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L’association Accueil Service poursuit sa mission d’offrir aux plus vulnérables des services au quotidien 

participant à leur réinsertion.  

En 2021, la quarantaine de salariés ainsi que les bénévoles ont œuvré quotidiennement  au bien-être des 

accueillis. 

Pour ce faire, quatre grands pôles sont en interdépendance et en transversalité dans notre association : 

- Aller-vers : 5 maraudes sociales interviennent 7j/7j sur le Département de l’Eure. 

- Accueillir : 4 Accueils de jour situés à Vernon et Evreux et une plateforme  à Gaillon.  

- Accompagner : domiciliation postale, accompagnement individualisé, élaboration d’un projet d’action pour 

une réinsertion durable. 

- Héberger : une Mise à l’abri, un dispositif IML « grands marginaux »  ainsi que la gestion d’un hébergement 

en diffus pour les demandeurs d’asile. 

 

Au total : 2 438 passagers ont bénéficié des services et prestations d’Accueil Service.  

126 171 prestations servies aux ménages et 77 916 km parcourus. 

Notons que près de 50% des usagers sont de nouveaux bénéficiaires inconnus de l’association.   

Forte de son intervention départementale et de son expérience depuis 1995, l’association Accueil Service 

participe à diverses instances de réflexion et de mise en place d’actions dans la veille sociale de l’Eure. 

Quelques exemples :  participation au comité de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution, 

participation à l’écriture du protocole pluriannuel de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes 

(signature du protocole 2021 – 2023), participation aux groupes de travail pour l’élaboration du « PDALHPD 

2022 – 2027, implication dans les campagnes hivernales, participation au questionnaire et travaux nationaux 

sur les accueils de jour, participation aux rencontres sur la précarité alimentaire dans l’Eure. 

Sans oublier des financements et aides permettant de concrétiser notre action envers les publics comme les 

financements obtenus dans le cadre de la stratégie pauvreté, les financements pour la lutte contre la précarité 

menstruelle par la CPAM de l’Eure, le financement de la Caf dans le cadre du REAAP, l’aide financière et surtout 

la communication autour de la vente aux enchères à la Préfecture de l’Eure de quatre maillots offerts par le 

footballeur Ousmane Dembélé à des associations d’aide alimentaire.  

Il nous parait important de souligner également les dons en faveur des sans domicile et partenariats avec les 
associations ainsi que diverses actions ponctuelles telles que la collecte de vêtements chauds du Rotary, la 
campagne Sakado menée par l’ADMR sur tous les territoires du département, les actions de « calendrier 
inversé » menées tant par des élèves du lycée Modeste Leroy que par l’école citoyenne d’Evreux, la remise des 
plats mitonnés par la classe SEGPA du collège Politzer, les repas du Bistrot Italien pendant l’hiver… 

Maillage et Chainons….A tous les niveaux, 

Qu’il s’agisse de participer à des programmes nationaux, départementaux ou répondre à des bonnes volontés 
locales, cet ensemble composite participe au plus près et au plus juste aux missions que s’est données Accueil 
Service auprès des plus précaires 

Concernant les collaborateurs d’Accueil Service, au sein de chaque dispositif l’attention s’est tout 
particulièrement portée sur la cohésion au sein des équipes et d’un management bienveillant.  

Devant l’augmentation significative des sollicitations des publics et partenaires, il a fallu renforcer les équipes 
en tenant compte des conséquences dues  à la pandémie. En effet, depuis près de 2 ans les équipes sont 
mobilisées. 

INTRODUCTION 
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Les administrateurs ont pris la mesure de la pénibilité physique et surtout « mentale » d’être toujours sur le 
pont à penser aux autres. Il a donc été décidé de mettre en place : 

- Reprise de nos journées annuelles appelées « Cœur de métier » 
- Prime pour le Pouvoir d’Achat pour tous les salariés  
- Revalorisation des salaires. Augmentation de 4% 
- Formations internes et collectives permettant aux équipes de se former ensemble sur les thématiques 

telles que la gestion des conflits, les écrits professionnels ou encore l’accompagnement social. 
- Supervisions déclinées en trois groupes au rythme d’une rencontre toutes les 6 semaines. 

Les administrateurs ont également décidé de s’entourer d’une équipe de direction.  Proposition aux 5 
coordinateurs de pôle de passer chefs de service et d’accéder au statut de cadre. 

Ce qui se trame pour 2022…….. 

- La mise en place d’une comptabilité analytique regroupant les actions dans chaque pôle 
- L’adhésion à la Fédération des Acteurs de la Solidarité et à la Fédération Nationale Solidarité Femmes 
- Le référencement national du numéro unique départemental porté par Accueil Service 
- Le projet de maison des femmes dans l’Eure, avec le mécénat de compétences pour l’écriture et le 

montage du projet 
- La finalisation des travaux dans les accueils de jour (financement DIHAL modernisation des accueils 

de jour) 

 

 

  

Données 2021

77 916 km parcourus

2 438 passagers

dont 1 279 nouveaux

126 171 Prestations
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ALLER VERS 
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Au cours de l’année 

 

747 personnes ont bénéficié de nos services 

493   

114   

140   
 

 

 

76 218 Km  
  

ALLER VERS 

PÔLE ALLER-VERS 
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Le Pôle Aller-Vers a poursuivi le travail engagé antérieurement autour de la gestion de la pandémie.  

La maraude est restée impliquée auprès des publics tout au long de l’année avec maintien du respect des 
gestes barrières et vigilance permanente quant à la compréhension de ces gestes et de leur respect par le 
public. 

La prévention a également porté sur la problématique des addictions en collaboration avec le CSAPA. 

La réunion hebdomadaire avec le chef de service garantit une cohésion d’équipe, l’uniformisation de 
l’approche des usagers et offre un temps de travail hors public entre les membres des équipes maraude et 
accueil de jour. 

L’analyse des situations de nos usagers nous révèle que trois types d’événements sont déclencheurs 
d'exclusion sociale : perte d'emploi, rupture familiale et maladie.  

Durant le couvre-feu de 2021 certains usagers déjà très perturbés par les conséquences des confinements 
précédents (distanciation voire rupture des liens familiaux), nous ont dit se sentir de plus en plus exclus ; les 
passants ne s'approchant plus d'eux par peur de la COVID-19 et des variants. 

Ils se sentent de plus en plus exclus de la société, ils ajoutent se sentir eux-mêmes « comme un virus » dont 
tout le monde a peur. De plus ils disent se sentir persécutés par des agents des forces de l'ordre, qui les 
réprimandent et les verbalisent pour divers motifs (absence de port du masque, attroupement, consommation 
d’alcool sur la voie public). 

« Heureusement qu’il y a la Maraude pour rompre l'isolement », « qui nous propose une soupe, une collation 
tout en discutant et en prenant le temps de nous orienter et de nous écouter ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le plan organisationnel, notre véhicule est à présent équipé d’un PC portable avec connexion Internet. Ainsi 
nous pouvons recevoir les sollicitations de nos partenaires, dont la veille sociale, en temps réel. La consultation 
des données des partenaires (adresses, plannings, coordonnées téléphoniques) facilite l'orientation des 
usagers. 

Nous avons collaboré avec de nouveaux partenaires comme l’hôtel Formule 1. Nous avons transmis aux publics 
hébergés en ce lieu et sans ressources des colis. Certains n’étant pas joignables par téléphone, les partenaires 
(SIAO, Conseil Départemental, Accompagnatrice sociale interne ou du centre social) nous communiquaient les 
rendez-vous (jours, heure et lieu) et nous leur transmettions l’information. Durant la période du couvre-feu, 
tout était déposé à la réception. 

Nous avons aussi collaboré avec l'association Mains à Mains pour les demandes vestimentaires, avec 
l'assistante sociale de  l'espace Simone Veil, le CSAPA, l’UTAS, le CCAS. 

Voici l'exemple de Monsieur B, qui depuis longtemps était sans contact avec sa fille. Il était anxieux, sa 

santé se dégradait et il nous parlait fréquemment de sa fille et de ses petits-enfants. 

A plusieurs reprises, nous lui avons proposé de prendre contact avec elle pour recréer le lien. Lorsqu’il en 

a été d’accord, nous avons appelé sa fille et lui avons exposé le mal-être de son père. Le chef de service 

l’a également contactée pour lui confirmer la situation. 

Elle a alors téléphoné à son père et l’a invité à passer quelques semaines à son domicile situé dans le 

Maine et Loire. 

Depuis son retour, Monsieur B n’est plus le même homme, il n’erre plus devant le magasin où il se trouvait 

habituellement, il ne mendie plus, quelquefois il vient vers nous, c’est sa façon de nous remercier. 

Une mesure de protection a été engagée et aujourd’hui la fille de Monsieur B est sa tutrice.  

ALLER VERS 
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Tout en travaillant en transversalité avec les accueils de jour, les autres équipes mobiles d’Accueil Service. 

Au-delà de l’hébergement d’urgence, quelques usagers sans abri se sont vus attribuer un logement autonome, 
d’autres ont été orientés vers des hébergements d’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos formations suivies sur les thèmes de la communication, de l’image de soi et de la gestion des conflits nous 

a permis d’affiner et ajuster notre approche des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur J, 44 ans dormait dans sa voiture sur le bord de seine à Vernon suite à la perte de son emploi, de 
son logement (suite à un incendie où il avait perdu l’intégralité de ses effets personnels et ses papiers). 
Orienté par la maraude vers l’assistante sociale du centre social Simone Veil, cette dernière l’a accompagné 
dans les démarches administratives et lui a suggéré de retourner dans le Calvados auprès de sa mère puis 
d’engager les démarches nécessaires en vue de garantir son autonomie. Monsieur J a donné de ses 
nouvelles à la maraude, satisfait d’avoir été bien orienté, il nous informait avoir retrouvé un emploi et 
stabilisé sa situation. 

Monsieur P, 20 ans, erre lui aussi au bord de la seine. En rupture scolaire il mentait à ses parents leur faisant 
croire qu’il effectuait un stage. Nous l’avons invité à se rendre à l’accueil de jour. Il a ainsi pu accéder à nos 
prestations d’hygiène et d’accompagnement, pour la réinsertion professionnelle il a été orienté vers la 
Mission Locale et Pôle Emploi. Lui aussi a retrouvé un poste de travail, a rejoint le domicile familial, nous 
ne le voyons plus dans la rue. 

Lorsque nous rencontrons madame F pour la première fois, elle vit à la rue avec son compagnon Monsieur 

R. 

Si au départ, le couple ne nous sollicite que pour la collation, avec le temps, la maraude a réussi à créer un 

lien de confiance. Nous apprenons dans un premier que Mme est sous curatelle avec qui nous ferons le lien 

ultérieurement. 

Madame nous parle de ses enfants, du regret de leur réaction, de son sentiment d’impuissance face à leur 

rejet. 

La nièce de Monsieur R propose la sous-location de son appartement à Vernonnais qu’ils acceptent avec 

grand plaisir. La situation semble s’améliorer mais non sans encombres car l’addiction reste problématique 

et nombreuses personnes investissent les lieux.  

Ils se montrent très francs sur leur consommation de produits et affirment ne pas vouloir régler cette 

problématique pour l’instant. 

La maraude continue d’être très présente tant dans l’écoute que le lien avec les institutions.  

Nous les rencontrons fréquemment et des questions émergent comme le dossier logement car ils 

s’aperçoivent que la locataire du logement ne paie plus le loyer.  

Mme devient triste et perturbée car elle a peur des conséquences de cette rupture de paiement. 

Le couple nous sollicite pour faire le lien avec les partenaires. 

 

ALLER VERS 
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Ange 

Arnaud 

Brigitte 

Françoise 

Jacky Marina 

Romuald 

Virginie 

 

 

 

 

Ces 8 passagers sont décédés au cours de l’année 2021 

Tous connaissant la précarité, avaient vécu dans la rue, 

certains s’y trouvaient encore. 

Les usagers qui les connaissaient ont éprouvé le besoin 

d’évoquer leur parcours  et les relations nouées avec ces 

passagers.  

C’est l’occasion pour nos équipes d’aborder avec eux la 

question du suivi médical et de sa pertinence.  

 

 

 

 

 

Sur le plan de la santé, pour suivi, nous passons plusieurs appels téléphoniques pour obtenir des rendez-vous 

médicaux. Madame évoque une baisse de la vision et des douleurs importantes aux genoux.  

Nous appelons aussi la curatelle, madame F souhaitant offrir quelques cadeaux en cette période de Noël. Nous 

l’accompagnons pour les achats, ce jour-là Madame est très heureuse. En fait, la maraude est présente au 

quotidien.  

En juillet 2021, nous alertons la curatelle et les services sociaux sur la situation qui devient préoccupante. En 

effet, dans le logement, le couple n’avait plus accès ni à l’eau ni électricité, le logement devenait insalubre. 

Nous prenons des photos et envoyons une note à notre direction. Eau et électricité sont rétablies trois semaines 

plus tard.  

Madame nous fait à nouveau part de sa détresse face aux impayés de loyer et de ses conséquences, Madame 

a peur de se retrouver à la rue.  

Ce qu’elle craignait se produit, âgée de 70 ans, elle se retrouve à la rue, puis dans une cave. La maraude reste 

présente, appelant le 115. Le SIAO propose de rencontrer le couple à l’Accueil de jour pour faire le point sur 

leur situation, dans l’objectif de trouver des solutions concernant un hébergement avec accompagnement. Le 

SIAO fait plusieurs propositions qui ne leur convenait pas et qu’ils ont refusé; l’une pour motif qu’ils n’avaient 

pas de refuge pour leur chien, et l’autre pour motif d’un éloignement de leur lieu de vie habituel. 

C’est ainsi qu’ils ont élu domicile dans une caravane de la famille de Monsieur sur les hauteurs de Vernon près 

du quartier des Boutardes.  

La situation continue de se dégrader au fil des mois. Début novembre, Madame F est hospitalisée, dès le 

lendemain, la maraude venant prendre de ses nouvelles apprend alors son décès. La maraude communique 

les coordonnées de sa curatelle au service social hospitalier. 

Le médecin a sollicité la maraude pour l’assister dans l’explication des circonstances de son décès à son 

concubin. 

Aujourd’hui, Monsieur continue à venir à la maraude et à l’accueil de jour pour le suivi de ses démarches. Nous 

faisons le lien avec les partenaires de santé notamment pour un travail sur l’addiction. L’accompagnement 

social de Monsieur est effectué par le Conseil Départemental dans le cadre du RSA. 

ALLER VERS 
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Circule entre le 1er janvier et le 31 décembre 

Du lundi au dimanche  
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427 personnes rencontrées 
 dont 206 personnes nouvelles  
 
18 424 prestations 
 soit 50 prestations en moyenne par jour  
 

12 995 Km parcourus 

- 9 627 Collations, colis 

- 9 408  Ecoute / Lien social/ contact téléphonique 

- 21 Transports 

- 62 Remises de duvet / couverture 

ALLER VERS 

Sur 365 jours 

La Passagère Maraude Evreux  
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Circule entre le  1er janvier Et le 31 décembre 

 

Du lundi au vendredi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

La Passagère Maraude Départementale  

Sur 255 jours 

82 personnes rencontrées 
dont  45 personnes nouvelles  
 
1 917 prestations  
soit 7 prestations en moyenne par jour  
 

22 670 Km parcourus 

- 955 Collations, colis 

- 991 Ecoute / Lien social/ contact téléphonique 

- 5 Transports 

- 37 Remises de duvet / couverture 

ALLER VERS 
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Circule entre 1er janvier et le 31 décembre 

Du lundi au vendredi  
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Sur 255 jours 

La Passagère Maraude - Vernon 

119 personnes rencontrées 
dont 45 personnes nouvelles  
 
6 438 prestations  
soit 25 prestations en moyenne par jour  

 

11 746 Km parcourus 

- 2 025 Collations, colis 

- 1 916 Ecoute / Lien social   

- 6 Transports 

- 12 Remises de duvet 

ALLER VERS 
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Circule entre 1er janvier   et le 31 décembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 255 jours 

 116 passagers accompagnés dont 20 

pour lesquels le dossier est clôturé 

422 entretiens  

17 634 Km parcourus 

 

Ecoute, lien social 801 

Colis 43 

Laverie 28 

Douche 38 

Remise de duvet / couverture 5 

Le Bureau Mobile 

ALLER VERS 
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Au cours de l’année 2021 le bureau mobile a parcouru 17 634 km sur tout le département de l’Eure.  

Il y a eu 116 personnes rencontrées, pour 442 entretiens individuels réalisés et 801 liens sociaux et écoute. 

 

Nous pouvons relever que la majorité des personnes accompagnées a plus de 51 ans, et qu’une grande partie des 

personnes accompagnées a un logement automne. 

 

Les accompagnements ont porté essentiellement sur une aide au dossier retraite, dossier de surendettement, 

aspect financier et renouvellement ou ouverture de droits (caf, pôle emploi, sécurité sociale). 

 

Concernant les jeunes de 18-25 ans que nous avons accompagné, l’accompagnement a été orienté sur l’aspect 

financier et l’accès aux soins, à l’hygiène. Pour l’insertion professionnelle ils sont orientés vers la mission locale le 

plus souvent afin de pouvoir entrer sur un dispositif ou chantier d’insertion. 

 

Les usagers viennent nous voir par le bouche à oreilles ou nous sont également orientés par les équipes de 

maraude qui les repèrent et nous faisons le lien. 

 

Le bureau mobile au cours de l’année a rencontré plusieurs partenaires tels que les mairies du département 

(dépourvues de CCAS), les CCAS de Bernay, Brionne, Louviers, Breuilpont, Beaumont le Roger, Gaillon, Pont-

Audemer, Verneuil sur Avre, Espace Mailiso de Conches, association Accès de Bernay. Aussi les Missions locales, 

le  bureau des invisibles de Bernay, le point information jeunesse de St André de l’Eure, le Caarud de Louviers, le 

Csapa de Louviers, la police municipale de Bernay, la gendarmerie de Bernay.  

42%

3%
16%

19%

20%

Secteurs 

Verneuil sur Avre, Igoville, Evreux,
Gisay la coudre, Bonneville sur
Iton, Angerville, Le Fidelaire, La
vielle Lyre, La neuve lyre

Romilly sur Andelle, Louviers

Fourges, Vernonnet, Gisors,
Courcelles sur seine, Vernon, Les
Andelys, Gaillon, St marcel,
Mézières en vexin

Marcilly sur Eure, Ezy sur eure,
Pacy sur eure, Breuilpont, Hécourt,
Garenne sur Eure, Saint André de
l'Eure, La Couture Boussey,
Mousseaux Neuville

Bouquetot, Cormeilles, Thiberville,
Caugé, Bernay, Beuzeville,
Serquigny, Broglie, Pont Audemer,
Brionne

Gisay la 
coudre, 
Verneuil 
sur Avre, 
Angerville 

Courcelle

Louvie
rs, 
Romill
y Sur 
Andell
e 

ALLER VERS 
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Nous travaillons en partenariat par échange téléphonique et mail avec les tutelles ou curatelles telles que MSA et 

UDAF, la CAF, la CPAM, la CARSAT, certaines assistantes sociales du département, le SIAO pour quelques 

orientations. Egalement avec le CCAS de Breteuil sur Iton et CMS de Cormeilles et Croix rouge française  et secours 

catholique. 

 

Au mois d’octobre en pleine pandémie de COVID, le bureau mobile a été sollicité par l’ARS afin d’intervenir au 

sein d’une communauté  de gens du voyage installée dans une commune du sud-ouest du département pour  

recueillir des informations et pour avoir un état des lieux de la situation.  

Il nous a été  demandé une description de la communauté : nombre de familles, nombre de personnes (adultes, 

enfants), habitat (individuel, collectif, maisons, caravanes). Si possible avec accord recueillir les noms de famille. 

Le but étant de connaître le nombre de personnes malades et nombre de tests positifs (laboratoire de dépistage) 

nombre de personnes hospitalisées, date de début de la maladie (première personne malade) et aussi le nombre 

de personnes vaccinées.  

Nous avons été bien accueillis par la communauté et avons pu faire le lien avec l’ARS qui a ainsi pu organiser un 

dépistage sur le lieu de  vie de la communauté avec des moyens adaptés à la situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLER VERS 

Nous avons rencontré M. une jeune fille âgée de 17 ans, elle squatte derrière le nouveau cinéma de Bernay 

avec son petit ami âgé de 21 ans. Ils dorment dans une tente avec une bâche.  Ils ont un chiot staff de 6 mois. 

Elle nous dit  avoir  perdu sa maman à l’âge de 8 ans, a été ensuite placée de foyers en familles d'accueil. 

Elle est retournée l'année dernière chez son père qui finalement l'a renvoyée de chez lui. D’après ses dires son 

papa serait alcoolique, et violent et la cohabitation ne se déroule pas bien. 

Nous échangeons sur son parcours de vie, ses freins, ses attentes... Elle a été scolarisée jusqu'en 3ème et a 

obtenu son brevet. Elle aimerait pouvoir trouver une formation, ou même un emploi pour avoir une rentrée 

d’argent. 

Nous lui demandons si elle connaît la mission locale elle nous  dit y être allée une fois.  

L’urgence serait l'hébergement mais comme elle est mineure cela est compliqué. 

Nous lui  proposons de reprendre contact avec la Mission Locale et de notre  côté nous allons  contacter la 

maison du département de Bernay. Il s’avère qu’elle et son petit ami sont déjà connu par les services du CCAS 

et de la mission locale mais n’ont jamais honoré leurs rendez-vous. 

Nous lui avons proposé de prendre une douche et demandé si elle avait du linge à laver. Comme son linge est 

sale elle ne souhaite pas prendre de douche mais nous laisse son sac de linge que nous lui rapporterons la 

semaine suivante. 

Pour le chiot nous l’informons que c’est un chien catégorisé qu’il doit donc être stérilisé et lui donnons les 

coordonnées du dispensaire de Rouen qui apporte aussi des soins aux animaux des gens démunis. 

La police municipale et la gendarmerie sont informées de sa présence. Nous lui avons également remis un 

duvet et un colis d’urgence car la maraude ne peut donner à manger aux mineurs. Un signalement a été 

effectué auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). 

Dans l’hiver nous avons été alertés par la maraude qui nous informe que la jeune fille est complètement 

dénutrie et qu’elle subirait des violences par son petit ami. De plus M. nous a contactés par sms pour nous dire 

que le chien avait été percuté par une voiture et qu’il semblait blessé, nous l’avons orienté vers la fondation 

Brigitte Bardot afin de trouver la solution pour une prise en charge rapide. 

Pendant quelques mois Nous n’avions plus de ses nouvelles malgré nos passages sur le lieu du squat et appels 

téléphoniques. Nous avons donc repris attache avec les services des forces de l’ordre et contacté la CRIP. 

La CRIP nous a communiqué les coordonnées de l’éducateur de celle-ci avec qui nous avons échangé et qui 

nous informe qu’il ne peut rien faire pour elle car il ne peut pas la forcer à monter dans un véhicule pour la 

mettre à l’abri dans un foyer. 

A ce jour elle vit dans une tente près du champ de course à Bernay avec son ami, ils sollicitent la maraude pour 

de l’aide alimentaire et sont aidés financièrement par une dame qui habite Bernay, nous avons informé cette 

personne que le bureau mobile restait à leur disposition en cas de besoin. 
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Cette maraude a pour mission principale d’aller à la rencontre et de créer du lien avec les femmes en situation 

de prostitution le long des routes et des zones boisées du département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 est une année marquée par la recrudescence de nouvelles passagères rencontrées dans le cadre de la 

lutte contre la prostitution. Si en 2020 nous n’avions recensé que 4 nouvelles, elles sont 5 fois plus nombreuses 

en 2021.  

Nous notons également des sorties de la prostitution pour 4 femmes dont 2 occupent aujourd’hui un poste 

d’assistante maternelle l’une à domicile, l’autre en crèche familiale.  

3 femmes occupent un poste à mi-temps le matin et continuent la prostitution en après-midi. 

4 sont en formation rémunérée  

 

 Origine géographie des femmes et lieu de prostitution 

 Camion A pied Voiture Total 

Hors Union Européenne 45 1  46 

Union Européenne  4 1 5 

France 3 1  4 

TOTAL 38 6 1 55 

Maraude – Accueil de jour FVV 

55 femmes rencontrées 

 dont 22 nouvelles (4 en 2020) 

 

11 173 Km  parcourus Ecoute / Lien social et  

contact téléphonique 656 

Collations, colis  583 

Remise de préservatifs 13 630  

ALLER VERS 

Lutte contre la prostitution 
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Par ailleurs au cours du second semestre, Accueil Service a procédé au recrutement d’une maraudeuse,  

expert=ex-paire, afin de mieux appréhender la compréhension des besoins des femmes en situation de 

prostitution et faciliter l’accès aux services adaptés pour y répondre. 

Il en ressort l’analyse suivante : 

Certaines femmes disent avoir très peur  du COVID et ce même après avoir été vaccinées. Elles ont cessé leur 

activité au cours de la période hivernale pensant être plus exposées au COVID et donc ainsi se préserver. Elles 

nous disent également que certains clients refusent qu’elles arborent le masque, mais acceptent néanmoins 

de se désinfecter les mains au gel hydro et les laver. Il faut savoir que pour la plupart d’entre-elles, elles sont 

équipées de seaux et d’eau dans leur camion). Certaines nous ont fait comprendre que le COVID a aussi permis 

de songer sérieusement à une reconversion professionnelle.  

Malgré l’envie elles ont peur et ne savent pas comment appréhender une autre façon de vivre en dehors de la 

prostitution, il en ressort d’abord de leur confort  financier, de la conception de la vie qu’au fil du temps elles 

ont fini par adopter, la hantise aussi de ne pas être acceptées dans un autre environnement social et 

professionnel, la rue étant devenue à leurs yeux une zone de confort sûr. Si elles se plaignent au quotidien, du 

fait qu’elles ne travaillent plus comme avant, nous notons que leurs demandes en préservatifs a augmenté et 

pour celles qui à notre connaissance travaillent à temps partiel, elle est stable. 

 

Il nous semble que nous devrons revoir notre approche avec celles que nous pensons vouloir vraiment suivre 

une formation pour quitter le milieu de la prostitution ou s’en éloigner ne serait qu’à mi-temps. 

Nous proposons une approche individualisée en vue de les soutenir dans leurs démarches de sortie de la 

prostitution, pas à pas, avec persistance, écoute, et patience. 

  

ALLER VERS 
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PERIODE DE NOEL pour l’ensemble des passagers et passagères du Pôle Aller-Vers 

 

Comme pour les années antérieures nos maraudeurs et maraudeuses ont souhaité que la période de 

Noël soit festive pour tous et toutes. 

L’association ADMR a renouvelé son opération « SAKADO » au bénéfice de nos usagers. 

Et nos personnels ont confectionnés quelques colis de Noël à destination des femmes rencontrées dans 

le cadre de notre maraude de lutte contre la prostitution. 

 

 

 

 

  

ALLER VERS 



 20 

  

Accueil Service depuis une dizaine d’année propose d’impulser une dynamique de retour à l’emploi aux 

passagères et passagers  pour lesquels les intervenants sociaux mesurent une autonomie et une capacité 

à s’inscrire dans l’emploi au-delà de leurs freins (sociaux, santé, logement…)  

Pour ce faire des contrats de travail leur sont proposés en interne avec un accompagnent à la levée des 

freins. Cinq personnes ont ainsi bénéficié de cette politique volontariste du Conseil d’Administration 

d’Accueil Service. 

Nous vous présentons la situation d’une salariée experte = ex-paire travaillant aujourd’hui au sein du 

Pôle Aller-Vers. 

Connue du Pôle Aller-Vers, lutte contre la prostitution depuis plusieurs années, travaillant dans son 

camion, les équipes de maraudeurs qui vont régulièrement à sa rencontre ont ressenti une certaine 

souffrance et surtout son envie de sortir de la prostitution. 

Plusieurs pistes ont été évoquées avec elle dont celle d’une formation qualifiante dans un domaine de 

son choix et la possible prise en charge dans le cadre du programme de sortie de prostitution.  

Elle participe activement à des temps de rencontre intitulés « Café Discussion mon métier ma santé mes 

droits mon avenir » organisés les samedis matins dans les locaux de la passagère au féminin, animés en 

partenariat avec le service prévention santé de l’Abri 

Nous l’invitons à témoigner à la conférence inversée « Donner la parole aux femmes sans voix »  

du 07 mars 2019 qu’Accueil Service a organisé à la Préfecture de l’Eure. Elle s’y présente pour écouter, 

observer « ce qui se passe en dehors de mon milieu » même si, dit-elle « à ce moment-là je n’étais pas 

encore dans une optique de changer de métier ». 

Nous l’invitons également à nos rencontres avec les acteurs régionaux de lutte contre la traite des êtres 

humains. Notre objectif était de s’appuyer sur son expérience de prostituée pour éclairer nos réflexions 

dans nos projets de lutte contre la prostitution. Elle ne se présente pas à nombre d’entre-elles mais nous 

pensons que l’idée fait son chemin. 

