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1. LE POLE PRECARITE INSERTION  

1.1   UN POLE AU SERVICE DES PERS ONNES EN GRANDE PREC ARITE 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 MISS IONS 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 « LE 61 » 

2.1   L’ORIGINE DU PROJET   

L’origine du projet émane d’une réflexion entre acteurs sociaux de l’Ille et Vilaine sur le manque de structures 

d’accueil à destination des familles sans hébergement ou sans hébergement stable. Il en a résulté la création 

d’un dispositif d’accueil de jour en faveur de ce public, accompagné d’enfants. 

Dans le cadre de la campagne hivernale 2013/2014, sa mise en place a été confiée à la SEA 35. La première 

année l’accueil s’est déroulé dans les locaux de l’Accueil de jour « Puzzle » le matin.  

Depuis six hivers, cet accueil est situé dans les locaux du CHU L’Abri au 61 rue Papu à Rennes.        

 

2.2   DES MISSIONS  :  METTRE A L ’ABRI ,  FAVORISER LE LIEN S OCIAL ,  INFORMER ET ORIENTER  

L’accueil de jour le 61 a pour mission de proposer aux enfants et aux adultes un temps :  

 D’accueil, de repos et de détente sécurisés, 

 De socialisation et de stimulation, 

 D’information et de propositions d’orientations vers les ressources du territoire rennais. 

Ce dans un objectif d’apporter des solutions en réponses aux besoins primaires : s’abriter, se nourrir, dormir, 

se soigner mais aussi endosser le rôle de parent.  

 

2.3   LE PUBLIC  :  LES FAMILLES AVEC EN FANTS,  FEMMES ENCEINTES ET /OU ISOLEES ,  SANS DOMICILE FIXE  

Le 61 accueille les familles (personnes seules ou en couples) avec enfants mineurs ainsi que les femmes 

enceintes, femmes seules sans abri ou sans domicile fixe stable, sans distinction de sexe, de nationalité, sans 

aucune discrimination sociale, religieuse ou politique. 
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2.4   UN FONCTIONNEMENT  :  UNE OUVERTURE EN APR ES-MIDI  

Le 61 est rattaché à la mission accueil - veille sociale (cf. annexe organigramme) sous la responsabilité de la 

direction du pôle et du responsable de service.   

Il est ouvert sur les périodes hivernales, du lundi au vendredi de 13h à 17h30 ainsi que les week-ends de Noël 

et du nouvel an.  

Pour mener à bien ses missions, l’équipe du 61 a été composée sur l’année 2019 de deux éducatrices de jeunes 

enfants (pour 2 ETP) et du responsable de la mission « accueil – veille sociale ». 

Les professionnels disposent de 5,30 h hebdomadaires dont 1h en dehors de l’accueil des familles. Ce temps 

est dédié à l’aménagement et au rangement des espaces proposés, ainsi qu’aux transmissions. De plus, à 

raison d’1h tous les 15 jours, les professionnels bénéficient d’une réunion de service.   

 Accueil, repos et détente sécurisés  

Le 61 propose une mise à l’abri dans un lieu chauffé, sécurisé et aménagé quotidiennement pour l’accueil des 

familles et des enfants.  

Cette prestation est complétée par l’accès à :  

 des boissons chaudes - collations et à un micro-onde pour réchauffer des repas,  

 une machine à laver et un sèche-linge.   

En outre, l’écoute et le soutien des personnes accueillies, via l’accueil et les entretiens, ont pour visée 

réassurance et apaisement. 

 Socialisation et de stimulation, y compris collectif  

Durant son ouverture, le 61 donne accès à des espaces pensés en fonction des âges des enfants, permettant 

de proposer des activités ludiques, créatives et des jeux libres.  

Il s’agit d’impulser des temps conviviaux en famille par le biais d’ateliers cuisine, de jeux, de temps de partage 

interculturel (chants, danses, etc.) et d’ateliers dédiés au bien-être.  

Les familles ont ainsi la possibilité de rompre avec l’isolement ; les temps collectifs pouvant être appréciés, 

notamment par les familles monoparentales.  

