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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1   UN POLE AU SERVICE DE S PERSONNES EN GRAND E PRECARITE ET /OU DETRESSE SOCIALE  

Le Pôle Précarité Insertion (PPI) dépend de l’Association SEA 35 (Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte en Ille et 

Vilaine). Il a été créé en 2005 et ses missions sont principalement centrées sur l’accueil / la veille sociale, 

l’hébergement d’urgence et l’accompagnement. 

Le PPI offre des services diversifiés aux personnes sans-abri. En référence aux dispositions légales et 

réglementaires, aux orientations du schéma départemental AHI (Accueil Hébergement Insertion) et du SIAO 

35 (service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

Le PPI offre des prestations d’accueil, d’information, d’orientation, d’hébergement d’urgence et 

d’accompagnement individualisé dans le cadre de l’accès aux droits : domiciliation, premières nécessités, 

ressources, santé, logement, hébergement, emploi…  

PRESENTATION DES MISSIONS ET DES DISPOSIT IFS  

Le PPI compte 41 professionnels ; il est constitué de 12 dispositifs visant l’inclusion sociale, pour un public en 

situation de grande précarité et/ou de détresse sociale. 

Ces dispositifs sont répartis en deux missions :  

LA MISSION ACCUEIL / VEILLE SOCIALE / ACCOMPAGNEMENT : 

 L’antenne SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) / CAO (Coordination Accueil Orientation) 

 SKOAZELL (instructions d’aides financières et orientations) 

 L’EDD (Élection de Domicile) 

 Puzzle (Accueil de Jour à destination de personnes majeures) 

 Le Point santé   

 Le « 61 » (Accueil de jour à destination des familles) - dispositif hivernal. 

LA MISSION HEBERGEMENT / LOGEMENT :  

 L’Abri : Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU de 26 places 

 Apparté : Hébergement d’Urgence en diffus de 39 places 

 LOJI - LOgement Jeunes en Insertion : logement et accompagnement social de 23 places 

 ADEL - Accompagnement vers et Dans le Logement de 28 places 

 COORUS - COORdination de l’Urgence Sociale de 75 places (convention : 84 places) 

LOCALISATION GEOGRAPH IQUE  

Le PPI héberge ses dispositifs rue de la barbotière à Rennes, excepté le CHU l’Abri et le « 61 » qui se situent 

au 61, rue Papu à Rennes. 

1.2 DE NOUVELLES ORIENTAT IONS ASSOCIATIVES ,  UNE TRADUCTION CONC RETE AU SEIN DU POLE  

Courant 2018, la SEA 35 a connu un changement de gouvernance et de nouvelles orientations, portant 

notamment une dimension collaborative reposant sur les notions d’empowerment et de pairaidance, pour 

les personnes accueillies, accompagnées et hébergées. Il s’agit de « donner aux personnes une place au sein 

de l’association de par leur représentation et leur implication en tant que pair-aidant » brèves SEA35 – 

septembre 2018, Philippe PORTEU de la MORANDIERE, Président de la SEA 35. 
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En 2019, La Direction Générale de la SEA 35 a également changé de visage avec l’arrivée de Monsieur Vincent 

MARCHAND en qualité de directeur général : à la dimension collaborative vient alors s’associer, par impulsion 

du conseil d’administration, une volonté de développement en réponse aux besoins du territoire. 

Le Pôle Précarité Insertion s’inscrit dans ces nouvelles dynamiques par :  

 La formalisation de « temps d’actions collectives et collaboratives » visant à répondre aux besoins 

des personnes, tout en leur donnant une place centrale et une capacité à agir : cafés citoyens ou 

encore, avec le soutien de volontaires en Service Civique, des visites de lieux culturels, sorties 

collectives, ateliers cuisine…, 

 Un engagement à développer notre offre de services en réponse à l’évolution des besoins de la 

population par : 

 une position volontariste de réponses à appels à projet (extension d’Apparté et CHU Ville 

de Rennes en 2019, appel à projet accueil de nuit DDCSPP et pérennisation / délocalisation 

de l’Accueil de jour en 2020) 

 une volonté d’établir une relation de confiance et une démarche de co construction avec les 

autorités de contrôle et de financement.  

