 

 POURCENTAGE DE 

RÉALISATION 

D’EDV 

POURCENTAGE DE 

RÉALISATIONS 

TRANSITOIRES 

DUNKERQUE 75% 150 % 

GRANDE-SYNTHE 62.5 % 108% 

HAZEBROUCK 50% 75% 

 

Les résultats EDV n’ont pas été atteint sur cette dernière année d’appel à projet, cependant les 

résultats sont meilleurs que les deux années précédentes. Concernant les ET, les équipes de 

Dunkerques et Grande Synthe ont dépassé la demande de réalisation. Le profil du chargé de mission 

Entreprise est un profil professionnel spécifique et difficile 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 préjugés un public en difficulté. Une fois 

les personnes recrutées, il faut les former à la méthode IOD. Cette dynamique s’est fait ressentir 

puisqu’il n’y a pas eu de nouveau recrutement en 2021 mais un apprentissage de la méthodologie de 

travail de la méthode. 

 

Public accompagné en 2021 

Répartition Hommes / Femmes par site 

 

 Il y a une augmentation d’hommes accompagnés plus que de femmes dans notre dispositif cette 

année par rapport à 2020. Cet effet se fait ressentir pour la seconde année. 

 

Répartition du public par tranche d’Age 

Dunkerque Grande Synthe Hazebrouck

Hommes 95 106 54

Femmes 57 69 42
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La majorité des professionnels accompagnés par les 3 équipes Objectif Emploi se situe dans la 

tranche d’âge 26-44 ans (55.20 % à Hazebrouck, 63.81 % à Dunkerque et 72.57 % à Grande-Synthe). 

Le constat est semblable à celui de 2020. 

 

Répartition par situation familiale 

 

 

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, c’est la catégorie couple avec 

enfants qui prend la troisième place. Ces constats sont similaires à 2020. 

Le public le moins représenté est le ménage en couple sans enfant. 

 

Répartition par ancienneté au RSA 
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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. 

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 58 d’entre eux, à des difficultés administratives et 

financières pour 14 également, à des problèmes de santé  pour 23 d’entre eux et de logement pour 

15 autres. Les problématiques familiales concernent 15 personnes. 

Concernant Dunkerque et le nombre d’allocataires accompagnées ci-dessus, les freins sont liés pour 

40 personnes à des raisons administratives et financières, pour 90 personnes à un problème de 

mobilité, pour 35 autres à des soucis de logement, à des difficultés familiales pour 24 et de santé 

pour 26 d’entre eux. 

Concernant Grande-Synthe et le nombre d’allocataires accompagnés cités ci-dessus, pour 20 

personnes les freins sont liés à des questions administratives et financières, pour 94 personnes à des 

problèmes de mobilité, et pour 44 personnes au logement. Des difficultés d’ordre familial sont 

décelées pour 31 personnes et 31 personnes relèvent des soucis  de santé. 

 

Les faits marquants en 2021 : 

En 2021, les équipes ont encore été touchées comme bons nombres  par la crise sanitaire. 

Pour accompagner les équipes à répondre à leurs objectifs, la  dynamique  démarrée en 2020  par  la 

Direction et les salariés a été maintenue. Cela s’est concrétisé par la mise en place de nouvelles 

pratiques de travail. Ainsi le télétravail a été mis en place à hauteur de 2.5 jours par semaine pour 

chaque salarié sur la période concernée. Un accompagnement à distance a été mis en place par le 

biais de la visioconférence  pour accompagner les entreprises et les candidats. Pour ceux qui 

n’étaient pas équipés le maintien du lien a été fait par le biais du téléphone. Les équipes se sont 
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engagées à maintenir le lien pour que les candidats et les entreprises se saisissent de leur pouvoir 

d’agir tout en les informant  des démarches réalisées  et en répondant aux différentes demandes.  

Les rencontres en présentiel ont repris dès que possible. 

L’équipe de la Flandre Intérieure a perdu la file active qui couvre le territoire d’Armentières en fin 

d’année, ce qui indique que pour l’équipe d’Hazebrouck les résultats seront revus à la baisse pour 

l’année 2022. Les attendus sont les suivants : atteinte d’une file active mensuelle de 40 bénéficiaires, 

20 EDV et 6 ET. 

Le personnel a été stable sur les équipes, il n’y a pas eu de recrutement. Cependant l’atteinte des 

objectifs n’a pu être constatée. Les équipes sont composées de 8 professionnels (7,60 ETP) sont en 

CDI sur les équipes Objectif Emploi et de 3 CDD (contrat renouvelable pendant 18mois maximum). 

L’équipe de Dunkerque a déménagé au 8 rue du Fort Louis à la date du 08/11/2021. 

Madame Vanessa Bronet a démarré une formation de Chef de Service des établissements sociaux et 

médico sociaux en janvier 2021. 

 

Les perspectives pour 2022 : 

Le Conseil Départemental va publier son nouvel Appel à Projet 2022 2025 pour son PDI mais avec un 

décalage de calendrier. L’activité va donc se poursuivre jusqu’au 31/08/22 dans le cadre d’avenant 

sur l’AAP 2019 – 2021.  

L’activité Objectif Emploi s’arrêtera par contre au 31/08/22 dans la mesure où l’association Transfer 

met fin au partenariat qui nous lie.  

Pour la période allant du 01/01/2022 au 31/08/2022, nos objectifs attendus sont les mêmes que 

pour 2021 pour Dunkerque et Grande Synthe, soit par équipe : 80 allocataires en file active chaque 

mois, 40 personnes en emploi durable validé, 12 personnes en emploi transitoire. La file active de la 

Flandre Intérieure a été  retravaillé en lien avec le Département des Flandres. Le territoire 

d’Armentières étant rattaché dorénavant à la métropole Lilloise. Nous passons sur une file active de 

40 allocataires par mois. 

L’activité Objectif Emploi existe et est portée par l’association depuis plus de 20 ans. Un grand 

nombre d’allocataires du RSA a pu retrouver un emploi grâce au travail des équipes sur les différents 

territoires. Pour cela, nous remercions l’investissement et le travail de qualité mené par l’ensemble 

de nos professionnelles. L’association accompagnera chacune d’entre elles afin de rebondir et de 

positionner sur de nouvelles missions.  

V – Le dispositif FSL « Fonds de Solidarité Logement »  

 

Synthèse du projet de service :   

Les mesures d'accompagnement social lié au logement, A.S.S.L, sont expressément prévues dans la 
circulaire N° 90-89 du 7/12/1990, intervenant en application de la Loi du 30/05/90 (dite loi Besson) et 
visant à la mise en œuvre du droit au logement. 
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Le Plan Départemental d'actions pour le Logement et l’Hébergement des personnes Défavorisées, 
PDALHPD, préconise les mesures d'accompagnement social lié au logement en renforcement 
d'autres actions, et en articulation avec le Fonds Solidarité Logement (F.S.L.) et les Commissions 
Techniques Territorialisées  
 
A ce titre, le FSL intervient comme un outil de solidarité dont l'objet est d’aider les ménages en 
difficulté à accéder et à se maintenir durablement dans un logement, notamment ; 
 

 en attribuant des aides financières destinées à couvrir les charges afférentes à l’entrée dans 
le logement ou à son occupation : aides à l’installation dans le logement, aides au maintien 
dans le logement (impayés de loyer, d’eau, d’énergie), garantie de loyer ; assurance.  

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

difficultés.  
 
Les ménages bénéficiaires du FSL, identifiés en difficultés par les partenaires du territoire peuvent 
bénéficier, avec leur accord, d’un accompagnement logement, financé par le FSL et confié à des 
acteurs associatifs œuvrant dans le champ de l’action sociale et de l’insertion par le logement. 
 
En fonction du diagnostic posé, plusieurs mesures d’accompagnement, d’une durée de 6 mois 
renouvelables jusqu’à 2 années pour le module spécifique, peuvent être proposées : 
 

 L’accompagnement logement Accès, qui comprend les modules d’accompagnement à la 
recherche de logement et à l’installation.  
 

 L’accompagnement logement Maintien, qui comprend les modules d’accompagnement à la 
maîtrise du loyer et des charges, à l’appropriation du logement et la médiation (avec le 
bailleur, distributeur d’eau ou d’énergie, …).  
 

 L’accompagnement spécifique des publics dont le cumul des difficultés représente des freins 
importants pour tout parcours d’accès et de maintien dans le logement.  

 
Le dispositif F.S.L a pour objectif de favoriser l'accès ou le maintien dans le logement dans une 
perspective d'insertion et de maintien durable dans le logement. Il s'agit d'une intervention 
spécifique, de durée limitée, subordonnée à l'adhésion des ménages concernés.  
 
Habilitations et publics :  

Le public visé par le dispositif concerne tout ménage éprouvant des difficultés particulières à accéder 
à un logement décent ou à s’y maintenir, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’existence, en accord avec l’article 1 de la loi du 31 mai 1990. 
 
De notre expérience, nous avons pu relever la diversité des situations dont deux catégories tendent à 
se distinguer : 
 

- Les ménages pour lesquels l'accompagnement social  agit comme un levier pour faciliter 
le processus d'insertion ou le maintien dans le logement. Les personnes ne sont plus en 
capacité de mener seules leur projet d'insertion par le logement parce que leur situation 
de précarité les a fragilisées ou que leur histoire personnelle les conduit à un parcours 
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marqué d'échecs ou de ruptures. Des points d’appui restent néanmoins préservés. Dans 
leur discours, elles insistent sur le caractère accidentel et conjoncturel de leur situation.  