 Information et proposition d’orientations vers les ressources du territoire rennais  

Le 61 intervient également dans le réseau partenarial et propose des orientations vers les dispositifs 

compétents en termes d’hébergement d’urgence (lien quotidien avec le SIAO – 115 et les autres partenaires 

du territoire).  

Les professionnels sont à même de transmettre les indications nécessaires aux personnes pour se diriger vers 

les associations caritatives (secours catholique, les restos du cœur, le restaurant social, etc.) et répondre 

ainsi à leurs besoins de premières nécessités.  

Le 61 offre un accès continu à un réseau WIFI, permettant aux personnes d’accéder à Internet et ainsi de 

s’informer, rester en lien, voir poursuivre des démarches en cours.  
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3. LA PERIODE HIVERNALE 2019 - 2020 

En décembre 2019, « Le 61 » s’est ouvert pour la 6ème année consécutive, au 61 rue Papu à Rennes. 

Tel que défendu en fin de période hivernale 2018 - 2019, et dans la lignée des orientations stratégiques 

présentées précédemment, la période 2019 - 2020 devait s’inscrire dans la continuité des hivers précédents, 

à savoir reprendre et renforcer, après une période de fermeture, le partenariat et l’activité au service de la 

mission envers les personnes accueillies. 

En début d’année 2020, nous avons eu le plaisir d’apprendre de la DDCSPP et du CD, l’octroi de subventions 

en faveur d’une ouverture expérimentale du dispositif sur toute l’année 2020, jusqu’en mars 2021. Il 

s’agissait d’une annonce importante, tant pour nous acteurs de l’urgence sociale, que pour les personnes 

directement concernées et les partenaires qui œuvrent quotidiennement. 

Dans les suites de cette annonce, nous avons pris connaissance d’un projet d’ouverture d’un Accueil De Nuit 

(ADN) à destination de femmes et enfants, sur le site de la Motte Baril. Le Pôle Précarité Insertion a été 

retenu, avec les 2 partenaires que sont l’association ASFAD et Saint Benoit Labre, pour monter et gérer ce 

nouveau dispositif.  

Outre l’activité d’accueil de nuit, ce bâtiment offre un espace au rez-de-chaussée qui nous est apparu, ainsi 

qu’à la DDCSPP et au CD, intéressant à étudier en tant que futur accueil de jour pour les familles. Nous 

apprendrons en effet à travers ce rapport, que les locaux actuels du 61, ne permettent pas de porter de façon 

satisfaisante la mission. 

Ainsi, après un état des lieux sur la fréquentation de l’accueil de jour « Le 61 » au fil des années et sur la période 

spécifique de décembre 2019 à mars 2020, nous ferons, à travers ce rapport d’activité, un état des lieux sur la 

typologie des personnes accueillies, nous porterons une analyse sur l’offre de services et découvrirons les 

points forts et les limites encore repérées sur le dispositif. Enfin nous découvrirons les ambitions pour l’année 

en cours. 

Il est à noter une situation particulière, sur cette période hivernale :  

La crise sanitaire liée au COVID-19 et le confinement prononcé le lundi 16 mars 2020, par le gouvernement, 

nous a amené à ouvrir le Centre d’Hébergement d’Urgence – CHU l’Abri, situé dans les mêmes locaux que le 

61, en continu, 24h/24. De fait, l’activité du 61 a dû être interrompue prématurément, le vendredi 13 mars  

2020. Le projet de délocalisation sur le site de la Motte Baril n’étant pas abouti à cette date, nous n’avons pas 

été en capacité d’assurer la reprise de cette activité sur ce nouveau site. Nous y travaillons actuellement… 

Ainsi, les données qui vous seront présentées dans le rapport, s’étendront du 3 décembre 2019 au 13 mars 

2020, soit 77 jours d’activité (au lieu de 90 projetés). 

 

3.1   LA FREQUENTATION DU 61 :  L’ENJEU DE LA COMMUNIC ATION PARTENARIALE  

DES ADRESSEURS MOINS NOMBREUX  

 

Sur cette année 2019, les canaux d’orientation sont moins 

nombreux que l’année précédente.   