1.3 L’ORGANIGRAMME  :41  PROFESSIONNELS  

Voir annexe 1 

2. LE DISPOSITIF « PUZZLE MATIN » 

2.1   LA MISSION  :  ACCUEILLIR ,  INFORMER ,  ORIENTER ET ACCEDER  A L ’HYGIENE  

Ouvert le 11 juillet 2000, à l’initiative d’un ancien de la rue, Puzzle est un accueil de jour pour personnes 

majeures sans domicile fixe. Il a pour mission d’accueillir dans l’anonymat, d’informer, de proposer des 

orientations aux personnes accueillies et de permettre un accès facilité à des services d’hygiène et de soin. 

C’est un lieu d’accueil informel et convivial permettant aux personnes de se ressourcer. Fondé sur les 

principes de « l’aller-vers » et de la libre adhésion, Puzzle est un lieu d’accueil dit à « bas-seuil d’exigences » : 

les personnes n’ont pas à fournir de justificatifs ou à adhérer à un accompagnement pour entrer dans les 

lieux. Trois règles sont posées : le respect du lieu et des personnes, ainsi qu’une interdiction d’y consommer 

des produits psychotropes.  

Les objectifs de Puzzle sont les suivants :  

 Accueillir chaleureusement, 

 Mettre à disposition des services d’hygiène (douches, machines à laver et produits 

d’hygiène), 

 Favoriser les échanges informels et spontanés,  

 Mettre en confiance et rassurer,  

 Veiller au bien-être général en médiatisant les relations, 

 Créer et restaurer du lien social, 

 Informer et orienter, 

 Stimuler et élaborer des projets individuels et collectifs, 

 Générer de la convivialité,  

 En lien avec le point santé situé dans les locaux, proposer un accompagnement vers le soin. 
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2.2   LE PUBLIC  :  LES PERSONNES MAJEU RES SANS DOMICILE FI XE  

 

Le public accueilli à Puzzle est hétérogène, aussi bien dans les profils que dans les besoins identifiés. Les 

personnes souffrent souvent de difficultés d’ordre psychique, psychologique ou relationnel, qu’il faudra 

savoir prendre en compte lors de l’accueil. Malgré ces disparités, nous pouvons définir des profils de 

personnes qui fréquentent Puzzle : 

 

 Les hommes isolés, marginalisés : le retour au droit commun est très souvent désiré mais une 

précarité de ressources (sociales, économiques, etc.) ne permet pas ce retour de façon autonome. 

En général, plus ces personnes restent longtemps à la rue, plus il est difficile pour elles de rebondir. 

Il nous faut donc essayer de les remobiliser rapidement. 

 Les femmes en errance : on peut observer que certaines d’entre elles cherchent à cacher leur 

féminité afin de ne pas susciter le désir. Elles montrent alors une image de femme forte. D’autres 

vont au contraire entretenir leur féminité en cherchant à rester coquettes. Celles-ci sont le plus 

souvent en couple, parfois par besoin de protection. 

 Les jeunes en errance ou en rupture, arrivés à la rue depuis peu de temps, suite à une rupture 

familiale ou une sortie de structure sociale. Ces jeunes ne recherchent pas nécessairement à se 

tourner vers une structure d’accompagnement. Un relais vers l’équipe de prévention spécialisée 

peut être, de fait, proposé. 

 Les personnes souffrant de troubles d’ordre psychiatrique : en raison de leur organisation 

psychique, il arrive que ces personnes présentent des réactions imprévisibles, pouvant générer des 

comportements violents chez les autres personnes accueillies. La vie en collectivité peut alors être 

impactée. 