Après plusieurs propositions d’emploi divers à Accueil Service restées lettres mortes, l’aller-vers et 

l’accompagnement se poursuivent avec elle sur le dispositif lutte contre la prostitution. 

Elle nous informe régulièrement de l’état d’avancement de sa situation (auto financement de sa 

formation) La qualification obtenue, elle trouve un poste d’aide à la personne et accepte la proposition 

d’intégrer le Pôle Aller-Vers en tant que travailleur expert =ex-paire. 

En 2021, une étudiante, stagiaire auprès de la DDFE prépare son mémoire sur le thème de la prostitution. 

Elle participe à plusieurs maraudes et interviewe Florence pour intégrer son témoignage à son mémoire. 

ALLER VERS 
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Parole d’Experte = Ex-Paire 

L’entrée dans la prostitution 

La rencontre est importante.  
Tu es en détresse ;   
Qui tu rencontres dans cette situation 
quelqu’un qui m’a amené là-bas, sur le trottoir 
Moi j’ai choisi de me prostituer plutôt que de 
demander…, par fierté, c’est ça qui nous reste et ça 
je veux pas le perdre, tant pis je vais vivre ma 
souffrance telle quelle. 
Les rencontres qui vous mettent dedans. 
Les rencontres qui vous sortent de ça. 

Le programme de sortie de la prostitution ? 

Ce qui était proposé, 320 euros, moi ça m’intéressait 
pas. Le problème est ailleurs.  
Si c’est pour l’argent, je n’aurai jamais travaillé pour 
Accueil Service… 
…On se rend compte que le temps passe, c’est un 
engrenage, on pense qu’on peut avoir de l’argent 
qu’on veut,  
l’argent, tu ne l’épargnes pas,  
le problème n’est finalement jamais résolu,  
il y a quelque chose qui ne va pas… 
 
Elle parle de « date anniversaire de trottoir », date 
de la première souffrance… Aucune petite fille ne 
rêve d’être prostituée. 
 
J’ai décidé d’auto-financer la formation que je 
voulais faire. 
Maëva (2) m’a vraiment beaucoup aidée, avec elle j’ai 
fait mon CV et j’ai été prise tout de suite. 
 
Je me suis réinsérée dans une vie professionnelle 
autre,  
Je suis passé par le mi-temps – auxiliaire de vie le 
matin, prostitution l’après-midi 
On revit autre chose, j’ai vu que j’étais appréciée 
dans mon travail 
J’ai réglé de grosses dettes c’est-à-dire se libérer des 
engagements qu’on a pris, se payer d’abord sa 
liberté.  

La sortie de la prostitution 

C’est un cheminement de longue haleine. 
Les proches ne savent pas ce que je fais. 
Il y a une grande souffrance dans le corps et dans 
l’esprit. 
Je vivais comme une recluse, j’avais la prostitution, je 
rentrais chez moi, j’avais rien d’autre à faire,… on 
ferme cette porte là… 
Je sors de chez-moi, c’est une autre identité, on vit 
avec cette bipolarité, deux personnes absolument 
différentes mais qui vivent dans le même corps… 
souvent difficile à gérer cela… 
 
J’avais déjà participé à des temps de discussion, 
l’animatrice m’avait comprise. 
Dieudonné (1) et Maëva (2) ont eu une bonne 
approche. 
Avec l’accompagnatrice sociale elle a pu obtenir aide 
et écoute, se sentir en confiance et pu se livrer. 
Je n’ai pas été bousculée. Mes ressentis ont été pris 
en compte, j’ai été accompagnée sereinement, 
j’avais de la liberté. 
Pour moi, le choix était déjà fait… 
 
1ère étape, se décider et vendre mon camion, vendre 
l’instrument…  il faut pouvoir s’en débarrasser. 
 
 

La prochaine étape 

C’est à moi de faire mon travail.  
Ce n’est pas le regard qui décide de ma vie, j’ai fait un 
choix, cette étape est passée 
Ce n’est plus le regard qui m’importe c’est ce que je 
vais apporter, ce que je vais faire 
Ça reste un combat positif 
Ce qui a failli me détruire me rend plutôt forte. Je me 
suis ressourcée 
Ce que je peux apporter (collègues d’Accueil Service) 
c’est décoder les non-dits, les regards, la gestuelle 
pour apporter un suivi particulier à celles qui veulent 
passer à autre chose 
Les personnes qui commercialisent…ont des 
problèmes divers, il y beaucoup de blessures 
… l’association alcool, drogue… 
Chaque cas doit être abordé de manière particulière, 
il faut construire des réponses différentes selon les 
personnes. 

(1) Chef de service du Pôle Aller-Vers 
(2) Accompagnatrice Sociale du Pôle Aller-Vers 

ALLER VERS 
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Accueil Service est abonné à la revue trimestrielle du mouvement du nid « Prostitution et Société »  

Nous partageons ici un article du numéro 211 de janvier-mars 2022 dans lequel une femme témoigne de son 

parcours de sortie de prostitution  

A la demande l’intégralité du document pourra vous être transmise. 
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Parmi les 747 personnes rencontrées par le Pôle Aller-Vers, 263 se sont rendues sur un accueil de jour au 

moins, soit 35 % des passagers et passagères de la maraude. Ce sont majoritairement des hommes  

(3 personnes sur 4) qui se rendent à la passagère Evreux ou Vernon voire ces deux accueils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALITE  

Au sein du Pôle Aller-Vers 

Et entre les Pôles Aller-Vers et Accueillir 

Maraude 

départementale
Maraude Evreux Maraude Vernon

Bureau Mobile et 

Accompagnement 

social

19 19

20 20

9 9

2 2 2

19 22 11 50

Au sein du pôle Aller-Vers 50 passagers orientés vers le Bureau Mobile et 

l'accompagnament social dont deux usagers ont fréquenté en 2021 les 

maraudes de Vernon et Evreux

Pôle Aller-Vers

ALLER VERS 
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Il s’agit majoritairement d’hommes isolés qui  

soit sont rencontrés par le personnel du Pôle Aller-Vers et simultanément fréquentent les accueils de 

jour d’Evreux et ou de Vernon ;  

soit ne sont plus rencontrés par nos maraudeurs après qu’ils les aient orientés vers l’accueil de jour et 

bénéficient d’une prise en charge en hébergement. 

 

Il y a aussi à la marge quelques femmes, rencontrées par la maraude souvent près de la gare et qui se rendent 

ensuite à l’accueil de jour dédié aux femmes. 

 

Pôle Aller-Vers

Equipes Mobiles Passagère Evreux
Passagère Au 

féminin
Passagère FVV Passagère Vernon

127 127

28 28

55 55

4 4

9 9 9

26 26 26

1 1 1

12 12 12

Entre Aller-Vers et Accueillir 263 passagers sollicitent ces deux pôles

Pôle Accueillir

ALLER VERS 
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Ce pôle a pour mission d’accueillir tout public dans un espace convivial offrant les services de première 
nécessité. Espace de répit où les passagers et passagères peuvent se poser, sans pour autant demeurer inactifs,  
déposer leur souffrance, reprendre confiance en eux, trouver des solutions adaptées  
pour repartir vers…  

 

Au cours de l’année 

1 790 personnes ont bénéficié de nos services 

913   

648   

229  
Les compositions familiales 

 

146 dont 61 ont des enfants à charge

813 isolés dont 18 ont des enfants à charge

484 isolées dont 191 ont des enfants à charge

137 Mineurs Isolés

138  fréquentent les accueil de jour avec un parent au moins

PÔLE ACCUEILLIR 

ACCUEILLIR   
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Ouvert entre le 1er janvier Et le 31 décembre 

Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi 

Un numéro unique d’appel fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour 

une écoute des femmes victimes de violences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences dénommé« La Passagère Femmes 

victimes de violences » est situé 8 place Alfred de Musset, dans les mêmes locaux que la Passagère au 

féminin. L’ensemble des services de l’association peut être mobilisé pour les femmes victimes de violences, 

notamment la Passagère au féminin et l’accompagnement social 

En moyenne, l’accueil de jour départemental des femmes victimes de violences a accueilli 53 femmes 

par mois.  

 

 

 

 

 

 

LA PASSAGERE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

Accueil de jour situé 8 Place Alfred de Musset à Evreux 

Sur 244 jours 

PUBLIC ACCUEILLI 

 Femmes victimes de violences ; 

avec ou sans enfant 

Alimentation et aide alimentaire 1 161 () 

Lien social 1 552 () 

Hygiène (accès via l’accueil de jour au féminin)  28 () 
Domiciliation 14 

Accès casier 3  

224 () femmes accueillies avec leurs 
enfants dont 120 () personnes nouvelles 
 
3 664() passages soit 15.02 () 
prestations en moyenne par jour 
d’ouverture 
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Ateliers collectifs 733 participations 

pour 208 ateliers – 102 participantes différentes 

ACCUEILLIR   
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● 551 () Orientations vers les partenaires institutionnels ou associatifs pour : 

o l’accès aux soins, 

o l’accès aux droits, 

o l’accès au logement, 

o le développement du lien social, 

o le vestiaire et l’alimentaire, 

o la parentalité 

● Appels directs ou incitations des femmes à contacter le 115 pour un hébergement d’urgence 
 

A ces orientations effectuées dans le cadre de l’écoute et du premier accueil s’ajoutent celles effectuées 

par l’accompagnatrice sociale. 

Malgré les restrictions liées à la gestion de la pandémie, l’Accueil de Jour a continué de fonctionner et les 

victimes ont pu continuer à être reçues, accueillies et entendues.  

Ces ateliers sont essentiels car ils permettent à des femmes tant de conserver un lien social que de se livrer en 

dehors des temps d’entretiens qui peuvent paraître « solennels ». 

C’est aussi l’occasion pour ces femmes de s’ouvrir à d’autres possibles par la découverte d’activités qu’elles 

n’ont pas l’habitude de réaliser. Enfin, c’est aussi une opportunité de rencontre, d’échanges sur des vécus 

qu’elles ont parfois en commun.  

 

 

 

Nous articulons entretiens individuels et ateliers collectifs sur un rythme moyen de 4 ateliers hebdomadaires 

et une participation de 2 à 10 personnes : 

L’atelier collectif est un moyen de valorisation des savoir-faire. 

 Les participantes y sont actives, elles permettent l’émergence de nouveaux ateliers et y partagent tant 

leurs savoir-faire que leurs compétences dans des domaines différents (image de soi, loisirs créatifs, cuisine, 

décoration). 

Ce sont des temps où elles réapprennent à échanger, se rencontrer, se projeter, sortir de la victimisation  

Selon les  objectifs que nous nous sommes fixés, certains ateliers sont ouverts aux femmes de l’accueil de jour 
au féminin, que nous avons repérées comme susceptibles d’avoir vécu des violences, qui ont également besoin 
de reprendre confiance en elle et de partager des savoirs, savoir-faire et compétences. 
 
Nous comptons 733 participations sur l’ensemble des ateliers proposés dans l’année.  

15 ateliers différents ont été mis en place durant l’année, certains récurrents, d’autres plus ponctuels sur les 

thèmes suivants : 

Je bouge mon corps 
 Gymnastique volontaire, Jeux extérieurs,  Marche, Karaoké/Danse, 

Je gère mon quotidien 
 Cuisine, Pâtisserie,  
 Atelier Droits (animé par le CIDFF), 
 Ateliers Parentalité, 
 Mobilité 

 

Ateliers collectifs 

ACCUEILLIR 
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Je prends soin de moi 
 Santé sexuelle,  
 Estime de soi  
 Jeux de société, 

Je m’exprime 
 Tricot et création, Gouache,  Expression 

 

Des actions spécifiques sur les journées internationales comme la journée du 06 février, du 08 mars (actions 

menées en concertation avec l’accueil de jour au féminin et du 25 novembre (actions menées sur chaque 

accueil de jour) 

Par exemple, dans le cadre de la journée « tolérance zéro » aux mutilations sexuelles, qui a lieu le 6 février, 

nous avons organisé un Atelier échange sur le thème de l’excision.  

11 femmes se sont inscrites et ont participé à cet après-midi du lundi 7 février. 5 femmes ont accepté de 

témoigner et de partager leurs expériences. Parmi elles, 3 venaient de Guinée, 1 du Libéria et 1 autre du 

Nigeria. D’autres femmes ont expliqué avoir déjà entendu parler de l’excision mais ne savaient pas de quoi il 

s’agissait. Egalement, la sœur d’une participante a témoigné en Visio afin de montrer ses blessures dans le dos, 

lié à cette pratique. En effet, elle expliquait qu’au Liberia, afin de savoir si une femme a été excisée, des 

scarifications dans le dos leur étaient infligées.  

Voici quelques phrases exprimées lors de cet échange : « L’excision c’est la coutume, si tu ne le fais pas, c’est 

une honte » ; « Après l’excision il y a une fête dans tout le village en ton honneur » ; « Je suis venue en France 

pour protéger ma fille de cela » ; « Mon excision m’a traumatisée » ; « Les conditions ne sont pas hygiéniques 

et ce ne sont pas des professionnels qui pratiquent l’opération ».Les femmes nous ont remerciés de leur avoir 

donné l’opportunité de s’exprimer librement et également de les avoir écoutées.  

Une femme a exprimé « Je suis venue témoigner car je veux que cela change ». 

Intervention Maison de Protection des Familles : Dans l’objectif d’informer et de renseigner les passagères 
sur les lois en lien avec la protection des victimes sur l’ensemble des violences, et notamment concernant les 
violences conjugales.  
La brigade de la Maison de Protection des Familles est intervenue dans nos locaux le 29 juin dernier, 
représentée par une adjudante.  
Dans un premier temps elle a présenté son unité et ses fonctions. Cette dernière est venue en tenue civile, 
cela a permis une approche plus simple et plus détendue.  
  Le groupe de participantes était composé de huit personnes. 
Pendant une heure et demie les personnes ont eu la possibilité d’aborder différentes thématiques :  
- Les différentes phases et stades de la violence conjugale, ainsi que les conséquences morales, physiques et 
psychiques. 
- Les écarts existants entre les lois de leur pays de naissance et les lois françaises.  
- Le fait que tant que les personnes n’ont pas une situation régulière, ce n’est pas possible de lancer une 
procédure pour dénoncer les faits de violence sur un enfant laissé au pays 
- Au vu de leur situation irrégulière, certaines femmes expriment la crainte de porter plainte pour dénoncer 
des faits de violence vécus sur le territoire français. 
- La violence sur l’enfant: les séquelles; les différents types de violences exercés sur l’enfant; les infrastructures 
existantes pour protéger l’enfant; les sanctions pénales. 
Ce partenariat est novateur  pour notre structure, il permet aux passagères un accès facilité sur le plan 
protection et juridique, sans oublier l’accompagnement au cours des possibles procédures. 
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L’évènement « phare » de cette année 2021 est sans nul doute l’impression d’un recueil de textes écrits par 

les victimes et illustrés par l’une de ces femmes. Ce livret évoque des moments de vie, des ressentis qui 

illustrent la détresse dans laquelle peuvent se retrouver ces femmes et l’énergie qui leur est nécessaire pour 

poursuivre leur chemin. 

 

Le recueil de témoignages de femmes victimes de violences a été diffusé au cours de l’année, distribué aux 

partenaires des réseaux VIF et  lors de manifestations dont la journée internationale de lutte contre les 

violences faites aux femmes. 

 

 

Interview dans nos locaux d’une femme victime de violences par Catherine Rol pour le journal « Paris 

Normandie » Edition du 11 mars 2021 ; en présence de Marie Crouail qui a animé les ateliers d’écriture. 
 

 
 

Une émission de radio sur les ondes de « Principe Actif » a été réalisée le jeudi 11 février afin d’échanger sur 

les ateliers de conception de ce recueil.  

 

Par ailleurs, suite à cette émission nous avons été contactés par des associations sensibles à cette thématique. 

Certaines d’entre-elles ont relayé l’information (recueil et numéro unique d’appel) via leur page Facebook. 

 

L’association « Nous toutes Evreux » a sollicité la présence d’Accueil Service sur la manifestation qu’elle a 

organisée dans le cadre du 25 novembre, sur le parvis de la ville d’Evreux pour lire des extraits du recueil, 

devant un parterre d’une trentaine de personnes. 

 

Edition de 1 500 stylos et distribution aux partenaires et aux femmes victimes de violences 

  

 

Un travail de communication tout au long de l’année 
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Mis en place en 2020 ; le numéro unique d’appel 7/7 et 24h/24 a permis à 31 femmes de nous contacter ; 

durée totale d’appel 49h17. Certaines résidaient sur un autre département et ont trouvé notre numéro via 

Internet. Nous avons également répondu aux appels de 4 proches (parents, employeurs) de femmes victimes 

de violences conjugales qui désemparés souhaitaient comprendre et trouver un relais pour ces femmes qui 

nous ont ensuite contactés et ont bénéficié alors d’un accompagnement. 

 

 

 

Des permanences d’accueil de femmes victimes de violences à l’accueil de jour de Vernon sont mises en place 

régulièrement. Ainsi 8 permanences d’écoute accompagnement  ont pu être organisées au bénéfice de 7 

femmes dont 4 ont été accompagnées. Par ailleurs, une femme du territoire de Gaillon a bénéficié 

d’entretiens dans nos locaux de Gaillon. 

Accueil Service participe à des réseaux VIF du département : Gisors, Vernon, Evreux, Val de Reuil, Lyons 

Andelle ; 

Mène des actions ponctuelles de sensibilisation aux violences :  

 Animations de prévention en direction du grand public en milieu rural (canton d’Eté de Rugles) 

 Lecture de textes issus du recueil des femmes en soirée autour du 25 novembre 

 Permanences éphémères pour les victimes de violences conjugales (Evreux, Vernon, Bernay, Le 

Neubourg, Igoville…) dans des centres commerciaux durant lesquelles Accueil Service peut être mobilisé 

 

 

 

La présence de partenaires dans les locaux permet de regrouper différents services dont vont avoir besoin les 

femmes accueillies afin de les aider dans ce parcours ponctué de nombreuses démarches.  

 

 

Hors les murs 

Partenariats 
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Elles peuvent : 

 se renseigner sur leurs droits 

 établir une domiciliation pour recevoir leur courrier sans avoir le risque qu’il soit intercepté par le 

conjoint 

 être accompagnées vers un hébergement durable  

 bénéficier d’un soutien psychologique  

 bénéficier de conseils et d’écoute sur des ateliers collectifs 

 

Les partenaires menant dans nos locaux des permanences ou ateliers collectifs sont les suivants : 

CIDFF de l’Eure, SIAO, Equipe mobile du NHN, l’Abri, La cause des enfants… 

D’autres partenariats ont eu lieu hors les murs. Entre autre il y a eu la visite de Cicérone, une entreprise 

d’insertion qui a accueilli des femmes victimes de violences au cours des deux journées ayant pour thème la 

mobilité, action menée en concertation avec la passagère au féminin.  

Ce fut l’occasion de découvrir pour nos publics l’activité d’une entreprise d’insertion, les conditions pour y être 

intégré.  

Prochainement, une journée découverte du vélo va être organisée pour découvrir ou redécouvrir la pratique 

du vélo ainsi que les règles inhérentes à cette pratique en ville. 

Des liens ont été créés avec les référents sociaux lors des entretiens avec les personnes accueillies.  

Cela a permis de clarifier certaines situations, en particulier dans les cas de handicap psychique. De même en 

matière d’orientation sur des lieux d’hébergement d’autres associations. La passation d’informations avec 

l’accord de l’accompagnée concernée permet une continuité de la prise en charge de ces femmes.  

En internet, des échanges avec le pôle aller-vers et la passagère au féminin ont permis l’orientation de femmes 

en très grande difficulté et en situation de grande précarité afin de renouer un contact et faciliter leur 

accompagnement social. 

 

La Maison de protection des familles : les gendarmes de ce service nous ont contacté afin d’échanger 

ensemble sur nos missions. La rencontre a eu lieu le vendredi 26/03 dans leurs locaux, avec gendarmes et 2 

professionnelles de l’AJ FVV (accompagnatrice sociale et animatrice). 

La MPF fait partie de la gendarmerie et intervient ainsi dans les zones rurales du département de l’Eure. Elle a 

pour mission d’apporter un soutien, d’intervenir au domicile et d’accompagner au dépôt de plainte, dans le 

cadre des violences intrafamiliales.  
Ces professionnels proposent d’effectuer des interventions  sur une demi-journée au sein de l’AJ afin 

d’échanger avec les femmes sur leurs missions. Un atelier collectif au ainsi eu lieu au cours du deuxième 

trimestre. 

 

Avec le Centre consultation de la Madeleine :  

Nous avons créé ensemble une fiche de liaison. Elle permet un premier recueil d’informations, partagées avec 

ce partenaire lorsqu’une femme souhaite bénéficier d’un suivi psychologique par leur service. Une première 

orientation a été effectuée le 16/06/21. 

Depuis, 6 autres femmes victimes de violences leur ont été orientées.  
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Accueil Service rencontre régulièrement des femmes victimes de mutilations sexuelles 

De nombreuses femmes témoignent de mutilations sexuelles telles que l’infibulation ou l’excision. Ainsi que 

de mariages forcés. 

Au regard des constats un rapprochement avec le GAMS est en cours de concrétisation pour 2022.  

En interne un regard singulier sera porté à cette problématique. 

Au-delà de l’accompagnement global de ces femmes, nous avons travaillé étroitement avec les services de 

santé (PASS, hôpital d’Evreux).  
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Ressources

 55 () femmes victimes 

de violence accompagnées dont 

23 vivent avec l’auteur de 

violences 

  249 () entretiens réalisés 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A «LA PASSAGERE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES»   

Situations familiales: 
 Femmes isolées 33 dont 9 avec enfant(s) 
 Femmes en couple 22 dont 15 sans enfant(s) 
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Thématiques d'intervention

Santé Droits Logement citoyenneté

Madame D  s’est présentée  à l’accueil de jour  suite à la recommandation d’une amie. Cette dernière 

l’accompagne lors de l’entretien.  

Elle explique être venue rejoindre son mari en France depuis peu. Elle se confie sur les violences 

psychologiques mais également physiques qu’elle subit depuis son arrivée au domicile conjugal. Lors de 

ce premier entretien, Madame souhaite avoir des informations sur ses droits au regard de son droit de 

séjour sur le territoire si elle parvenait à divorcer. Une première orientation vers l’AVEDE ACJE lui est 

proposée ainsi qu’un rendez-vous avec l’équipe RESPIRE. Les numéros d’urgence tels que le 17 et le 115 

lui sont communiqués ainsi que les numéros des partenaires (CIDFF, ADAEA La Pause). Nous informons 

les partenaires de la situation, de la transmission de leurs coordonnées et de l’éventuelle prise de contact 

par Madame afin de faciliter son accueil par la structure. 

Plus tard, son amie nous rappelle via le numéro unique afin de nous alerter sur la situation. Un travail de 

coordination et de partenariat est mis en place afin de mettre en sécurité Madame. Un signalement 

auprès de Madame la Procureure est effectué avec l’appui de l’AVEDE ACJE, des prises de contacts avec 

une assistante sociale du département et l’intervenante sociale du commissariat d’Evreux sont 

également effectuées. 

Par la suite, l’AVEDE-ACJE prend attache avec nous afin de nous informer que Madame serait orientée 

vers le CHRS de l’ADAEA La Pause :. 

 Cette situation montre l’importance du travail en partenariat pour garantir une qualité 

d’accompagnement des femmes victimes de violences.  

 Cette situation met aussi en lumière l’évolution des demandes des femmes. En effet, Madame 

qui venait pour être écoutée, être informée sur ses droits et qui ne souhaitait pas partir du 

domicile conjugal en début d’entretien, a finalement verbalisé l’envie d’être accompagnée. 
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Le partenariat, par ailleurs évoqué, concerne aussi l’accompagnement social. Des échanges entre les différents 

organismes et associations nous ont permis de rendre plus pertinent notre travail autour de la personne 

accueillie. En effet, cela a permis de limiter les doublons sur certaines formes d’accompagnement comme pour 

l’inscription pour des cartes de bus par exemple. Il s’avère que les femmes victimes de violences ont une 

quantité très importante de démarches à effectuer en plus de surmonter la situation dans laquelle elles sont 

et de devenir actrices de leur choix de se soustraire à leur agresseur : 

 se raconter en entretien d’écoute 

 se renseigner sur leurs droits et les démarches à suivre 

 décider ou non de déposer plainte 

 effectuer une demande de logement 

 accéder à des soins psychologiques, médicaux 

 s’occuper des enfants et de leur scolarisation, leur trouver une solution de garde 

 trouver un avocat 

 accomplir les démarches administratives vers les différentes administrations : CAF, CPAM… 

 trouver une source de revenus : faire une demande de RSA, maintenir son activité professionnelle ou 

en commencer une 

 quand elles arrivent sur un lieu d’hébergement s’orienter vers les différentes associations caritatives 

pour subvenir à leurs besoins et à ceux des enfants en matière de vêtements, nourriture, jouets 

 quand elles sont de surcroît en situation de migration, elles ont également des démarches 

administratives à réaliser pour pouvoir bénéficier d’aide pour leur situation en matière de droits, 

d’accès aux soins… 

 pour la plupart se familiariser avec un environnement qu’elles ne connaissent pas, qu’elles soient 

migrantes ou non, parfois sans ressources ou très peu 

 effectuer les démarches avec leurs enfants pour celles qui n’ont pas de système de garde d’urgence  

Toutes ces contraintes et toutes les actions à mener font que parfois les personnes se perdent dans ce qui leur 

a été prescrit. Il arrive aussi que la réponse apportée ne leur convienne pas et dans ce cas elles vont interpeller 

d’autres partenaires. La transmission d’informations est donc essentielle pour les différents acteurs du 

territoire afin de gagner en efficacité.  
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Texte préparatoire au projet de montage d’une maison des femmes 

Etabli par la coordinatrice du projet Séquoia 
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Les problèmes de mobilité sont au cœur des difficultés que peuvent rencontrer ces femmes. Le premier 
frein à cette mobilité est l’absence de possibilité d‘accès à des moyens de transport. Les femmes qui ont 
quitté leur conjoint et qui n’avaient pas d’activité professionnelle avant la séparation sont sans sources de 
revenus.  De nombreux services sont situés à plusieurs endroits différents de la ville. A cela s’ajoute la 
méconnaissance des lieux ; en effet, certaines ont été éloignées géographiquement de leur lieu de vie pour 
éviter la possibilité de représailles de l’auteur envers elles. La distribution de plans de la ville a été une 
action qui les a aidées à se repérer pour celles qui sont en capacité de lire et écrire en français. Mme S. a 
ainsi pu rejoindre « Les restaus chauds » pour y déjeuner régulièrement. Un travail avec des acteurs de la 
mobilité sur le territoire est également en cours. Nous avons échangé avec l’entreprise d’insertion 
CICERONE pour qu’un apprentissage du vélo soit mis en place pour début 2022. Une première visite des 
locaux a été organisée avec le public accueilli.  

La mobilité ne peut être dissociée de la sécurité routière. Le code de la route, même pour les cyclistes ou 

les piétions fait partie des connaissances dont chaque citoyen doit être en mesure de connaître pour se 

déplacer en toute sécurité. Or nous avons observé que de nombreuses personnes, lors de nos sorties 

collectives qui n’avaient pas conscience de leur mise en danger par leur façon de circuler. Ils ne traversent 

pas forcément sur les passages piétons et traversent parfois même quand ils n’ont pas la priorité aux feux. 

La route est également une source de danger pour les enfants. Malgré les conseils apportés par les équipes, 

il arrive régulièrement que les enfants, même en bas âge, sortent de l’accueil de jour et courent sur le 

parking sans la surveillance de leurs parents. Ce type de comportement est dangereux. Des ateliers 

d’apprentissage du code de la route ont été animés dans l’association pour sensibiliser les personnes 

accueillies à ce sujet et à la sécurité routière.  

A cela s’ajoute la présence des enfants qui sont fatigables. La pénibilité des trajets peut induire qu’ils 

n’arrivent pas à se contenir durant les rendez-vous. L’inscription dans les écoles et dans les centres de loisirs 

est recommandée par l’équipe à celles qui ont des enfants. Pour Mme I. mère de trois enfants dont l’aîné 

a des troubles autistiques, ce fut un soulagement d’avoir son fils de pris en charge. Cette scolarisation de 

son fils a pu avoir lieu du fait qu’il a pu obtenir un suivi par un service spécialisé. Mais d’autres femmes, qui 

ont des enfants en situation de handicap et qui n’ont pas pu faire diagnostiquer leur enfant rencontrent de 

plus amples difficultés. Des efforts sont encore à faire sur la question de la mobilité. L’équipe réfléchit à la 

création de livrets par thème (se nourrir, se vêtir…) pour repérer des lieux et les répertorier sur des 

documents en facile à lire et à comprendre. Des ateliers sur ce thème ont déjà été réalisés en 2021 avec 

entre autres le rallye Mobilité où des femmes se sont rendues sur différents lieux où elles ont récolté des 

renseignements sur les horaires, les activités. Lors d’une rencontre avec plusieurs associations, il nous est 

apparu que nous étions plusieurs à travailler sur ce thème. Il a donc été envisagé avec le secours catholique 

et d’autres acteurs du territoire de travailler ensemble pour élaborer cet outil en 2022. 