- Les ménages pour qui le logement est un problème crucial  mais qui ont d'autres 
difficultés à régler qui ne relèvent pas de la seule question de l'habitat. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
L’AAES a été retenue comme opérateur FSL sur le territoire. L’activité réalisée est comptabilisée 
selon des barèmes préétablis conventionnellement, comme suit :  
L’accompagnement « recherche » : 22 mesures 
L’accompagnement  « installation » :25 mesures 
L’accompagnement « appropriation du logement » : 6 mesures 
L’accompagnement « maitrise du loyer et des charges » : 5 mesures 
L’accompagnement « médiation » : 7 mesures 
L’accompagnement »spécifique » : 13 mesures.   
 
ETP de la structure : 
1,70 ETP 
 
Budget prévisionnel : 68 110€ 

 
L’activité réalisée : 

 
Volume d’activité : 
 
2018 98,6% 

2019 91,2% 

2020 62.4% 

2021 98.10% 

 

Après une année 2020 avec une baisse des orientations, sur l’année 2021, notre taux de réalisation à 
98.10% est en nette augmentation.    

 

Répartition des accompagnements par mesure : 
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Dans le cadre du module de recherche de logement, nous avons accompagné 75 ménages cette 
année.  C’est le plus activé cette année avec 75 mesures pour 22 conventionnées. 

Nous observons également une augmentation du nombre de mesures sur le module installation. En 
effet, nous passons de 15 accompagnements à 25. Nous pouvons expliquer cela par le travail fait en 
amont avec les bailleurs présents sur le territoire et de la disponibilité des logements. 
 
En termes de réalisé, nous comptabilisons selon chaque module les résultats suivants : 
 
Module « Accès » : 
 
Recherche suivi individuel : pour 22 mesures conventionnées, 75 mesures réalisées 
Installation : pour 25 mesures conventionnées, 25 mesures réalisées 
 
Module «  Maintien » : 
 
 Maîtrise loyer et charges : pour 5 mesures conventionnées, 23 mesures réalisées 
 Appropriation : pour 6 mesures conventionnées, 1 mesure réalisée 
 Médiation : pour 7 mesures conventionnées, 2 mesures réalisées 
 
Module « Spécifique » : pour 13 mesures conventionnées, 18 mesures réalisées 
 
Un premier constat s’impose : notre public est essentiellement concerné par le besoin d’être »chez 

soi », d’où le fort pourcentage sur le volet recherche ; à l’inverse, et dans cette même logique, le 

module installation est peu mobilisé ; il conviendra ici d’analyser en 2022 les effets par cascade 

qu’aura eu notre accompagnement sur le module recherche. 

Notons aussi que si le volume du spécifique est atteint en termes de mesures, le résultat en 

pourcentage de 79% de réalisé est la résultante du lissage de certains accompagnements avec n-1 

assorti aux durées d’accompagnement effectives. 
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Provenance du public : 
 

 

Environ 48 % des personnes accompagnées sont orientées par le parcours adulte ; il s’agit pour 
l’essentiel des structures d’hébergement, dans une logique de parcours résidentiel ainsi que via 
notre service instructeur RSA, du service socio judicaire et du service Prévention Expulsion. Dans le 
cas des orientations en interne, des fiches de repérages sont envoyées au Département pour 
validation du démarrage d’un accompagnement Logement. 

Les CCAS et UTPAS se voient également instructeurs de demande d’accompagnement. Nous pouvons 
constater également, des orientations émanant du pôle emploi, du SPIP, du service social de la 
gendarmerie et d’associations telles que VILLENVIE, CIDF. 

Cette année, les bailleurs nous ont sollicités essentiellement pour des situations d’impayés, sachant 
que la crise sanitaire a obéré pour partie la bonne tenue des procédures liées aux éventuelles 
expulsions. (Report du délai de la trêve hivernale en lien à la COVID-19). 
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La  composition familiale des ménages accompagnés :  
 

 

Les demandes de logements de typologie T2 sont très régulières, mais cette année celles de grande 
typologie ont augmenté. 

A titre d’exemple, 14 ménages accompagnés dans leur recherche souhaitent accéder à un grand 
logement de type T4/T5 de par leur composition familiale (C+3 et plus) 

Rapidement, nous constatons par l’explication des divers bailleurs sociaux que les grandes typologies 
sont des biens peu disponibles. Il en est de même pour les petites typologies, qui concernent les 
demandes de logements de la plupart des personnes isolées accompagnées par notre service, soit 69 
personnes.  

En dehors des personnes que nous avons pu accompagner au relogement dans une logique de 
parcours (les sortants d’hébergements), nous avons dû faire face aux ménages concernés par des 
expulsions, des personnes étant sans domicile fixe. Les demandes de logement ne cessent de croitre 
et nous avons pu observer que les situations émanant de ces dites demandes se diversifient, 
notamment par les effets du contexte sanitaire allant de pair avec le contexte socio-économique.  
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L’âge du public : 
 

 

Comme les années précédentes, la tranche d’âge des 26-40 ans reste fortement représentée (42 %). 

La tranche des 41-60 ans est aussi émergente avec quasi 35% de l’effectif. L’octroi du FSL est 
subordonné à un minimum de « reste à vivre » ; ceci explique majoritairement  la faible proportion 
des publics dits « jeunes » avec 20% de l’effectif. 

Les ressources : 
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Plus de 44 %, soit 52 ménages percevant le RSA, un chiffre en hausse quant au bilan fait l’année 
dernière à hauteur de 40 allocataires. 
Nous ne pouvons que mettre ceci en lien avec l’explosion des nouvelles demandes en lien avec la 
crise sanitaire, ceci s’observant d’ailleurs au niveau national. 
 
Nous observons que les types de ressources se diversifient davantage que les années précédentes. 
Les ménages accompagnés étaient bénéficiaires de :  

- L’AHH  
- L’EVA 
- Indemnité maladie.  

Est à noter également que «  les ressources autres » sont considérées comme les ressources 
multiples d’un seul ménage (le salaire, les prestations familiales, la prime d’activité, le RSA etc..) 

 
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 s’est posée encore bien plus avec la crise actuelle. 

 

Les faits marquants de l’année 2021 

Si les effets de la crise sanitaire se sont fait moins ressentir, la reprise de l’activité a été très 
progressive. Elle a néanmoins fragilisé une partie de nos accompagnés par des pertes d’emploi, de 
logement, et par l’isolement qu’elle a pu engendrer. 

L’un des éléments que nous retenons aussi est la fusion des enveloppes « accompagnement 
Logement » des territoires de Flandre maritime et intérieure amenant à une réorganisation interne 
et des échanges réguliers, « de terrain » entre les travailleurs sociaux du service sur les pratiques et 
la technicité du dispositif. En effet, une professionnelle intervenant sur le territoire de la Flandre 
intérieure (en parallèle d’autres missions) a dû être formée par l’équipe du littoral. 

L’une des constantes notables est aussi le décalage, sur certaines situations, entre le diagnostic initial 
et la réalité de certaines problématiques qui se font jour au fur et à mesure de l’accompagnement. 
Cela peut nous amener à revisiter le positionnement sur certains modules et ainsi requalifier ce 
dernier. 

La problématique logement passe souvent par la prise en compte d’autres difficultés, qui, si elles ne 
sont pas évaluées et traitées, sont des freins à l’objectif initial. 

Certaines personnes pensent qu’elles sont aptes à être « de bons locataires »alors que la réalité 
démontre tout l’intérêt de bâtir un plan d’action multidimensionnel qui nécessite une réelle 
adhésion de l’usager et non de pure façade. 

Enfin, d’autres situations, au fil de l’eau, nous amènent, face à l’urgence et au délai constaté de 
relogement, à envisager la saisine de la CAO. Nous pouvons ici parfois nous heurter à la 
problématique de fluidité issue du décalage entre offre et demande sur le territoire de logements 
et/ou d’hébergement.  
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Les perspectives pour 2022 : 

Sur l’année 2022, si le contexte de crise sanitaire nous le permet, un réseau de partenaires sera alors 

à développer sur le secteur d’Hazebrouck et ses environs.  

L’un de nos objectifs au regard des difficultés énoncées ci-dessus est de renforcer, voir élargir notre 

partenariat avec les bailleurs locaux. 

Il en va de même avec tous les partenaires du territoire, qui prescrivent la mesure via les fiches de 

repérage qui transitent par le PIPLE. 

Autre constat, certains ménages sont positionnés sur un logement, ce sans pouvoir le meubler ;  ce 

constat tend à imaginer dans quelle mesure et avec qui répondre à cette difficulté, tant 

l’appropriation du logement et de son environnement sont facteurs d’insertion locative sur un long 

terme. 

Autrement, nous consoliderons notre participation active aux instances comme la Commission 

Technique Territoriale. 

Un groupe ressource logement, associant tous les acteurs intéressés par la thématique a vu jour fin 

2021 ; une programmation est proposée par les services du Département et nous y sommes inscrits. 