 Les personnes à la rue depuis longtemps : ce long parcours d’errance a souvent laissé des traces 

physiques et sociales, s’exprimant très souvent par des consommations importantes. Leur parcours 

de vie est marqué par des ruptures multiples, tant familiales que sociales, et parfois un parcours 

institutionnel. 

 Les « punks à chien » : ils revendiquent leur marginalité et leur style vestimentaire s’apparente au 

« teuffeur ou au punk ». Ils vivent le plus souvent en camion ou en squat, et possèdent un chien. La 

plupart d’entre eux a une consommation de psychotropes plus ou moins régulière.  

 Les migrants : la plupart attendent une réponse administrative afin de régulariser leur situation en 

France. Cette situation génère souvent un sentiment d’angoisse.  

 Les jeunes originaires d’Afrique du Nord : ils ont quitté leurs familles dans l’espoir d’une vie 

meilleure et sont victimes de désillusion à leur arrivée. Leur comportement sur l’espace public est 

souvent complexe (trafics, violences et consommations de produits). 

 

2.3   LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF  :  UN ACCUEIL DIT A «  BAS-SEUIL D ’EXIGENCES »   

Puzzle est hébergé dans le bâtiment du Pôle Précarité Insertion, rue de la Barbotière à Rennes. 

Il est rattaché à la Mission Accueil – veille sociale (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service de cette mission. 

L’accueil de jour « Puzzle Matin », spécifique à la période hivernale (de début décembre à fin mars) ouvre 

depuis 2015, de 9h à 12h, du mardi au vendredi. Ce dispositif vient en complément de l’accueil de Jour Puzzle 

ouvert toute l’année, sur les après-midis, de 13h15 au 16h45, du mardi au dimanche.  
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  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Période hivernale 

(Décembre à mars) 

Matin        

Après-midi        

Hors période hivernale 

(Avril à novembre) 

Matin        

Après-midi        

 

L’accueil des personnes est réalisé par trois professionnels (deux professionnels éducatifs et un 

professionnel de santé1). Le week-end nous n’offrons la présence que de deux professionnels. 

Pour être accueillies, les personnes sont invitées à sonner au portail qui donne accès sur la cour. Un 

professionnel se présente alors pour ouvrir la porte. Ce protocole permet un premier échange afin d’identifier 

rapidement la manière dont la personne se présente : état de bien-être ou de mal-être. Parfois, c’est le seul 

moment d’échange avec la personne accueillie.  

Puzzle propose des services d’hygiène grâce à 5 douches dédiées aux hommes et 1 aux femmes ainsi que 3 

machines à laver et 3 sèche-linges. De plus, nous mettons à disposition des personnes accueillies des produits 

d’hygiène. 

Outre l’accès à l’hygiène, Puzzle a pour mission d’aller vers la personne pour tenter d’identifier ses besoins2 

et envisager des perspectives (information, orientation…). Ainsi lorsqu’une personne arrive pour la première 

fois, une présentation du lieu et des règles est réalisée. Une boisson chaude est également offerte et les 

échanges peuvent alors se poursuivre.  

L’équipe est également disponible pour la personne, tout au long de sa présence, pour répondre à ses 

questions et/ou besoins exprimés. Les personnes souffrent pour la plupart d’exclusion sociale, familiale et/ou 

professionnelle. L’écoute et l’observation sont primordiales pour tenter d’apporter un soutien. Tous ces 

échanges permettent de motiver, de guider et d’orienter la personne vers les services compétents.  

 

3. L’ACTIVITE 2019  –  2020 : UNE AUGMENTATION DE LA FREQUENTATION QUI SE 

CONFIRME 

 

Tel que présenté lors du bilan de la période hivernale 2018 - 2019, et dans la lignée des orientations 

stratégiques présentées précédemment, l’accueil de jour « Puzzle Matin » se devait en 2019 d’asseoir encore 

un peu plus son ancrage sur le territoire et d’apporter argumentaire en faveur de sa pérennisation.  