Aux freins de mobilité s’ajoutent des difficultés d’organisation. En effet les bénéficiaires peinent à se 

retrouver dans les différents rendez-vous qui leur sont proposés. Lorsque nous les rencontrons en 

entretien, elles ont régulièrement une quantité importante de cartons de rendez-vous divers. Un agenda 

ou un livret pour chacune d’elle où chaque partenaire écrirait la date du prochain rendez-vous avec 

l’adresse serait le bienvenu. En attendant, une feuille est fournie aux femmes où elles ont la possibilité de 

faire inscrire leurs rendez-vous par les différents acteurs qu’elles rencontrent.  

La levée des freins 
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C’est aussi un sujet qui concerne de nombreux acteurs du territoire et un outil commun avec des temps de 

concertation en 2022 est prévu. 

Les contraintes liées à la mobilité ont une conséquence non négligeable sur l’insertion professionnelle de 

ces femmes. Or, une des premières choses qui les inquiètent quand elles arrivent est : « comment je vais 

pouvoir subvenir à mes besoins ? ». C’est une question où il est essentiel que le professionnel ait des 

réponses. C’est pour cela qu’Accueil Service travaille en étroite collaboration avec différents partenaires 

comme ID’VETS, le secours catholique ou les restos du cœur. Il s’agit bien sûr là de dépannage. Il existe sur 

le département un important réseau d’entreprises relevant de dispositifs d’insertion. Cette richesse nous 

permet d’orienter des femmes éloignées de l’emploi, même si leur inactivité professionnelle fut 

importante.  

Un autre aspect de l’accompagnement porte sur l’administratif. Pour cette partie, nous nous appuyons 

également sur les travailleurs sociaux présents. Certaines femmes que nous accompagnons sont déjà 

connues par des services sociaux. Prendre contact avec les personnes qui suivent leur situation permet de 

coordonner nos actions. En effet dans certaines situations, il nous est arrivé d’avoir à accompagner des 

femmes en situation de handicap psychique et/ou de déficience intellectuelle. Il est très difficile pour ces 

personnes de pouvoir nous communiquer quels sont leurs réels besoins ni de communiquer clairement sur 

leur situation administrative. Elles se retrouvent parfois sans aucune ressource car elles n’ont pas su 

remettre à jour leur situation administrative auprès des organismes concernés. Ce fut le cas pour Mme C. 

Mme n’avait plus qu’une partie de ses ressources alors qu’elle était en situation de handicap. Son dossier 

MDPH était à renouveler mais Mme n’arrivait pas à contacter son médecin traitant. Elle se déplaçait en 

fauteuil mais n’avait pas d’appareillage adapté. J’ai pris contact avec son assistante sociale pour qu’une 

aide adaptée lui soit apportée en matière de matériel médical. Elle a ainsi pu bénéficier d’un 

accompagnement par l’établissement spécialisé de la MUSSE et avoir une tutelle de mise en place. Pour 

une autre situation, Mme P., qui était elle aussi en avec un handicap m’a interpellée pour des violences 

sexuelles qu’elle subissait de la part de son mari. Elle disait vouloir le faire hospitaliser à Navarre car selon 

ses dires, M. avait ce comportement depuis son AVC.  En contactant l’assistante sociale de Mme j’ai pu 

apprendre que Mme était en situation de handicap psychique, sans aucun traitement. Nous avons 

également collaboré avec l’équipe mobile de Respire pour pouvoir d’une part avoir une vue d’ensemble de 

faits et d’autre part proposer un accompagnement adapté à cette femme qui était en grande souffrance. 

L’échange d’informations a permis la sollicitation des bons interlocuteurs avec une hospitalisation de Mme 

qui était surtout envahie par ses troubles et la recherche d’un établissement, conformément à sa demande, 

adaptée à ses difficultés. Un écrivain public est aussi à disposition des accueillies sur des permanences 

régulières au CIDFF.  

Il existe également la possibilité pour ces femmes de faire une domiciliation à Accueil Service afin de pouvoir 

continuer à recevoir leur courrier. Des casiers sont également mis à leur disposition afin qu’elles puissent 

garder leurs documents sans risquer que ceux-ci soient subtilisés par M. ou détruits comme pour Mme P. 

qui s’est vue plusieurs fois ses documents déchirés. 

L’accès aux droits est aussi une des demandes auxquelles nous devons répondre. Afin d’informer les 

victimes sur les recours auxquels elles ont le droit en fonction de leur situation est aussi une de nos missions. 

En effet, les victimes que nous rencontrons s’interrogent sur leur possibilités de se défendre et de se 

protéger mais restent souvent dans l’ambiguïté, en particulier si l’agresseur est le père des enfants. Elles 

s’interrogent sur le positionnement de leurs enfants, des reproches qu’ils pourraient émettraient envers 

elles en raison de leur implication dans les complications judiciaires dont M. pourrait faire l’objet. Certaines 

s’inquiètent également de la réaction de M. Tout cela ne les incite pas à porter plainte. Il est du ressort des 

professionnels de poursuivre le travail de partenariat avec les associations spécialisées afin que ces femmes 

puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. De plus, il leur est très difficile de devoir 

évoquer plusieurs fois leur parcours et surtout les évènements qui se sont déroulés. C’est un passage 

douloureux, elles se sentent souvent coupables de la situation, responsables de ce qui leur arrive.  
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Aller seule vers des partenaires leur coûte, en particulier lorsqu’il s’agit d’aller porter plainte au 

commissariat. Il est parfois nécessaire qu’elles soient accompagnées. Pour les femmes d’origine étrangère 

comme pour les autres, entre le bouleversement des émotions et la barrière de la langue pour certaines, 

sans parler des difficultés de compréhension pour celles qui présentent une déficience, il est très difficile 

de comprendre ce qu’on leur demande et ce qu’on leur explique. Elles sont souvent après un rendez-vous 

dans l’incapacité de retranscrire les préconisations qu’on leur a données. Or, lorsque nous les 

accompagnons nous n’avons souvent pas la possibilité d’être à leurs côtés. Ce qui rend l’accompagnement 

parfois plus difficile.  Nous devons améliorer nos échanges avec les différents intervenants. A ces difficultés 

s’ajoutent pour les femmes en situation de migration d’être reconnues en tant que « victime » et d’avoir 

accès à des soins appropriés. De nombreuses femmes que nous rencontrons ont été victimes de mariages 

forcés, d’excision, de viols, de violences physiques et morales dans leurs pays d’origine. Lorsque nous 

faisons la démarche de les accompagner pour un dépôt de plainte, selon l’agent présent elles seront 

entendues ou non. Or, les examens pour les femmes victimes d’excision ou des preuves de viols sont 

payants s’ils n’ont pas été ordonnés par un procureur. Pour ces femmes qui n’ont pas de ressources, ce 

n’est pas envisageable. Il est encore à ce jour difficile de faire valoir leurs droits. Lorsque j’ai accompagné 

Mme B. à l’AVEDE, le conseiller juridique qui l’a reçue lui a dit de faire un dépôt de plainte. Celui-ci a bien 

été pris en compte à l’hôtel de police. Elle a pu bénéficier d’un examen prouvant les violences qu’elle avait 

subies dans son pays. Elle a pu étayer sa demande d’asile par rapport à sa situation. Deux mois plus tard j’ai 

accompagné Mme K. et Mme S. Elles n’ont pas pu déposer plainte ni prendre de rendez-vous pour le faire. 

Alors que toutes les deux avaient subi une excision, des viols et des violences physiques dans leur pays. 

Aucun n’examen médical n’a donc pu être effectué dans leur cas. Nous orientons également les femmes 

vers les permanences spécialisées en droit des étrangers organisées par le CIDFF et par l’AVEDE.  

Les femmes victimes de violence sont souvent en difficultés dans leur parentalité. En effet, nous avons pu 

observer qu’il est souvent difficile pour elles de s’investir pleinement dans leur rôle quand elles sont encore 

avec M. En effet, leur attention est focalisée sur M. : adopter le comportement qui fera que M. ne sera pas 

débordé par ses émotions et répètera une fois de plus un épisode de violence. Elles n’ont pas forcément 

conscience de l’impact de ces évènements sur les enfants en ce qui concerne leur développement. 

Lorsqu’elles en ont conscience, elles ne savent pas comment intervenir d’une part et d’autre part les listes 

d’attente pour les CMP sont extrêmement longues. Enfin, nous avons observé que les parcours de ces 

mères ont souvent été imprégnés, de manière plus ou moins forte, plus ou moins explicites par des formes 

de violences éducatives. Elles ont besoin d’avoir la possibilité d’échanger sur comment faire autrement.  

A cela s’ajoute un état émotionnel et psychique très affecté par la situation. En effet, le vécu de violences 

est source d’une part de mauvaise estime de soi. D’autre part il amène également un effondrement de 

l’énergie psychique limitant les capacités d’investissement et de mobilisation du parent dans son rôle. Il est 

alors plus courant que la mère diminue son attention envers l’enfant, le laisse faire selon ses envies et 

n’intervienne qu’au bout d’un laps de temps. L’enfant se sera beaucoup agité pour attirer l’intention de sa 

mère. Le cumul de ces sollicitations aura provoqué à la longue chez Mme une surcharge émotionnelle qui 

la poussera à agir sans prendre de recul. Ce qui amène à des agissements inadaptés imprégnés de violence 

éducative.  

Des propositions sont à faire également en matière de maternage, de préparation à la naissance, en 

particulier pour les femmes d’origine étrangère. En effet, dans beaucoup de pays d’Afrique, les femmes 

sont accompagnées par leur famille, par les femmes du village en France, la manière d’aborder la maternité 

est très différente.  
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Ouvert entre le 1er janvier  Et le 31 décembre 

Du lundi au vendredi  

avec amplitude d’ouverture augmentée durant la période hivernale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation des 425 ménages 

Femmes isolées 37% 

Femmes avec enfants 19% 

MNA 25% 

Couples sans enfant 8% 

Couples avec enfants 6% 

Hommes isolés sans enfant 5% 

Hommes isolés avec enfant 3% 

698 () personnes accueillies dont 402 () personnes nouvelles  

28 771 () passages soit 94,64 () prestations  en moyenne par jour  

LA PASSAGERE AU FEMININ  

Accueil de jour situé 8 Place Alfred de Musset à Evreux 

Sur 304 jours 

PUBLIC ACCUEILLI 

 Femmes avec ou sans enfant, en couple ou 

isolées 

 Mineurs non accompagnés orientés par le 

Conseil Départemental dans le cadre d’une 

convention spécifique 

Douches 190 () 

Laveries  258 () 

Petit déjeuner, collation, colis  12 498 () 

Ecoute / Lien social 11 440 ()  

Contact téléphonique 342 () 

Domiciliation :  2 396 passages () 

1 838 courriers pour 216 () personnes 

 

Ateliers collectifs 1 643 participations  

 pour 301 ateliers – 192 participants différents 
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La crise sanitaire de ces derniers temps a parfois compliqué notre organisation, et nous avons dû adapter notre 

accueil et notre mode de fonctionnement. Nous n’avons pas subi de baisse d’activité à l’accueil de jour, mais 

bien au contraire, notre activité s’est intensifiée.   

La MALA, cette année n’ayant pas connue de fermeture annuelle en fin de période hivernale, les ménages ont 

continué à fréquenter notre accueil de jour.  

Durant toute la période hivernale, l’Accueil de jour était ouvert le samedi et le dimanche, de 8 h 15 à 13h00.  

Nous pouvons accueillir 15 passagers en même temps dans notre accueil. Nous recevons principalement des 

femmes et des familles, sans ressources. Le public de la MALA, la journée devient notre public. Cette année, 

nous avons pu observer l’arrivée en masse de familles issues de l’immigration. Nombreuses sont les familles 

qui arrivent en France, par un réseau qui nous est encore inconnu, mais qui lui nous connait bien. Ces familles 

arrivent bien souvent sans aucune pièce d’identité, et ne sachant pas communiquer en français. Leur demande 

première est d’obtenir un lieu d’hébergement. Pour cela, nous avons un  important partenaire, qui est le 115, 

avec qui nous travaillons étroitement, afin de répondre à ce besoin.  

Dans notre accueil, le public peut y prendre un petit déjeuner de 8h30 à 10h30, y prendre une douche  

de 8h30 à 11h00, laver son linge, rencontrer une accompagnatrice sociale,  participer à des ateliers,  venir y 

retirer son courrier,  venir chercher un colis alimentaire d’urgence, venir chercher un bon pour une aide 

vestimentaire, mais aussi venir y  boire un café et bénéficier d’une écoute attentive et active. 

Le midi, à partir de 13h00, nous avons un groupe de mineurs (MNA) qui vient déjeuner à l’accueil de jour. Nous 

pouvons accueillir normalement jusqu’à 16 jeunes en même temps. Ce groupe est majoritairement composé 

de jeunes hommes. Lors de leurs passages, nous leur remettons un repas à emporter, pour le soir. Les jeunes 

ont aussi la possibilité d’y venir apporter leur linge, pour que nous puissions le laver.  

 

QUAND LE COVID S’INVITE. 

Durant cette année, nous avons essayé de sensibiliser nos publics à la vaccination. Nous étions à l’écoute de 

l’actualité. Nous avons conseillé les personnes de se faire vacciner, pour la 1ère  dose, pour la 2ème dose  et pour 

la 3ème dose. Les lieux de vaccination n’étaient jamais au même endroit, nous nous sommes mis en quête pour 

les connaitre et transmettre l’information à nos publics.  A toute nouvelle arrivée, nous recommencions notre 

sensibilisation. Au quotidien, nous rappelons que le port du masque est obligatoire. Nous fournissons des 

masques propres. Nous avons séparé les tables, diminué le nombre de chaises (15 unités). Nous obligeons les 

personnes à utiliser le gel-hydro alcoolique. Nous avons distribué des autos – tests. Malgré toutes ces 

précautions, quelques-uns ont contractés le COVID sans conséquence grave. 

Permanences de partenaires 

 

Tout le long de l’année, nous avons reçu régulièrement dans nos locaux différents partenaires, comme 

RESPIRE, le SIAO, Le CIDFF.  

RESPIRE vient à la rencontre de nos passagers, le vendredi matin entre 09 h30 et 12 00. Cette proximité est 

très appréciée par nos accueillis. Nous avons pu parfois faire appel à eux, par un simple coup de téléphone en 

urgence, ils se rendent immédiatement disponibles et viennent dans nos locaux. Après un 1er rendez-vous  avec 

l’infirmière, la personne obtient par la suite, un suivi à RESPIRE avec psychologue ou psychiatre. 
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LE SIAO intervient dans nos locaux tous les mardis matin de 9h30 à 12h 00. A partir du mois d’octobre, les 

rencontres ont été téléphoniques. Cette prestation permet d’écouter la situation de la personne ou de la 

famille concernée et par la suite de trouver une éventuelle solution à la problématique de l’hébergement.  

LE CIDFF tout au long de l’année a mené une permanence juridique et lorsque les rendez-vous ne sont pas 

honorés, la juriste vient à l’accueil, à la rencontre de notre public, afin de les informer de leurs droits et de 

leurs devoirs. Cette permanence a lieu un mercredi sur deux. Lorsque nous avons besoin d’un rendez-vous 

pour une usagère, nous prenons contact avec leur secrétariat qui leur propose un rendez-vous soit dans nos 

murs, soit sur un autre site pour répondre plus rapidement à la demande. Tout comme nos autres partenaires, 

le CIDFF a rencontré des difficultés à maintenir ses permanences physiques, donc en fin d’année, les 

permanences ont été téléphoniques.  

 

 

Ateliers collectifs 

Nos objectifs à travers ces ateliers sont la valorisation de la personne. 

Cette année 2021, nous avons eu successivement 2 animatrices. De nombreux ateliers ont été mis en place et 

nous constatons qu’il est difficile de fidéliser notre public. Nous avons un public qui est de passage, qui a 

beaucoup de rendez-vous, et qui n’a pas toujours l’envie de participer à nos ateliers. Les personnes 

participaient plus facilement aux ateliers qui leur étaient nécessaires pour leurs besoins primaires (Atelier 

cuisine ou Pâtisserie).  

Le public est informé des actions par les plannings affichés à l’accueil de jour et à la MALA. 

Présentation de quelques ateliers et manifestations : 

Ateliers parentalité 

Les ateliers sont mis en place afin de répondre aux besoins du public accueilli dans notre service. Des femmes 

et familles fréquentent notre accueil de jour dont la moitié ont des enfants à leurs côtés. 2021 a aussi été 

marquée par la présence de femmes enceintes, issues de l'immigration et nouvellement arrivées sur notre 

territoire. Nous accueillons essentiellement des familles inscrites dans un parcours migratoire. Les ateliers 

favorisent la prise de conscience au sein du groupe - par les pairs- de l'impact de la communication sur l'enfant 

; évolution de leur vision de l'éducation, apprentissage de l'usage de la communication bienveillante et non-

violente. Dans un second temps nous sensibilisons les parents au cadre légal du rôle parental (droits et 

obligations des représentants légaux) ; débat sur les châtiments corporels et rappel de la législation à ce sujet. 

Les thèmes abordés sont choisis au préalable avec les parents. Les échanges se font de manière bienveillante 

et sans jugement de valeur. Les participants s'expriment librement. Le public ne maitrisant pas toujours la 

langue française, l'animatrice doit parfois s'exprimer en anglais ou en portugais. Les passagères apportent 

spontanément leur soutien aux nouveaux arrivants dans le groupe et aident à la traduction. Le rythme des 

ateliers a été d'environ 2 fois semaine sur une durée d'une heure et demie environ, en matinée et parfois en 

après-midi quand nous bénéficions de la participation d'un partenaire. Le public est informé de la mise en 

place des ateliers via le planning d'activité affiché au sein de l'accueil de jour et sur notre site de mise à l'abri 

hivernale dédié aux femmes et familles. En fin d'année nous avons également commencé à communiquer en 

veillant à développer l'usage du Facile à Lire et à Comprendre. Nous y abordons donc les sujets comme les 

émotions, la valorisation de l'enfant, la réparation en lieu et place de la punition (voire le châtiment comme la 

fessée), apprendre à poser un cadre à l'enfant, reconnaitre les besoins de son enfant. Les contenus se réitèrent 
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du fait du turn-over de notre public. Au cours de ces ateliers,  les femmes font des demandes qui nous 

permettent de proposer des ateliers complémentaires, animés avec nos partenaires. Ainsi, sur les questions 

de droit nous faisons intervenir le CIDFF ; les questions relatives à la santé de l'enfant (le développement de 

l'enfant, l'alimentation de l'enfant et de la femme enceinte) nous ont amenés à mobiliser la PASS et co-animer 

avec la Cause des Enfants sur quelques ateliers de communication. 

 

Ateliers mobilité avec codes de la route - sécurité routière et rallye citoyen 

Nous avons pour objectifs de mettre en place des ateliers pour aider les femmes à reprendre confiance en 

elles, de briser l'isolement, de rompre l'immobilisme des personnes, de favoriser la mobilité physique et 

mentale des participants, le tout dans un climat de bienveillance et non jugement.  

Les ateliers se réalisent à l’accueil de jour et également en extérieur.  

Plusieurs actions ont été réalisées, impliquant différents partenaires 

Une session composée de 07 séances autour du code de la route et de la sécurité routière ont été mis en place 

en fin d’année à raison d’une séance hebdomadaire, d’une durée de 1h30 à 2h à l’accueil de jour. Au cours des 

échanges nous avons ainsi appris que parmi les 9 participantes 5 avaient leur permis  (3 permis étranger; 1 

permis français et 1 permis européen).  

Depuis, nous prenons pour habitude de questionner les personnes dès leur arrivée sur ce sujet. Un permis 

étranger peut être validé en France via quelques démarches à condition de les mettre en œuvre sans délai.  

Durant ces temps,  on aborde des thèmes en lien avec le code de la route et la sécurité routière. Les personnes 

qui participent ont la possibilité de donner leur opinion et d’échanger sur le sujet abordé. Elles participent 

activement malgré la barrière de la langue. 

Le téléphone portable reste indispensable pour faire la traduction et inciter ainsi les personnes qui ne 

maitrisent pas encore le français, à participer et à mieux s’intégrer dans le groupe. 

Plusieurs sorties en extérieur (château de Trangis et Jardin Public), ont été organisés avec des petits groupes 

de femmes, afin de les valoriser, de les aider à se repérer et se déplacer en bus ou à pied.  Cela a permis aux 

femmes de repérer certaines institutions (la Maison des Solidarités ; Maison de Quartier et la Farandole) 

pendant le chemin pour aller au Château de Trangis par exemple. 

L’action rallye citoyen a été conçue en coopération avec le public tout au long du projet. Il en va de même pour 

la préparation des sorties en général. Elle est faite avec la participation active des femmes qui va de la 

préparation des repas à la recherche d’itinéraires en passant par le calcul des dépenses par exemple. Des 

‘’missions’’ ont été données a des femmes accueillies à l’accueil de jour, comme par exemple, récupérer des 

plans de la ville à l’Office de Tourisme, aller à Trains urbain et recueillir des plans horaires des différentes lignes 

de bus,  demander des informations à la Maison des Solidarités, identifier et lister sur les plans de la ville les 

différents sites à visiter (choisis au préalable par les membre de l’équipe) mais aussi identifier les lignes de bus 

à prendre pour se rendre aux différents lieux prévus. 

En amont trois groupes de femmes ont été créés avec un membre de l’équipe référent par groupe. Chaque 

équipe avait une liste de lieux à découvrir.  

Cette action a permis aux femmes et familles de découvrir des lieux essentiels à la vie de tous les jours, des 

lieux administratifs, culturels, de loisirs et en lien avec la justice.  Mais aussi de découvrir un chantier 

d’insertion, terme inconnu par la majorité des participants. 
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La continuité des actions mobilité fait partie des souhaits du public à la fin du rallye citoyen.  

L’ambiance pendant les actions reste bienveillante, on constate une grande complicité et un respect entre les 

participants. 

Les points positifs du projet mobilité :  

La valorisation des participantes, les échanges, leur participation des personnes et leur sollicitation pour 

participer à d’autres projets. 

La volatilité du public et la barrière de la langue restent des freins.  

En effet, le fait que le public puisse partir et ne pas finaliser les actions peut être un frein, l’animatrice peut se 

retrouver avec une seule personne durant un atelier.  

La barrière de la langue, reste un problème majeur. 

 

 

 

Femmes seniors 

Le café séniorita a pour objectif de rompre l’isolement social des femmes seniors, de favoriser et 

développer le lien social avec d’autres femmes, afin de développer un lien intergénérationnel tout en 

mettant en avant leurs savoir-faire. 

Les ateliers ont lieu tous les vendredis du mois à l’accueil de jour. Ils durent en moyenne 1h30 à 2h.  

Les thèmes des ateliers sont assez diversifiés, cela peut être sur leurs parcours de vie, leurs voyages, 

les métiers qu’elles ont exercé autrefois, les différents types de cuisine du monde, etc. 
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Des jeux de société peuvent être utilisés durant les ateliers comme outil pour aider à créer le dialogue 

entre les participantes et comme les femmes l’ont exprimé à plusieurs reprises « ça permet de nous 

divertir » et « d’oublier les problèmes dans la tête ».    

Le jeu favorise les dialogues et incite les personnes à se dévoiler plus naturellement.  

Chaque atelier est riche en moments d’échanges et d’émotions.  

Depuis le début de l’année, 12 ateliers ont était mis en place. On peut compter la participation de 77 

personnes, dont 19 femmes seniors, 6 familles, 17 femmes seules (dont 10 enfants).   

Nous avons ajusté notre projet au regard du petit nombre de femmes séniors présentes en début 

d’année. Ainsi, nous avons orienté notre action autour de la notion de l’intergénérationnel ; dans 

lequel l’ensemble des participantes et surtout les femmes seniors s’y épanouissent. La diversité des 

cultures est aussi perçue comme une richesse. 

Prochainement nous allons proposer aux femmes de montrer leurs savoir-faire pendent les ateliers 

en proposant des activités manuelles et créatives, afin de stimuler leur créativité et de partager avec 

les autres femmes leurs connaissances. Mais aussi pour travailler sur l’imagination, le travail en 

équipe, la vie en groupe. Tout cela dans un environnement de bienveillance et de non-jugement. 

On peut constater que l’affluence du public peut varier en fonction des saisons, le temps, ou même 

les périodes des fêtes de fin d’année. Il peut même arriver que l'atelier soit annulé faute de public. 

Les propositions d’amélioration sont de mettre en place les ateliers périodiquement et à thème. Plus 

d’ateliers pendant la saison printanière, ou les personnes sortent le plus. Et diminuer la fréquence 

des ateliers pendant la saison hivernale.  

 

Atelier d’expression 

Au cours d’un atelier 

d’expression, une 

femme partage avec le 

groupe sa vision de son 

parcours 

 

 

 

 

 

Atelier info santé 

Les ateliers info santé sont animés une intervenante de l’abri. Cette année 5 ateliers ont pu être mis en place 

et 22 personnes y ont participé.  
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Les objectifs de la mise en place de ces ateliers sont essentiellement d’informer le public sur toutes leurs 

questions de santé et lever leurs doutes concernant la sexualité et les différentes maladies sexuellement 

transmissibles. Temps de prévention dans les différents domaines en lien avec la sexualité.  

 

Atelier gymnastique 

Les ateliers gym ont été mis en place par la coordinatrice de projet il y a quelques semaines seulement. Ils 

complètent nos ateliers « je bouge mon corps » dont  les sorties à pied sur le parc de Trangis font partie. ; avec 

l’objectif de les faire pratiquer une activité physique régulière et de se sentir bien dans son corps et dans sa 

tête.  

Les ateliers se réalisent en moyenne 1 fois par semaine sur une durée de 1 heure. 

 

 

Les journées mobilité 

Ce sont des journées ou les femmes sont en groupe et doivent découvrir des différents sites sur Evreux, afin 

de recueillir un maximum d’informations pour dans avenir créer un support d’information simple et accessible 

à tous. 

On compte la participation 17 personnes donc 8 familles.  

 

Autres temps forts 

 

8 mars, journée internationale des droits des femmes  

Lundi 08 mars 2021, les femmes étaient presque toutes vêtues de leur tenue de fête, les boubous, les coiffes 

extravagantes. En début de matinée, très vite, les tâches ont été réparties. Les principales actrices ont intégré 

leur lieu d’activité. La maison a été scindée en plusieurs lieux.  

Un atelier coiffure installé dans le salon vert. Cet atelier était tenu par deux de nos accueillis. L’une d’entre elle 

coiffait les cheveux de type européens et l’autre s’occupait des cheveux de type afro. Cet atelier a eu un franc 

succès, plus de demandes que de places disponibles. 
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Un atelier couture et tricot dans la salle polyvalente. Deux passagères ont présenté les différentes réalisations 

faites lors de l’atelier couture et tricot, de l’année précédente. 

 

 

 

Un atelier cuisine dans la salle d’accueil De nombreuses confections ont été faites (des feuilletés sucrés salés, 

des pastels de poulet façon africaine, du riz gras de Kankou notre cuisinante et en dessert des tartes 

normandes, et des petits fours achetés chez notre pâtissier).  
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Nous avions commencé à faire une mise en place avec les femmes pour le repas. Le vendredi, Madame M. 

était venue de Vernon, pour préparer une boisson africaine (le bissap). Nous avions préparé la farce des 

pastels. 

Atelier Quizz dans un bureau  tenu par notre accompagnatrice sociale. Les questions portaient sur des 

évènements importants, sur l’évolution des droits des femmes. A la fin de la journée un tirage au sort avait été 

effectué, et nous avions eu une heureuse gagnante, d’un panier garni de produit de beauté que nous avions 

confectionné.  

Exposition de photos dans le couloir. Sur proposition d’un collègue, pour symboliser leur soutien aux droits 

des femmes, certains de nos accueillis et collègues masculins ont accepté d’être photographiés avec du rouge 

à lèvres. Ces photos étaient visibles par l’ensemble de nos visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avions acheté un bouquet de roses, que nous avons distribué à la fin de notre manifestation, à chacune 

des femmes. 

Le midi, un petit groupe de passagers de l’accueil de jour « la passagère Evreux » nous a rejoint et participé à 

ces instants festifs. 

 Il a été possible de déguster le buffet qui se situait dans la salle polyvalente. Ce repas était accompagné de 

musique africaine. Tout le monde était joyeux. 

 

 

Dans l’après-midi, avec le  rétro projecteur, il a été possible de regarder un spectacle de « FLORENCE FORESTI », 

dont le sujet était les femmes et les hommes. Nos accueillis, parfois choqués par certains propos par 

l’humoriste ont engagé le débat sur le sujet. 
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Sortie à la mer le Mercredi 25 Aout 2021 

11 personnes de l’accueil ont participé à cette sortie collective entre tous les accueils de jour.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021 fut un mois chargé.  A l’accueil de jour, nous avons organisé la journée de la fraternité, nous 

avons eu la visite de lycéens du Lycée Modeste Leroy venus partager leur récolte de cadeaux des calendriers 

inversés, la visite  du père Noel avec une remise de cadeaux, et nous avons participé à l’élaboration du buffet 

de Noël de la MALA. 