Un axe de formation autour de la question du logement (Savoir Habiter) sera proposé sur le plan de 
formation associatif. Les professionnels accompagnant les ménages dans le cadre du FSL pourront en 
bénéficier. 

 

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

 
Synthèse du projet d’établissement (ou de service) :   
 
Inscrit dans le cadre du « logement d’abord »,  l’AVDL complète plusieurs dispositifs à l’interne, au 
cœur de notre « service logement ». (FSL, Intermédiation locative, Action Logement.) 
 
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. 
 
Les critères pour bénéficier de l’AVDL sont les suivants : 
- le ménage n’ouvre pas de droit au FSL, ou ses droits sont épuisés 
- il présente une autonomie suffisante afin d’accéder durablement au logement autonome. 
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L’AVDL est destiné prioritairement aux ménages : 
- hébergés dans le cadre d’un dispositif institutionnel : CHRS’ HU, HUDA, stabilisation,………… 
- dispositifs d’hébergement de veille saisonnière personnes sans résidence stables, domiciliées au 
service 
- appartements de coordination thérapeutique 
- logés dans une structure de logement adapté 
- sortants de prison 
 
Habilitations et publics :  
 
L’action est née dans le cadre du Plan de Relance, par le biais de la Circulaire du 5 Mars 2009 relative 

aux dispositifs d’hébergement puis modifiée en 2010 par la Circulaire du 19 Juillet 2010 relative à 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement. 

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

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement), les ménages orientés doivent donc être aptes au 

relogement autonome ; cependant un passage en hébergement ne constitue pas une obligation pour 

bénéficier de l’accompagnement. 

Les ménages doivent présenter une aptitude au relogement autonome ; ils n’ont pas nécessairement 

d’antécédents  institutionnels en termes de parcours résidentiel. L’AVDL repose tant sur  une 

dimension individuelle que collective.  

 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
La convention qui nous lie n’affiche aucun objectif quantitatif prédéfini jusque fin mars 2021.  
Dans la cadre de la nouvelle convention FNAVDL couvrant la période du 01/ 04/2021 au 31/12/2021, 
le financeur a fixé une objectif de 120 mesures, reparties selon le degré et niveau 
d’accompagnement (léger, moyen, renforcé avec des périodes d’accompagnement de 0 à 6 mois, de 
6 à 12 mois, de 12 mois et plus). 
 

ETP de la structure : 1,5 ETP 

Budget prévisionnel : 68 000€ 

Activité réalisée: 
 
Volume d’activité : 
101 mesures réalisées sur un objectif de 120 mesures soit un taux de réalisation de 84.16% 

Indicateurs Réalisation  

Nombre de ménages engagés dans un 

accompagnement dans l’année 

101 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 55 
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En 2021, l’activité a également été impactée par les contraintes sanitaires mais dans une moindre 
mesure. Nous avons réalisé 101 accompagnements individuels et 21 personnes ont bénéficié d’une 
sensibilisation autour du logement en ateliers collectifs. Celles-ci ont été effectuées dans le cadre de 
notre partenariat avec la résidence Sociale ARELI, et le dispositif interne à l’association, le 
Programme d’Adaptation à l’Outil Numérique.  
 

La composition des ménages accompagnés : 

 

 

Comme à l’accoutumé, la part d’hommes seuls représente une grande partie des personnes que 
nous accompagnons. Elle représente à elle seule, 45% des mesures réalisées. Les personnes isolées 
dans leur globalité représentent 84% de nos accompagnements. Les familles monoparentales 
représentent quant à elle 24 %. 

46

15

8

16

4 12

Composition familiale en nombre de 
ménage 

Hommes seuls Femmes seules

Hommes avec enfants Femmes avec enfants

Couples Couples avec enfants

accompagnement VERS le logement 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 

accompagnement DANS le logement 

20 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 

accompagnement VERS et DANS le logement 

26 

Durée moyenne de la mesure 

d’accompagnement par ménage en mois 

6,9 mois 

Nombre de ménages ayant bénéficié d’un 

accompagnement et ayant accédé au 

logement 

32 
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Les situations d’origine en lien avec les problématiques logements rencontrées sont diversifiées et 
émanent bien souvent du parc social (27%), du parc privé (24%) ou de personnes hébergés chez des 
tiers (23%).  

En ce qui concerne les prescripteurs, ils sont également d’horizons différents. Les dispositifs 
logement étant identifiés sur le territoire, un grand nombre de personnes se manifeste 
spontanément sur le service. Dans le cadre du dispositif AVDL, cela représente 47% des 
accompagnements. D’autres partenaires sont également à l’origine des prescriptions tels que la 
SIAO, les opérateurs FSL, ARELI et les structures d’hébergements locales. Une fiche navette est à 
disposition en ce sens. 

 

Le taux de relogement en 2021:  

Cette année, 32 ont pu bénéficier d’un relogement. Le contexte territorial avec une offre de T2 
réduite sur l’agglomération de Dunkerque n’est pas forcément en phase avec la demande. Nous 
verrons plus bas que l’essentiel des demandes concerne les « isolés ». Autrement, les bailleurs 
sociaux sont de plus en plus exigeants pour le relogement.   
 
Le contexte territorial de l’agglomération, impliqué dans le dispositif ANRU, accentue cette difficulté 
de relogement.  
 
Le contexte sanitaire a également freiné les expulsions et les mobilités chez les bailleurs sociaux.  
 
Il est important de souligner le travail réalisé dans le cadre du maintien sur le logement. En effet, 17 
personnes ont réussi à pérenniser leur situation locative sans être amené à quitter le domicile initial.  

 
Parc locatif social et privé :  

Si même nous disposons d’un très bon partenariat avec les propriétaires privés, le relogement des 
ménages dans le parc social reste prioritaire. En effet, le logement social est d’abord un outil visant à 
répondre au droit au logement pour « toute personne ou famille éprouvant des difficultés 
particulières  en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions de vie »  

 

 

 

 

 

 

 
 

En 2021,  32 personnes ont bénéficié d’un relogement dans le cadre de leur recherche.  

 

Durée moyenne de l’accompagnement : 

6

26

0 5 10 15 20 25 30

Parc Privé

Parc Social

Type de bailleur
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La durée moyenne des accompagnements individuels est de 6,9 mois, contre 8,10 mois en 2020. 
Celle-ci comprend les accompagnements VERS, DANS et VERS et DANS. 
 
Le nombre de personnes accompagnées dans le cadre du « VERS » est de 55, dans le cadre du 
« DANS » 20 et dans le cadre du « VERS et DANS » 26.  
 

 

Les faits marquants de 2021 : 

Comparativement à 2020, nous avons su nous adapter au contexte sanitaire qui a modifié notre 
manière d’accompagner le public. L’usage de l’outil numérique a été prépondérant et mieux adapté. 
Ce contexte a également impacté nos ambitions initiales sur la réalisation des ateliers collectifs, 
cependant trois ont été réalisées sur l’année contre 8 projetées sur l’année.  
 
Le contexte territorial et sanitaire accentue les difficultés de relogement. Celui-ci nous amène à re-
questionner nos pratiques et d’envisager de relancer une dynamique partenariale auprès des 
bailleurs sociaux.  
 
Par ailleurs, jusque mars 2021, le nombre de mesures à réaliser n’était pas fixé dans le cadre de la 
convention de subvention de l’action AVDL. A compter du mois d’avril, dans le cadre de la convention 
FNAVDL qui couvre la période allant du 01/04/2021 jusqu’au 31/12/2021, l’association s’est engagée 
à accompagner 120 ménages. La réalisation des mesures doit « être objectivée » dans le bilan en 
fonction du niveau de l’accompagnement : « l’accompagnement déployé léger-moyen-lourd ». Ceci 
est donc nouveau pour les opérateurs. 

 

Les perspectives pour 2022 : 

Pour l’année 2022, nous avons plusieurs objectifs :  

- Atteindre les objectifs fixés dans la convention FNAVDL. 

- Améliorer notre adaptation au contexte sanitaire pour pouvoir maintenir un accompagnement de 

qualité. 

- Retrouver une dynamique classique dans le cadre de nos ateliers collectifs. 

- Aller à la rencontre des bailleurs sociaux pour optimiser notre partenariat dans le cadre des 

recherches de solutions logements.  

- Mettre à jour et traiter au fil de l’eau les dossiers des usagers sur SYPLO (tel qu’indiqué dans le 

cahier des charges.)  

- Mettre en œuvre les questionnaires de satisfaction à usage des accompagnés et des bailleurs. 
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VII – Dispositif d’Intermédiation Locative  

 

Synthèse du projet de service :  

L’intermédiation locative est une des modalités de la Politique du Logement d’Abord qui permet aux 

ménages d’accéder à un logement avec un accompagnement social de 18 mois dans le cadre d’une 

sous-location qui peut déboucher sur un glissement de bail si le ménage le souhaite. 

L’intermédiation locative permet de loger dignement et en toute confiance des ménages en difficulté 

dans le parc privé.  

L’intermédiation locative est un dispositif qui permet de : 

 Mobiliser le parc privé à des fins sociales, 

 Favoriser l’accès direct au logement sans passer par les dispositifs d’hébergement, 

 Consolider l’accès au logement pour les personnes sortantes de dispositifs d’hébergement, 

 Sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur, 

 Faire intervenir un tiers social qui assure l’accompagnement. 