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil de jour « Puzzle Matin » sur la période hivernale 

2019 - 2020, ce rapport sera l’occasion de faire un point sur la typologie spécifique des personnes accueillies 

sur le dispositif, d’analyser la singularité de l’offre de service mais aussi de découvrir les points forts et limites 

encore existantes, avant de prendre connaissance des ambitions pour l’année 2020. 

  

                                                                    

1 Un(e) infirmier(e) exerçant au point santé. 

2 Les besoins primaires sont en première ligne : s’alimenter, se reposer, se laver, se soigner, échanger. 
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Il est à noter une situation particulière, sur l’année 2020 :  

L’ouverture de « Puzzle matin » a débuté le 3 décembre 2019, comme convenu, et devait se poursuivre 

jusqu’au 27 mars 2020. La crise sanitaire liée au COVID-19 et le confinement prononcé le lundi 16 mars, par le 

gouvernement, nous a amené à : 

 Prolonger notre activité3, 

 Adapter notre organisation.  

Pour ce rapport, nous avons fait le choix de retenir l’activité du 1er décembre 2019 au 13 mars 2020, période 

durant laquelle l’activité a été similaire aux années précédentes, permettant ainsi une comparaison des 

données. 

Les données suivantes ne présentent par ailleurs que l’activité du matin, l’activité sur les après-midis faisant 

l’objet d’un autre rapport intitulé « Puzzle ». 

 

3.1 LA FREQUENTATION  :  +  30%  EN MOYENNE DE FREQUENTATION JOU RNALIERE SUR CETTE A NNEE  

LE NOMBRE DE PASSAGES  

Du 1er décembre 2019 au 13 mars 2020, Puzzle a été ouvert, au total, 58 matinées. Sur cette période, nous 

comptons un total de 1162 passages. Un calcul au prorata 4  jusqu’au 30 mars nous aurait amené à 1362 

passages, contre 1201 en 2018 – 2019 et 1 372 en 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre moyen de passages par jour est en constante augmentation. Nous observons ainsi +30% sur les 

mois de janvier et février 2020 comparativement à l’année précédente. 

Le mois de mars connait une légère baisse. Nous l’expliquons par les inquiétudes liées à l’arrivée du Covid – 

19. Une partie du public nous confie en effet avoir une vraie crainte face au virus, les invitant à se confiner. 

Nous comptabilisons au final une moyenne de 20.03 passages par matinée (18,1 en 2018 – 2019 et 25 en 

2017/2018). Pour comparaison, « Puzzle après-midi » comptabilisait en moyenne 40 passages sur 2019. Nous 

verrons que cette moindre sollicitation offre davantage de possibilités : fréquentation plus importante des 

femmes, des personnes isolées…disponibilité plus grande des professionnels sur la dimension information, 

orientation…. 

LA FREQUENTATION PAR PERSONNE  

                                                                    
3 A l’heure de cet écrit, le dispositif est toujours ouvert 
4 1102 passages + (25,06 passages en moyenne par jour sur le mois précédent x 16 jours non comptabilisés) 
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Sur 340 passages en moyenne par mois sur 

la période 2019 – 2020 : 

 40% ont concerné des personnes se 

présentant entre 0 et 5 fois sur le mois, 

 3% seulement des personnes se sont 

présentées entre 6 et 10 fois sur le 

mois. 

Si ces données témoignent de « repère » de 

l’accueil de jour pour ces personnes, nous 

percevons également que nombre de 

personnes ne sollicite que partiellement 

Puzzle. Nous pourrions alors penser que le 

travail d’accès aux droits communs peut 

porter ses fruits. 