 

 2018 2019 

Nombre de canaux 
d’orientation différents 
 

13 10 
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L’association Coallia reste un informateur central, mais en baisse comparativement à 2018. Nous constatons 

cette année 2 nouveaux prescripteurs : le CDAS et la croix rouge. En revanche, un certain nombre de 

partenaires ne nous pas adressé de ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fait, près des 50% des ménages accueillis ont pris connaissance de l’existence de l’Accueil par nos propres 

dispositifs.  

Proportionnellement, 18% des ménages se sont 

présentés suite à une information de réseau ou pour 

avoir pratiqué le dispositif l’année précédente (contre 

25% en 2018). 

HEBERGEMENT DES MENAGES AU PREMIER ACCUEI L  

 

 

 

 

 

 

 

43% des personnes sont hébergées au sein de nos dispositifs (le CHU l’Abri et l’ADN pour femmes et enfants) 

lorsqu’elles se présentent au 61. Le 115 est également actif dans l’information donnée aux ménages. 

35  MENAGES DIFFERENTS ACCUEILLIS SUR LA PE RIODE HIVERNALE  :  UNE NETTE BAISSE COMPARATIVEMENT A 2018  

-  2019 

35 ménages ont été accueillies entre le 3 décembre 2019 au 13 mars 2019 (contre 85 en 2018 – 2019), soit 80 

personnes différentes (239 en 2018 – 2019). 
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UNE FREQUENTATION EN BAISSE  

 

Le graphique ci-après illustre une diminution de la fréquentation du dispositif sur cette période hivernale. 

Nous comptabilisons en effet, 675 passages contre 1120 l’année passée. Si cette diminution peut en partie 

s’expliquée par une fermeture anticipée à la mi-mars 20201, elle doit nous inviter à renforcer nos canaux de 

communication.  

En moyenne, le 61 a accueilli 8,8 personnes par après-midi (contre 12,58 en 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ASSIDUITE PLUS GRANDE  

 

 

 

Si le nombre de ménages 

différents et la fréquentation 

générale sont moindres cette 

année nous constatons une 

assiduité plus importante des 

ménages. 

 

 

 

                                                                 

1 Survenue du Covid 19. Les locaux ont été mobilisés pour l’ouverture continue de notre CHU l’Abri. 
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3.2 LES MENAGES ACCUEILLI S  :  POUR PLUS DE LA MOIT IE,  DES ENFANTS  

DES MENAGES AVEC ENFA NTS A 70%   

 

Les ménages avec enfants 

représentent 70% des ménages. 

Les enfants représentent quant à eux 

56% des effectifs accueillis. 

L’accueil de jour le 61 a accueilli 

majoritairement des familles 

monoparentales : 11 femmes et 2 

hommes.  

7 femmes enceintes ont été 

accueillies. 

 

DES ENFANTS DE TOUS A GES  

 

 

 

Sur la période hivernale, les 

enfants âgés de moins de 12 ans 

ont représenté 60 % des enfants 

accueillis ; une part importante 

des enfants avait moins de 3 ans 

(15%). A noter la présence de 5 

jeunes majeurs. 

 

 

Tout comme sur les années précédentes, les professionnels ont veillé à aménager chaque jour des espaces 

de jeux et/ou d’éveils adaptés à chaque tranche d’âges, de 1 mois à 18 ans.  Un juste équilibre a par ailleurs 

été recherché entre prise de relais auprès des enfants, lorsque cela s’avère nécessaire (épuisement du 

parent…), et recherche de moments conviviaux entre parents et enfants.  

Les espaces de jeux ont ainsi été investis par les enfants. Sécurisés et libres de leur mouvement, 

contrairement aux instants d’errance en famille, les enfants retrouvent au 61 un lieu où ils peuvent s’amuser 

et ainsi poursuivre leurs activités autour du jeu et de l’éveil, essentielles à leur développement.  
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DES MENAGES ISSUS A 70%  DES PAYS HORS UNION EUROPEENNE ,  UNE LEGERE BAISSE COMPARATIVEMENT A 2018  

-  2019 

 

70% des ménages accueillis sur la période d’ouverture du 61 

ne sont pas originaires de l’Union Européenne. Leur 

représentativité est un peu moindre que sur la période 2018 

– 2019 (80%).  