L'accompagnement social 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. 

L’AAES prend en charge les différentes missions afférentes au cahier des charges de l’IML : 

 Captation des logements, 

 Orientation des personnes accompagnées, 

 Gestion des baux et des baux de sous locations, 

 Relations avec les propriétaires 

 Suivi social global de l’accompagné afin de consolider sa situation de sous locataire. 

 

Habilitations et publics :  

Le service est financé pour 15 logements en sous-location (environ 25 personnes accompagnées). 

 

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 ou les partenaires du territoire orientent les ménages dont ils 

présentent la capacité d’intégrer l’IML. Cette démarche transite via le SIAO qui interpelle 

l’opérateur ; la DDETS valide alors ou non l’orientation. 

L'Intermédiation locative concerne les personnes « dépourvues » de logement, les ménages menacés 

d’expulsion, les personnes sortantes de structures d'hébergement et les personnes en situation 
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d’habitat indigne. Quelle que soit l’origine de la difficulté, les personnes ne sont pas « réputées » 

encore apte au logement autonome. 

Nos obligations : 
 
Dans le cadre du Plan quinquennal pour le logement d’abord, l’AAES a candidaté et a été retenue 

comme opérateur Intermédiation locative (IML) pour la période 2020-2022 à hauteur de 15 

logements en sous-location (12 logements sur les places historiques et 3logements sur les nouvelles 

places de l’AAP).  

 
ETP de la structure :   1ETP 
 
Budget prévisionnel : 97 000€ 
 
L’activité réalisée 
 
Volume d’activité : 

 Aspect quantitatif et qualitatif du parc locatif en sous location :  

L’association compte 15 logements sur 15 possibles en sous location. Sur ces 15 logements, 8 le sont 

dans le cadre d’un conventionnement ANAH (Loyer intermédiaire ou social). 

En 2020, l’AAES a récupéré la gestion du parc en sous location. A l’origine le parc était de 12 

logements en sous-location et 3 mandats de gestion. Avec la reprise de gestion locative, le 

financement du dispositif correspond désormais à 15 logements en sous – location. En 2021, le 

logement manquant a pu être capté.  

Durant l’année, plusieurs accompagnements sociaux ont été menés à terme avec notamment un 

glissement de bail. Le logement a été remplacé dans les semaines suivantes.   

Le parc locatif au sein de l’AAES connait dans son ensemble peu de mouvement depuis quelques 

années. Les glissements des contrats de location s’effectuent à la marge face à la volonté des familles 

de s’orienter vers les bailleurs sociaux ou face à la frilosité de certains bailleurs.  

On note toujours l’apport prépondérant des conventionnements avec l’ANAH dans le 

fonctionnement de l’intermédiation locative. Ceux-ci favorisent l’accès au logement des familles 

précarisées, notamment pour les grandes typologies. Le marché locatif dans le parc privé est 

généralement assez coûteux. Toutefois bien que notre association promeut le conventionnent avec 

l’ANAH auprès des bailleurs, nous sommes confrontés à deux façons d’agir des bailleurs. D’une part, 

certains sont encouragés par les déductions fiscales inhérentes tandis que d’autres préfèrent ne pas 

être engagés dans la durée et conserver un revenu foncier en adéquation avec leurs charges.    

Pour ce qui concerne la captation, l’IML s’articule autour des pratiques commerciales des bailleurs, 

entre proposition de meublés, de courte durée ou de location à usage d’habitation nécessitant plus 

de garanties. Le travail de gestion locative est désormais facilité par un partenariat établi avec 

plusieurs bailleurs du territoire. On note néanmoins, certaines difficultés pour la mise en place des 
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réparations ou du nettoyage des logements dans le cadre des sorties. En effet, il est parfois difficile 

de facturer les frais inhérents aux familles une fois qu’elles ont quitté le dispositif.  

 Localisation et caractéristiques des logements en sous location en 2021  

 

Le parc locatif est implanté sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

principalement dans l’hyper centre. Celui permet de répondre à la majorité des demandes des 

familles ayant besoin de se loger. Les ménages souhaitent très généralement vivre à Dunkerque ou 

dans les communes limitrophes. Par ce biais, le parc locatif favorise l’accès aux transports, aux 

commerces et aux services publics.   

Comparatif avec les références initiales du projet  

- 15 sur 15 logements en sous-location  

- La captation du logement manquant courant 2021 permet d’atteindre un parc complet.  

- Ceci représente un taux d’occupation global de 93,26% contre 87% en 2020. 

 

 Origine des ménages 

 

En 2021, on constate une plus grande multiplicité des orientations effectuées vers l’IML. Cela peut 
s’expliquer par le fait que les orientations proviennent toutes de la commission IML animée par le 
SIAO et non plus, essentiellement des services internes du Parcours Adulte. 

En effet les familles ont des parcours différents et les situations d’origine sont variées. Néanmoins, 
on peut distinguer deux grands axes, d’une part les structures d’hébergements (HU, CHRS, PE, CADA) 

5%

29%

5%

14%9%

19%

5% 14%

Origine des ménages 2021
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CHRS

Justice (PE)

Mal logé
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Expulsion locative
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représentant 48% et les familles vivants dans des logements précarisés (mal logé, expulsion locative, 
résidence social ou chez des tiers) pour un total de 52% Comparativement aux autres années, on 
constate une part plus importante des ménages issus de situations délicates ou d’urgence face au 
logement qui intègrent l’IML.  

Plus spécifiquement, l’IML continue d’être un outil efficace, dans une logique de parcours, pour les 
familles logées en structure d’hébergement puisque presque 30% d’entre elles proviennent de CHRS.  

L’intermédiation locative possède une place centrale dans le relogement des familles et apporte une 
solution médiane entre l’hébergement et le logement de droit commun. Le dispositif peut être une 
« béquille » pour des familles ayant besoin de consolider leur « savoir habiter ». Mais il peut être 
aussi une solution plus adaptée pour des ménages ayant connus une situation d’échec d’un parcours 
logement sans pour autant avoir besoin d’un passage par une structure d’hébergement.  

 

 Composition des ménages 
 

 
 
En 2021, comme pour les années antérieures, le public isolé est très présent au sein du dispositif. Les 
isolés concernant essentiellement des hommes (11). En revanche, les personnes isolées avec enfants 
à charges sont essentiellement des femmes (4).  
 

 Ressources des ménages à l’entrée 
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Le public bénéficiaire du RSA est fortement représenté. Les minimas sociaux expliquent bien souvent 
le besoin de passer par l’intermédiation locative. L’accompagnement budgétaire est très souvent un 
des axes majeurs à développer avec les ménages.  
 
 

 Taux d’occupation en 2021 
 

 
 
Pour l’année 2021, le taux d’occupation s’élève à 93,26% correspondant à 5057 journées réalisées 

sur 5475 possibles.  

Les journées non occupées s’expliquent par l’absence d’un logement dans le parc locatif pendant 

quelques mois, mais aussi, par son indisponibilité lors de période de rafraichissement ou encore les 

périodes de vacance entre une sortie et une entrée.  

Quelques situations ont dépassé la durée réglementaire d’accompagnement de 18 mois pour les 

raisons suivantes :  

- D’une part certaines sont l’attentes d’une proposition logement dans le parc social après que 

les prérequis ont été réalisés (PDHALHPD, NUD, CRA). Ce constat est particulièrement vrai 

pour les petites typologies ou les très grandes.  
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- D’autre part, nous sommes parfois confrontés à des familles connaissant de fortes difficultés 

de gestion budgétaire. Celles-ci se traduisent parfois par une amélioration progressive qui 

nécessite du temps et par conséquent un dépassement de la durée d’accompagnement.  

En parallèle de ces cas particuliers, il peut arriver que des situations soient totalement bloquées 

malgré nos interventions. Dans ce cadre, notre seul recours est la procédure par voie d’huissier. 

Celle-ci prend du temps particulièrement lorsqu’elle s’oriente vers une procédure d’expulsion.   

A titre d’exemple, un ménage est présent au sein du dispositif depuis 2017 avec une audience qui a 

rendu son verdict qu’en décembre 2021, avec un refus d’expulsion si le sous locataire paye son 

impayé. Dans ces situations, le délai de prise en charge est forcément largement dépassé.  

D’autres situations où de lourdes difficultés apparaissent ont pu être requalifiés vers de 

l’hébergement.  

Les impayés 2021 

Au 31/12/2021, les impayés en IML s’élève à 5600,73€. Ceux-ci s’expliquent différemment selon les 

familles.  

L’une d’entre elles quitte le dispositif début février pour un retour en hébergement. Celle-ci 

connaissant de lourdes difficultés de gestion budgétaire et de santé.  Les problèmes de santé ont 

demandé de trouver un logement adapté. La durée d’attente a eu un impact négatif sur son solde 

puisque qu’elle a multiplié les impayés : 2046€.  

Plusieurs familles connaissent des problèmes administratifs avec la CAF. Bien que le nécessaire ait 

été réalisé, les délais de traitement sont longs avec une allocation logement suspendue… Par 

conséquent, dans l’attente du versement des AL, nous accusons des impayés.  