 

Journée de la fraternité 21 décembre 2021 

Pour cette journée un peu particulière, nous 

avons organisé un repas Africain. Thème du 

repas choisi à l’unanimité par l’ensemble 

des femmes. Nous sommes allés chercher 

des produits exotiques dans une boutique 

place du marché.  

Au menu  
 Poisson farci 

Riz Rouge 
Manioc 
Banane Plantain 
Piment maison 
Beignets Africains 

 

Pour ce faire, nous sommes allées acheter des produits exotiques dans une boutique place du marché.  
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Autour des fêtes de fin d’année :  

A nouveau cette année, des élèves du lycée Modeste Leroy et de l’école citoyenne d’Evreux s’investissent pour 

les plus démunis, ils récoltent des cadeaux, les emballent, les confectionnent ; chacun à sa mesure, ils 

partagent… 

Courant décembre, les lycéennes accompagnées de leur enseignante viennent remplir la hotte du père Noël.  

Occasion pour elles de découvrir des métiers et notre accueil de jour dédié aux femmes et familles que notre 

maîtresse de maison leur fait visiter. 

 

Et l’enseignante de l’école citoyenne du quartier de 

Navarre dépose la collecte au siège administratif 

 

En cette fin décembre, alors que le Père Noël circule près de l’accueil avec sa hotte bien chargée, la maîtresse 

de maison l’invite à venir se réchauffer et prendre une collation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Noël a été acclamé et applaudi. Nous avons chanté des chants de Noel. Cela fut un très beau moment. 

Les enfants ont remercié le Père Nöel d’avoir pensé à faire une pause sur notre accueil de jour. 
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Enfants et parents, tous reçoivent un cadeau. 

 

 

 

 

 

 

Buffet du réveillon 

Les agents d’accueil qui travaillaient le soir du 24 Décembre à la MALA ont eu pour projet  de faire un buffet, 

pour les hébergés. Un menu a été élaboré, nos collègues se sont rapprochées de l’Accueil de jour afin de 

connaitre les produits que nous pouvions leur fournir de notre réserve et les produits qu’elles devaient aller 

acheter en magasin.  

Le 24 décembre, un atelier cuisine a été organisé, avec l’aide d’une bénévole, à l’accueil de jour pour la 

préparation des toasts, des brochettes de légumes et de fromage, de salade de pâtes, de la salade de riz, et de 

la découpe des viandes froides. 

Les femmes étaient heureuses de préparer ce moment. Nous nous sommes empressés de transporter les plats 

à la MALA.  
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Parmi les 110 personnes reçues 

 52 personnes ont été hébergées à la MALA 
47 femmes sont repérées femmes victimes de violences 
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Ressources

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A «LA PASSAGERE AU FEMININ»   

 110 personnes dont 102  

femmes et  8 hommes     

180 entretiens 

 

Situations familiales: 
 Personnes en couple avec enfant(s) : 8 

(dont 6 femmes et 4 hommes) 
 Personnes en couple sans enfant : 12 (dont 

9 femmes et 3 hommes) 
 Femmes isolées avec enfant(s) : 35 
 Femmes isolées sans enfant : 54 
 Homme isolé : 1 

 

ACCUEILLIR 



 60 

 
 

- Détail des entretiens :  
 

 233 coordinations ont été effectuées 

 66 (=) démarches concernent la santé. Il s’agit principalement des ouvertures et/ou 
renouvellements de droits mais aussi des orientations vers la PMI, RESPIRE ou encore La PASS. 

 89 () démarches en lien avec les finances : ces démarches correspondant aux ouvertures de 
droits notamment pour le RSA mais également le maintien des droits ouverts, la régularisation 
de dettes, comme des dettes hospitalières par exemple. Des aides financières ont également 
été instruites avec certains passagers. 

 16 () démarches portent sur le logement et l’hébergement.  Cela correspond aux demandes 
de logement qui ont été effectuées, ainsi qu’aux appels et orientations faites vers le 115. 

 8 () démarches en lien avec l’insertion professionnelle ont été effectuées. Toutes étaient en 
direction de Pôle Emploi (orientation et/ou inscription). 

 L’insertion citoyenne a été le sujet de 66 () démarches. La majorité avait pour objectif la 
prise de rendez-vous et/ou une orientation à la Préfecture, soit une orientation vers un 
professionnel du droit. Nous pouvons souligner qu’en mai et juin, les déclarations des impôts 
représentent une forte demande. 
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Thématiques d'intervention

Santé Finances Logement Insertion Pro Citoyenneté

Madame R : C’est lors d’un atelier de l’accueil de jour femmes victimes de violences que Madame a sollicité un rendez-

vous d’accompagnement en décembre 2020.  

Cette dernière avait effectué un recours auprès de la CDAPH concernant une demande d’AAH. Elle avait reçu  un 

courrier lui indiquant que ses droits AAH lui étaient accordés à compter de sa demande initiale (11/2019).  

Or, nous avons constaté sur son compte CAF que ses droits n’étaient pas notifiés.  

Nous prenons attache avec la MDPH, qui nous explique ne plus avoir la gestion de ce dossier et qu’il est nécessaire 

de contacter la CAF. 

Un travail de coordination avec la CAF est alors nécessaire afin de comprendre pourquoi Madame n’avait pas ses 

droits AAH de pris en compte. Après plusieurs échanges, nous découvrons que le problème vient du fait que la 

demande auprès de la MDPH avait été effectuée avec un nom de famille différent que celui mentionné à la CAF.  

Ainsi, en février, après avoir envoyé les pièces justificatives nécessaires, Madame a pu percevoir l’AAH ainsi que le « 

non-perçu » depuis 11/2019. 

Cette situation démontre également l’importance du lien étroit entre les accueils de jour « Au féminin » et « FVV ». 
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Madame I et Monsieur N son conjoint : Un rendez-vous leur a été proposé afin d’effectuer un point sur 

leur situation dans le cadre de leur prise en charge à la MALA. 

Ils m’ont expliqué être en France depuis septembre 2017, avec leurs 2 enfants. Cependant, le couple s’est 

vu refuser leur demande d’asile. Madame m’a confié que leur fils étant atteint d’une maladie, une 

demande « étranger malade » a été effectuée au début du mois. Ils m’ont également indiqué que leur 

fils bénéficiait d’un suivi au CMP de Vernon avant de venir à Evreux. Le couple m’a indiqué que la 

continuité du suivi médical était leur priorité au même titre que la scolarisation des 2 enfants. 

Un travail de coordination a été effectué avec le CMP de Vernon et le CMP d’Evreux pour que leur fils 

puisse rapidement reprendre son suivi médical. 

Le couple a exprimé être perdu dans leurs démarches d’asile. Une orientation et un rendez-vous « droits 

des étrangers » avec le CIDFF ont été établi.  

Un nouveau rendez-vous d’accompagnement dans nos locaux a été fixé afin de débuter les démarches 

de renouvellement à leurs droits CPAM. 

Concernant la scolarisation sur Evreux des enfants, j’ai pu constater que seule une orientation vers la 

mairie avait été nécessaire. En effet, Madame a effectué en toute autonomie les démarches de radiation 

puis d’inscription. 

Madame C : Dans le cadre du premier entretien concernant la prise en charge à la MALA, il a été convenu 

de travailler ensemble sur l’ouverture de ses droits à la CPAM. 

Madame est ressortissante de l’Union Européenne et n’a pour le moment, jamais travaillé en France, ce 

qui ne lui permet pas de pouvoir bénéficier de droits. Une prise de contact avec son AS du département 

a été nécessaire, afin de comprendre les démarches déjà effectuées antérieurement. La professionnelle 

m’a indiqué que depuis 1 an, Madame T était dans l’attente du formulaire S1, délivré par son pays 

d’origine. En parallèle, un échange tripartite avec l’intervenante du SIAO, a été effectué sur les 

démarches possibles au vu de la situation de Madame T. 

J’ai proposé à Madame d’effectuer une demande « recherche de droits » auprès de la CPAM. Nous avons 

rempli le document ensemble avant qu’elle ne le dépose à la CPAM 

A ce jour, Madame vient d’avoir une réponse favorable concernant l’accès aux droits de santé : un 

numéro de sécurité sociale vient de lui être attribué. 

J’ai pu observer une certaine autonomie de Madame dans ses autres démarches. Cependant, si elle le 

souhaite, un accompagnement vers l’insertion professionnelle, l’accès au logement et l’accès aux aides 

financières (CAF) pourra être effectué au sein de l’accueil de jour. 

Cette situation montre la nécessité et le bénéfice du travail en coordination 
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Pour rappel, les MNA sont pris en charge par le Conseil Départemental de l’Eure. Au cours de la période 

d’évaluation de la minorité, certains sont  hébergés à l’hôtel formule 1 et nous sont orientés.  

La convention avec le Conseil Départemental prévoit un 

accueil de 16 jeunes. Ces derniers viennent prendre leur 

repas le midi à l’Accueil de jour au féminin. Ils peuvent 

aussi y bénéficier du service laverie à raison de deux fois 

par semaine.  

Pour le repas du soir, nous avons mis en place 

l’organisation suivante : une intervenante prépare le matin les plats de la journée. Les mineurs viennent sur 

notre accueil de jour, ils y déjeunent et repartent avec le plat du soir. 

L’organisation mise en place dans le respect des règles sanitaires et au regard du nombre de jeunes accueillis 

en simultané nous a contraints à les accueillir sur un temps qui leur est dédié et donc en présence d’un nombre 

très restreint de familles. Toutefois, le 22 décembre, dans le cadre de la journée de la solidarité et des festivités 

de Noël, organisée à l'accueil de jour, les jeunes ont été invités à partager le  repas préparé avec les passagères. 

La langue a été une barrière à plusieurs reprises, notamment lorsque nous n’avons pas les ressources internes, 

qu’il s’agisse de notre intervenante ou des familles qui fréquentent cet accueil de jour. 

Autant que possible, nous mobilisons les compétences linguistiques des passagères, pour autant, ce n’est pas 

toujours possible. 

Les mineurs accueillis à la passagère au féminin apprécient de pouvoir échanger dans leur langue avec des 

adultes, qu’il s’agisse de notre intervenante ou des familles qui fréquentent cet accueil de jour.  

En fonction des besoins exprimés et de l’état d’avancement de leur dossier, nos professionnels n’hésitent pas 

à les orienter vers des partenaires comme la Mission Locale, des services de santé, des associations caritatives. 

Une infirmière fait partie des intervenants de la cellule MNA du Conseil Départemental, l’équipe l’informe 

régulièrement des problématiques de santé relevées par notre équipe ou mentionnées par les jeunes ; ce qui 

explique la moindre orientation vers les services de santé pour ce public. 

Au cours de l’année nous avons accueilli parfois plus de 16 jeunes, ainsi au cours du dernier trimestre, à 3 
reprises, nous avons accueilli en simultané 18 voire 19 MNA. 
La durée moyenne d’orientation est de 26 jours, seul un jeune est resté durant plus de 3 mois. L’orientation 
pour 1/3 elle est de deux semaines et de 4 semaines pour un autre tiers. 
 
Le Conseil Départemental nous transmet régulièrement les informations de sorties du dispositif MNA de 

mineurs. La sortie du dispositif peut faire suite à un non-lieu à assistance éducative (décision prise par le juge 

des enfants). Dans ce cas, nous informons alors systématiquement la maraude et l’accueil de jour « La 

passagère Evreux » de la venue potentielle du jeune sur ces services. La cellule MNA communique pour sa part 

au jeune concerné les coordonnées de l’accueil de jour « La passagère Evreux » et l’informe des circuits de la 

maraude sur la ville pour qu’il puisse bénéficier de ces services. 

Ainsi, 9 jeunes, sortant du dispositif MNA se sont ensuite rendus à la passagère Evreux à l’issue de leur prise 

en charge par le Conseil Départemental sans toutefois que leur passage s’inscrive dans la durée. Seul l’un 

d’entre eux fréquente plus assidument la passagère Evreux. 

Courant 2021, une mineure a été orientée par le service de protection de l’enfance du Conseil Départemental 

en vue de bénéficier ponctuellement de colis alimentaires. 

Les Mineurs Non Accompagnés (MNA) 

137 () Mineurs Non Accompagnés orientés 

par le Conseil Départemental  

5 268 () Repas dont  

2 025 () déjeuners pris à la passagère 

Accès au service laverie 153 () 
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Ouvert entre le  1er janvier Et le 31 décembre 

Du lundi au dimanche durant la période hivernale avec amplitude quotidienne élargie et 

Du lundi au vendredi hors période hivernale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 306 jours 

Douches 710 () 

Laveries 198 () 

Petit déjeuner, collation, colis  4 979 ()  

Ecoute / Lien social   1 442 () 

Domiciliation :  3 386 () passages 

 7 597 () courriers pour 440 () personnes 

LA PASSAGERE EVREUX  

Accueil de jour situé 84 Avenue Maréchal Foch 

PUBLIC ACCUEILLI 

 Hommes isolés 
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633 () personnes accueillies dont 261 

() personnes nouvelles  

11 577 () prestations – soit 38 () 

prestations en moyenne par jour 
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Ateliers collectifs 859 participations  

 pour 105 ateliers – 79 participants différents 
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La « passagère Evreux » accueille une majorité d’hommes entre 36 et 50 ans. Cependant, nous constatons une 

augmentation de la fréquentation par des personnes de toutes les tranches d’âge. 

Les femmes qui se présentent à cette passagère, y sont accueillies et réorientées vers « la passagère au 

féminin » avec qui nous prenons contact. 

Les mineurs non accompagnés qui se présentent à cette passagère, y sont accueillis et réorientés vers le Conseil 

Départemental qui les prend alors en charge. Nous accueillons aussi des mineurs reconnus majeurs par le 

tribunal qui ne sont alors plus pris en charge par le Conseil Départemental et réorientés soit par la passagère 

au féminin avec qui ils étaient préalablement en contact soit par le Conseil Départemental qui leur remet nos 

coordonnées et celles de notre maraude.  

L’accueil de jour voit passer en son sein, les hommes bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil pour 

demandeur d’asile orienté par l’OFII. Présents au sein du dispositif HUDA, ces hommes viennent bénéficier des 

services de laverie et participent à des ateliers collectifs.  

Les passagers peuvent venir tous les jours du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h00 puis de 14h00 à 16h00.  

En période hivernale, l’accueil ouvre ses portes les samedis et dimanches matin de 8h30 à 13h00. 

Parmi l’ensemble des services proposés, celui de la domiciliation est aussi très sollicité sur notre accueil.  

Les mardis et les jeudis après-midi, les domiciliés viennent ou appellent. Ils sont reçus par la maîtresse de 

maison qui leur transmet leur courrier, parfois, elle apporte une aide administrative afin de favoriser la 

compréhension des lettres qui ont pu être reçues, lorsqu’il s’agit d’une demande particulière, elle met en lien 

la personne avec l’accompagnatrice sociale afin de traiter la demande dans le cadre d’un entretien individuel.  

 

 

Ateliers collectifs 

 
Atelier Entretien des espaces de vie  

Les passagers sont tous invités à participer à l’entretien de leur espace de vie, souvent ce sont les mêmes qui 

s’inscrivent et sont encore présents en fin de matinée pour effectuer les tâches relatives à l’entretien. Ils se 

sentent valorisés par les équipes.  

Certains ont des difficultés à s’impliquer et à entretenir les espaces communs. Il leur faut plus de temps et ils 

sont stimulés par l’équipe, ainsi un grand nombre de passagers fréquentant l’accueil régulièrement finit par 

participer. 

Ateliers Collectifs Expression, Vie quotidienne  

D’autres ateliers collectifs, menés en après-midi permettent aux passagers de partager et de s’exprimer. 

En période hivernale, les passagers participent à des ateliers jeux de société, et en période estivale, les activités 

extérieures prennent le relais.  
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A raison d’une fois par mois, autour d’un repas, les usagers peuvent s’exprimer et partager un moment de 

convivialité avec l’équipe et d’autres passagers. La création de ce lien social permet à chacun d’entre eux 

d’apprendre à connaitre l’équipe sous un aspect moins formel, favorisant la confiance et facilitant 

l’accompagnement social.  

 

 

 

Atelier collectifs d’alphabétisation  

A raison d’une après-midi par semaine, les passagers qui souhaitent apprendre le français participent à cet 

atelier afin d’acquérir des compétences linguistiques favorisant l’intégration sociale. D’abord créé à la 

demande du public du dispositif HUDA, cet atelier voit finalement sa fréquentation s’élargir au public de 

l’accueil de jour. En effet, depuis le 9 septembre 2021, 6 personnes en moyenne participent à cet atelier 

linguistique. L’atelier se décline sur plusieurs axes, un apprentissage théorique, un apprentissage pratique et 

un apprentissage ludique (par le jeu). 

   

Atelier Soin et bien être 

Cet atelier a vu le jour en fin d’année, les passagers de prime abord réticents, commencent à y percevoir des 

bienfaits. Un matin par semaine, ils peuvent obtenir des soins pour le corps et le visage, entretenir leur barbe 

pour ceux qui le désirent et ils ont exprimé le souhait de pouvoir se faire couper les cheveux. 
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Moments festifs en période de Noël  

Décoration des espaces : les accueillis installent les guirlandes, bonhommes de neige, couronnes et autres 

décors. Même Lola et Louloute les deux perruches voient leur cage s’embellir  

La semaine entre Noël et jour de l’an se déroule dans une ambiance de détente autour de petits déjeuners et 

de déjeuners festifs. 

   

 
 

 

 

 

L’ensemble des animatrices s’était retrouvé autour de la coordinatrice de projet pour que la journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes se décline sur l’ensemble des lieux d’accueil 

 

La passagère Evreux 

Atelier journée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles  

Le 25 novembre 2021, l’accueil de jour a organisé une animation suivi d’un repas autour de la journée mondiale 

de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.  

Cet atelier créé en lien avec la « passagère FVV » a eu pour objectif de sensibiliser les passagers masculins aux 

violences faites aux femmes, plus précisément sur le harcèlement et les violences conjugales. L’animation a 

débuté par un quizz permettant d’échanger et de débattre. 6 hommes ont pris part au débat leur permettant 

de prendre conscience que certains comportements anodins pour eux sont en fait des violences.  

Un affichage sur les murs, les fenêtres et les portes de l’accueil a permis aux autres hommes de prendre 

connaissance des possibles violences qui existent à l’encontre des femmes.  

 

TRANSVERSALITE  

Les passagères réunies autour de projets collectifs 
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La passagère Vernon  

Lutter contre les violences faites aux femmes : le 25 novembre étaient invitées à l’accueil toutes les personnes 

intéressées pour échanger autour de cette thématique. 

Double objectif : Sensibiliser l’ensemble de nos publics et Mettre à disposition des outils pour les victimes.  

5 personnes ont répondu à l’appel et ont ainsi pu s’exprimer dont une qui a vécu des violences commises par 

son conjoint et père de ses 2 enfants. L’affaire a été jugée et l’auteur condamné. Madame est en phase de 

reconstruction. Parfois, les femmes ne sont pas conscientes de leurs droits qu’elles découvrent au cours de ces 

journées dédiées à ces sujets. 

A partir de flyers exposés sur le mur du couloir et le numéro d’urgence 3919 puis un poème qui a fait réagir. 

Plusieurs aspects ont été abordés tels que les différentes formes de violences, les démarches à suivre… Le 

matin, pendant le petit déjeuner, cette thématique a été abordée différemment avec le public tel que la place 

des femmes au travail, la répartition des tâches ménagères et domestiques. 

Les passagères Au féminin et Femmes Victimes de Violences.  

Sur plusieurs jours, des actions d’information et de sensibilisation ont été mises en place par l’animatrice dont 

un temps d’animation en coopération avec l’animatrice de l’Abri.  26 personnes ont été impliquées au cours 

de cette semaine. 

La plateforme santé sociale de Gaillon 

18 personnes hébergées en HUDA ont participé à l’atelier organisé par l’animateur de la plateforme santé 

sociale de Gaillon. L’objectif était de débattre avec le public sur la relation Homme-Femme, la place de 

chacun au sein du foyer, l’homme, la femme, l’enfant et leurs interactions. 
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Lien MALA - Accueil de jour 

 

Près des ¾ des personnes accueillies à la MALA fréquentent en journée notre passagère. 

Elles rencontrent notre accompagnatrice sociale, au moins un rendez-vous leur est fixé.  

Chaque matin, l’équipe consulte l’état exhaustif afin de connaître l’identité des hébergés.  

Un lien très étroit se noue avec le 115. Nous prenons contact avec eux quand un accueilli est sans solution 

d’hébergement.  

Le 115 nous oriente le public en amont d’une entrée en MALA ou d’un autre type d’hébergement. Il prend 

aussi attache pour nous informer d’une orientation ou réorientation d’un passager, surtout quand il ne 

parvient pas à le joindre (pas de téléphone, barrière de la langue…). 

 

Permanences de partenaires 

Une professionnelle du SIAO mène une permanence chaque mercredi matin au cours de laquelle nous pouvons 

lui orienter du public.  

Elle y reçoit les passagers qui fréquentent nos services après leur avoir fixé un rendez-vous. Pour notre part, 

nous ne manquons pas lors de sa venue d’échanger sur d’autres situations et de lui orienter des personnes 

présentes dans nos locaux au cours de sa permanence.  

Un temps d’échange entre professionnels (accompagnatrice sociale, maîtresse de maison et intervenante 

sociale du SIAO) a systématiquement lieu à l’issue de cette permanence qui est pour nous facilitatrice.  

D’autres permanences ont lieu dans nos locaux, celles de l’équipe RESPIRE du NHN, un lundi matin sur deux.  

L’équipe est composée d’une infirmière et d’un travailleur social. Ils rencontrent nos publics en collectif ou en 

individuel quand le besoin s’en fait sentir et ils leur fixent des rendez-vous dans leurs locaux, rendez-vous 

infirmiers ou psy (psychiatre, psychologue) ; rendez-vous que les publics honorent.  

Les permanences menées par le CAARUD un lundi matin tous les quinze jours (en alternance de la permanence 

menée par RESPIRE) ont été interrompues lors du premier confinement sans pouvoir reprendre à ce jour. 

Implication de bénévoles 

A raison de 4 matinées par semaine, l’accueil de jour reçoit en son sein l’appui de deux bénévoles, ils viennent 

partager et échanger des moments conviviaux avec les passagers. Simone intervient tous les mercredis et 

Gérard les lundis, mardis et vendredis. Leur aide est perçue comme précieuse par les personnels et elle est 

appréciée des accueillis qui se sentent en confiance et créent des liens singuliers avec eux. En contrepartie les 
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bénévoles qui sont par ailleurs retraités perçoivent leur implication comme socialement utile et leur action les 

maintient actifs. 
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Au sein de l’accueil de jour, l’accompagnatrice sociale reçoit les usagers qui expriment un besoin, qu’il soit 

administratif ou social. Les demandes sont variées (domiciliation, CAF, assurance maladie, impôts, logement…). 

A raison de 2 matinées par semaine, l’accompagnatrice sociale effectue les domiciliations. La domiciliation est 

souvent la porte d’entrée vers l’accompagnement social.  

En effet, lors de l’entretien de domiciliation, les renseignements récoltés par l’accompagnatrice sociale sur le 

lieu de vie de la personne ou ses ressources peuvent mettre à jour un besoin d’accompagnement ultérieur. 

Ainsi un autre rendez-vous peut être pris pour une demande d’hébergement ou de logement, ouverture de 

droits (RSA, complémentaire santé solidaire…) ou pour déclarer ses impôts. 

L’accompagnement est aussi l’occasion d’orienter la personne vers les partenaires institutionnels ou associatifs 

(SIAO, respire, resto du cœur, secours populaire, croix rouge…) pour des demandes d’hébergement d’urgence, 

de colis alimentaire ou d’aide vestimentaire. 

L’accompagnatrice fait donc le lien entre l’usager et les différents partenaires et communique avec les 

différents services tels que la maraude, la MALA, l’accompagnatrice sociale du pôle Aller-Vers. 

Sur l’année, elle a notamment accompagné les passagers sur les axes financiers, sanitaires et favorisé l’accès 

à la citoyenneté.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

4

1

6

2
0 1 0 1

5
3

1

6

5

2

3
9

0
0

0

2

5 8

5

5
1

1

0

10

1
1

0

2

6

9

8

2

1

0

1

0

0
0

0

0

1

0

1 25

5

1

4

0
0

0

3

6

4

8

4

Thématiques d'intervention

Santé Finances Logement Insertion Pro Citoyenneté

ACCUEILLIR 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSVERSALITE  

Aller-Vers Accueillir Héberger  

Accompagner 

Pôle Aller-Vers  

M. O, est connu d’Accueil Service depuis 1995.  

Il a systématiquement refusé toute proposition de contact avec le 115, d’hébergement ou d’accompagnement 

social pour ses démarches administratives. 

Toutefois, il a conservé le lien avec la maraude.  

Nous le rencontrons soit sur la place St Taurin soit près de la cité administrative ou encore près de la clinique 

Bergouignan ; il ne reste pas longtemps, vient prendre sa collation, discute quelques instants et repart. 

L’équipe le perçoit comme solitaire, il lui est même arrivé de se présenter et de repartir immédiatement pour 

motif qu’il y avait trop de monde ; il ne souhaite pas se mêler aux autres usagers. 

En hiver 2017, les maraudeurs lui ont proposé d’appeler le 115 pour une éventuelle place à la MALA ; il a une 

fois de plus refusé ne souhaitant pas être hébergé en collectif, préférant dormir dehors.  

Sur la période hivernale 2018 ; les équipes ont à nouveau été amenées à contacter le 115 pour signaler la 

situation de cette personne. Une proposition de prise en charge en hôtel hors Evreux lui a été faite. Malgré ses 

réticences, l’équipe est parvenue à lui présenter tout le bénéfice d’une mise à l’abri en cette période de froid. 

Pour faciliter l’accès à la proposition qu’il validait pour la première fois, les maraudeurs l’ont alors transporté à 

l’issue de leur tournée au Formule 1 de St Marcel.  

L’équipe a transmis une note à l’accueil de jour et à la direction pour signaler ce fait d’importance, en effet, 

1ère fois depuis que nous le connaissions (13 ans) que M. O acceptait une prise en charge. 

Monsieur L est venu pour une domiciliation afin de pouvoir effectuer ses démarches administratives. 

Monsieur dormait dans son camion aménagé suite à sa séparation et ne souhaitait pas faire appel au 

115 car il ne voulait pas être en foyer ce dernier ayant une représentation négative des publics qui y sont 

accueillis. 

L’accompagnatrice sociale a procédé à sa domiciliation et a proposé à Monsieur de le revoir pour une 

demande de logement social. 

Une fois le numéro unique obtenu, elle a proposé à Monsieur, au vue de sa situation, d’effectuer un 

recours DALO. 

Le recours DALO ayant reçu une suite favorable, Monsieur s’est vu proposé un appartement qu’il a 

accepté. 

Ayant rendez-vous avec une assistante sociale du département pour des bons alimentaires, il en  a profité 

pour demander à compléter avec elle le dossier d’aide financière unique pour le dépôt de garantie de 

l’appartement ainsi que le premier mois de loyer. 

Monsieur a obtenu cette aide sous forme de prêt pour le dépôt de garantie et sous forme de don pour le 

premier mois de loyer. 

Les bons alimentaires du département tardant un peu à se mettre en place, à ma demande, notre 

maîtresse de maison a fait à Monsieur quelques colis d’urgence. 
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En fin de période hivernale, la prise en charge a pris fin et Monsieur est retourné à la rue. 

En 2019 ; il nous a fait savoir qu’il était à la recherche d’un logement, la rue commençant à lui peser, sans pour 

autant retenir notre proposition d’accompagnement social pour l’aider dans son projet 

Mars 2021, il demande plus activement un l’attribution d’un logement. Une proposition de place en IML lui est 

faite.  

Accompagné d’un maraudeur et d’une accompagnatrice sociale Il visite l’IML en août et se dit très intéressé. 

26 novembre 2021, M. est entré à l'IML, à ce jour y est encore et ne fréquente plus la maraude. 

 

Pôle Accueillir  

M.O connu des services de la maraude dans un premiers temps et bénéficiant par la suite des prestations 

apportées par l’accueil de jour a pu récemment intégrer le dispositif IML grands marginaux. 

Monsieur a fréquenté pendant plusieurs années de manière régulière et simultanée les services de la maraude 

et de l’accueil de jour. Il venait y prendre sa douche, déjeuner et laver son linge. Ce temps a permis à la maitresse 

de maison de tisser un lien de confiance avec Monsieur. Régulièrement, il lui a été proposé de rencontrer 

l’accompagnatrice sociale ; il avait toujours décliné l’offre jusqu’au jour où Il a accepté de rencontrer 

l’accompagnatrice sociale. Un dossier SIAO a alors pu être constitué permettant à M. d’intégrer un logement 

en IML. Son dossier a été étudié par la commission qui a émis un avis favorable : et c’est donc le 25 novembre 

2021 que M. O. a intégré l’IML. Dans le cadre de ce dispositif, M. O. est accompagné par l’accompagnatrice 

sociale du pôle Aller-Vers afin, à terme, d’accéder à un logement de manière pérenne. 