 

 

 

UNE PROPORTION PLUS GRANDE DE MENAGES EN SITUATION REGULIERE CETTE ANNEE  

 

 

 

 

Nous observons cette 

année une proportion 

plus grande de 

personnes en situation 

régulière. 

 

3.3   2019  –  2020 :  L’ACTIVITE DU 61  EN REPONSE AUX BESOI NS PRIMAIRES EXPRIM ES  

 

ACCUEIL,  REPOS ET DETENTE SECU RISES  

 L’hébergement : la première demande 

La première demande des familles reste celle de l’hébergement. A nouveau cette année, elles ont pu nous 

exprimer, le besoin d’être au chaud et de se poser, dans un lieu sécurisé et dédié à l’accueil de leurs enfants. 

Les familles sollicitent également du soutien dans les démarches et orientations. Elles témoignent d’ailleurs 

de l’intérêt qu’il y aurait à ouvrir sur l’année, sur une amplitude horaire plus large le matin dès 9h, afin de 

pouvoir être accompagnées dans la prise de contact avec le 115 (traduction et communication), les places 

d’hébergement étant majoritairement attribuées pour les familles avant 10h.  

Le 61, étant fermé le week-end, nous avons tenté d’indiquer aux familles l’existence d’autres lieux sur le 

territoire où elles pourraient trouver refuge et offrir un accueil partiel pour les enfants via des espaces de 

jeux.  
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 Un espace repos 

Chaque jour, le 61 a accueilli des personnes, adultes comme enfants, épuisés physiquement comme 

moralement, recherchant la possibilité de se reposer voir de s’assoupir. 

SOCIALISATION ET STIMULATION  

 La confection des repas : rôle nourricier et instants de convivialité 

Nous avons constaté que les ateliers cuisine mis en place ont été grandement investis. Ces moments 

semblaient permettre aux familles d’oublier un peu leur quotidien, de retrouver le rôle nourricier envers 

leurs enfants et de réinstaurer des temps de convivialité importants pour les familles. Plusieurs familles ont 

nommé leur désarroi face à l’impossibilité de cuisiner, notamment celles hébergées à l’hôtel.  

Les locaux actuels ne permettant pas de faire des préparations élaborées (absence de matériel adéquate) ; 

pour autant, nous avons proposé un certain nombre de recettes réalisables avec un micro-ondes.  

 Un espace « jeux » pour les enfants 

Nous avons observé des enfants s’appropriant très rapidement les espaces de jeux symboliques. En situation 

d’errance, les enfants ne peuvent en effet explorer, découvrir, jouer librement. L’accueil de jour leur permet 

ainsi d’assouvir un besoin de jouer, dans un espace sécurisé. Les professionnels ont également initié une 

dynamique auprès des parents envers leurs enfants sur des activités créatives (peinture, collage, découpage, 

décoration de l’espace selon les thèmes de l’année…).  

ÉVALUATION SOCIALE ,  DONS ET ORIENTATIONS  

 Faire face à la barrière de la langue, un enjeu de compréhension 

La majorité des personnes ne maitrisant pas la langue française, un travail d’adaptation des canaux de 

communication a été réalisé (anglais, allemand, espagnol…). L’enjeu de la compréhension nécessite patience 

et investissement, tant pour les professionnels que les familles : plusieurs jours peuvent en effet être 

nécessaires pour expliquer aux personnes le fonctionnement de l’urgence sociale sur le territoire, les 

démarches spécifiques pour les inscriptions scolaires, pour s’orienter au quotidien dans la ville et accéder 

ainsi aux services proposés par les associations caritatives.  

 Les dons  

Pour répondre aux besoins des familles, nous avons effectué de nombreux dons selon nos possibilités : 

serviettes hygiéniques, couches pour les enfants, repas pour les bébés, produits d’hygiène, vêtements pour 

adultes et enfants. 

 Un partenariat étendu, à visée inclusive 

Sur l’hiver 2019 – 2020, nous avons pu initier de nouveaux relais, venant compléter les liens existants. Le 

restaurant social le Fourneau est largement mobilisé. Nous retrouvons également le restobus, le secours 

catholique, l’hôpital sud et les champs libres. Nous percevons la variété des ressources sur le territoire et 

l’intérêt qu’il y a à accompagner les familles dans le repérage de l’existant au regard des besoins qui leur sont 

propres. 
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Les professionnels du 61 ont également réaliser des notes via le logiciel SI-SIAO (situations complexes et/ou 

préoccupantes). 