Enfin, nous faisons parfois face à des ménages ayant des difficultés de gestion, des difficultés morales 

ou d’autres problématiques diverses et variées. Lorsqu’un impayé surgit, il arrive que l’opérateur 

mette plusieurs semaines ou mois pour remobiliser une famille. Les impayés peuvent rapidement 

atteindre plusieurs centaines d’euros. La plupart des autres familles bénéficient d’un échéancier de 

paiement.  

 Les ménages sortants en 2021 
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Plusieurs sorties sont à noter en 2021, les départs vers les bailleurs sociaux restent majoritaires 
comme précisé précédemment. On constate néanmoins un glissement de bail suite à un parcours 
positif d’un ménage.  
Le bilan reste positif quant aux sorties. Néanmoins celles-ci demandent du temps, en lien au délai 
d’attribution des commissions, mais aussi aux problématiques des familles, particulièrement autour 
de la gestion budgétaire.  
 

Les faits marquants en 2021 : 

L’année 2021 est marquée par l’atteinte d’un parc locatif complet et taux d’occupation élevé.  

On note des difficultés importantes des familles relogées, en particulier autour de la gestion 
budgétaire et administrative. Les ménages et le dispositif doivent composés avec des dettes 
multiples impactant le projet logement.  

La mise en place des commissions IML en lien avec le SIAO permettent de questionner les 
orientations. Mais, nous observons,  de plus en plus, que certaines situations exposées en 
commission semblent davantage correspondre à des prises en charges en hébergement, qu’en IML. 
Nous constatons qu’elles présentent des difficultés importantes rendant le projet logement très 
complexe à réaliser. Langue, autonomie, socialisation, gestion budgétaire et administrative sont 
autant de difficultés qu’il est nécessaire de gérer avant d’envisager un accompagnement au 
logement cohérent. Cependant, il peut arriver que ces problématiques ne soient pas connues lors de 
l’orientation. Travailler autour du relogement des familles ou leur autonomie au sein d’un 
appartement dans ces conditions nécessite une durée d’accompagnement longue et parfois 
fastidieuse, quand ce travail est possible. 

Meubler les familles et effectuer leur déménagement peut représenter une difficulté qui demande 
d’être repensée. Le coût ne permet pas ou peu aux familles de faire appel à des sociétés, d’autant 
que la contrainte budgétaire est présente tout au long du parcours logement.   

Les sorties du dispositif en cas d’échec du parcours  avec la mise en place de retour en hébergement 
est une solution pour éviter que certaines situations ne se dégradent inexorablement. 
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Parc privé; 1

retour 
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Les bailleurs sociaux ont largement contribué à apporter des réponses dans le cadre des sorties du 
dispositif. L’IML représente une forme de « garantie » auprès de ces partenaires du territoire. 

 

Les perspectives pour l’année 2022 

Sur l’année 2022, les objectifs que nous souhaitons travailler sont les suivants : 

- Pouvoir capter de nouveaux logements pour remplacer les logements se regroupant à une 
même adresse. 

- Mener un travail de communication de la part du SIAO et des différents opérateurs. Cela 

devient nécessaire afin de bien expliquer, aux partenaires, les critères d’éligibilité pour 

accéder à un logement IML maintenant que la commission IML a bien pris ses marques. 

- Travailler un partenariat avec les associations autour de l’ameublement / déménagement 
afin de faciliter et anticiper les sorties des ménages.  

- Travailler des outils autour de la gestion budgétaire et maintenir la possibilité d’orienter les 
ménages en échec vers des structures d’hébergement, en lien avec le SIAO.   

 

VIII – Le dispositif Action Logement  

 

Synthèse du projet de service :  

Depuis 2018, l’AAES est conventionnée 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’UESL- 

Action Logement qui « permet à 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) ».  

Action Logement nous confie des missions autour de la problématique des salariés en difficulté dans 

leur parcours résidentiel. Ce service d’accompagnement social est dédié aux personnes confrontées à 

des difficultés personnelles et/ou professionnelles parfois imprévisibles et qui génèrent un 

déséquilibre financier voire fragilisent le maintien dans le logement.  

Action Logement est une organisation qui œuvre pour l’accès au logement des ménages 

« modestes », des salariés et des locataires. Son fonctionnement repose sur le principe d’une collecte 

de fonds auprès des entreprises, le financement des logements sociaux et l’octroi d’aides et de 

garanties. Ce partenariat est récent pour nous.  

 
Habilitations et publics : 

Plusieurs missions nous sont confiées : 
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 L’accompagnement social lié au logement : il s’agit d’une prise en charge global des 

problématiques ayant une incidence sur le logement (accès ou maintien dans le logement). 

 L’accompagnement social lié à la gestion du budget : il s’agit d’un accompagnement des 

problématiques financières pouvant mettre en péril le projet logement. 

 
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
Un volume prévisionnel de mesures d’accompagnement est défini conventionnellement. Nous 
sommes conventionnés pour : 

- 15 diagnostics complémentaires 
- 15 « accompagnement social lié au logement » 
- 15 « accompagnement social lié à la gestion du budget » 

Le budget global de la convention est estimé à 30 000€ 
 
 
ETP de la structure : 0, 50 ETP d’un travailleur social 
 
Budget prévisionnel : 22500€ 
 
Activité réalisée en 2021 : 
 
Volume d’activité : 

Lors de l’année 2021, nous avons accompagné 12 ménages ce qui représente un total de 21 

personnes (ce pour 14 missions car 2 n’ont pas abouti à adhésion).  

Typologie du public : 

Les compositions familiales se déclinent selon le graphique ci-dessous : 

 

 
Sur l’ensemble des ménages accompagnés, nous avons réalisé 12 diagnostics complémentaires 
aboutissants sur un accompagnement. A hauteur de 58 %, ce sont surtout les familles 
monoparentales qui sont concernées par le dispositif. Deux situations sont des renouvellements de 
2020. 

5

7

0

Composition Familiales 

Personnes isolées Familles monoparentales

Couples avec Enfants
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Sur l’année 2021, nous avons procédé à 2 renouvellements de mesure et à 5 fins 
d’accompagnement.  
 
Situation d’origine des ménages :  
 
Face au logement : 
 

  
 
 
Sur l’ensemble de l’échantillon, 59 % des ménages sont locataires en parc social et 33 % en parc 
privé. 
Un ménage a fait l’objet d’une recherche de logement, suite à une séparation, s’est retrouvé sans 
domicile. 
 
Situation socio-économique :  
 

 
 
 
Comme le dispositif le veut, il s’agit pour l’essentiel de personnes en activité salariée. 
En règle générale, le niveau de ressources exclut les personnes du bénéfice de certains dispositifs de 
droit commun, à l’instar du FSL par exemple. 

7

4

1

Logement : Situation d'origine

Parc Social Parc Privé Sans solution logement

92%

8%

Situation face à l'emploi

salariés

Intérimaire

Chomâge
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Le dossier banque de France, à défaut de plan d’apurement, constitue la réponse à apporter face à 
de multiples dettes. Nous en avons initiés 1 en 2021. 
 
 
Parmi l’ensemble des ménages :  
1 était étudiant et travaillait en intérim en parallèle, 
5 en arrêt maladie de plus ou moins longue durée. 
 
 
Les faits marquants  de 2021 

En 2021, la crise sanitaire a perduré et a fragilisé d’autant plus les personnes que nous pouvons 
accompagner dans leur quotidien. 
La réalité du contexte de l’emploi en parallèle avec le contexte sanitaire s’accentuant, a continué 
d’affaiblir les salariés par la perte de ressources, de possibilité d’emploi. 
Des problématiques quasi semblables telles que des impayés locatifs, factures énergies sont 
constatées également cette année.  
Les personnes orientées sont d’autant plus fragilisées et exprime leur inquiétude quant à un futur 
plus serein.  
 
 
Nous entamons notre troisième année de partenariat avec « Action Logement » ; il se traduit par un 

point régulier de chaque situation et par une rencontre plus formelle avec notre interlocutrice une 

fois par trimestre. 

Nous y analysons l’activité, sur un registre essentiellement qualitatif et y opérons, le cas échéant, les 

ajustements utiles. 

Aussi, au regard du nombre réalisé cette année, en lien aux exercices précédents, l’activité semble 

être stabilisée en volume. 

Le partenariat se poursuit sur l’année 2022. 

 

IX – La prévention des expulsions  

 

Synthèse du projet de service :  

L’action d’accompagnement vise à trouver des solutions de compromis pour les points de conflits 

entre un locataire et un propriétaire privé dans le cadre d’un démarrage d’une procédure 

d’expulsion.  Cet accompagnement se traduit par la mise en place de solutions amiables en 

alternative aux procédures en cours, afin d’éviter la procédure d’expulsion. Il doit permettre 

également de rétablir la mise en œuvre des droits et obligations de chacun, locataire et bailleur. 

La problématique logement est donc la problématique de départ pour laquelle l’association est 

interpellée. Cependant, d’autres problématiques peuvent exister (familiale, santé, emploi, sociale,…) 
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et doivent être traitées ; l’opérateur est donc chargé d’aborder ces problématiques et de se mettre 

en lien avec les partenaires concernées, cela avec la famille et/ou la personne. 

Cet objectif est réalisé comme suite : 

- L’accompagnement des ménages concernés,  

- La médiation entre le locataire et le bailleur, 

- La sécurisation du bailleur par la reprise du paiement du loyer courant, 

- L’orientation vers un logement social si nécessaire. 