3.2 LA POPULATION  :  UN PUBLIC DIFFERENT DE L ’APRES-MIDI  

DES FEMMES PLUS PRESENTES SUR PUZZLE MATIN 

Durant l’hiver 2019-2020, le public accueilli à Puzzle a été constitué à 87 % d’hommes, à l’image des hivers 

précédents (90% d’hommes en 2018 – 2019, 89 % en 2017 – 2018). Sur la période hivernale, 309 hommes sont 

ainsi venus au moins une fois contre 45 femmes.  

Les femmes semblent néanmoins se 

présenter plus facilement sur les matins que 

sur les temps d’après-midi ; elles ne 

représentent en effet que 7% du nombre de 

personnes accueillies sur les après-midis 

(contre 13% le matin). 

 

 

Ainsi nous avons pu constater une 

augmentation de la fréquentation de 

l’accueil de jour par les femmes au fil des 

mois (24 en Décembre 2019, 32 en Janvier 

2020 et 45 en Février 2020). 

Une douche est spécifiquement dédiée aux femmes 5 . Cette 

proposition est appréciée. Pour autant, la présence de cet 

espace, au sein même de celui à destination des hommes, n’est pas sans créer des réticences de la part de la 

gente féminine.  Pour rappel, les femmes accueillies présentent souvent une histoire de vie difficile.  

                                                                    
5 Cet espace comprend une douche, avec sanitaires ; elle est accessible avec une clé à retirer auprès des professionnels. 

1
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DES JEUNES QUI RESTENT BIEN PRESENTS 

Durant l’hiver 2019-2020, comme les années précédentes, les personnes âgées de 18 à 35 ans ont représenté 

près 60% du public accueilli. Matin ou après-midi, Puzzle semble être un lieu d’accueil repéré par les premières 

tranches d’âges. 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les données du mois de mars ont été calculé au prorata sur le mois (données arrêtées au 15 mars, ramenées sur 30 jours)6 

LES PERSONNES ORIGINAIRES DE RENNES LEGEREMENT PLUS PRESENTES SUR PUZZLE MATIN 

Durant l’hiver 2019-2020, comme sur les années précédentes, la proportion de personnes étrangères reste 

plus élevée sur les après-midis (avec un taux à 78%.), que sur les matinées (2/3 du public). 

Les personnes identifiées comme rennaises se présentent par ailleurs plus facilement sur les matinées (8% le 

matin contre 6% les après-midi), du fait d’une moindre fréquentation. En effet, là où Puzzle Matin accueille 

jusqu’à 30 personnes sur une matinée, il arrive que Puzzle après-midi aille jusqu’à accueillir 70 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                    
6 En réalité, du 1er au 15 mars : nous avons recensé : 23 personnes (18 – 25 ans), 31 (26-35 ans), 19 (36 – 45 ans), 
10 (46 – 55 ans) et 5 (56 ans et plus) 
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5%

21%

5%

59%

RÉPARTITION PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
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3.3 LA SOLLICITATION DES  SERVICES  :  UNE MISE EN ROUTE RAPIDE ,  UNE AUGMENTATION SENSIBL E DU 

NOMBRE DE DOUCHES  

 

Le nombre de machines à laver effectuées a été équivalent à l’hiver précédent, mais l’on constate une 

augmentation du nombre de douches.  

Il semble par ailleurs que l’information sur l’ouverture de Puzzle matin ait circulé plus rapidement que l’hiver 

dernier (79 douches comptabilisées en décembre 2018 contre 116 en 2019, 39 machines en 2018 contre 57 en 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là encore, il est à noter une légère baisse d’accès aux services sur le mois de mars, liée à l’arrivée du Covid-

19. 

 

4. LES POINTS FORTS DE PUZZLE MATIN : L’EVALUATION SOCIALE ET 

L’ORIENTATION  

 

Certaines personnes accueillies à Puzzle sont hébergées via le 115 (Abri, Mr Vincent, ADN, …) et arrivent à 

l’accueil de jour dès son ouverture, la majorité des structures d’hébergements fermant leurs portes de bonne 

heure. Les personnes qui dorment en squat, en tente ou à la rue peuvent également venir trouver à Puzzle 

un lieu de répit sécurisant, et y finir leur nuit. L’ouverture de Puzzle le matin leur permet d’appréhender leur 

journée plus sereinement avec une boisson chaude, une douche, un accès au téléphone (notamment pour 

appeler le 115). 