Liste des partenaires et acteurs du 61 : 

Santé 

Réseau Louis Guilloux                             EMPP                                                     PASS 

SOS Médecin                                              Urgence pédiatrique                        Puzzle 

Urgence, hôpital Ponchaillou               PMI                                                        CIMADE 

Accès aux droits 

CAO                                                               Secours populaire                              Préfecture 

CDAS Kleber                                               PADA/SAO                                            MRAP 

UAIR 

Logement/Hébergement 

115                                                                 CHU Vitré, Fougères                         CAO 

ASFAD                                                         Ville de Rennes                                  CADA  

Le phare 

Accueil de jour - mise à l’abri 
Secours populaire                                   Restos du cœur                                  La pause 

Secours catholique                                 Champs libre 

Aide alimentaire Restaurant social le Perdit                   Resto du cœur  

Accompagnement social PADA/SAO                                                 CAO                                                        CDAS Kleber 

Hygiène Puzzle                                                         Secours catholique 

Enfance Famille 
Haltes garderies                                       Inspection académique                   PMI 

Planning familial CIO                               Ecoles, collèges…..  

Culture 
Langue et communication                   Secours catholique                           Resto du cœur  

Secours populaire                                   Champs libre                                       Carte sortir  
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4. LES TEMPS FORTS DE LA PERIODE HIVERNALE : L’ENJEU DU PARTENAR IAT 

L’équipe a souhaité se mobiliser à l’image des années précédentes (atelier tricot avec l’association Eco-laine 

et la Maison Saint Cyr, journée bien-être, accès à la PASS et lien avec le 115…). Cette année, les mobilisations 

n’ont pas permis d’aboutir à des actions concrètes. 

 

5. LES LIMITES DE NOS ACTIONS : LA QUESTION DES LOCAUX ET DE L’AMPLITUDE 

HORAIRE 

 

LES LOCAUX  :  UNE ABSENCE DE DOUCHES E T D’ESPACE EXTERIEUR POUR LES PERSONNES ,  DES MANIPULATIONS 

POUR LES PROFESSIONNELS  

Si le rez-de-chaussée de l’Abri est aujourd’hui identifié en tant qu’accueil de jour pour les familles en période 

hivernale, ce lieu présente un certain nombre d’inconvénients tant pour le public accueilli que pour les 

professionnels qui y exercent : 

 L’absence de salle d’eau au rez-de-chaussée ne permet pas d’offrir de prestation d’hygiène, pour 

adultes et enfants.  De fait, les personnes cherchent à s’isoler dans les sanitaires pour y réaliser une 

rapide toilette.  

Une table à langer a été à disposition des personnes pour les changes des plus petits. 

 L’absence d’espace extérieur : si le bâtiment juxtapose un parc agréable avec jeux pour enfants, un 

espace extérieur en accès directe avec l’accueil apparaitrait judicieux pour permettre aux enfants 

de se distraire en compagnie de leurs parents, tout en maintenant leur présence au sein de l’accueil.  

 L’absence d’espace rangement / stockage au rez-de-chaussée permettant de ranger le matériel et 

l’installation à proximité d’une machine à laver / sèche-linge : au regard de la double activité sur le 

lieu (hébergement de nuit et accueil de jour), les professionnels doivent procéder à un 

aménagement quotidien de l’espace, par manipulations de la zone de stockage (au sous-sol du 

bâtiment) à l’espace d’accueil. L’accès à une machine à laver le linge et un sèche-linge est très 

apprécié mais pas exploité à sa juste valeur car peu accessible.  