Dès lors que le diagnostic est réalisé, les principales étapes de l’accompagnement sont les suivantes : 

 Mettre en place un plan d’actions adapté à la situation du ménage et le responsabilisant. 

 Trouver des solutions adaptées à chaque situation individuelle pour éviter les litiges entre le 

bailleur et le locataire et permettre la reprise des paiements. 

 Mettre en place des plans d’purement en lien avec la famille et les créanciers. 

 

La durée de l’accompagnement est de 6 mois renouvelable 1 fois, soit 12 mois maximum. En fin de 

mesure, un bilan est effectué par l’opérateur. 

Le Public : 

Cette action peut accompagner tout ménage en situation d’expulsion dans le parc privé entre les 

stades d’assignation et le stade du commandement de quitter les lieux sur l’arrondissement de 

dunkerque. 

Les ménages nous sont orientés par la Sous-Préfecture de Dunkerque. 

 
Habilitations et publics :  

Cette action est financée par la DDETS, dans le cadre du BOP 177 « Prévention de l’exclusion, 
l’insertion des personnes vulnérables, la lutte contre la pauvreté et l’aide alimentaire ».  
 
 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 
 
Il s’agit d’une nouvelle action débutée début 2021. Les obligations en termes d’objectifs à atteindre 
n’ont pas été fixées. Nous sommes financées à hauteur d’un mi-temps de travailleur social. 
 
ETP : 0.50 ETP travailleur social 
 
Budget prévisionnel : 22 500€ 
 
Formations suivies en 2021 par les salariés de l’établissement :  
La salariée positionnée sur l’action a pu bénéficier d’une formation sur le droit dans le cadre du 
logement social et du logement privé : droits et obligations. 
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L’activité réalisée 

 
Nous n’avons pas encore beaucoup de recul sur cette nouvelle action qui est nouvelle et qui a 
rencontré des difficultés de lancement sur l’année 2021 (motifs évoqués plus bas). 
 
En terme quantitatif, 16 ménages nous ont été orientés. Sur ces 16 situations, 8 accompagnements 
ont pu aboutir. 
 
L’orientation, conformément au cahier des charges, est la prérogative de la sous-préfecture. Nous 
sommes saisis par mail qui nous transmet la fiche individuelle EXPLOC. 
 
Seules 64% des orientations ont abouti à un réel accompagnement. En effet, des doublons 
d’orientations ont pu être constatés. Le service logement de la ville de Dunkerque était mobilisé en 
même temps que notre service sur certaines situations. Une rencontre a eu lieu début juillet avec la 
direction du service logement de la ville afin de faire le point sur les situations doublons des 
personnes concernées.  
 
Typologie familiale 

 

La typologie du public est également répartie entre les isolés et les familles : 3 personnes isolées 

pour 3 familles. 

 

Nombre de procédures d’expulsion interrompues 

Procédures interrompues suite au travail 
d’accompagnement 

5 

Procédures interrompues pour autres motifs 
 

3 

 

Notre travail d’accompagnement a pu porter ses fruits car pour 62 % d’entre eux, la procédure 

d’expulsion a pu être interrompue. 

Concernant les 3 autres situations, la procédure a été interrompue pour d’autres raisons : 

 - le ménage a quitté les lieux avant accompagnement, 
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- le décès de la personne concernée, 

- l’accompagnement du ménage par un avocat 

Dans le cadre de nos accompagnements, nous avons pu orienter les ménages vers des dispositifs 

internes. 

 

En effet, les ménages ont pu être orientés vers notre service logement qui dispose d’une palette de 
possibles : FSL, AVDL, IML. 
 
Par exemple, trois ménages sont accompagnés au titre du FSL en module recherche. 
Un ménage, via le SIAO, a pu intégrer un dispositif d’hébergement d’urgence. 
Une personne a été orienté en intermédiation locative, ce après passage en commission mensuelle 
organisée par le SIAO du territoire. Pour cette personne, notre accompagnement a pu mettre à jour 
un contexte de violence conjugale et madame a pu être orientée vers une association qui accueille 
des femmes victime de violence. 
 
Au total, 44% de l’effectif a bénéficié de nos dispositifs à l’interne, ce qui constitue l’une des 
réponses à apporter conformément aux objectifs fixés par les services de l’Etat. 
 

Au niveau des accompagnements, l’accompagnement social a un réel intérêt. Une personne qui se 

trouvait en situation de violence conjugale a pu être orientée vers les services spécifiques et 

accompagnée vers une protection. Nous sommes en lien dès que possible avec les propriétaires et 

les avocats des ménages. Notre appui technique sur les aides sociales possibles est apprécié. Des 

partenaires plus spécifiques ont été approchés comme l’association « Michel », l’association 

« sedire » qui accompagne les victimes de violence,  l’équipe mobile de santé mentale EMPP. De 

même,  les centres d’hébergement d’urgence pour une mise en sécurité de victimes de violence ont 

pu, via le SIAO, être sensibilisés sur ces situations. 

 

Durée des accompagnements : 

11%

22%

11%11%

34%

11%

Orientations après 
accompagnement

Maintien au domicile

Orientation FSL

Orientation HU

Orientation IML

Pas de suite

Non finalisé
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La durée des accompagnements est variable, nous pouvons avoir des accompagnements plus courts 

pour des situations moins complexes. Et à l’inverse, certains accompagnements peuvent prendre du 

temps pour aplanir les difficultés du ménage. 

 

Montant des dettes de loyer des ménages 

Ménages Dettes locatives début de 
mesure 

A 3025 euros 

B 7485 euros 

C 3377 euros 

D 4746 euros 

E 1735 euros 

 
 
Le montant des dettes en début d’accompagnement est variable, entre 3 000 et 4000€ pour la 
majorité. 
Le constat fait est que plus la dette est élevée et plus nous sommes mandatés tardivement, plus 
l’accompagnement est complexe et demande du temps. Pareillement, plus la dette est élevée, plus la 
médiation avec les propriétaires  est complexe. 
 
Les faits marquants de 2021 

En premier lieu, nous pouvons noter que cette action a eu des difficultés à être lancée et portée du 

fait des nombreux changements de professionnels au niveau de la sous-préfecture.  

En effet, Mme GERVOIS ayant quittée ses fonctions en début d’année n’a pas été remplacée 

rapidement. Il nous a fallu solliciter le service concerné à la sous-préfecture pour lancer les 

orientations de ménages. Des dossiers nous ont alors été orientés à compter du mois de mars 2021. 

Mais les orientations se sont, une nouvelle fois, arrêtées à compter du mois d’Aout suite à l’absence 

de Mme DECROOS.  

L’autre constat est que nous pouvons observer que le délai imparti pour l’accompagnement des 
usagers sous notification de justice en prévention expulsion est court. L’ensemble des ménages nous 
ont été orientées à un mois environ de la date d’audience. Ce court délai ne nous permet pas de 
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monter un plan d’actions cohérentes et de travailler la médiation avec le propriétaire dans le but de 
suspendre la procédure. 

De même, nous avons été en difficulté pour contacter certaines personnes car nous ne disposons 

que de leur adresse postale pour prendre contact avec le ménage. Un courrier de présentation de 

notre action leur est envoyé dès réception du mandatement par la sous-préfecture. Quand le 

ménage ne nous appelle pas à la réception du courrier ou qu’il ne se présente pas au premier rendez-

vous, nous allons vers eux en nous présentant à leur domicile. 

 
Les perspectives pour l’année 2022 : 
 
L’action se poursuit sur l’année 2022. 
 
Afin de revoir les questions d’orientations et du public cible, une rencontre a eu lieu, le 1er Février, 
entre Mme Clarisse – cheffe du bureau de la cohésion sociale et Mme Belkala – directrice du 
Parcours adulte à l’AAES. 
Il a été convenu que les services de la sous-préfecture nous orienterons les ménages assignés qui 
sont domicilié hors Dunkerque, le secteur de Dunkerque étant couvert par le service logement de la 
ville. 
A la réception des fiches de synthèse issue d'EXPLOC, notre service prendra attache auprès de 
l’UTPAS et le CCAS du secteur concerné afin d’échanger sur la situation et de déterminer qui se 
chargera de l’accompagnement. 
En parallèle, la sous-préfecture adressera un courrier aux locataires et aux propriétaires afin de les 
informer du mandatement de l’association pour un accompagnement à la résolution de problèmes et 
une médiation avec leur propriétaire. 
 
 
 

 

L’insertion par le travail 
 

I – L’AVA : les ateliers d’adaptation à la vie active 

 

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

L’AVA est rattaché au Parcours Adulte depuis janvier 2015. Il était auparavant l’une des composantes 

du PÔLE IAE de l’AAES. 

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 :  

Nombre de personnes 
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 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. 

 Observer les personnes en situation de travail permettant de diagnostiquer sur les savoir-

faire 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. 

 
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. Elles ont un statut qui se rapproche de celui des stagiaires 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 par mois. 

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…) pour l’entretien et la 

maintenance du parc locatif,  

 Emménagement et déménagement, 

 Entretien des espaces verts, 

 Ateliers multiservices (entretien des locaux, préparation des logements avant une entrée … 

http://www.weka.fr/base-juridique/texte_LO_MESA0121663D.html
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Les publics concernés par l'A.V.A : 

Les ateliers de l'A.V.A sont destinés prioritairement à des personnes qui ne sont pas en mesure 

d’effectuer un travail régulier en raison d’un cumul de difficultés, notamment sociales, 

professionnelles et/ou liées à leur état de santé et qui, pour ce motif, ne relèvent pas encore des 

dispositifs d’Insertion par l’Activité Économique (I.A.E). 