Pour d’autres, la matinée à Puzzle offre la possibilité de se poser dans l’attente de se rendre à un rendez-vous 

ou sur les dispositifs de distribution de repas.  

  

 

NB : les données du mois de mars ont été calculé au prorata  

sur le mois (données arrêtées au 15 mars, ramenées sur 30 jours) 
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Différentes raisons amènent les personnes à fréquenter l’accueil de jour le matin : 

 Pour un lieu chaleureux 

L’ambiance des après-midis est parfois pesante du fait d’une fréquentation importante, et certaines 

personnes n’osent pas solliciter l’équipe. En proportion, davantage de personnes isolées se présentent à 

Puzzle le matin, et peu arrivent en petits groupes, comme constaté sur les après-midis. Des personnes 

accueillies disent ne pas aimer venir l’après-midi quand l’accueil de jour est parfois proche de la saturation et 

les incidents plus fréquents (tensions, conflits, vols). L’atmosphère détendue et plus sécurisante du matin 

rend possible l’accroche de personnes peu à l’aise avec le collectif.  

 Pour répondre à des besoins d’hygiène  

Les personnes accueillies sollicitent beaucoup les services spécifiques de Puzzle, notamment les machines à 

laver, passant d’une capacité de 9 à 15 lavages grâce à l’ouverture le matin. Ceci répond temporairement à 

un manque de lave-linges accessibles à bas coût sur l’agglomération. Plusieurs personnes nous ont confié 

déplorer l’arrêt du service à l’issue de la période hivernale. 

 Pour un accueil mieux adapté  

L’ouverture de Puzzle le matin permet de consacrer plus de temps aux personnes accueillies. L’après-midi, 

les professionnels ne parviennent pas à se mobiliser pour échanger avec les personnes car trop sollicités par 

la distribution des serviettes et des produits d’hygiène, la gestion des machines à laver, les allers-retours à la 

porte d’entrée. Le fait d’accueillir moins de personnes le matin et de répartir l’affluence sur l’ensemble de la 

journée permet aux professionnels d’être plus disponibles pour soutenir les personnes dans leurs 

démarches administratives ou personnelles. 

 Pour des partenariats efficaces 

Nous avons pu cette année, en plus de l’accueil et de l’orientation vers les dispositifs « errance » du territoire, 

accompagner les personnes accueillies dans la prise de rendez-vous auprès de la préfecture, leur proposer 

des orientations vers un avocat lorsqu’elles en avaient besoin ou encore faire le lien avec UAIR. En outre, 

l’animatrice de l’Espace Ressources Emploi du CCAS de Cleunay est en lien direct avec Puzzle ; nous pouvons 

proposer aux personnes de s’y rendre.  Une d’entre elles a pu, grâce à ce partenariat, retrouver un emploi. 

Enfin, Puzzle matin bénéficie de l’expérience acquise sur les après-midis, les personnes peuvent ainsi avoir 

accès :  

 aux services proposés par les partenaires, qui œuvrent conjointement avec les professionnels de 

Puzzle au service de l’inclusion7, 

 à des activités de droit commun8. Ces sorties – activités sont de véritables points d’appuis pour 

accompagner les personnes dans l’expérimentation d’une identité autre que celles de « sans abri ». 

Les personnes ont également pu profiter de la présence au sein du Pôle Précarité Insertion de deux 

personnes en service civique, l’une agissant sur l’accès à l’outil informatique (démarches 

administratives…), l’autre sur l’accès aux loisirs et à la culture. 