L’AMPLITUDE HORAIRE  ET LA PERENNISATION  

Chaque année, nous sommes le témoin de l’inquiétude et l’angoisse exprimées par les familles à l’approche 

de la fin de la période hivernale, ce malgré nos accompagnements. Nous repérons en effet de réelles 

avancées sur les périodes d’accueil pour les familles, bénéfices qui leur est difficile à maintenir, à l’approche 

du retour à la rue : scolarisation, santé… 

Si l’ouverture en après-midi est retenue comme le créneau à prioriser pour permettre aux adultes de se poser 

et aux enfants de jouer, une ouverture en matinée serait appréciée pour permettre un accompagnement 

dans les démarches (appel du 115…) mais aussi avoir accès à l’hygiène et à une boisson chaude en début de 

journée. 
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UN COIN REPOS ,  QUI N’EN EST PAS UN  

Un coin repos a été aménagé au rez-de-chaussée, avec des matelas et un paravent. Cette configuration des 

lieux n’est pas favorable à la détente. Il nous faudrait penser des espaces permettant : 

 Davantage d’intimité : la seule installation de paravents, alors même que les personnes sont 

confrontées en quasi permanence à la vie en collectivité, présente ses limites. La problématique est 

double pour les femmes qui souhaitent allaiter. 

 Une prise en compte plus fine des rythmes de chacun, entre adultes et enfants à tranches d’âges 

différents (1 mois à 18 ans). 

 Une dissociation des zones de repos de celles d’activités (la pièce actuelle est attenante à la cuisine).  

UNE SITUATION ADMINISTRATIVE ,  NE PERMETTANT PAS NECESSAIREMENT D ’APPORTER REPONSE AUX  BESOINS 

PRIMAIRES  

La situation administrative de certaines familles (migrant avec titre européen ou sans titre de séjour) limite 

l’accompagnement social et l’accès aux droits. Dans ce cas, ces familles supportent des conditions de vie très 

difficiles. 

Les demandes sont vastes et les possibilités d’orientation sont restreintes ou inexistantes, sources de 

questionnements et d’inquiétudes : le besoin de s’alimenter, l’accès au matériel de puériculture et à 

l’alimentation spécifique pour les enfants en bas-âge (couches, petits-pots, lait croissance…), les démarches 

administratives et/ou juridiques (violences, divorces…). 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR 2020 

 

Suite à une ouverture, durant 6 hivers consécutifs, l’accueil de jour le 61 est identifié par les partenaires du 

territoire et accueille quotidienne des ménages et femmes isolées. Si cette année, la fréquentation est 

moindre, nous avons pu observer un réel attrait de l’accueil de jour pour les ménages connaissant les lieux.  

Il est à noter également, une proportion plus grande de familles en situation régulière. Les enfants ont par 

ailleurs représenté 70 % des personnes accueillies, avec un étalement des âges, du nouveau-né au jeune 

majeur. 

Cet hiver a été l’occasion encore une fois d’étoffer le partenariat tant, en tant qu’adresseurs, qu’en tant que 

relais. 

Depuis quelques périodes hivernales maintenant, nous témoignons de l’intérêt qu’il y a à maintenir 

l’ouverture de l’accueil de jour tout au long de l’année : 

 Un temps de répit apporter aux familles sans abri indéniable, 

 L’accueil de familles avec des enfants très jeunes, favorisant un bon développement pour ces 

derniers, 

 La pérennisation des actions collectives permettant de rompre plus durablement avec l’isolement, 

 Une inscription plus forte du dispositif sur le territoire, favorable à la structuration de l’évaluation 

des besoins de la population et des relations partenariales, en réponses aux situations complexes 

et/ou préoccupantes, 

 Un premier niveau d’évaluation en vue d’accompagner dans la mesure du possible l’inclusion 

sociale. 
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La situation singulière de confinement que nous connaissons tous aujourd’hui en lien avec la survenu du virus 

Covid-19, ne nous a pas permis nous l’avons vu de poursuivre l’ouverture de l’accueil de jour tel que prévu sur le 

site de l’Abri. L’activité a de fait été interrompue le 13 mars 2020. 

En tel contexte, nous œuvrons en faveur de la délocalisation de l’activité sur le site de la Motte Baril, telle que 

présenté en introduction de ce rapport, pour une ouverture 12 mois de l’année. 

Sur l’année 2020, il nous faudra enfin, 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…), ce afin d’acter un calendrier projectif d’ici la fin de l’année 2020, pour une mise en œuvre en 2021. 
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7. ANNEXES 

 

 