Les personnes accueillies au sein des dispositifs d'hébergement tels que le CHRS, l'Hébergement 

d'Urgence, les places de stabilisation peuvent intégrer les ateliers de l’AVA selon les places 

disponibles et la capacité pour ces derniers de travailler. La priorité est aussi donnée aux personnes 

et/ou familles sans aucun revenu dans le but qu’elles puissent participer comme tout à chacun aux 

frais d'hébergement. 

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

 

30 participants en file active.  

 

ETP de la structure : 

 

3.5 ETP dont 2 éducateurs techniques, 1 éducateur technique spécialisé  et 1 moniteur éducateur à 

mi-temps. 

0.75 ETP Chef de service  
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L’activité réalisée 
 
Volume d’activité 
 
 2019 2020 2021 

Personnes suivies 47 45 35 

Entrées 18 10 6 

Sorties 12 17 15 

Taux d’occupation 102.05 % 99.03 % 82.39 % 

 
Les taux d’occupation sont stables depuis trois ans. La légère baisse qui s’amorce en fin d’année 2021 
s’explique par le développement d’un ACI Bâtiment. 
 
Répartition par âge et par sexe 

 

SEXE 2019 2020 2021 

Hommes 36 35 26 

Femmes 11 10 9 

 
La répartition par sexe est quasi-similaire d’une année sur l’autre. En 2021, nous notons 74,28% 
d’hommes et 25,72% de femmes en 2021. Cette surreprésentation du public « homme » s’explique 
par les activités proposées sur du second œuvre Bâtiment. 
 
 

TRANCHE AGE 2019 2020 2021 

De 18 à 24 ans 6 7 7 

De 25 à 34 ans 11 9 6 

De 35 à 44 ans 12 14 11 

De 45 à 54 ans 15 9 5 

Plus de 55 ans 3 6 6 

 
 
Comme chaque année, la tranche des 35-44 ans est la plus représentée avec 31,42%. 
Les 18-24 ans représentent 20% de l’effectif. 
Il n’y a pas de changement significatif sur les tranches d’âge par rapport à 2020. Le brassage des 
accompagnés présente l’avantage du partage d’expériences des aînés vers les plus jeunes ; ce 
brassage présente aussi l’intérêt de pousser une partie des participants « vers le haut ».  
 
 
Les ressources des personnes accompagnées : 
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65,71% des accompagné n’ont aucune ressource ; cette difficulté est surtout le fait d’un public 
hébergé en attente d’ouverture de droits tel que les personnes d’origine étrangère. La tranche des 
18-24 ans est également en proie à cette difficulté, puisqu’elle échappe, hormis l’EVA et la garantie 
jeune aux minimas sociaux. 
 
Niveaux de qualification 
 

 
 
75,5% des personnes avaient un niveau inférieur ou égal au niveau 5 en 2020; ils sont à 77,1% en 
2021. Ce constat implique des relais avec les partenaires du territoire qui s’inscrivent dans une 
proposition de formation « intermédiaire », de remise à niveau et basée sur les critères vocationnels 
de la personne. 
 
Répartition par atelier : 
 

REPARTITION PAR 
ATELIER 

2021 

Second œuvre du 
bâtiment 

15 

Emménagement 
déménagement de 
meubles 

14 

Entretien et urgence 0 
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Emmaüs 0 

Entretien des locaux 6 

Extérieur (espaces verts) 17 

Apprentissage du français 5 

 
 
L’atelier est l’outil privilégié d’observation ; il met en évidence les comportements, attitudes, 

capacités et motivations des participants. Il permet de valider ou non le projet de la personne, 

discuté d’ailleurs à l’occasion du contrat d’accompagnement. 

Il est à la base du travail autour du livret de parcours, supports des compétences à authentifier dans 

le cadre du projet personnalisé. 

60,34% de l’activité tourne autour de la maintenance de nos lieux d’hébergement. 

 

Au niveau des sorties, en 2020, nous comptabilisions 7 sorties positives, elles sont au nombre de 9 en 
2021 soit 60% de l’effectif : 

- 2 personnes ont obtenu un CDI à temps plein, 
- 3 personnes ont intégré un CDD à temps plein, 
- 4 personnes ont pu bénéficier d’un CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion). 

Le Conseiller en insertion professionnelle remplit ici une mission importante auprès de son réseau de 
professionnels ; il est identifié sur le territoire et constitue, pour le partenaire, l’interface privilégié et 
disponible en cas de nécessité. 

 

Les Faits marquants de l’année 2021 : 

L’année 2021 est marquée par le déménagement de l’AVA sur le site de nos activités de formation, 
puisque des locaux inutilisés (ancien local de la formation Bâtiment, peinture, plomberie) se prêtent 
parfaitement au dispositif. Durant l’année, des travaux d’ampleur ont été programmés, et 
essentiellement effectués par nos participants et encadrants techniques. Le déménagement a été 
effectif en novembre 2021. L’ergonomie de ce nouveau site est propice, notamment, à une 
exploitation plus fine de notre livret de parcours, finalisé en 2019 lors du travail de rédaction du 
projet de service. 

Parallèlement, l’AAES a mené une réflexion qui a abouti à la création d’un ACI Bâtiment sur ce même 
site. Cet ACI a démarré en juin 2021. La logique de parcours est ici objectivée. Pour preuve, ce sont 
aujourd’hui 3 participants de l’AVA qui ont basculé sur un CDDI. L’atelier de l’AVA, riche 
d’observations et de supports plus didactiques sur les apprentissages vient en complément de cette 
activité nouvelle. 

Sur les ateliers de nettoyage et de rééquipement des logements lors des mouvements sur nos 
dispositifs HU et CHRS, les maitresses de maison accueillent un public essentiellement féminin, et la 
aussi,  l’accompagnement a produit des effets positifs. Deux participantes ont obtenu chacune un 
CDDI, chez nos partenaires, en lien constant avec notre conseiller en insertion professionnelle. 

 
Les perspectives pour 2022 : 
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Pour l’année 2022, nous poursuivons nos ateliers d’entretiens et de  rénovations des nombreux 
logements du Parcours Adulte ainsi que nos interventions sur les espaces verts des différents sites de 
l’association. 
  
Conformément à un objectif CPOM fixé pour le service de l’AVA, l’association a développé un ACI 
Bâtiment et a adossé le service AVA à celui-ci. Les financements des dispositifs AVA étant amenés à 
disparaitre progressivement, le projet est de développer l’ACI progressivement tout en diminuant les 
effectifs de l’AVA. Il serait nécessaire de maintenir une dizaine de places en AVA afin de pouvoir 
accompagner des personnes très éloignées des milieux professionnels et pas encore prêtes pour 
intégrer un ACI.  
 
L’enjeu de 2022 sera également de mutualiser les moyens et les pratiques professionnelles entre 
l’ACI et l’AVA afin que ces deux services n’en fassent qu’un au bénéfice des personnes vulnérables 
que nous accompagnons. 
 
Et enfin, afin de d’optimiser le circuit des demandes d’interventions techniques et de mettre en place 
une traçabilité des chantiers/interventions réalisées, une dématérialisation des demandes 
d’interventions sera travaillée sur l’ensemble des structures de l’association.  
 
 

II – L’ACI Bâtiment : l’atelier chantier d’insertion 

 

Synthèse du projet de service :  

L’Atelier Chantier d’Insertion de l’AAES a pour objectif de faciliter l’insertion sociale, professionnelle 

et/ou l’accès à la formation qualifiante : accueillir, écouter, informer et orienter  individuellement en 

prenant en compte des difficultés vécues par les salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 

(CDDI) au quotidien. Etre relais, médiateur ou intermédiaire : auprès des représentants d’institutions 

ou d’administrations afin de chercher des solutions aux difficultés des CDDI. Prévenir, quelquefois 

dans l’urgence et accompagner : dans des domaines tels que les ressources, le budget, le logement, 

la santé, les démarches administratives, les transports, la justice, les difficultés relationnelles et les 

attitudes déviantes de comportement. 

Sur le support Agent d’entretien du bâtiment, nous accompagnons des personnes qui peuvent soit 

être issues du Parcours Adulte et Jeunesse de l’AAES soit orientées par le pôle emploi soit par les 

missions locales. Ces personnes sont embauchées en CDDI pour une durée de 4 mois renouvelables, 

elles bénéficient d’un PASS Insertion par l’Activité Economique (IAE) de 24 mois délivré par l’état. 

Elles peuvent ainsi, en fonction de leur projet professionnel, intégrer différentes structures 

d’insertion. Le rythme hebdomadaire de travail est de 24 heures réparties entre des temps de 

chantiers sur du second œuvre du bâtiment (activité principale), des temps de travail en atelier et 

des temps dédiés à l’accompagnement social et professionnel. Nous proposons un atelier emploi 

formation encadré par un formateur spécialisé en orientation. Ils peuvent également participer à des 

formations : compétences clés, pré qualifiantes et/ou qualifiantes et des périodes d’immersion en 

entreprise. L’objectif est de favoriser l’accès à une sortie positive : formation qualifiante, contrat en 

alternance, emploi. 
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Habilitations et publics :  

L’ACI a une habilitation de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et 

des Solidarités). 