Nous constatons, au regard des différents éléments exposés, l’intérêt de l’ouverture du matin :  

Accueil d’un public différent de celui qui fréquente le lieu l’après-midi, disponibilité plus grande des 

travailleurs sociaux au service des missions d’information – orientation… 

                                                                    
7 Vous trouverez une présentation détaillée des actions menées au sein du rapport d’activité de l’accueil de 
jour Puzzle ouvert annuellement, sur les après-midis. 
8 Également disponible sur le rapport d’activité de Puzzle après-midi. 
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5.  LES LIMITES DE NOS ACTIONS : UNE ACTIVITE NON PERENNE A L’ANNEE  

 

Outre l’intensification de l’activité, nous avons pu observer, nous l’avons vu, sur cette période 2019 – 2020, la 

confirmation d’un public spécifique le matin sur Puzzle : les femmes et les personnes isolées. Ce constat 

plutôt favorable présente néanmoins des limites :  

 Si ce public spécifique se présente aujourd’hui sur « Puzzle matin », cet attrait pourrait être mis à mal 

au regard de l’augmentation de la fréquentation que nous avons pu observer. Cette influence 

pourrait à terme positionner Puzzle matin sur un schéma identique à Puzzle après-midi. 

 La non permanence de l’activité sur l’année induit pour ces personnes une absence d’accueil sur 8 

mois de l’année. Il est à noter que la période estivale, avec ses chaleurs parfois importantes, peut 

également nécessiter un lieu de mise à l’abri en journée. 

A ce jour, au mois d’Avril 2020, le dispositif est toujours ouvert9. Nous ne sommes donc pas en capacité 

d’observer l’influence de la fermeture de Puzzle matin sur l’activité de l’après-midi. 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Nous constatons au regard des différents éléments exposés, l’intérêt de l’ouverture de Puzzle sur les 

matinées : un public différent de celui qui fréquente le lieu les après-midis (femmes, personnes isolées…), 

une fréquentation qui s’accentue mais qui laisse encore la possibilité d’un lien privilégié avec le travailleur 

social au service de l’accueil, de l’information et de l’orientation. 

Nous avons connu une année singulière avec la présence du virus Covid – 19. Là où habituellement, « Puzzle 

matin » ferme à la fin mars, l’activité court toujours en ce mois de mai 2020. Devant la nécessité de limiter les 

rassemblements de personnes, nous avons dû repenser le fonctionnement du dispositif : 

 Accueil au sein du bâtiment uniquement pour accéder aux douches, soit 5 personnes en simultanée 

sur une durée de 30 min, 

 La possibilité de déposer son linge avec indication de revenir le chercher (1h30 entre le dépôt et la 

réception). 

Ainsi l’espace détente a été fermé. 

Selon l’évolution à venir, nous serons amenés à réajuster les services. 

L’année 2020 sera marquée par la formalisation écrite du projet de service, commun à l’accueil de jour 

« Puzzle après-midi ». Outre le maintien de notre mission et la poursuite du travail partenarial engagé en 

2019, nous souhaitons renforcer la transversalité au sein de notre Pôle10, au service de l’inclusion. 

Enfin, il nous faudra sur l’année 2020, réaliser un état des lieux sur le niveau d’avancement quant à la 

conception des outils relatifs à la loi du 2 janvier 2002 (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat, 

charte…)11, ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre en 2021.  

                                                                    

9 Contexte de covid-19 

10 Vous trouverez des éléments explicatifs dans le rapport d’activité de l’accueil de Jour Puzzle (sur les après-midi). 

11 Une vacance de direction en fin d’année 2019, suivi de la crise sanitaire liée à la survenue du Covid-19 au premier 

semestre 2020, ne nous a permis de poursuivre le travail engagé. A ce jour, sont réalisés le livret accueil partenaires et 

livret accueil usagers (à valider par le CA), le contrat d'hébergement (à valider par le CA), le Règlement de fonctionnement 

(à relire en groupe de travail). 
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