 

Pôle Accompagner Héberger 

 
Monsieur perçoit la retraite et l’allocation de soutien, et n’a pas de dépense particulière. Il nous déclare qu’il 

ne fume pas et qu’il ne consomme pas de produits illicites, il déclare cependant consommer un peu d’alcool 

mais ne pas en être dépendant. 

Ses nombreuses années passées dans la rue, ont rendu difficile son intégration au sein de l’IML. Les premiers 

temps il dormait tout habillé à même le matelas. Il lui a fallu du temps pour trouver ses repères. 

L’entrée en IML a été l’occasion pour M. de s’occuper de lui et surtout de ses soucis de santé qu’il met en avant 

lors de ses rendez-vous avec l’accompagnatrice sociale. M. parle de palpitations au cœur.  

Avec l’accompagnatrice sociale, ils ont pris rendez-vous chez un cardiologue qui a procédé à la mise en place 

d’un holter celui-ci n’a relevé aucun souci particulier, cependant monsieur a fait appel aux pompiers plusieurs 

fois en très peu de temps. A l’hôpital il a eu des antidépresseurs car d’après les médecins cela serait lié au stress. 

Et l’hôpital lui aurait demandé d’arrêter de venir « pour rien ». 

L’accompagnatrice sociale lui a proposé de rencontrer une personne de Respire qui pourrait l’aider il a refusé. 

En contrepartie, il a accepté de se rendre au CAC afin d’y avoir un suivi bimensuel mais après altercation avec 

le praticien il n’a plus le droit de s’y rendre et il ne veut plus d’accompagnement psychologique. 

M. continue de prendre des antidépresseurs prescrits par son médecin traitant et reste persuadé qu’il a un 

problème au niveau du cœur. 

Il exprime le besoin de partir de l’IML rapidement ne s’y sentant pas bien et ayant besoin de son indépendance ; 

en effet la cohabitation se révèle compliquée, il refuse de participer aux tâches ménagères communes. 

L’accompagnatrice sociale a repris sa demande de logement social qui malheureusement pour le moment est 

bloquée. Effectivement M. s’est vu proposer à plusieurs reprises des logements via un DALO et M. a refusé pour  

motif qu’il ne souhaite pas de « quartier » et qu’il n’est pas « un cassos ». Il souhaite faire des demandes dans 

des agences immobilières, aidé de l’accompagnatrice sociale il a monté plusieurs dossiers toujours sans retour 

pour le moment. 
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Ouvert entre le  1er janvier Et le 31 décembre 

Du lundi au vendredi   

avec amplitude d’ouverture augmentée durant la période hivernale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Composition familiale  
des ménages 

Femmes isolées 15% 

Femmes avec enfants 8% 

Couples sans enfant 8% 

Couples avec enfants 3% 

Hommes isolés sans enfant 65% 

Hommes avec enfant 1% 

Sur 242 jours 

427 () personnes accueillies dont 
140 () personnes nouvelles  

8 945() passages – soit 36.96 () 
 Prestations en moyenne par jour  

LA PASSAGERE VERNON  

Accueil de jour situé 14 Rue de la Renaissance 

PUBLIC ACCUEILLI 

 Hommes, Femmes,  

avec ou sans enfants,  

en couple ou isolés 

Douches    369 () 
Laveries    68 () 
Petit déjeuner, collation, colis  1 978 () 
Ecoute / Lien social     3 853 () 
Contact téléphonique   393 () 

 

Domiciliation :  1 917 () passages, 2 805 () 

courriers pour 219 () personnes 
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Ateliers collectifs 382 participations  

 pour 73 ateliers – 78 participants différents 
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L’année 2021 a été de nouveau marquée par la gestion de la crise sanitaire, nous avons continué à  adapter 

nos modalités d’accueil en conséquence. Un nouveau confinement a eu lieu du 5 avril au 5 mai 2021 expliquant 

une baisse de fréquentation durant cette période. 

Durant l’année, le public rencontré était majoritairement un public d’hommes, isolés, sans ressources ou 

bénéficiaire de minimas sociaux, hébergés chez des tiers, moyennant rétribution.  

D’autres ont un logement autonome et font face à des difficultés comme la gestion de leur budget, l’entretien 

de l’appartement. 

Concernant les ressources, la plupart de notre public ne perçoit aucune ressource (public non autorisé à 

travailler). D’autres perçoivent le RSA ou un salaire sans pour autant pouvoir subvenir à leurs besoins. Il est à 

noter que nous avons également accueilli 12 retraités en situation de précarité. 
 

Permanences de partenaires 

Les permanences ont permis de renforcer et créer de nouveaux liens avec les partenaires. 

L’équipe de LA PASS du centre hospitalier de Vernon a été un partenaire privilégié cette année autant à 

l’accueil qu’à la maraude : orientations, échanges sur diverses situations, vaccination en mai 2021 et 

prévention sur les cancers féminins en général à l’occasion d’octobre rose. 

Les permanences SIAO ont été maintenues durant l’année, permettant ainsi d’échanger sur les situations des 

usagers. Ce travail partenarial avec l’équipe du SIAO permet d’échanger sur des situations d’usagers et 

problématiques rencontrées. Il permet aussi d’orienter au mieux les personnes vers des  solutions 

d’hébergement. 

Beaucoup d’échanges téléphoniques ont eu lieu avec l’assistante sociale du CCAS pour échanger sur diverses 

situations de notre public commun. 

Un atelier numérique a été mis en place en partenariat avec le conseil départemental ; un conseiller numérique 

a assuré des permanences afin de faciliter les démarches numériques des usagers (RSA, pôle emploi, impôts, 

CPAM, MDPH). Ces permanences ont permis aux usagers d’être accompagnés dans leurs démarches 

numériques (création boîte mail, actualisation, déclaration trimestrielle, demande de titre de séjour….) 

Pour l’année 2022, cette permanence numérique sera toujours dédiée à un accompagnement dans les 

démarches numériques (Impôts, CAF, AMELI, France Connect…) et un module spécifique au travail va être 

proposé aux usagers.  

Des entretiens ont également eu lieu au sein de l’accueil, permettant de faire le lien avec le public rencontré 

lors des maraudes et leurs référents sociaux (tutelle avec UDAF et référent RSA avec ADISSA) 

Des échanges avec des partenaires de l’accueil de jour ont eu lieu  concernant des situations inquiétantes de 

personnes connues de l’accueil et de la maraude et ont ainsi permis de faire un point régulièrement pour 

garantir l’avancement des dossiers. 

Les associations humanitaires (Solidarité Partage, Secours Catholique, Resto du Cœur, Association de Mains 

en Mains) ont été sollicitées et ont apporté des aides de façon régulière. Celles-ci sont de nature matérielle, 

alimentaire, vestimentaire et selon certaines situations financières. L’association de Mains en Mains a 

régulièrement fourni de protections féminines, couches, produits d’hygiène, et kits pour les entrées dans les 

nouveaux logements (vaisselle, draps, couvertures). 

Nous travaillons aussi en étroite collaboration avec d’autres partenaires dont  Les restos du cœur, ADISSA, 

AVAP, et le CCAS de Vernon. 
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Ateliers collectifs 

L’objectif est d’encourager la re-sociabilisation ou de la réinsertion des personnes. 

En ce qui concerne les activités tout au long de l’année, nous les avons ajustées en fonction des usagers et de 

leurs besoins. De nouvelles activités sont apparues. 

La fréquentation importante en début d’année, suivie d’une baisse en mai-juin-juillet s’explique par une 

reprise du travail pour certains de nos usagers et une orientation vers un hébergement sur Evreux ou en région 

parisienne pour d’autres.  

 

L’activité cuisine perdure dans le temps car elle satisfait 

un besoin primaire et représente mille et un aspect 

de la vie collective. Un lien se tisse entre les 

personnes, quelle que soit leur origine sociale, leur 

culture, autour d’un plaisir convivial et partagé pour 

les saveurs. C’est un temps d’échange, un temps en 

toute simplicité. Se retrouver autour d’une assiette 

et du plaisir de prendre un repas ensemble est une 

valeur que partage sans aucun doute, notre public 

sachant que pour certains ce plaisir est de courte 

durée car le repas est souvent aléatoire.  

Des discussions animées ont lieu autour des habitudes alimentaires. Cette activité permet aussi d’aborder les 

notions de développement durable, la pratique du recyclage, que l’on a 

mis en place avec deux poubelles : qu’est-ce que le compostage des 

déchets alimentaires ? A la dernière activité de l’année, il a été demandé 

à chaque participant de décrire son plat préféré et ses attentes par 

rapport à l’atelier : 

Monsieur M : de nationalité Française, avec le steak frites ; peu de 

préparation mais attention à la cuisson de la viande et des frites qui 

peuvent vite tourner au cauchemar… l’activité du mardi lui permet de 

prendre un repas chaud, ce qui est rare. 

Madame K : de nationalité Algérienne, avec le couscous, son plat préféré, 

beaucoup de préparation dont l’épluchage de légumes et une cuisson 

lente et longue. Madame était ravie de nous montrer ses talents de 

cuisinière. 

Cet atelier est celui qui est le plus régulier ; en général 4 ateliers mensuels sauf pendant les fêtes de fin d’année 

où l’activité a été plus animée avec la préparation des sablés, des tartelettes framboises, et la préparation des 

petits déjeuners festifs (toasts saumon, toasts rillette, toasts rillette de poisson).  
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En décembre, à l’Accueil un petit déjeuner festif avait été organisé avec la 

participation active du public tous 

les matins de la semaine de Noël 

avec la création de petits sablés à la 

cannelle, des tartelettes à la 

framboise garnies de crème pâtissière, toasts au saumon, toasts à la rillette de crabe. En amont, nous avions 

décoré les locaux, chacun avait participé en apportant sa touche finale. 

Il est difficile d’échapper à l’omniprésence du père noël comme personnage central des fêtes de fin d’année. 

Ancré dans les traditions, il est un personnage populaire. C’est pourquoi la participation de Mauricette, qui a 

joué le rôle du Père Noël et distribué les cadeaux préalablement réalisés  était importante. 

L’équipe ressent pleinement le bien-être des personnes, ces instants de bonheur, ils sont comme sur un petit 

nuage avec des étoiles plein les yeux en repartant… et nous aussi. 

 

 

 

 

 

Activité intitulée « partage de savoirs » 

autour du chant. Aujourd’hui la passagère 

qui partageait ce savoir vit à Rouen et par 

conséquent cette activité est suspendue. 

Des cours de Français ont été proposés 

pendant quelques semaines par un autre 

passager aujourd’hui à l’étranger.  
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Plusieurs tutos ont été mis en place par un animateur « reconnaître les 

institutions et leur rôle » afin d’informer le public vulnérable dans un 

objectif de faciliter leur accès aux droits. Un autre sujet a été abordé : la 

demande d’asile et les titres de séjour. Projection de films suivie d’un débat 

« A la recherche du bonheur et sans aucun remord ». 

 

 

 

Journée internationale des Droits des femmes. Cette journée a été marquée 

par une participation spontanée  et par des échanges avec l’ensemble des 

passagers. Certaines personnes avaient connaissance de cette journée et 

d’autres ont pu découvrir la découvrir. 

Une exposition sous forme d’affiches a mis en lumière les femmes 

marquantes de par leurs actions et implications pour les droits des femmes. 

Le public majoritairement masculin a répondu de façon positive et ouverte 

sur les questions relatives  à l’évolution des droits  des femmes.  

Un usager originaire de Côte d’Ivoire a souhaité photocopier l’affiche de cette   

…journée et l’a envoyée à son épouse restée au pays. Cette personne était 

.étonnée car jamais dans son pays cette journée a été célébrée par des  .manifestations ou débats. 

Les usagers ont également participé à un quizz. Ce questionnaire a permis d’ouvrir le débat, échanger leurs 

points de vue, différences et similitudes culturelles sur cette question. 

Une remise de lots a été faite quelques jours après le dépouillement des questionnaires et distribués aux 

personnes. 
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Permanence Octobre rose :  

Du 01 au 31 octobre, de nombreux évènements sont organisés en France, qui permettent de  propose de lutter 

contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. C’est pourquoi avec la participation de 

la PASS, une permanence a eu lieu dans nos locaux. Quatre personnes ont participé. Celles-ci avaient toutes 

plus de 50 ans et cela a permis de proposer à certaines de prendre un rendez-vous mammographie à l’hôpital 

de Vernon. 

Pendant cette rencontre, l’infirmière de la PASS a répondu aux questions sur les palpations des seins, la 

prévention, les différents examens concernés, le frottis, les traitements. Ce dispositif est un élément clé pour 

la prise en charge du public féminin très précaire. Suivant  les cultures il n’est pas aisé d’aborder des sujets 

perçus comme tabous. L’équipe a apprécié ce moment de partage qui finalement a été très riche, un sujet 

grave a été débattu dans la bonne humeur et les participantes se sont livrées sans complexe.  

 

 

Ateliers à vocation culturelle 

Deux sorties extérieures se sont déroulées afin de 

mieux découvrir l’histoire de la ville : la Tour aux 

archives, la mairie, la maison du Temps-Jadis, la 

Collégiale, le pont de pierre… Nous avons aussi pu 

échanger sur la navigation fluviale et sur les 

conditions de vie des mariniers. 

 

 

 

 

 

 

 

Un atelier sur le patrimoine historique et culturel de Vernon et de la 

Normandie a également suscité un vif intérêt, à travers plusieurs 

ouvrages. Cela a permis de découvrir et de pouvoir échanger avec les 

usagers sur leur relation avec la ville, leur ville. A quel moment, ils sont 

arrivés sur Vernon ; quels secteurs de la ville ils connaissent et 

fréquentent ; etc
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Sortie bibliothèque du 01 octobre 2021 :  

A l’époque actuelle, les associations se préoccupent des besoins primaires et à subvenir donc aux besoins 

fondamentaux. L’accès à la culture est aussi important et c’est pourquoi avec la carte de l’association nous 

sommes partis à pied avec parapluie à la bibliothèque de Vernon.  

L’autorisation d’entrée a été acceptée avec le PASS sanitaire malgré la carte invalide et nous avons pu arpenter 

les allées de la bibliothèque l’espace d’un moment. La réaction « un retour en enfance et de bons moments 

de convivialité étaient au rendez–vous notamment autour des livres de la littérature mondiale. Etonnant, non ! 

L’après-midi a été instructive, ludique, rafraîchissante aussi avec le mauvais temps.  

 

L’atelier danse a eu lieu en cours d’année où seules des femmes se sont inscrites. L’activité permet de faire 

découvrir les rythmes latino-américains. Une activité qui favorise l’activité physique, stimule la mémoire, 

favorise la communication et le partage.  Il est cependant délicat d’assurer une continuité dans la fréquence 

de participation des usagers : « Souvent, nous sommes retenues à la maison parce qu’il faut s’occuper des 

enfants, faire des tâches ménagères et administratives ».  A nous également de motiver le public masculin 

avec pour objectif de faciliter la mixité et l’égalité.  

Un développement des activités culturelles ou artistiques à 

encourager : ainsi, un atelier a été mis en place où les usagers peuvent 

dessiner, colorier, écrire, et plus particulièrement le mandala, c’est un 

dessin qui gravite autour d’un point central. . C’est une activité de 

loisir, qui permet aux usagers de prendre du temps pour eux-mêmes.  

Cela permet la créativité et réduit le stress et l’anxiété. Les usagers 

nous ont indiqué que cette activité leur permettait de se détendre, 

qu’ils ne voyaient pas le temps passer. C’est aussi un atelier que 

réclame le public lorsqu’ils sont peu nombreux à l’accueil les après-

midi. 

 

 

Débat, écriture et poésie : Les thèmes traités sont quelquefois en rapport avec 

le passé, parfois douloureux, ou auquel on repense avec nostalgie. La situation 

actuelle (la galère) dans laquelle les usagers se débattent où l’avenir que l’on 

imagine tantôt sombre, tantôt rayonnant. Ecrire, c’est faire l’effort de penser, 

puis de formaliser ces réflexions, avec ses propres mots, et actuellement nous 

accueillons un usager qui a un goût particulier pour l’écriture et la poésie. 

 

L’atelier tricot est réapparu pour deux journées auxquelles aucun de nos 

usagers ne s’est présenté, malgré nos efforts de communication. Nous 

reverrons sur 2022 l’intérêt que pourra avoir nos publics pour un tel atelier.  
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Atelier aménagement et entretien d’un jardin fleuri : c’est une activité qui 

perdure dans le temps en fonction des saisons, et permet aux usagers de 

travailler la terre en utilisant des outils adaptés comme la binette ou le 

transplantoir. L’hiver un atelier mensuel est suffisant alors qu’en été le jardin 

exige une présence quasi quotidienne ne serait-ce que pour l’arrosage. Pour 

cette animation, il est important de laisser s’investir chacun suivant son 

savoir-faire, outre la joie de voir une plante croître, et les fleurs s’épanouir. 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties extérieures : 

Pique-nique en juillet : alors que la météo s’annonce ensoleillée et les températures douces, l’envie de pique-

niquer a germé dans l’esprit de l’équipe et permis au public de bénéficier d’une journée de liberté. Le 21 juillet 

2021 nous sommes partis à pied sur les bords de Seine avec les usagers. Un repas nomade et gourmand a été 

préparé le matin avec une salade de riz, thon et œufs, des sandwichs avec jambon de dinde et fromage. Nous 

veillons au maximum qu’il soit équilibré et pour finir des compotes et biscuits avec le café (extra pour le côté 

festif). Enfin, bien sûr, il faudra plier la nappe de façon à être de retour à l’accueil à 14h pour effectuer la 

maraude, tandis qu’un membre de l’équipe rejoint l’accueil avec les usagers.  
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Sortie bord de mer à Cabourg le 25 août :  

 

Cette sortie a permis aux 4 structures Passagères de se réunir autour du même projet dans les partages des 

missions, jusqu’à la concrétisation du projet (location des véhicules, préparation des repas…) sous la 

responsabilité des maîtresses de maison. 

Ce projet permet aux usagers de pouvoir voyager et découvrir le temps d’une journée la mer pour rompre le 

quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Vernon, 8 personnes sont donc parties dont un couple avec enfant, une mère et sa fille en situation de 

handicap, un père vivant seul avec sa fille, une femme déboutée du droit d’asile et un retraité vivant dans une 

voiture.  

L’enthousiasme que nous avons constaté en rentrant le soir nous permet  de penser que cette journée a été 

une réussite d’autant plus que le soleil et la chaleur étaient parmi nous. 

A Vernon, le soir, il y avait beaucoup d’émotions en se quittant. Cette sortie a permis de pouvoir travailler la 

transversalité : partage d’informations, coopération entre services… Et de nous retrouver l’espace d’une 

journée dans un contexte complètement différent. 
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Sortie cueillette au verger : le mercredi 13 

octobre lors de cette matinée, des usagers ont 

pu se rendre au verger d’Houlbec-Cocherel qui se 

trouve à 8 km de l’Accueil de Jour. Cette sortie a 

permis aux personnes de faire leur cueillette de 

pommes directement chez le propriétaire de ce 

verger. 

Ils ont pu pour certains découvrir un verger pour 

la première fois. Nous avons cueilli ensemble des 

pommes et lu chaque panneau décrivant les 

caractéristiques de chaque pomme. Occasion 

d’évoquer le budget, le coût des fruits et 

légumes et les avantages de venir acheter 

directement chez le producteur. Les personnes 

ont réuni leurs sacs de pommes afin d’obtenir un 

prix dégressif. 

 

 

Les personnes présentes ont pu également découvrir le territoire et les 

villages à proximité de Vernon. Monsieur Q., originaire d’Afghanistan a 

envoyé des photos à son ami resté à Vernon, qui en découvrant les photos 

était déçu de ne pas avoir participé ! Une passagère reviendra le weekend 

prochain avec ses enfants pour leur faire découvrir la cueillette. 

Cette sortie a également permis d’évoquer l’équilibre alimentaire, les 

produits non transformés et les alternatives pour acheter des fruits et 

légumes un peu moins cher qu’en supermarché.  

 

 

Entretien des espaces de vie : Activité quotidienne à laquelle le public participe. 

Occasion de créer du lien et d’observer le public dans son aptitude à gérer et 

entretenir un lieu de vie.  
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Parmi l’ensemble des services que nous proposons à nos publics, celui de la domiciliation est aussi vecteur 

d’échanges au quotidien. 

La domiciliation permet à des personnes qui n'ont pas de domicile stable de disposer d'un justificatif de 

domicile et d'une adresse pour recevoir du courrier, le consulter de manière constante et confidentielle et 

surtout pour accéder à leurs droits et prestations ainsi que remplir certaines obligations.  Les personnes en 

errance, hébergées de façon très temporaire par des tiers, les personnes qui sont dans des centres 

d’hébergement d’urgence. 

Le dispositif de domiciliation est une étape essentielle dans l’ancrage social et dans l’accès aux droits des 

personnes sans domicile stable. L’entretien obligatoire est une opportunité pour ces personnes de faire le 

point sur leur situation. 

Nous assurons la réception et la mise à disposition du courrier simple et les avis de passage. 

Nous tenons un registre de passage et nombre des courriers reçus. 

Nous assurons le rendez-vous de l’accueilli avec l’accompagnatrice pour l’élection de domiciliation ou le 

renouvellement, seule à faire l’entretien et délivré l’attestation d’élection de domiciliation. 

Les temps dédiés à la remise de courrier sont moments de lien et dialogue. En effet, nous ne nous limitons pas 

à la simple remise du courrier, il n’est pas rare que le public nous sollicite pour la lecture et l’explicitation des 

courriers administratifs  car beaucoup ne savent pas lire, nous les orientons alors selon les besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

Comme les années précédentes, le public masculin est largement représenté au sein de la structure et plus de 

la moitié sont primo- arrivants.  

La moyenne d’âge la plus représentative est 36-50 ans (30 personnes) puis la tranche 26- 35 ans (25 

personnes).  
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A « LA PASSAGERE VERNON »   

 80 () personnes  
soit 22 () femmes et 58 () hommes  

 

375 () entretiens 
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La majorité des accueillis sont en logement autonome soit hébergés par des tiers. 

Nous avons aussi des publics qui dorment dans un camping, un  squat, une voiture ou à l’église. 

 

 

Les ressources des personnes sont majoritairement : minimas sociaux et salaires  
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Ressources

Situations familiales: 
 Personnes en couple avec enfant(s) : 7 

(dont 7 femmes) 
 Personnes en couple sans enfant : 6 (dont 2 

femmes et 4 hommes) 
 Femmes isolées avec enfant(s) : 3 
 Femmes isolées sans enfant : 10 
 Hommes isolés : 53 
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375  () entretiens individuels ont été réalisés en 2021 

   soit 80 ménages reçus dont 22 ()  femmes et 58 ()  hommes. 

 

 Motifs d’accompagnement : 
 
- 80 personnes ont été reçues au sein de l’accueil de jour pour un accompagnement social et une aide 

administrative. L’accompagnement des personnes s’articule avec un réseau partenarial et des 
orientations vers les personnes et institutions ressources. 

- La mixité du public accueilli et les diverses problématiques impliquent un large travail partenarial local, 
départemental et régional. 

 

Le travail de coordination représente une large proportion de travail durant les entretiens  

 412 actions de coordination  durant l’année réparties en plusieurs catégories :  

 

198 actions Santé : prise de rendez –vous médicaux, envoi mails, rédaction courriers, échanges partenaires et 

parfois échanges avec le personnel médical lorsque la personne ne maîtrise pas le français, orientation PASS, 

CH, urgences, laboratoires, aide pour remplir formulaire d’hospitalisation… 

 

167 actions Finances : envoi mails, envoi documents ,  CAF, pôle emploi, trésorerie, huissier, CCAS ,  orientation 

vers partenaires pour demande de chèque SOLIE, AFU, demande de remise gracieuse, aide financière CARSAT, 

enregistrement chèque énergie, demande aide financières permis de conduire ….. 
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86 actions Accès et maintien logement : instruction demande et liens avec les bailleurs sociaux, rédaction note 

sociale pour CAL, demande d’échéancier pour dette locative, SIAO, DALO, 1% patronal, AFU, création compte 

demande de logement social, demande aide pour ameublement auprès des associations vernonnaises, …. 

 

309 actions Insertion sociale et citoyenneté : renouvellement carte d’identité, demande duplicata impôt, 

rendez-vous préfecture, inscriptions école, création compte France Connect, déclaration impôts, rendez-vous 

avocat, orientation CIDFF, Maison de la Justice et du droits CCAS VERNON, Centre Sociaux Vernonnais, 

inscription club de football, carte de bus, inscription liste électorale de la mairie  , dossier naturalisation, 

regroupement familial, réunification familiale…  

 

40 actions Insertion professionnelle : CV, inscription agence intérim, technique recherche d’emploi, demande 

de formation, coordinations avec conseillers pôle emploi et référents RSA, Cap Emploi,  orientation mission 

locale…  

 

Les démarches de coordination liées à l’insertion sociale et citoyenne sont les démarches les plus 

fréquemment mises en œuvre avec les usagers.  

 

Les profils accueillis au cours de l’année sont variés. Les problématiques des personnes sont en lien avec 

l’isolement, la rupture sociale, pas forcément l’absence de logement mais surtout des problématiques de mal 

logement (hébergement difficile, sur occupation, problème de salubrité, dette locative.)  

Les personnes ont un toit mais présentent des difficultés à subvenir à leurs besoins et gérer le quotidien 

(actualisation pôle emploi, rendez-vous médicaux, impayés…) 

Des problématiques psychologiques, des ruptures de soins mettent à mal le maintien et l’investissement du 

logement. Certains usagers sont protégés et nous sollicitent pour appeler leur tuteur ou curateur pour des 

problématiques sociales ou de logement. 

Le public rencontré est parfois en situation de grande précarité et les services de l’accueil de jour (petits 

déjeuners, douches, ateliers, domiciliations..) sont des amorces permettant de proposer, mettre en place ou 

coordonner un accompagnement social.  

 

Les personnes accueillies sont orientées par les partenaires : CCAS, Centre Sociaux, CH Vernon, PASS, ALFA, 

Mission Locale, FTDA, 115… D’autres personnes arrivent à l’accueil de jour par le bouche à oreille ou par des 

usagers qui viennent régulièrement à l’accueil de jour. 
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Mme M est une personne âgée suivie  par l’assistante sociale du CCAS de Vernon, 

dans l’attente de la mise en place d’une aide à domicile pour les soins et toilette 

de Mme et rénovation de sa douche, le service douche de l’accueil a pu être 

proposé à Mme. 

Mme est venue pendant plusieurs semaines à l’accueil avec son aide à domicile et 

nous avons également sollicité les associations de Vernon pour des vêtements, 

chaussons et peignoir. 
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Les personnes rencontrées sont parfois déjà accompagnées par des partenaires locaux (UTAS, CCAS, Espace 

Médiation) et le travail de mise en lien permet aux personnes de se ré approprier  leur parcours et d’être 

actives dans leurs démarches. 

 

Les durées d’accompagnement peuvent recouvrir une longue période pour certaines personnes (supérieures 

à 3 ans).  

Pour certains usagers, un suivi et des actions de coordinations avec des partenaires ont été mis en place et 

une rupture de l’accompagnement social peut survenir (départ du département, problématique familiale, 

incarcération, problèmes d’addiction, hospitalisation). Les personnes reviennent parfois après plusieurs 

semaines ou plusieurs mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail partenarial dans le cadre de l’accompagnement 

 

Au cours de l’année, certaines situations ont nécessité un travail partenarial plus soutenu dans le temps car 

certaines situations nécessitent à la fois des interventions sanitaires, juridiques, sociales, médicales et un 

temps d’écoute important auprès de la personne accompagnée. 
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Agée de 36 ans, Mme V Mme a vécu plusieurs années d'errance. Elle est venue à l’accueil de jour 

durant l’été 2016, avec un ami qui était hébergé à l’hôtel de St Marcel (Urgence/115).  

Son ami l’avait orientée vers  notre structure pour l’accompagner dans ses démarches. Lors de 

cette première rencontre, Mme était très agréable mais ne semblait pas encore prête pour 

entreprendre des démarches. 

Les dates sont floues mais Mme est sans domicile fixe depuis plusieurs mois. Des périodes de 

prises massives d’alcool ne permettent pas à Mme de se souvenir des dates et lieu de résidence 

ou hébergement. 

Mme évoque ses addictions au tabac et à l’alcool qu’elle arrive aujourd’hui à mieux maîtriser. 

« Par la force des choses, le confinement m’a permis de rester enfermée et de ne pas traîner avec 

les personnes avec qui je buvais ». Mme se sent encore fragilisé et dit ne pas savoir si « cela va 

pouvoir tenir ». 

Le coût financier est également évoqué par Mme car suite à plusieurs absences au rendez-vous 

de suivi RSA, les droits de Mme ont été interrompus. 