Le public prioritaire visé se compose de Jeune (majeur) et adulte, demandeur d’emploi de très 

longue durée, bénéficiaire du RSA, travailleur handicapé, bénéficiaire de l’AAH (Allocation Adulte 

Handicapé) et bénéficiaires de l’ASS (Allocation Spécifique de Solidarité). 

 

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

Les objectifs négociés avec la DREETS étaient de l’ordre de 60 % de sorties dynamiques pour les 

salariés en CDDI en fin de contrat, décomposées comme suit : 

25 % de sorties dans l’emploi durable : CDI, création d’entreprise, CDD d’une durée de 6 mois et plus, 

intégration dans la fonction publique, CDI aidé par un autre employeur. 

15 % de sorties dans l’emploi de transition : CDD de moins de 6 mois sans aide publique à l’emploi, 

en contrat aidé pour une durée déterminée hors IAE. 

20 % de sorties positives : pour une durée déterminée dans une autre structure IAE, entrée en 

formation qualifiante. 

 

ETP encadrement : 1.40 ETP 

1 moniteur d’atelier 

0.40 etp référent insertion professionnelle 

ETP CDDI : 8.91 ETP 

 

L’Activité réalisée en 2021 : 

 

La nouvelle activité « ACI Bâtiment » a démarré seulement en avril 2021 à la suite de la fermeture de 

l’ACI « Vieux Gréements ». 

Volume d’activité : 

En 2021, nous avons accompagné 21 personnes sur notre ACI, 10 sur l’activité «  Vieux gréements » 

qui s’est terminée en avril 2021 et 12 personnes sur la nouvelle activité « Entretien des bâtiments » 

(second œuvre) dont 1 personne qui a participé aux 2 activités. 

Dès le mois de septembre, notre équipe de salariés en CDDI était quasiment au complet. 

Nous n’avons pas rencontré de difficultés au niveau du recrutement. Dès l’ouverture d’un poste sur 

la plateforme de l’inclusion, de nombreuses candidatures nous parviennent. 

Répartition par sexe : 
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Nous avons rencontré des difficultés pour le recrutement de femmes sur l’activité Yole et bâtiment, 1 

seule candidature, cette personne a participé aux 2 activités en 2021. Cela est à relier aux types 

d’activités que nous proposons, ce sont des métiers où la présence féminine est moindre. 

 

Provenance des orientations vers l’ACI : 

 

 

ORIGINE homme  femme 

10 personnes ont été positionnées par les services internes de l’association : prévention spécialisée, 

AVA, point accueil écoute jeune et l’ENVOL, ce qui donne tout son sens à la notion de parcours 

défendu par l’AAES. 

 

Les ressources des personnes à l’entrée : 
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Répartition par genre
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58% des personnes recrutées en 2021 étaient bénéficiaires du RSA. 

34% des personnes recrutées en 2021 étaient sans aucune ressource. 

L’accession à un contrat en CDDI prend alors tout son sens pour les 34% sans ressources. Les salariés 

en insertion bénéficient d’un contrat de travail de 24h/semaine et touche un salaire d’environ 908€ 

net par mois. 

En parallèle de l’accompagnement professionnel, le service propose un accompagnement social pour 

lever les freins à l’emploi et aider la personne à stabiliser sa situation. 

 

Niveau de qualification : 
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Plus de 26ans        moins de 26ans 

56% des personnes recrutées en 2021 avaient un niveau 3 (CAP) ou infra 3 (sans niveau). Ceci 

explique notamment leur difficulté d’insertion professionnelle. 

L’expérience professionnelle développée dans le cadre des chantiers ACI permettra aux personnes de 

se construire une expérience et des compétences professionnelles. 

 

Origine géographique des personnes :  

 

 

Ce graphique montre qu’il s’agit de personnes du territoire de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Les faits marquants en 2021 : 

Suite à l’arrêt du financement de la prévention technique adossée à l’ACI Dynamique sociale et 

solidaire sur vieux gréements, nous avons rapidement créé une nouvelle activité permettant de 

rendre viable et pérenne notre ACI et ce à compter d’avril 2021.  

Cette nouvelle activité est axée sur l’entretien du patrimoine et du parc locatif  de l’AAES et doit 

permettre d’entretenir, de rénover les bâtiments, appartements, structures de l’association. Nous 

avons donc, en équipe, travaillé sur la mise en place et en action de cette nouvelle activité qui 

s’inscrit dans le Parcours Adulte de l’association.  

Ce fut également une mutation pour l’encadrant technique, notre ex chef de bord de la yole devenu 

« chef de chantier » avec pour mission d’organiser de A à Z les chantiers de rénovation et de 
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développer chez les CDDI des compétences dans le métier d’agent d’entretien du second œuvre du 

bâtiment.  

Nous avons embauché 6 personnes en CDDI entre mai et juin et 6 autres en septembre. En effet, au 

démarrage nous ne gérions qu’un seul chantier à la fois avec un encadrant, puis, nous avons accueilli 

un deuxième encadrant technique venu de l’AVA (Accompagnement à la Vie Active) qui nous a 

permis de gérer 2 chantiers simultanément.  

Nous avons concrétisé des passerelles avec l’AVA dans une suite logique de parcours, l’AVA étant la 

première phase de stabilisation, de freins à l’insertion sociale levés, de développement de 

compétences et de savoirs être. Nous répondons là à un des objectifs posés pour le service AVA dans 

le CPOM 2018-2022. Parmi nos 12 salariés en CDDI, 3 sont issus d’un parcours AVA.  

Au niveau administratif, il nous a fallu également nous approprier la nouvelle plateforme de 

l’inclusion (dispositif national) obligatoire pour la prescription habilitée, la vérification des critères 

d’éligibilité et l’obtention du PASS IAE permettant aux personnes de bénéficier d’un contrat 

d’insertion pendant 24 mois.  

Au niveau pédagogique, nous avons créé de nouveaux outils obligatoires pour le suivi des parcours 

des CDDI : livret d’accueil et de sécurité au travail, livret de compétences décliné par blocs de 

compétences, contrat d’engagements réciproques, outils d’accompagnement social et 

professionnel… 

Nous constatons que les chantiers se déroulent bien et obtenons un haut degré de finition et de 

qualité de travail, tous nos « clients » en 2021 nous ont fait part de leur satisfaction au regard du 

résultat attendu. 

 

Les perspectives pour 2022 : 

L’année 2022 sera la première année effective de fonctionnement.  

Un des premiers axes de travail sera de pérenniser les financements de ce dispositif. Nous 

répondrons à l’Appel à Projet Insertion 2022 – 2025 sur l’axe Parcours IAE. Nous allons étudier par 

ailleurs les possibilités de financements par le FSE (Fond Social Européen).   

Nous devrons poursuivre la mutualisation des moyens entre les services AVA et ACI : moyens 

humains et moyens techniques. Les deux services occupant le même local, les outils et machines 

pourront ainsi être mutualisés.  

Nous aurons également à stabiliser nos outils de suivi de chantier : devis, facture, suivi des données. 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

 
Cette année 2021, l’ensemble des équipes du Parcours Adulte a poursuivi son travail et son 

engagement auprès d’une population démunie dans un contexte toujours fluctuant du fait de la crise 

sanitaire.  
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Nous remercions l’ensemble des partenaires qui travaillent à nos côtés afin de construire avec les 

personnes accompagnées des solutions d’insertion. En effet, le travail d’accompagnement des 

personnes en situation de grande précarité, confrontées à des difficultés souvent lourdes, ne peut se 

faire seul. Il nécessite un travail important en partenariat. Le travail en équipe et en partenariat 

restent des éléments fondamentaux, permettant d’appréhender ensemble la situation de chacun et 

de construire, autant que possible, des trajectoires et des parcours d’insertion avec ceux et celles 

que nous accompagnons.  

Dans ce rapport d’activité, nous espérons avoir pu retranscrire le contenu des actions menées et 

avoir mis en lumière leur intérêt pour le public accompagné.  

Notre action se poursuivra sur l’année 2022 selon les axes de travail suivant identifiés : 

 Conforter les financements de notre projet d’insertion par le travail ; 

 Poursuivre l’accompagnement des allocataires du RSA éloignés de l’emploi en répondant à 

l’appel à projet départemental « de l’insertion à l’emploi » pour la période 2022 – 2025 ; 

 Accompagner les professionnelles des équipes « Objectif Emploi » dans leurs démarches de 

reclassement professionnel suite à l’arrêt de leur activité  ; 

 Continuer le travail de réflexion, débuté sur le Parcours Adulte, sur le développement 

d’actions s’engageant dans la politique  du « Logement d’abord ». Les Résidences Habitat 

Jeunes rejoindront le Parcours Adulte afin de s’inscrire dans cette dynamique de travail. 

 Poursuivre la dynamique de démarche continue de la qualité notamment avec la mise en 

conformité RGPD et l’appropriation du nouveau référentiel d’évaluation de la Haute Autorité 

de Santé. 

 
 
 
 
 
 

Cathy BELKALA 

Directrice du Parcours Adulte.