Nous avons repris contact avec son référent RSA et Mme s’est présentée au rendez-vous afin de 

faire le point sur sa situation et réactiver ses droits RSA. 

Le compagnon de Mme est également sans domicile fixe et présente une addiction a l’alcool. 

Sans logement ni hébergement, le couple a été hébergé dans des conditions extrêmement 

précaires (cave, squat…). 

Réticent à appeler le 115, le couple a tout de même accepté de contacter le 115 et une orientation 

vers un CHRS a permis à ce couple d’accéder à un hébergement.  

Le couple a  rencontré régulièrement la maraude de Vernon ce qui a permis de maintenir le lien 

et favoriser l’adhésion du couple pour contacter  le 115. 
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M. A est un jeune homme originaire d’Afghanistan ; il est arrivé à l’accueil de jour suite à sa sortie du CADA 

ADOMA de Vernon. Agé de 24 ans lors de son arrivée, M. était sans ressources et pas encore inscrit dans un 

dispositif  garantie jeunes lui permettant d’avoir un minimum de ressources. 

Suite à l’obtention de la protection subsidiaire, il a refusé un hébergement (SIAO) dans le cadre d’un dispositif 

spécifique à sa situation (jeune de – de 25 ans, sans ressources et bénéficiant d’une protection 

internationale). 

Monsieur a été hébergé pendant plusieurs mois chez un ami sur le secteur de Vernon, des démarches 

d’insertion sociale ont pu être engagées avec lui  et il a suivi des cours de français au sein de l’association 

ALFA. Une demande de RSA a été instruite lorsqu’il a atteint l’âge de 25 ans. 

En parallèle, il a obtenu un contrat en CDD à temps partiel en région parisienne. Une demande de logement 

a été instruite ainsi qu’un dossier d’admission pour le FJT de Vernon. Cependant, Monsieur a eu un grave 

accident de travail l’empêchant de poursuivre ses démarches d’insertion socio-professionnelle. Il était 

manutentionnaire dans une usine de confection de vêtements et l’accident s’est produit sur une machine 

défaillante provoquant de graves lésions sur son bras gauche. Un accompagnement a été coordonné avec 

l’Assistante Sociale de l’hôpital G. Pompidou afin de préparer la sortie de Monsieur. Une proposition 

d’hébergement en lit halte soins santé à Evreux a été faite à Monsieur mais il l’a refusée. 

De retour à Vernon et toujours hébergé chez son ami, des démarches de coordination avec les professionnels 

de santé ont été mises en place (kiné, médecin traitant, spécialiste, chirurgien plastique…) Quelques semaines  

après cet accident, M. m’explique que son patron n’avait pas respecté les conditions du contrat et que son 

temps partiel de 7h/ hebdomadaires était un temps partiel plus conséquent (en moyenne 20 heures 

semaines). Nous avons ainsi pu échanger sur les conditions de travail en France et la législation. Des 

démarches ont été engagées auprès des Prud’hommes (dossier AJ, échanges avec avocat) car le contrat de 

travail et documents de fin de contrat étaient litigieux. 

Un dossier MDPH  a été instruit malgré des réticences de M. car difficile à intégrer que l’usage de son bras ne 

sera plus comme avant. 

Un travail partenarial avec la référente RSA de M. a permis de pouvoir échanger et orienter M. de façon 

adéquate car la situation était très difficile à accepter tant au niveau physique que psychologique pour  

M. (orientation vers psychologue au sein de l’association ALFA). 

Dans l’attente d’une attribution de logement, un hébergement a été proposé à M. au sein du FJT de Vernon. 

M. a repris des cours de français et continue les séances de kiné. Il a  prochainement rendez-vous avec un 

chirurgien plastique à Rouen. 

 

Cet accompagnement a  impliqué un  travail partenarial et des démarches de coordination et un temps 

d’écoute important, mobilisation de la personne car certaines périodes ont été difficiles pour M. A (le regard 

de l’autre face à son bras accidenté). 

 

Un temps d’écoute mais aussi un investissement sur les activités collectives au sein de l’accueil de jour a 

permis à M. de créer des liens, parler le français, échanger sur différentes thématiques inhérentes à l’insertion 

sociale. En décembre 2021, M. a eu une reconnaissante de travailleur handicapé et va bénéficier d’un suivi 

avec Cap Emploi. En terme financier, M. va percevoir l’AAH. 

M. a gagné son procès aux Prud’hommes et doit percevoir des dommages et intérêts de son employeur qui 

n’a pas fait appel de la décision en novembre 2021. 

Il a des projets et souhaiterait travailler  dans le secteur du jardinage et plus particulièrement dans la culture 

de plantes et de fleurs. M. a offert des plants de fleurs pour l’accueil de jour et contrôle régulièrement 

l’arrosage et la pousse des plantes. 
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Zoom sur l’accompagnement santé à Vernon 

198 actions en lien avec la santé 

- 66 prises de rendez- vous santé : par téléphone, mail, demande de transport sanitaire 

- 48 mises à jour droits dont renouvellement droits CSS, AME,  mutuelle, envoi documents CPAM, 

renouvellement droits AAH, carte mobilité inclusion invalidité, renouvellement pension invalidité, aide 

préparation dossier demande de titre de séjour pour motif sanitaire 

- 42  ouvertures de droits : CSS, AME, ouverture de droits pour les personnes arrivées en France depuis plus  3 

mois , ouverture droits AAH, création compte AMELI, création compte DOCTOLIB… 

- 36 orientations  partenaires santé PASS, CSAPA, CMP, Laboratoires,  CASA, CHU Eure et département 

limitrophes, IRSA Val de Reuil… 

- 3 aides financières : aide mutualisée CARSAT et CPAM pour financement appareil auditif et aide financière de 

la part du Secours Catholique pour le financement de lunettes partiellement prises en charge par la CPAM et 

indispensables pour la personne. 

 Ces actions s’inscrivent dans le cadre de l’accompagnement social et plus largement dans une démarche 

d’informations, préventions et  orientations au sein même de l’accueil de jour avec chaque salarié chargé de 

l’accueil du public (animation santé « Octobre rose » , atelier cuisine,  appel centre de santé, orientations …) 

Les échanges autour du petit déjeuner et durant les ateliers permettent  également d’aborder la santé avec 

les usagers. La crise sanitaire COVID 19 encore présente durant l’année 2021 a impliqué un maintien des gestes 

barrière, régulation du public accueilli.  

Au sein de l’accueil, nous avons pu constater que le respect des gestes barrière et du nombre de personnes 

accueillies a été intériorisé par de nombreuses personnes.  

Les gestes barrière ont permis d’aborder l’hygiène et la santé.  

La participation des pharmaciens de Vernon a permis de préparer des petits kits hygiène cadeaux pour les 

fêtes de Noël (shampooing, crème pour le visage, lotion démaquillante…). Le public a accueilli ces petits kits 

pour prendre soin de soi avec grand plaisir. 

Les personnes nous ont beaucoup sollicités concernant la vaccination, les modalités pour être éligibles à la 

vaccination, le Pass sanitaire, le rappel vaccinal, les tests PCR, auto tests… 

Certains usagers avaient des craintes, d’autres ne souhaitaient pas se faire vacciner. Des échanges ont eu lieu 

et des orientations vers les centres de vaccination ont lieu tout au long de l’année. 

L’équipe de la PASS est intervenue au sein de l’accueil de jour pour la campagne de vaccination. Cette action 

a permis aux usagers d’échanger avec l’infirmière et l’assistante sociale.  

 La problématique principale rencontrée reste l’absence de médecin traitant accueillant de nouveaux 

patients sur le secteur de Vernon. 

Cette problématique a une incidence directe sur le suivi santé des personnes accueillies qui pour certaines 

n’ont plus de médecin traitant depuis des années. Cette année a été marquée par une augmentation du 

nombre d’orientations et coordinations santé. 

A ce jour, un seul médecin traitant accepte de nouveaux patients sur le secteur de Vernon.  

Cette problématique n’est pas spécifique au secteur de Vernon mais pose parfois des difficultés car certaines 

personnes accueillies n’ont plus ou n’ont jamais eu de médecin traitant. 
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L’équipe de la PASS du CH de Vernon est un partenaire essentiel permettant d’orienter des personnes 

nécessitant une prise en charge sanitaire.  

 Un espace santé a vu le jour au printemps 2021 à proximité de l’accueil de jour dans le quartier des Valmeux. 

Cet espace propose des consultations gratuites et le personnel soignant de l’UC IRSA intervient pour  les bilans 

de santé (CPAM).  

Ce centre propose des consultations gynécologiques, rendez-vous pour les vaccinations et intervention de 

l’association PlaNETh Patient, spécialisée dans l’éducation thérapeutique à destinations des patients atteints 

de maladies chroniques. 

 Concernant la santé mentale, les orientations s’effectuent vers le CMP de Vernon, la PASS  et plus 

ponctuellement vers des praticiens libéraux. Le secteur ne dispose pas encore d’équipe mobile psychiatrique 

et les orientations sont parfois difficiles car les délais pour les rendez-vous avec psychiatres ou psychologues 

de secteur sont importants. En cas de crise, les orientations se font vers les urgences et PASS de Vernon. 

Des orientations vers le CSAPA Groupe SOS permettent à la fois aux personnes de l’accueil de jour et des 

personnes rencontrées par l’équipe de la maraude d’accéder à une prise en charges de leur(s) addiction(s) et 

pour d’autres assurer leur suivi de soins (rappel de rendez-vous). 

Dans le cadre de la domiciliation, les personnes évoquent souvent la nécessité d’avoir une adresse de 

domiciliation pour leurs démarches administratives et plus particulièrement pour l’ouverture ou le maintien 

de leurs droits CSS ou AME.  

Plusieurs orientations de partenaires (Pass Evreux et Vernon, CH Evreux et Vernon) ont permis de domicilier  

des personnes en situation de très grande précarité nécessitant des soins urgents. 

Au-delà de l’accompagnement social proposé au sein de la structure permettant l’accès aux droits, 

l’orientation vers les partenaires et services médicaux de secteur, les échanges entre les agents d’accueil et 

les usagers permettent d’instaurer un lien de confiance permettant d’aborder la santé. 
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TRANSVERSALITE 

Aller-Vers Accueillir Héberger  

Accompagner 

 

Des personnes sont arrivées en France depuis plusieurs années et sont connues des différents services 

(maraude Evreux, AJ Femmes, MALA, AJ VERNON, Plateforme Primo arrivants …).  

 

Parcours de vie d’une accueillie, Madame K : algérienne, sans enfant, vivant en France depuis 10 ans parlant 

le français avec difficulté et pour laquelle nous avons noté des progrès depuis le début de son parcours. 

Mme est arrivée en France pour rejoindre son futur époux qui avait déjà une épouse en France. 

Une fois mariée, Mme K était cloîtrée à son domicile et victime de violences conjugales. Mme n’a pas pu accéder 

à des cours de français et elle était totalement isolée.  

M. a quitté la France en laissant Mme avec une dette locative, Mme a dû quitter le logement. Le titre de séjour 

de Mme arrivé à expiration a impliqué une OQTF car l’époux de Mme n’était plus en France. 

 

Elle vit actuellement chez sa sœur (femme mariée avec enfants), où elle ne s’y sent plus à l’aise (Madame dort 

sur le canapé du salon). Elle a fait part de son désir d’accès à un logement ; pour ce faire, il lui faut un titre de 

séjour. Elle avait été orientée vers la MALA fin 2020, elle y est restée quelques semaines puis est revenue à 

Vernon chez sa sœur. 

 

Afin de mener à bien son projet Madame a été accompagnée dans ses démarches qui se sont déroulées  en 

plusieurs étapes et toujours en lien avec notre accompagnatrice sociale qui a coordonné son parcours et que 

l’équipe a soutenue en rappelant les rendez-vous et leur utilité : 

Un travail sur plusieurs axes a été mené : santé, droits sociaux, formation, logement l’amenant à rencontrer 

des partenaires avec lesquels nous avons œuvré en étroite collaboration (Pass, Espace Médiation, CIDFF, 

CARSAT (réversion retraite mari), Centre Simone Veil (CISF), Avocat, Restos du Cœur, Secours Catholique, ALFA, 

SIAO. 

L’ensemble de l’équipe a été soutenant pour Madame. Cet accompagnement s’est fait en partenariat avec les 

acteurs sociaux locaux, chacun dans son domaine de compétences, afin d’assurer un suivi efficient et pérenne.  

Ce suivi était d’autant plus intense que Madame éprouve des difficultés à comprendre les démarches 

administratives. Elle va  bientôt pouvoir intégrer des cours de français chez ALFA à Vernon. Elle s’est rendue 

d’elle-même au Centre de Formation ALFA pour demander des informations pour la prochaine session de cours 

de FLE. 

Cette femme est très active sur l’accueil (ménage, sortie, activité, elle échange aussi avec les autres usagers se 

soucie de leurs absences).  

Nous ne pouvons qu’encourager madame à conserver sa bonne humeur et sa dynamique malgré sa situation 

pas toujours confortable. 

Aujourd’hui, Mme a obtenu une régularisation de sa situation administrative et une demande de logement 

social est en cours.  

Elle reste fragile et un accompagnement psychologique a été amorcé avec elle. Celle-ci adhère à cette 

démarche de soins car elle exprime clairement sa souffrance et son mal être.  
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Mme V est arrivée en France en 2018, le 1er contact établi s’est fait avec la maraude d’Evreux. Mme a été 

orientée vers l’accueil de jour femmes et vers un hébergement durant sa demande d’asile. Originaire du Congo 

RDC  Mme avait obtenu un statut de réfugié en Afrique du Sud qu’elle a pu transférer en France. 

Aujourd’hui, Mme vit dans un logement autonome et a pu être accompagnée au sein de la plateforme primo 

arrivants de Gaillon.  

 

Lors de notre premier contact, Mme a fait le lien avec l’accueil de jour de femmes à Evreux et l’équipe de la 

maraude. Mme m’a parlé de son parcours depuis son arrivée en France (statut de réfugié, accès à un logement 

autonome, les liens amicaux qu’elle a pu créer…) 

Mme m’explique vouloir faire venir ses enfants d’Afrique du Sud au titre de la réunification familiale. Nous 

avons réuni l’ensemble des documents et envoyé un mail au Consulat pour une demande de rendez-vous. 

La crise sanitaire Covid 19 a stoppé ces démarches car aucun vol en provenance et en partance de l’Afrique du 

Sud n’était possible. 

 

Dans l’attente d’un rétablissement des vols, nous avons consacré un temps aux démarches d’insertion 

professionnelle. Mme est infirmière de métier et a pu demander une équivalence de son diplôme. En parallèle, 

nous avons contacté le dispositif européen ouvert aux réfugiés pour le dispositif PASSEPORT EUROPEEN. Ce 

dispositif vise à recruter du personnel soignant au sein de l’UE avec un diplôme étranger afin de renforcer les 

équipes pour la prévention et vaccination. 

 

L’équipe de la maraude a permis d’établir des liens avec des personnes en situation de rupture. 

L’accueil de jour en tant que structure sociale a permis d’offrir un cadre avec un accueil inconditionnel 

permettant d’établir des liens sociaux et répondre à des besoins primaires. 

Pour certaines personnes, l’objectif premier est de (re) créer du lien, faire confiance et se faire confiance. 

L’accueil de jour a également été un lieu d’accueil pour les partenaires  permettant de maintenir les 

accompagnements. 

- Accueil de partenaires et mises à disposition de bureaux ont permis d’accueillir des passagers et leurs 

référents (ADISSA, Habitat et Humanisme, UDAF, AS Centre Social Simone Veil, Médiatrice Sociale 

Espace médiation). 
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Les publics qui sollicitent plusieurs accueils de jour sont à 70 % des femmes, ayant vécu des violences et sont 

orientées vers la passagère FVV. 

Les publics orientés vers la passagère Evreux sont soit des MNA sortant du dispositif et réorientés par la 

passagère au féminin soit des personnes qui ont transité par la passagère Vernon et ont parfois même été 

accueillis à la MALA. 

 

 

  

D’une passagère à l’autre 
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Un couple accompagné depuis 
plus de 06 mois  

à la passagère Evreux 
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L’année 2021 a été marquée par les suites de la crise sanitaire. Les entretiens ont pu reprendre au sein de nos 

locaux tout en respectant les gestes barrières.  Les périodes de confinement ont modifiés les outils de 

communication favorisant la mise en place et l’utilisation des réseaux sociaux comme outils de communication 

avec les usagers.  

Les ménages ayant sollicité le pôle « accompagner » sont majoritairement des personnes seules en grande 
précarité sans hébergement stable et fixe, le plus souvent hébergées chez des tiers mais ces solutions ne sont 
pas sans difficultés (rupture d’hébergement, contrepartie financière excessive, tensions …).  
 
Une difficulté repérée sur le territoire de Vernon et de Gaillon, est le nombre important de demandes de 
logements sociaux occasionnant des délais parfois très longs avant une attribution. 
 

Les demandes sont, pour la majorité de l’ordre du logement, de la santé et des ressources.  

Peu d’accompagnements relatifs à l’accès à l’emploi, quand c’est le cas, il s’agit d’un soutien à la déclaration 

mensuelle de l’activité auprès de pôle emploi, d’une aide à l’inscription en agence d’intérim et de mise en 

relation avec des associations intermédiaires ou des chantiers d’insertion. 

Quand il s’agit d’accompagner des femmes victimes de violences intrafamiliales, la Passagère Vernon s’appuie 
sur la passagère Femmes Victimes de Violences et son réseau partenarial. Le travail d’accompagnement exige 
une écoute nécessitant une bonne connaissance des références culturelles de l’accueillie afin d’optimiser le 
parcours d’accompagnement. 
 
  

PÔLE ACCOMPAGNER 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DANS LES PASSAGERES 
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Santé : Les problèmes de santé exposés révèlent généralement une absence de droits ouverts. La difficulté à 

désigner un médecin traitant éloigne les passagers de l’accès aux soins. Un travail partenarial a permis une 

prise en charge des passagers et une inscription dans le parcours de soins. Participation à la coordination des 

parcours de soins, cela par le biais de prises de rendez-vous dans les différents services (médecin, PASS, 

ambulances, dépistage organisé..). Une part importante du travail est effectuée dans la réalisation de dossiers 

d’accès aux droits tels la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), l’Aide Médicale de l’Etat, la mutuelle, la gestion 

des données.  

Ressources : L’accompagnement lié aux finances, réside dans l’ouverture et le maintien des droits : Revenu de 

Solidarité Active (RSA), Allocation de Retour à Emploi (ARE) et Allocation Adulte Handicapé (AAH). A la marge 

nous notons des demandes d’information et aides dans la gestion budgétaire avec des mises en place 

d’échéanciers et des dossiers de surendettement qui demandent un accompagnement sur plusieurs rendez-

vous. 
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COORDINATION

Activité annuelle

2019 2020 2021

Nombre total de passagers accueillis 1850 1711 1816

Nombre de nouveaux 909 820 776

Nombre moyen de passagers par mois 534 504 596

LES PASSAGERS ACCUEILLIS

Comparatif sur 3 ans 
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Nombre de nouveaux

Nombre moyen de passagers par mois

Passagers accueillis de janvier 2019 à décembre2021

2021 2020 2019

Orientations de janvier 2019 à décembre 2021 dans les accueils de jour

Orientations 2019 2020 2021

Acc. Social 863 2032 2077

Prof. Santé 68 439 790

Prof. Hébergement 220 442 558

Partenaire associatif 114 682 631

Partenaire institutionnel 113 634 944

Professionnel du droit 34 53 194

Aide alimentaire interne 79 356 412

Maraude 8 52 72

Total 1499 4690 5678
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Les actions collectives permettent d’aborder et d’amorcer un accompagnement ou une orientation en termes 

de santé, d’accès aux droits et de mettre en place des activités permettant de créer du lien social. 

Cette année, la santé a été mise en avant avec la crise sanitaire. 

 

Avec la participation de la PASS de Vernon, des actions de vaccination contre la COVID 19 ont été mise en 

place au sein de l’Accueil de Jour de Vernon. Le personnel médical de la PASS s’est déplacé au sein de nos 

locaux afin de répondre aux besoins de nos passagers. Les personnes nous ont beaucoup sollicités 

concernant la vaccination, les modalités pour être éligible à la vaccination, le Pass sanitaire, le rappel 

vaccinal, les tests PCR, auto tests… 

Certains usagers avaient des craintes, d’autres ne souhaitaient pas se faire vacciner. Des échanges ont eu 

lieu et des orientations vers les centres de vaccinations ont lieu tout au long de l’année. 

 

L’équipe de la PASS est intervenue au sein de l’accueil de jour pour la campagne de vaccination. Cette action 

a permis aux usagers d’échanger avec l’infirmière et assistante sociale.  

 

Travail partenarial avec le 115 : permanence SIAO  

La continuité des permanences du SIAO au sein de l’accueil de jour a permis de renforcer le travail partenarial 

avec les intervenantes sociales du SIAO. 

Ces permanences permettent à l’équipe du SIAO de rencontrer les personnes ayant sollicité le 115, les 

personnes dont le dossier SIAO est en cours et assurer un suivi avec les personnes hébergées à l’hôtel dans le 

cadre de l’hébergement d’urgence. Ces temps de rencontre qui ont lieu tous les 15 jours sur une matinée ont 

favorisé les échanges sur des situations rencontrées à l’accueil et lors des maraudes.   

 

 

 

 
  

Animations collectives 
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Dans ce cadre, Accueil Service a un agrément préfectoral.  
 
Les passagers sont orientés par les partenaires associatifs, les institutions, des hôpitaux pour bénéficier d’une 
première élection de domicile. Pour les renouvellements les usagers en font eux-mêmes la demande ou sont 
questionnés par notre personnel en charge de la remise du courrier. 
 
Au cours  de l’entretien ; l’accompagnatrice sociale présente au demandeur le dispositif départemental relevant du 
schéma départemental de la domiciliation et fait le point sur sa situation en vue de l’accompagner dans ses 
démarches administratives. Moins de 2 % des demandes se voient refusées notamment par absence de lien avec le 
territoire. 
 
Ce service rendu aux publics est géré par trois accueils de jour : la passagère Vernon, La passagère Evreux et 
la passagère au féminin et mobilise autant nos accompagnatrices sociales, nos maîtresses de maison que nos 
agents d’accueil. 
 

Dispositif généraliste 
Année  

N-1 
Année N 

Total 2021 
Année N 
Evreux 

Année N 
Vernon 

Nombre d'élections de domicile en  
cours de validité au 31 décembre 

479 581 425 156 

Nombre de personnes domiciliées  
au 31 décembre 

639 806 616 190 

Nombre d'élections de domicile  
réalisés 

560 623 465 158 

- Dont premières élections 284 333 240 93 

- Dont renouvellements 276 290 225 65 

Nombre de radiations 189 110 86 24 

Nombre de refus 9 10 5 5 

 
  
 
 
  

LA DOMICILIATION 

Les  adresses  

 8 place Alfred de Musset Evreux 

 84 Avenue Foch Evreux 

 14 rue de la renaissance Vernon 
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Des créneaux sont spécifiquement dédiés à la gestion de la domiciliation.  
Le personnel de l’accueil de jour a la charge du suivi de la domiciliation, il informe le public et relance quand 
nécessaire, donne les rendez-vous avec l’accompagnatrice sociale qui prend la décision de la validation ou 
du refus de la demande de domiciliation (ou du renouvellement). 
 
La gestion de la pandémie nous a amené à modifier nos organisations. Certains publics tendent à nous joindre 
par téléphone avant d’envisager un déplacement dans nos locaux pour retirer leur courrier. L’augmentation 
des appels téléphoniques des domiciliés constatés en 2020 se poursuit (+37% en 2020 et +6% en 2021).  
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23%

Répartition des courriers reçus 
par passagère

Evreux

Au féminin

Vernon

12 240  

Courriers reçus  

873 domiciliés  

 dont 344 nouveaux  

Soit 1 204 bénéficiaires 

(ayant-droit inclus) 
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L’activité de domiciliation permet d’établir un premier lien favorisant la mise en place d’actions en accord 

avec la personne.  

Avoir une adresse postale est souvent une étape importante pour les personnes accueillies. 

Cette domiciliation leur permet d’avoir un lieu fixe et comme les personnes l’évoquent souvent « un lieu sûr 

pour recevoir le courrier ». 

 

La domiciliation permet d’activer un droit fondamental mais également le respect des règles permettant le 

maintien de celle-ci (horaires de retrait, procuration, renouvellement…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCOMPAGNER 

Monsieur L, âgé de 38 ans est connu de l’association Accueil Service (maraude et accueil de jour), du 115, 

du CCAS de Vernon,  et de l’équipe de la PASS  depuis plusieurs années. 

Personne solitaire, en situation de  grande précarité depuis plusieurs années, il a connu des ruptures 

familiales,  vit tantôt dehors, tantôt dans des squats ou encore dans le hall de l’hôpital.  

Il fait la manche quotidiennement et arrive à se financer des nuits d’hôtel lorsque les températures 

extérieures sont très froides.  

Il a connu plusieurs centres d’hébergement (MALA, CHRS, hôtel 115..) qui se sont soldées par des fins de 

prise en charge suite à des problèmes comportement. 

Il n’a plus de droits d’ouverts (AAH, CPAM).  

 

La première demande de Monsieur a été une domiciliation.  

Lors du rendez-vous, il était méfiant et s’est mis en colère lorsque je lui ai proposé d’appeler le 115.  

Afin de désamorcer sa colère, nous avons parlé d’un autre sujet. 

A l’issue de l’entretien de domiciliation, avec son attestation en poche,  nos échanges se sont poursuivis  

dans la salle autour d’un café.  

Monsieur regarde l’aquarium et me demande si je m’occupe des poissons. En toute sincérité, je lui réponds 

que j’oublie souvent  de leur donner à manger. Mon collègue qui d’ordinaire prend soin des poissons 

partant en vacances, Monsieur L  se propose de venir s’en occuper.  

Ainsi, il est  venu chaque semaine pour nettoyer l’aquarium. Durant ces temps de présence, Monsieur 

m’explique que lorsqu’il était enfant, il s’occupait des poissons de son grand frère et qu’il aimait cette 

tâche. Il a passé parfois une heure  à nettoyer méticuleusement  l’aquarium et je l’ai remercié  pour son 

aide.  

Depuis cette période,, Monsieur reste toujours méfiant mais accepte que je puisse l’accompagner dans ses 
démarches (renouvellement carte d’identité, ouverture droits CSS…). 
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Ouvert du lundi au Vendredi 

 

 

 

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19. L’ouverture des 

locaux du lundi au vendredi a été organisée permettant de favoriser l’accueil des usagers dans de bonnes 

conditions respectant ainsi les gestes barrières avec l’obligation du port du masque et gel hydro-alcoolique à 

l’entrée. Des animations ont pu reprendre en respectant le protocole sanitaire. 

 

Cette plateforme se décline sous 3 axes : 

 Locaux administratifs et accompagnement des migrants hébergés en diffus (HUDA) 

 Permanences Santé-Sociale  

 Plateforme accueil écoute orientation des primo arrivants 

 

Malgré la crise sanitaire, nous avons recensé 1 110 passages pour divers motifs : lien social, démarches 

administratives ou médicales, prises de courriers, accès laverie, douches… 
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142 Roitelets - 27600 GAILLON 
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LA PLATEFORME SANTE SOCIALE GAILLON 
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Dans ces locaux, une accompagnatrice sociale reçoit sur rendez-vous, du lundi au jeudi, tous les après-midi. 

Elle est chargée de : 

 l’accompagnement des Primo-Arrivants, 

 l’accueil et l’orientation des personnes en situation de précarité sur la ville de Gaillon et ses alentours, 

 l’accompagnement des patients de la Permanence  Santé-Sociale. 

 

Une permanence santé a été ouverte le 14 Novembre 2019. La pénurie de médecin sur la ville de Gaillon et 

les problèmes de santé importants des personnes en demande d’asile ou ayant obtenu un statut, ont 

démontré l’importance de mettre en place un système où s’allieraient professionnels de santé et travailleurs 

sociaux. Pour cela, un  partenariat avec la maison de la santé de Gaillon avait été mis en place.  

Ce dispositif s’adresse à tous les publics, notamment les personnes hébergées par le CADA de Gaillon.  

En octobre 2020, la permanence santé avait été suspendue à cause de la crise sanitaire. Sur l’année 2021, les 

médecins et infirmières de la maison de la santé qui intervenaient au sein de la plateforme santé sociale ont 

été beaucoup mobilisés pour effectuer des tests COVID ainsi que des vaccinations sur le secteur de Gaillon et 

ses alentours. De ce fait, les permanences santé sociale n’ont pas pu se remettre en place faute de 

professionnels de santé disponibles. Cependant, la demande des usagers concernant des rendez-vous 

médicaux était toujours, voir plus importantes. Nous avons donc sollicité la maison de la santé et surtout la 

PASS de Vernon pour répondre aux besoins de santé des usagers. 

En octobre 2021, nous avons rencontré un médecin généraliste à la retraite avec qui un partenariat a été mis 

en place. A partir de décembre 2021, les permanences santé sociales ont pu rependre  à raison d’une après-

midi toutes les deux semaines. Le public accueilli reste le même et 4 personnes ont pu bénéficier d’une 

consultation médicale lors de la première permanence. 

 

Animations collectives 

 

Activités liées à la santé 

En Mars 2021, 4 étudiants en école d’infirmiers ont organisé lors de leur stage de 2 semaines dans le cadre du 

service sanitaire, des activités sportives mettant en avant l’importance de manger équilibré et de faire du 

sport.  

  

La permanence Santé Sociale 
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Avec la participation de la PASS de Vernon, plusieurs actions collectives en lien avec la COVID-19, ont été 

menées. 

- En Avril 2021 : suite à la détection d’un cas positif à la COVID 19 au sein d’un appartement de l’HUDA 

de Gaillon, un dépistage massif a été organisé et mis en place. Le personnel soignant de la PASS s’est 

déplacé sur tous les appartements de l’HUDA de Gaillon pour tester tous les hébergés afin d’éviter la 

propagation du virus. Cela a également permis de rappeler les gestes barrières à adopter. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

- En Mai, Juin et Décembre : le personnel soignant de la PASS de Vernon est intervenu à 3 reprises afin 

de vacciner les usagers de la plateforme de Gaillon. 20 personnes ont pu se faire vacciner contre la 

COVID 19.  
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Activités liées à la langue française  

Lors d’un accueil ou d’un accompagnement extérieur, il est indispensable pour la personne accueillie de se 

familiariser avec son environnement. Il est donc important de dialoguer dans la langue française avec elle afin 

de mettre des mots et un sens sur ce qui l’entoure : des objets, des éléments de la nature…  L’Apprentissage 

de la langue française se fait de manière ludique : reconnaître des mots, connaître la signification de ces mots 

ainsi que l’alphabet qui les compose. Mots croisés, mots mêlés, le « pendu »…, sont des moyens d’apprendre 

la langue française de façon divertissante pour un groupe. Cela permet d’échanger sur l’information dans le 

monde ou de découvrir l’histoire et la géographie de différents pays. Le visionnage d’un reportage ou d’un 

documentaire est également un outil pour échanger de manière culturelle. 

Des cours de français ont été mis en place avec l’intervention de 2 bénévoles des Restos du Cœur de Gaillon 

au sein des locaux avec un groupe de 6 personnes maximum. Pour exemple, des ateliers cuisine ont permis 

d’apprendre le vocabulaire associé au quotidien. 

 

ACCOMPAGNER 



 111 

 

 

Animation autour des violences faites aux femmes : 

Un atelier a été mis en place au sein de la plateforme de Gaillon sur le thème des violences faite aux femmes. 
L’objectif étant de débattre avec le public sur la relation Homme-Femme. 18 personnes ont participé à cet 
atelier. 

 

 
 

Le thème exposé de la relation entre l’Homme et la Femme a été détaillé de manière à présenter chaque 
individu au sein du foyer : L’Homme, la Femme, l’Enfant et leurs interactions. 
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En ce qui concerne le public invité au sein de notre accueil, il parait plus judicieux en terme de communication, 
de proposer principalement du contenu visuel. 
 
 
Plusieurs sorties ont également été proposés au hébergés de l’HUDA sur l’année 2021 : 
Sortie des différents confinements, il est apparu important de sortir, visiter, découvrir les lieux culturels qui 
entourent leur lieu d’habitation.  
 

- Sortie Château Gaillard, Les Andelys 
- Balade autour du Lac de Tosny 
- Promenade en Forêt de Gaillon 
- Atelier décoration Euro Football 2021 
- Sortie Giverny, la Roche Guyon avec les Restos du Cœur de Gaillon 
- Sortie Cabourg avec les Accueils de Jour de l’Association 
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L’accompagnement proposé par la plateforme est un accompagnement global pour les primo arrivants : 

personnes étrangères en situation régulière vis-à-vis du droit au séjour et signature du CIR. A leur arrivée 

en France ; après l’obtention de la protection de l’OFPRA  ils sont accueillis par les services de l’OFII. 

Ils sont considérés comme primo arrivants durant les cinq premières années de leur installation en France. 

 

L’accompagnement proposé regroupe plusieurs axes de travail :  

 

- Accompagnement dans les démarches d’insertion et  d’intégration sociale, professionnelle et 

linguistique. 

- Accompagnement dans les démarches d’accès aux dispositifs de droits communs (logement, travail, 

formation….) 

- Accompagnement santé et prévention 

- Informations et conseils relatifs aux droits et devoirs auxquels ils peuvent prétendre 

- Orientation et aide à la mise en relation avec les partenaires institutionnels et associatifs  

- Accompagnement dans les démarches de regroupement et réunification familiale  

 

Les personnes sont orientées par les partenaires (OFII, UTAS, Centre sociaux…) et sont également des 

personnes connues de l’association Accueil Service. 

Des personnes sont arrivées en France  et ont connu la maraude de Vernon ou Evreux, les accueils de jours, 

MALA et une fois l’obtention de la protection de l’OFPRA, ou régularisation de leurs situations 

administratives  les personnes sont venus vers la plateforme primo arrivants. 

Pour certains la période de demande d’asile leur a permis d’accéder à un hébergement (HUDA, CADA, MALA, 

hébergement amical) et pour d’autres la période a été plus difficile et ponctuée de période de rue ou 

hébergement précaire. 

 Des personnes ayant obtenus la protection juridique de l’OFPRA au sein de l’HUDA Accueil Service ont pu 

bénéficier de cet accompagnement. 

 

 

- 116 personnes ont été accueillies durant l’année au sein de la plateforme primo arrivants  

 

- Le public accueilli est majoritairement un public homme isolé : 76 hommes  

 

- 11 femmes vivent seules 

- 12 femmes vivent seules avec un ou plusieurs enfants  

- 4 hommes vivent seuls avec un enfant ou plusieurs enfants 

- 4 femmes et 3 hommes vivent en couple sans enfants 

- 5 femmes et 1 homme vivent en couple avec enfants. 

 

 

La plateforme Primo-arrivants 
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Donnée chiffrée de l’accompagnement social 2021 
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711 entretiens individuels durant l’année : moyenne de 35 entretiens mensuels 

832 actions de coordinations (mail, échanges téléphoniques, courriers, échanges partenarial...) 

 

226 actions et démarches en lien avec la santé 

Cette année 2021 a encore été largement impacté par la crise sanitaire COVID 19. Les démarches 

administratives, prévention et orientations auprès des partenaires santé ont permis aux usagers d’avoir 

connaissances des modalités de dépistage, vaccination et procédure en cas de contamination. 

Les démarches administratives sont en lien avec le maintien et suivi de  droits ouverts (renouvellement CSS, 

demande carte vitale, …) 

L’intervention de l’équipe de la PASS a permis aux personnes fréquentant la plate- forme de pouvoir 

se faire vacciner.  

Les problématiques santé sont souvent en lien avec des douleurs dentaires, douleurs dorsales et 

troubles du sommeil et maux de tête. 

Les personnes évoquent des situations de violence, de tensions, le parcours d’exil a également généré 

des traumatismes. Les personnes expriment souvent leur problème de sommeil, cauchemar. La difficulté 

actuelle est de pouvoir orienter les personnes des structures adaptées à la prise en charge de psycho 

traumatisme en lien avec le public de réfugiés. 

Des structures peuvent accueillir des personnes dans le département de l’Eure mais se pose le 

problème de la barrière de la langue. (Besoin d’un interprète). De plus, l’orientation vers un psychologue ou 

psychiatre est parfois difficile car les représentations culturelles de la psychologie et du soin sont mal perçues 

par le public. L’adhésion prend parfois un peu de temps et pour certains cette orientation est bien accueillie.  
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13%9%

39%
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377 actions et démarches en lien avec les finances : 

-  ouvertures de droits : Création de comptes personnels (CAF, Pôle Emploi, AMELI, Impôts, compte 

région) et ouvertures droits principalement RSA, ARE, APL, Prime Activité, ouverture compte bancaire 

Concernant les jeunes de – de 25 ans les ouvertures de droits PACEA/ GARANTIE JEUNES sont instruits 

par les référents des  Missions Locales de Gaillon et LOUVIERS  

- démarches de maintien de droits : actualisation, déclaration trimestrielle, rechargement  des droits 

ARE… 

- suivis de droits : assurer le maintien de droits impliquant des contacts réguliers avec les partenaires 

afin d’éviter toute rupture de droits (récépissé, acte de naissance OFPRA…) 

- suivis de dettes et contentieux : demande de remise, échelonnement de dettes (amendes de train, 

impayé de loyers, trop perçu…) 

Les ouvertures, maintien et suivis de droits sont très régulièrement travaillé avec les usagers. 

 

 

La gestion du budget implique  un accompagnement systématique pour les personnes rencontrées.  

La gestion du budget, les économies liées à l’énergie, recherche de meubles ou électroménagers sont 

également travaillés avec les personnes.  

Deux demandes d’AFU ont été sollicitées pour des factures d’énergie. 

Ces temps d’échange et d’information autour du budget permettent  aux personnes de se préparer à une 

entrée dans un logement, gérer le quotidien, les droits et les devoirs du locataire, recherche d’équilibre avec 

budget et charge familiale au pays… 

 

193 actions et démarches en lien avec l’accès au logement et à l’hébergement : Demandes, aide financières, 

maintien et suivis des droits   

- 168 démarches et coordination  en lien avec les  demandes de logement, hébergement : création 

compte, demande de logement social, résidence sociale, SIAO, DALO, inscription SYPLO, note CAL,  

visite logement, instruction AFU, recherche de meubles et kits pour entrée premier logement 

(partenaires associatifs), ouvertures compteurs, assurance habitation 

Les démarches liées au logement représentent une part importante du  travail avec le public primo arrivants 

hébergés au sein de l’HUDA. 

Ces démarches impliquent également un temps d’échange important avec les personnes sur les modalités 

d’accès à un logement, les droits et les devoirs, les aides possibles… 

L’année a été marquée par les délais assez long pour l’accès à un premier logement de type studio ou F1. Les 

typologies d’appartements recherchés (studio, T1)  sont sous tension dans le département tous secteurs 

confondus.  

Pour les personnes ayant déjà un logement autonome, l’accompagnement lié au logement  vise à 

accompagner la personne dans l’ouverture, le maintien et le suivi de ses droits (APL, chèque énergie, 

attestation assurance, enquête bailleurs…) 
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143 démarches d’insertion professionnelle 

Ce champ d’intervention regroupe les actions en lien avec le CIR, les orientations et coordinations  partenaires 

de l’insertion professionnelle, les démarches de demande d’équivalence de diplôme, l’aide à la création de CV 

et lettre de motivation, inscription en ligne agence d’intérim. 

Une partie de cet accompagnement est également consacré aux échanges et présentation du travail en France 

et droit du travail  (contrat de travail).  

En parallèle, le public a suivi des ateliers au sein des missions locales, centres de formation et Pôle Emploi sur 

cette thématique.  

En lien avec l’insertion professionnelle des démarches d’aide à la mobilité ont été travaillés avec le public : 

orientation partenaires, auto-école. 

 

  

Durant la crise sanitaire, trois personnes ont créé leur statut d’auto entrepreneur afin de pouvoir s’affilier au 

groupe Uber Eat. Cette activité a permis à ces personnes d’avoir des ressources supplémentaires, aujourd’hui 

ces trois personnes ont arrêtés cette activité (reprise d’emploi salarié et formation) 

11 personnes ayant un contrat de travail, les secteurs d’activités sont : 

Restauration : 3 personnes (dont une gérance de chaîne de restaurant à Marseille depuis août 2021) 

Bâtiment : 4 personnes (dont une création d’entreprise en cours) 

Aide à domicile : 3 personnes  

Contrat aidé/ Chantier insertion : 1 personne (Chantier d’insertion / couture/ Gaillon) 

L’accès à un premier emploi a permis aux personnes accueillies de progresser rapidement dans la maîtrise de 

la langue française et plus globalement en termes d’autonomie au quotidien. L’accès à un premier emploi a 

également permis aux personnes de retrouver confiance en eux et se sentir utile. 

L’obtention du permis de conduire et l’achat d’une voiture d’occasion a permis à un usager de pouvoir 

répondre positivement à des offres d’emploi en intérim nécessitant un véhicule sur le secteur de Gaillon. 

Le frein lié à la mobilité est souvent évoqué par les personnes  (horaires de bus, absence de ligne de bus le 

dimanche, le coût des transports, le financement du permis de conduire..). La solution du co voiturage a été 

développé, l’achat de trottinettes électriques a permis à deux personnes de pouvoir se rendre sur leurs lieux 

de travail. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr N est un jeune homme âgé de 27 ans, originaire d’Afghanistan. Il a obtenu la protection subsidiaire en 

2018. 

Mr est sorti du CADA ADOMA Gaillon en 2019 et il demeure aujourd’hui dans le même quartier que les 

bureaux de la plateforme primo arrivant.  

Mr maîtrise de mieux en mieux la langue française et l’accompagnement de Mr est de plus en plus espacé 

dans le temps. 

Mr est pizzaiolo  mais du fait de la crise sanitaire et fermeture des restaurants, Mr ne peut plus exercer son 

métier. 
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604 démarches d’insertion sociale et citoyenneté 

- démarches auprès de la préfecture : prise de rendez-vous, demande de renseignements, 

renouvellement titre de voyage, demande de documents de circulation… 

- démarches auprès de l’OFII : coordination arrivées de familles en France, demande attestation, 

instruction demande CPH, instruction demande de regroupement familial… 

- démarches OFPRA : démarches en lien avec l’état civil (acte de naissance, acte de mariage, 

déclaration divorce, décès, modification état civil, déclaration arrivée de la famille en France…. 

- démarches auprès du Centre des finances public : déclaration impôts, demande échelonnement de 

dettes, demande duplicata , création compte impots.gouv… 

- démarches parentalité : déclaration grossesse, inscription école, demande bourse, ouverture droits 

allocations familiales, orientation vers les missions locales, CIO… 

- orientations vers les professionnels du droit : avocat, juriste, CIMADE… 

- démarches en liens avec les démarches de réunification et regroupements familiaux : avocat, 

traduction documents d’état civil, demande de VLS, coordinations avec les consulats concernés 

- démarches d’insertion sociale et citoyenne : orientations vers les partenaires et acteurs locaux de 

l’insertion sociale (Centres Sociaux, Bibliothèques, cours de français au sein des associations locales 

telles que les restos du cœur, Secours Catholique, Ressourcerie, Club de sport, recherche de 

villégiature vacances (VACAF/CAF)…  

 

Le public primo arrivant implique beaucoup de démarches d’insertion sociale en lien avec la préfecture, 

l’OFII, l’OFPRA (demande acte de naissance, livret de famille), inscription des enfants à l’école lors de 

l’arrivée de la famille en France, liens avec des avocats et juristes spécialisés dans le droits des étrangers, 

échange de permis de conduire, demande de titre de voyage, documents de circulation pour les enfants  

Pour le public débouté de la demande d’asile, des orientations vers des juristes, avocats ou service de l’OFII 

sont proposés aux personnes. 
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Durant le premier confinement en avril 2020, il a effectué des démarches pour obtenir le statut 

d’autoentrepreneur et travaille pour la société UBER. Nous avons fixé deux rendez-vous pour faire le point 

sur sa situation administrative et professionnelle  (déclaration de son chiffre, d’affaires, mise à jour 

situation CAF et pôle emploi).  

En parallèle, nous avons contacté sa référente RSA pour fixer un rendez-vous et travailler son projet 

professionnel. Sa référente RSA a pu fixer un rendez-vous avec un psychologue du travail au sein de 

l’association ALFA à Vernon.  

 Aujourd’hui, Mr est partagé entre reprendre son activité dans la restauration ou changer de secteur 

d’activité.  

 

Mr a déjà pu rencontrer le psychologue du travail et un projet de formation est en cours pour la rentrée 

prochaine. 

 

L’insertion professionnelle pour cette personne est un enjeu très important pour lui car le travail a une 

valeur très importante et il m’explique également que depuis son départ d’Afghanistan, sa mère est très 

malade et nécessite des soins très onéreux. Avoir un salaire, lui permettrait de pouvoir subvenir à ces 

besoins essentiels pour sa famille. 

Mr m’explique avoir beaucoup de responsabilité malgré son éloignement et que parfois cette situation est 

difficile car la vie en France est chère. 
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Le public primo arrivant rencontré au cours de l’année est souvent un accompagnement de long cours, Les 

personnes sont arrivées en France depuis plusieurs années et sont passées pour certaines d’entre elles à 

l’accueil de jour à Vernon puis MALA et ont pu obtenir un titre de séjour (primo arrivant ou BPI) 

Deux personnes arrivées en France en 2018 et 2019 ayant obtenus le statut de réfugié ont obtenus la 

nationalité française cette année. 

L’accompagnement du public primo  arrivant est un accompagnement qui s’effectue  en étroite collaboration 

avec les intervenants sociaux de secteur. Les personnes reviennent au sein de l’accueil pour des points 

spécifiques à leurs statuts de réfugié  et étant devenus autonomes dans leurs démarches, les actions sont 

avant tout de l’information et de l’orientation. Les personnes effectuent ensuite leurs démarches  de façon 

autonome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les démarches de réunification familiale et regroupement familial 
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Monsieur. M est arrivé en France en 2018, a rencontré la maraude, a bénéficié de l’hébergement 

d’urgence  durant sa demande d’asile. Après avoir obtenu son statut de réfugié, Monsieur a pu 

accéder à un logement autonome. Depuis peu, il a obtenu un CDI de magasinier en région 

parisienne.  

La famille de Monsieur M est arrivée en août 2021, cette réunification a été retardée par la crise 

sanitaire COVID 19. M. est venu à l’accueil de jour pour nous présenter toute sa famille et 

l’accompagnement social a été adapté à la nouvelle composition familiale. Etant francophone, la 

famille a effectué de nombreuses démarches de façon autonome. (Inscription à l’école, demande 

de bourse, changement de situation à la CAF, préfecture…) 

La famille est aujourd’hui en attente d’un logement adapté (procédure DALO) 
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LE DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE Projet : Réseau Emploi Logement pour les Réfugiés – Reloref*  
 
 

Le droit de mener une vie familiale normale est un droit reconnu par les instruments internationaux et 
européens de défense des droits de l'homme, comme la déclaration universelle des droits de l’Homme ou la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

«La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de 
l'Etat » (article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948) ;  

« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale » (article 8 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;  

 

Quant aux réfugiés, le droit à mener une vie familiale normale n’a pas été expressément reconnu par la 

Convention de Genève de 1951. Cependant, l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations 

unies sur le statut des réfugiés et des apatrides a constaté que l’unité de famille était un « élément 

fondamental de la société » et « un droit essentiel du réfugié » et a recommandé aux gouvernements « de 

prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en particulier pour assurer le 

maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le chef de la famille a réuni les 

conditions voulues pour son admission dans un pays ». La majorité des Etats signataires de la Convention de 

Genève a ainsi reconnu le droit à l’unité familiale des réfugiés. 

 

Durant l’année 2021, 18 personnes ont été accompagnés dans leurs démarches de réunification familiale et 

regroupement familial 

- 4 regroupements familiaux 

- 12 réunifications  

La principale nationalité concernée est l’Afghanistan 

- 13 personnes de nationalité afghane  

- 2 personnes de nationalité congolaise 

- 1 personne de nationalité pakistanaise 

- 1 personne de nationalité soudanaise 

- 1 personne de nationalité érythréenne 

Une famille congolaise est arrivée en août 2021 suite à une longue période d’attente concernant la reprise 

du trafic aérien 

Deux épouses afghanes et enfants sont arrivées avant la crise afghane d’août 2021. Cette année, la reprise 

du trafic aérien en Janvier 2021 a relancé tous les dossiers de réunification et regroupement mis en veille 

pendant toute la durée de la crise sanitaire. 

 

Pour les personnes originaires d’Afghanistan, des démarches ont été instruites depuis plus de deux ans 

auprès du Consulat d’Islamabad (Consulat de Kaboul fermé depuis des années) 

Malgré des relances régulières auprès du Consulat, les rendez-vous s’avèrent très difficile à obtenir tant pour 

les réunifications que pour les regroupements familiaux OFII avec accord du Préfet. 

 Des délais très longs (plus de 12 mois) pour l’obtention d’un rendez- vous au Consulat d’Islamabad 

combinée à la crise sanitaire (mars 2020) à stopper toute possibilité aux familles d’instruire cette demande. 

La reprise des délivrances de VLS  dans les Consulats a pu reprendre à compter du 21 janvier 2021. 
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De nouvelles modalités de prise de rendez-vous en Iran a permis à des familles afghanes  de transférer leur 

dossier. 

Aujourd’hui, 4 familles sont arrivées en France dans le cadre du regroupement familial et une 3 famille dans 

le cadre de la réunification familiale. 

D’autres demandes sont en attente d’être finalisée (attente de documents, obtention d’un contrat de travail 

pour le regroupement familial, attente attribution logement…) avant de demander un rendez-vous auprès 

du Consulat 

- 4 familles sont dans l’attente d’une réponse suite au dépôt de leur demande en novembre et 

décembre 2021 
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M. S est originaire d’Afghanistan,  il est arrivé en France en 2019. Il a été orienté vers l’HUDA Accueil Service de 

Gaillon. 

M. a instruit sa demande d’asile et obtenu son statut de réfugié. 

J’ai pu l’accompagner pendant plusieurs mois dans ses démarches d’insertion. 

M. m’a très rapidement exprimé son inquiétude pour sa famille restée en Afghanistan, il me dit appeler sa 

famille quotidiennement et subvenir à leurs besoins dans la mesure de ses possibilités. 

Ayant pour projet d’instruire une demande de réunification, nous avons échangé sur les modalités de cette 

démarche et temporisé car M. était encore en hébergement d’urgence. 

Il m’a très rapidement transmis tous les documents nécessaires et son dossier était finalisé. 

Avec M. nous avons convenu que son dossier était prêt et en attente d’être instruit dès l’obtention d’un 

logement.. 

Un travail a dû être mise en place sur la gestion du budget et la recherche d’équilibre entre l’envoi d’argent à la 

famille et les devoirs qu’il a en France (paiement du loyer, carte de bus, besoins alimentaires…). 

M. a pu accéder à un logement à Vernon et un accompagnement social avec le dispositif d’Habitat et 

Humanisme lui  a permis de bénéficier d’un accompagnement social global (accès logement, santé, formation, 

budget…).  

Les démarches de réunification ont pu être finalisées avec M. suite à la crise afghane survenue en août 2021. Il  

a sollicité son réseau amical, permettant d’organiser l’arrivée de sa famille en termes financiers. La famille de 

M. S est partie d’Afghanistan pour rejoindre le Consulat de Téhéran en Iran afin de pouvoir instruire la demande 

de VLS.  

L’épouse de M. est partie d’Afghanistan  avec ses enfants accompagnée d’un homme de la famille car Mme 

n’est jamais sortie de son village. Les échanges avec M. et son épouse via le réseau social WhatsApp dans 

l’attente de la décision du Consulat m’ont véritablement marquée. Cette famille était fatiguée mais très 

souriante et reconnaissante de l’aide apportée pour cette démarche. 

La délivrance de VLS a été rapidement instruite (1 mois et demi). Aujourd’hui, l’ensemble de la famille a obtenu 

un VLS pour la France et après une correspondance à Kaboul manquée, la famille a pu enfin se retrouver en 

France. 

Des échanges réguliers avec la référente de M. ont permis de suivre cette démarche de réunification et préparer 

l’arrivée de la famille. 
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L’accompagnement proposé au sein de la plateforme primo arrivants a pour finalité de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle du public primo arrivant.  

Les objectifs de cet accompagnement visent à évaluer la situation de la personne au regard de l’emploi, 

niveau linguistique et freins pouvant favoriser l’insertion.  

 
Avant la mise en place d’actions de mises en relations, d’orientations et accès à un emploi ou formation, des 
démarches d’accès et ou maintien de droits sont travaillées en amont avec les usagers.  
- L’accès et le maintien logement ou hébergement (loyers, droits APL, FSH…)  
- Ouverture et maintien de droits (Déclaration pôle emploi, RSA. )  
- Informations et conseils relatifs aux droits auxquels ils peuvent prétendre (échange de diplôme ENIC et 
équivalence, compte CPF…)  
 
Orientation vers les partenaires sanitaires et sociaux : intervenants sociaux département, référent RSA, pôle 
emploi, chantiers d’insertion, mission locale, centres de formation, médecins traitants, bilan de santé  
Travail sur la mobilité : permis de conduire et demande d’aide financière, achat carte de transport, 
inscription plateforme co voiturage…  
 
Avant la mise en place d’actions menant vers l’emploi ou la formation des leviers essentiels doivent être 
activés afin de favoriser une sortie positive.  
- Les démarches d’accès et maintien dans le logement sont des axes importants pour le public car elles 
représentent pour la majorité d’entre eux l’accès à un premier logement. Cela nécessite un suivi régulier 
dans l’accès et le maintien des droits. Ce travail se fait en partenariat avec les institutions départementales, 
locales et partenaires associatifs (UTAS, CCAS, Centre Sociaux, Référents RSA, Habitat et Humanisme, 
YSOS,….)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant l’année 2021, les bénéficiaires étaient majoritairement représentés par un public d’hommes isolés 
originaire d’Afghanistan.  
 
 

Suite au suivi mis en place avec le CIR, des demandes de formation complémentaire ont été 
sollicitées auprès de leur référent Pôle Emploi. Ces formations s’inscrivent dans le cadre des cours de 
français langue étrangères financés par la Région Haute Normandie.  
Pour la majorité du public, peu de personnes sont allées à l’école et il a été nécessaire, d’utiliser le réseau 
associatif en amont pour de l’initiation et des cours d’alphabétisation. Ainsi, en parallèle, certaines 
personnes suivent des cours de français par le biais d’associations locales (Restos du Cœur, Secours 

Focus sur l’insertion sociale et professionnelle des primo arrivants 

ACCOMPAGNER ACCOMPAGNER 

M. Q est sorti de l’HUDA Accueil Service en août 2021 et un accompagnement social a été mis en place 
avec Habitat et Humanisme afin de l’accompagner dans l’accès et le maintien de ce premier logement en 
France.  
En parallèle, Mr est suivi dans le cadre de la plateforme primo arrivant pour ses démarches de recherche 
d’emploi.  
M. Q a pu rencontrer une intervenant du département de l’Eure dans le cadre des permanences France 
Services et plus particulièrement sur l’aide aux démarches numériques (mise en ligne CV, inscription agence 
intérim en ligne). Les interventions ont lieu tous les quinze jours et permettent de travailler l’accès au 
numérique pour les démarches de recherche d’emploi ou de formation.  
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catholique, Solidarité Partage…). Sans oublier que la non maîtrise de la lecture et de l’écriture freine l’accès à 
une formation (AFPA, Greta…)  
Pour les personnes francophones, les démarches d’insertion permettent un accès plus rapide vers la 
formation et dispositif type HOPE/ YSOS.  
Les freins liés à l’état de santé physique ou mentale sont également travaillés avec les personnes 
rencontrées afin de favoriser l’insertion professionnelle et l’autonomie de la personne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AOUT 2021 - CRISE AFGHANISTAN & IMPACT SUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU SEIN DE 
L’HUDA ET PLATEFORME PRIMO ARRIVANTS  
 
Les évènements survenus courant août 2021 ont impacté directement notre public largement représenté 
par des demandeurs d’asile et statutaires originaires d’Afghanistan. 
 
La moyenne d’âge de ces personnes se situe entre 25 et 35 ans et deux femmes originaires d’Afghanistan 
sont suivies régulièrement dans le dispositif plateforme primo arrivants de Gaillon.  
 
 
L’instabilité du pays, les violences subies et les pressions exercées de façon récurrentes par les talibans sont 
évoquées par les personnes depuis des années, elles m’expliquent que la répression, la persécution des 
minorités sont des faits caractérisés et décrits depuis des années.  
Face à ces évènements, les personnes accueillies quel que soit leur âge, célibataire ou marié ont exprimé une 
très grande détresse car très inquiètes pour leurs proches.  
 
Les permanences étaient à la fois dédiées au suivi social mais pour une large partie du temps à l’écoute et 
l’échange sur la situation de leur pays.  

Focus sur des situations particulières 

L’anxiété liée à la situation de sa famille restée en Afghanistan et des menaces récurrentes des talibans au 
domicile de sa famille n’ont pas permis à M. S d’être pleinement disponible pour ses démarches d’insertion 
professionnelle  (insomnie, idées suicidaires, agressivité…)  
Il a décliné notre proposition d’un soutien psy car pour lui la priorité reste la réunification familiale. Dans 
l’attente d’une réponse, et malgré notre inquiétude quant à sa santé, il a trouvé des missions d’intérim sur 
le territoire de Gaillon. Il a aujourd’hui un emploi dans le secteur du bâtiment.  
Dernières nouvelles : la demande de réunification a été validée par le Consulat et sa famille est arrivée en 
France.  
Gageons que l’arrivée de sa famille et l’accès à un emploi lui permettent rapidement de progresser en 
termes d’autonomie et de maintien dans l’emploi. 
 

M. P est accompagné dans le cadre de la plateforme primo arrivant et un travail a été effectué sur le volet 
professionnel et familial. Il est âgé de 40 ans et originaire d’Afghanistan.  
Il a suivi des cours de français complémentaires dans le cadre du CIR. En lien avec sa référente RSA, a pu 
poursuivre des cours de français et gagner en autonomie.  
Il est père de famille, son épouse et ses enfants sont restés en Afghanistan.  
Des entretiens liés aux démarches de recherche d’emploi et maintien de droits (CAF, pôle emploi) ont eu 
lieu régulièrement durant l’année 2021.  

ACCOMPAGNER 



 124 

Sans pouvoir forcément répondre à leurs questionnements, l’écoute et les échanges avec d’autres 
compatriotes présents au sein de la structure a permis de rompre un peu l’isolement et l’angoisse.  
 
Suite au retrait des forces militaires américaines, des rapatriements de français et familles afghanes ont été 
organisés par l’état français. Un numéro de téléphone et mail ont été communiqués par le gouvernement 
français pour que les personnes afghanes présentes sur le territoire puissent solliciter un rapatriement de 
leurs proches. (Ligne accessible 24h/ 24h et 7 jours /7)  
Cette démarche de demande de rapatriement était ouverte aux demandeurs d’asile comme aux statutaires 
et élargie à la famille nucléaire (ami, proches…).  
Les personnes ont massivement appelé cette ligne souvent en pleine nuit car saturée en journée.  
De nombreuses personnes m’ont sollicitée pour effectuer ces démarches par mail. (Envoi de documents, 
passeports, …)  
N’ayant aucune assurance de voir ces rapatriements se faire, je prévenais toujours les personnes que je 
n’avais aucune certitude quant à la possibilité que cette démarche aboutisse. (Peu voire pas d’informations 
sur le suivi des appels et envoi de mails). N’ayant aucun retour du Ministère des affaires étrangères, j’ai 
échangé avec les personnes afin de les préparer à l’impossibilité de pouvoir rapatrier leurs proches.  
Elles avaient conscience de cette réalité mais souhaitaient tout de même « tenter leur chance » et signaler 
leur famille auprès du gouvernement. Chaque rencontre était marquée par une grande tristesse, des 
angoisses et la peur.  
 
 
Plusieurs personnes m’ont évoqués « la fin de l’Afghanistan, nous n’avons plus de pays… »  
L’ensemble des personnes rencontrées déclare avoir peu dormi car restée connectée au téléphone pendant 
plusieurs jours (avec des images et vidéos d’une très grande violence).  
Face à ces derniers évènements, l’accompagnement social et administratif a été impacté par l’état 
émotionnel des personnes rencontrées.  
 
 

Au fil des jours, l’angoisse est toujours présente mais les personnes ont réussi à se remobiliser dans 
leurs démarches d’insertion. Selon les personnes, nous échangeons à la fin des entretiens sur leur état 
de santé moral et physique. Le 1er septembre, deux familles afghanes sont arrivées à Vernon dans le 
cadre de la réunification familiale. Ces demandes ont été instruites en 2019 et aujourd’hui, je n’ai pas encore 
pu rencontrer les deux épouses respectives et tous les enfants. Les deux époux sont venus à l’accueil pour 
m’informer de l’arrivée de leur famille et nous avons pu effectuer les premières démarches administratives 
(Préfecture, inscription école, ouverture droits CMUC…).  
Les deux personnes ont toutes deux évoqué un « état de choc » pour leur épouse respective restée au 
domicile. Les familles sont soulagées et heureuses de se retrouver mais les personnes m’évoquent le départ 
du pays très risqué et impliquant un fort coût monétaire pour pouvoir passer les frontières (Visas récupérés 
à Islamabad et Téhéran après les évènements du 15 août et la fermeture progressive du pays)  
Aujourd’hui, se pose la question du suivi psychologique de ces familles. Des structures spécialisées dans 
l’accompagnement des personnes réfugiées existent à Rouen et Paris mais les délais d’attente s’avèrent 
longs.  
 
Les familles sont arrivées uniquement avec un petit sac, aucun vêtement, aucun effet personnel et certains 
documents transmis au Consulat n’ont pas pu être récupérés. (Acte de naissance, acte de mariage original…)  
  

ACCOMPAGNER 
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Cette année encore la pandémie a impacté sur la période d’hébergement d’urgence.  

La MALA devait fermer ses portes début avril 2021. Suite aux décisions gouvernementales, une prolongation 

de l’activité a dû être organisée jusqu’au 31 mai dans un premier temps, suivie par le maintien de l’activité à 

partir du 1er juin. 

Notre rapport d’activité précédent a pris en compte le travail mené sur l’hiver 2020-2021 avec pour date finale 

le 05 avril au matin.  

Ici, nous présentons l’activité de la MALA entre le 05 avril 2021 au soir et le 04 avril 2022  

 

 

  

 

Ouvert entre le 05 avril 2021 au soir Et le 04 avril 2022 au matin 

 

La MALA hommes isolés a une capacité d’accueil de 12 places. 

La MALA Femmes et Familles a une capacité d’accueil de 44 places. 

En vigilance grand froid,  6 places supplémentaires de mise à l’abri (2 pour la MALA Hommes, 4 pour la MALA 

Femmes et Familles). 

Les publics rencontrent nos accompagnatrices sociales dans les accueils de jour. C’est aussi durant les 

permanences sur les accueils de jour que le personnel du SIAO rencontre les ménages autant que nécessaire. 

Ce regard croisé entre professionnels (SIAO, Accueil Service) facilite l’accompagnement du public. 

Tout au long de la période d’ouverture de la MALA Accueil Service a participé aux  réunions de régulation 

organisées par la DDETS en présentiel ou en visio-conférence. 

Les réunions de régulation sont menées sous l’autorité et dans les locaux de la DDETS à la cité administrative 

à Evreux. Au cours de ces dernières, les situations sont analysées afin de déterminer les actions nécessaires à 

une orientation vers un hébergement ou un logement.  

Les Mises à l’Abri l’hiver (MALA) 

MALA Hommes 24 route de St André – 27000 Evreux 

MALA Familles 22 bis route de St André – 27000 Evreux 

Sur 364 jours 

HEBERGER 
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Nous avons pu observer au fil des mois  

 une augmentation des orientations de femmes victimes de violences dont certaines ne 

donnent pas suite à l’orientation 

 quelques femmes qui bénéficient de plusieurs orientations (départ sans motif avec retour peu 

de jours plus tard 

La proximité de la MALA avec l’accueil de jour est un atout pour les femmes victimes de violences qui peuvent 

bénéficier d’un entretien d’écoute sans délai, dès le jour de leur orientation ou au plus tard le lendemain 

matin.  

La prise en charge immédiate permet aux victimes de violences (avec ou sans enfant) d’être accueillies dans 

un espace sécurisé où un accompagnement se met en place sans délai ; et nos observations associées à un 

travail étroit avec le 115 permet à ces professionnels de proposer une réorientation vers le lieu le plus adapté 

et en capacité d’accueil du ménage. 

 

Notre accueil  

Le public est attendu à partir de 17h00 et ce jusqu’à 21h30. Il peut y prendre douche, dîner et petit-déjeuner. 

La MALA referme ses portes chaque matin à 08h00. En période hivernale ; les accueils de jour étant alors 

ouverts du lundi au dimanche, le public peut s’y rendre s’il le souhaite. 

Hors période hivernale, les accueils de jour refermant leurs portes en week-end, il a été  décidé de maintenir 

ouverte la MALA le week-end entre le 05 avril au 06 novembre. Ainsi, la MALA est restée accessible pour le 

public en journée et les déjeuners y ont été organisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation 32 970 repas 

Douche  10 195 

MALA Hommes 

 94 personnes accueillies  

3 651 Nuitées  

84 % Taux moyen de remplissage 

 

MALA Familles  

350 personnes accueillies représentant 194 Familles  

11 640 Nuitées 

73  % Taux moyen de remplissage 

 

HEBERGER 



 128 

 

 

Les MALA sont un lieu de socialisation, où des ménages peuvent venir et repartir parce que les règles sont 

pour certains difficiles à respecter quitte à revenir parce qu’il est nécessaire de pouvoir se reposer, dormir, en 

toute quiétude ; un lieu où même déboutés, avec un ordre de quitter le territoire français émis, ils sont 

orientés et accueillis comme tous les autres de manière inconditionnelle, un lieu où la famille va pouvoir y 

trouver des repères, un cadre, un rythme de vie. 

Les MALA leur permet d’être en lien étroit avec des professionnels qui peuvent mieux observer et appréhender 

leur situation globale. 

Tous sont accueillis, de la même façon, sans distinction de culture, d’ethnie de religion 

A leur arrivée, nous les rassurons, les écoutons puis leur expliquons notre mode de fonctionnement et à la 

fin de notre entretiens nous leurs faisons la visite de nos locaux.  

Pour les familles avec enfants, nous rappelons qu’ils sont les seuls à détenir l’autorité parentalité,  qu’ils ne 

peuvent pas laisser leurs enfants sans surveillance.  

Exemple : Lors du repas nous demandons aux parents d’être présent, mêmes s’ils ne mangent pas, avec leurs 

enfants.  

A leur entrée, chaque membre personne se voit remettre une couverture ainsi qu’une serviette de toilette, 

toutes les deux neuves ; elles leur appartiennent et les garderont, avec elle, à leur départ de la MALA. Nous 

leur remettons également un drap housse qui sera lavé toutes les semaines. 

La Mala est un hébergement collectif qui  ne permet pas l’intimité d’une chambre par famille/personne ; la 

chambre est partagée par plusieurs ménages. A la MALA Hommes, 6 personnes maximum sont amenées à 

cohabiter. 

 

Ci-dessous, 4 femmes isolées et deux femmes avec leur enfant se retrouvent un mercredi en fin d’après-midi 

dans la chambre qui leur a été affectée. Elles se connaissent depuis plusieurs semaines et posent 

spontanément pour la photo, avec joie et bonne humeur. 

 

 

 

Pour leur bien-être, chaque résident majeur, participe à la vie collective de la MALA (tâches ménagères des 

chambres et espaces communs), ce qui leur permet, également, de garder ou pour certain acquérir / gagner, 

une certaine autonomie qui leur sera utile dans un futur logement.  
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La prise en charge des personnes s’effectue de 17h à 21h30 le soir  jusqu’à 8h le matin. 

Les personnes doivent contacter le 115 pour la première orientation. Les prises en charges sont limitées à 7 

nuitées (du mercredi au mercredi matin suivant).  

Le renouvellement est étudié en réunion de régulation hebdomadaire (le mardi). 

Chaque mercredi, la personne doit appeler le 115, pour savoir si sa prise en charge a été renouvelée. 

L’envoi de la liste des personnes positionnées par le 115 à la Mala est effectué par mail à 16h30, sauf 

changement. Mais est susceptible de changer jusqu’à 21h30 (la fin de la prise en charge) ou même au-delà, 

en cas d’urgence.  

En effet, le  115 peut nous orienter une nouvelle personne au-delà de 21h30 suite à un appel des forces de 

l’ordre ou de la maraude. Ces services (maraude, Gendarmerie) viennent même parfois déposer les 

personnes directement à la MALA pour garantir leur  mise l’abri. 

 

Déroulé d’une journée type :  

•17h : Les portes de la Mala ouvrent et nous accueillons les personnes orientées. S’il s’agit de la première 

orientation, dans nos locaux, nous faisons une ouverture de dossier (fiche complémentaire + fiche navette), 

et partageons avec le 115 la fiche de complétude.  

•20h : Préparé par notre prestataire, le repas est servi dans la salle dédiée au dîner.  

•21h30 : Après avoir terminé le service de restauration, nous faisons le point avec le 115 sur les présences et 

les places vacantes.  

•23h30-23h45 : Le veilleur de nuit arrive, pour le début de son service, et pendant nos 15 minutes en 

commun nos échangeons les informations et les consignes. 

•6h-8h : Réveil, petit déjeuner sur place, orientation des résidents vers les accueils de jour situés : 

Femmes-Familles : La Passagère au Féminin, 8 Place Alfred de Musset, 27000 Evreux. 

Hommes : La Passagère Evreux, 84 avenue Maréchal Foch, 27000 Evreux. 

Depuis le 6 novembre 2021, les accueils de jour ont de nouveau ré ouvert leurs portes le week-end jusqu’au 

3 avril 2022. 

Par conséquence, la Mala ferme ses portes dès 8h les week-ends, puis ré ouvre à 13h05.  

Les résidents de la Mala hommes peuvent se rendent à la passagère Evreux qui ouvre de 8h15 à 13h, 

Les résidents de la Mala femmes et familles peuvent se rendre à la passagère au féminin qui ouvre de 8h15 à 

13h. 

 

Nous sommes toujours en contact avec les accueils de jour et leurs accompagnatrices sociales.  

Nous échangeons quotidiennement sur les résidents, notamment sur les différentes prises de rendez-vous ; 

les suivis journaliers via le serveur que nous partageons avec l’ensemble des pôles d’Accueil Service. 

Les accueils de jours étant également en lien avec le 115 nous informent aussi régulièrement en amont des 

nouvelles orientations. 

Les accompagnatrices sociales, des Mala, reçoivent tous les résidents quelques jours après leur admission 

dans le service. Notre rôle est, souvent, de transmettre ces rendez-vous aux personnes concernées pour 

qu’elles rencontrent les, dîtes, accompagnatrices sociales. 

Nous-mêmes faisons, chaque semaine, le point avec les résidents présents sur  leurs avancées 

administratives, leurs éventuelles prises en charge santé, leur état émotionnel….  

HEBERGER 

Nous avons accueilli la Famille X, composée d’un couple et de deux enfants en bas-âge.  

Conformément à nos principes chaque membre de la famille en âge de participer à la vie collective, s’est 

vu confier des tâches ménagères. A notre surprise, M. X refusait de participer à toute forme de tâche 

ménagère prétextant que : «l’homme n’a pas à faire le ménage...c’est le rôle de la femme ». Avec 

détermination et argumentation avec M. X, nous avons réussi à le convaincre d’y contribuer. Finalement, 

il semblait même ravi d’aider dans la MALA.  
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Toutes les informations, recueillies, sont intégrées à leur dossier Mala ainsi que dans le serveur d’accueil 

service pour contribuer à bien cibler leur réorientation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MALA est aussi un lieu où les femmes victimes de violences intrafamiliales et leurs enfants sont hébergés. 

Certaines y sont orientées pour les éloigner des violences, pour d’autres, c’est au cours de leur hébergement 

qui  nous repérons les violences vécues (viols, mariages forcés, violences conjugales). 

De par la présence d’un personnel même la nuit, les femmes disent s’y sentir en sécurité.   

L’accueil en collectif est aussi vécu comme rassurant par un grand nombre. 

Elles ne se sentent pas isolées mais soutenues par d’autres résidentes dont certaines ont des expériences 

similaires. La grande proximité avec l’accueil de jour leur permet également de s’y rendre chaque jour et de 

bénéficier d’une écoute et d’un accompagnement immédiat (accompagnement au dépôt de plainte, dans les 

démarches administratives, accès aux droits…) 

Sur 34 victimes de violences orientées  dont certaines à plusieurs reprises ; 3 sur 4 (soit 27 adultes et 10 

enfants) y ont été hébergés sur une durée moyenne de 09 jours. 

Parmi les victimes, 2 hommes (dont 1 avec enfant) ont été orientés ; seul 1 a donné suite. 

Très vite avec le 115 nous étudions leur situation pour une réorientation vers la structure la mieux adaptée 

au regard de la situation globale ; ainsi 07 d’entre-elles ont été ensuite hébergées sur une structure dédiée 

aux VIF quand d’autres ont été accueillies par en CHRS ou CAO. 

Le personnel se veut à l’écoute sans être intrusif. La MALA est un lieu où elles peuvent se reposer, se laver, 

manger dans une ambiance où la tension a disparu. Elles sont installées dans une chambre avec d’autres 

femmes dont certaines ont aussi vécu des violences. 

Certaines nous ont confié que ce genre d’attention leur avait permis de se sentir plus entourées, protégées 

et en sécurité.  

HEBERGER 

Madame S, venue d’un pays de l’Union Européenne, seule avec 3 enfants de 11 ans à 17 ans, arrivée 

en France pour travailler et procurer, à ses enfants, une meilleure éducation. Madame S est, d’abord 

hébergée chez des membres de sa famille, qui l’aide financièrement. Malgré ses avantages 

européens, Madame S ne voulait pas travailler, prétendant devoir surveiller ses enfants ; enfants 

souvent laissés sans surveillance dans la MALA. … . 

Celle-ci semblait, toujours, trouver un prétexte pour ne pas entamer ses démarches, afin d’améliorer 

sa situation. Effectivement, celle-ci se plaignait d’avoir beaucoup de démarches administratives à 

faire comme : aller à la Sécurité Sociale (à Evreux) ou encore s’inscrire à Pôle Emploi (à Evreux). Nous 

avons essayé de lui faire entendre que la plupart des autres familles n’ayant pas ces privilèges 

européens, devaient se rendre jusqu’à Rouen, seules, pour leurs démarches. En réalité Madame S, 

semblait vouloir que nous fassions ses démarches à sa place, alors que nous lui expliquions que ce 

n’était pas notre rôle que de le faire pour elle ; insistant sur le fait que nous avions déjà un emploi et 

que celui-ci ne comprenait pas l’assistance dans les démarches administratives. 

Après 6 mois de présence en France et 3 mois de présence à la Mala, Madame S a enfin compris 

qu’elle devait travailler avant de pouvoir prétendre à un logement et aux diverses aides financières 

comme les prestations sociales.  

Une fois le travail trouvé, Madame S a pu accéder à un logement diffus. Aujourd’hui, elle maintient 

le lien avec l’accueil de jour où elle y trouve du soutien, un accompagnement et participe 

ponctuellement à des ateliers collectifs lorsqu’elle sort du travail (poste à temps partiel sur une 

entreprise d’insertion proche de l’accueil de jour). 
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Orientations 

Au fils des mois, nous avons reçu un total de 117 orientations, au bénéfice de 95 personnes différentes.  

 

 

 

Au regard des entrées effectives, nous dénombrons 94 parcours au bénéfice de 74 personnes, en effet 16 

personnes ont accédé à la MALA au cours de l’hiver à deux reprises au moins. 

Le taux de remplissage moyen au cours des 12 mois d’activité s’élève à 84 %. C’est entre mai et juin 2021 

qu’il est au plus bas (58 et 59%) sans compter le mois d’avril 2022 où il est  à 33% du fait de la phase de 

« fermeture en sifflet » avec réorientation des publics vers des structures adaptées. Au cours de l’hiver 2021-

2022, le plan grand froid n’ayant pas été déclenché, les places supplémentaires n’ont pas été mobilisées. Le 

taux moyen d’occupation sur la période hivernale, après neutralisation de la phase de « fermeture en 

sifflet » s’élève à 89%. 
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Le plus jeune accueilli à la MALA Hommes était tout juste majeur, initialement accueilli avec ses parents sur 

la MALA Femmes et Familles, au 1er juin il a intégré la MALA Hommes. 

Le plus âgé avait 77 ½  ans il a été accueilli sur la MALA avant de rejoindre son logement dès le lendemain ; 

habitant Verneuil sur Avre, désorienté et n’ayant plus de moyen de transport à sa disposition pour regagner 

son domicile il a fait appel au 115 qui l’a orienté sur notre MALA pour une nuit.  

Nous avons ainsi accueilli 5 hommes de plus de 60 ans  

L’âge moyen du public accueilli est de 35 ans. 
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Durée des parcours et situations à la sortie : 

Si la durée moyenne des 94 parcours est de 39 nuitées, il est à noter que : 

pour environ 2 personnes sur 3, l’hébergement n’a pas duré plus de 30 jours,  

pour 1 sur 5 l’hébergement a duré moins de 3 mois  

et deux personnes ont été respectivement  accueillies 07 et 09 mois.  

Pour ces deux hommes, ils ont bénéficié d’une réorientation vers un hébergement en hôtel, l’un à l’issue de 

la fermeture de la MALA, l’autre après  avoir signé un contrat de travail dans une entreprise d’insertion. 

Rencontré encore récemment par nos équipes, il parlait de sa motivation a poursuivre dans sa «nouvelle 

vie », observait un processus d’évolution et de développement personnel et « avoir la hantise  de se 

retrouver à la rue ». Il garde le contact avec les équipes de la maraude et de l’accueil de jour tant pour le lien 

que l’accompagnement social qu’il sollicite et qu’il y trouve. Un dossier DALO est en cours d’instruction et il 

effectue avec notre soutien d’autres démarches adminstratives comme ses déclarations trimestrielles auprès 

de Pôle Emploi. 

 

Concernant la situation des personnes à la sortie, nous observons que 2/3 des hommes quittent la MALA 

volontairement, à l’issue de la durée d’orientation ou même avant, et sans préciser aux équipes leur solution 

(ou non) d’hébergement. Pour le tiers  restant ils bénéficient d’une réorientation vers une structure 

d’hébergement. 

 

Le matin 04 avril, date de la fermeture de la MALA, les 4 personnes encore hébergées ont toutes bénéficié 

d’une réorientation vers un hôtel. 
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Orientations  

Nous avons reçu 445 orientations au bénéfice de 243 familles 

33 familles ont bénéficié d’au moins 2 orientations. 

49 familles (95 orientations) ne se sont pas présentées à la MALA. Parmi elles certaines y seront accueillies à 

la suite d’une seconde orientation. 

Les personnes qui ne donnent pas suite à l’orientation sont majoritairement des femmes isolées, avec ou sans 

enfant. 

 

 

 

 

Au regard des entrées effectives, nous dénombrons 350 parcours au bénéfice de 194 ménages. 

Le taux de remplissage moyen au cours des 12 mois d’activité s’élève à 73 %. C’est au cours du mois de juillet 

qu’il est au plus bas (50 %) sans compter les mois de mars et avril 2022 où il est respectivement à 52% et 14 % 

du fait de la phase de « fermeture en sifflet » avec réorientation des publics vers d’autres structures adaptées. 

Au cours de l’hiver 2021-2022, le plan grand froid n’ayant pas été déclenché, les places supplémentaires n’ont 

pas été mobilisées.  

Le taux moyen d’occupation sur la période hivernale, après neutralisation de la phase de « fermeture en 

sifflet » s’élève à 82%. 
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223 adultes accueillis (191 femmes et 32 hommes) et 127 enfants accompagnés de leur.s parent.s.  

Profil des compositions familiales des ménages accueillis sur la MALA Femmes et Familles : 

Nous observons que 8 femmes sur 10 vivent seules,  et parmi elles, 3 ont à leur charge entre 1 et 4 enfants. 

La moitié des couples accueillis (15% des ménages) est accompagnée en moyenne de 2 enfants (1 situation de 

couple avec 6 enfants accueillis au cours du mois d’août 2021). 

Durant la période hivernale,  nous avons également accueilli 3 hommes isolés avec enfant.s. 

11 enfants de moins d’un an ont été hébergés au cours de l’année et 13 personnes de plus 60 ans 

Le plus âgé avait 71 ans et les 2 plus jeunes accueillies à la MALA Famille étaient des nouveau-nés, elles avaient 

respectivement 3 et 5 jours. Leur mère hébergée depuis plusieurs mois à la MALA avec leur conjoint (et pour 

l’une d’elle ses deux aînés) ont accouché à l’hôpital d’Evreux et rejoint la MALA à la sortie de la maternité. La 

présence de personnel en continu et l’appui des autres hébergées représentent pour elles un confort qu’elles 

ne trouveraient pas dans un hébergement individuel. 

L’âge moyen du public accueilli est de 25 ans. 
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Durée des parcours et situations à la sortie : 

La durée moyenne d’accueil est de 33 nuitées.  

Pour plus d’un tiers des publics, l’hébergement n’a pas duré plus de 7 jours.   

Il n’excède pas 1 mois pour près de 6 personnes sur 10. 

 

Aux deux extrêmes : 

 6 familles (5 femmes isolées et 1 femmes avec ses 4 enfants) ont été accueillies par nos agents, se sont 

installées et sont reparties le soir même certaines après avoir dîné voire s’être douchées. Certaines 

ont dit que l’accueil collectif ne leur convenait pas, d’autres sont simplement sorties avec leurs effets 

personnels sans fournir d’explication. 

 3 familles dont deux avec enfants ont été hébergées durant plus de 7 mois.  

A leur sortie de la MALA, deux ont été réorientées vers un hôtel et une vers un CAO ; dispositif adapté 

à la situation de chacune. 
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3 familles ont été orientées vers le lieu d’hébergement départemental dédié aux personnes testées positives 

au COVID.  

A l’issue de la période d’isolement, deux d’entre-elles ont été réorientées vers la MALA. 

1 mère de famille a été hospitalisée. Durant cette période son fils âgé de 7 ans a été pris en charge par l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Pour des raisons de santé, Madame ne se sentant pas en capacité d’assurer sa parentalité 

à sa sortie du milieu hospitalier, l’enfant est resté au foyer de l’enfance où elle lui rendait visite chaque matin 

avant son départ à l’école. Deux semaines plus tard, étant de nouveau hospitalisée elle a été mise en fin de 

prise en charge de la MALA. Courant février 2022, Madame est venue saluer l’équipe de l’accueil de jour au 

féminin. Elle sortait de près 4 mois d’hospitalisation et informait que son fils était encore au foyer de l’enfance  

Pour rappel 194 ménages ont été hébergés au cours de cette année.  

Près de 50 % des personnes ont été réorientées par le 115 vers d’autres structures soit en hébergement 

collectif, soit en hébergement individuel soit vers des places en hôtel. 

36% quittent le dispositif de manière volontaire ou à la fin de la durée de la prise en charge sans fournir ni 

motif ni précisions quant aux éventuelles solutions d’hébergement trouvées.  

 

 

 

Le matin 04 avril, date de la fermeture de la MALA, les 3 familles (1 femme isolée et deux femmes avec 

enfants) encore hébergées ont toutes bénéficié d’une réorientation vers un hôtel à Saint Marcel. L’une 

d’entre-elle, évoquant des raisons familiales, n’a pas souhaité en bénéficier préférant rester sur le territoire 

d’Evreux.  
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Les festivités ont commencé par la décoration du sapin de Noël par les enfants et quelques adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe en poste le soir de Noël a souhaité organiser un repas festif avec les accueillis des MALA. 

Ils ont travaillé de concert avec l’équipe de l’accueil de jour au féminin. 

Huit familles se sont impliquées avec une bénévole et les salariés autour de la préparation des plats la veille 

et le jour J.  

Tables décorées, mets installés en buffet, les publics ont commencé à réveillonner en musique à 20h00 et dans 

la joie.  

Tous les participants ont manifesté leur satisfaction  

 

 

Pour permettre aux accueillis qui le souhaitaient de fêter Noël et Jour de l’an en famille, nous avons modifié 

notre organisation. 

Les publics qui nous avaient sollicités pour réveillonner en famille ont pu rejoindre la MALA, à minuit ou à 8h 

le lendemain matin selon l’horaire qui leur convenait le mieux. 

Par ailleurs, et exceptionnellement, le 25 et 1er étant un samedi, nous avons maintenu ouverte les MALA ces 

deux week-end et les ménages ont pu y passer leur journée. 
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Parmi les  personnes orientées par le 115 et accueillies dans les MALA près d’1 sur 4 fréquente la maraude, 8 

personnes sur 10 fréquentent les accueils de jour et 09 sur 10 ont eu un entretien avec l’accompagnatrice 

sociale.  

En amont de l’orientation, nos services invitent les publics à prendre ou reprendre contact avec le 115 en vue 

de faire connaitre leur  situation sociale au regard du logement et de solliciter un hébergement d’urgence.  

5 ménages ont bénéficié d’un transport par la maraude pour garantir leur accès à la MALA après orientation 

par le 115 en soirée. La maraude a aussi assuré le transport d’une femme victime de violence accueillie 

quelques jours à la MALA et réorientée vers une autre d’hébergement. 

Le Pôle Aller-Vers a aussi été mobilisé le jour où une femme et ses deux enfants, déclarés positifs au COVID 

étaient réorientés en fin d’après-midi vers la structure chargée de l’isolement installée à Saint Marcel. Cette 

femme, victime de violences, manquant de confiance en elle craignait de se perdre et de ne pas avoir 

suffisamment de carburant pour effectuer le trajet. Un personnel est allé à sa rencontre, l’a rassurée et Accueil 

Service a pris en charge le coût d’un plein de carburant. 

De leur côté, chaque jour, les agents des MALA transmettent par mail la liste des personnes qui leur sont 

orientées par le 115 à l’ensemble des passagères (Maraude et tous les accueils de jour). 

Le matin, ils orientent le public qui ne connaitrait pas encore notre accueil de jour pour bénéficier d’une 

prestation autre que celle du petit-déjeuner (cette prestation est proposée par la MALA chaque matin) ou 

d’une orientation vers un partenaire. 

La MALA fixe aussi des rendez-vous aux personnes qu’elles accueillent avec notre accompagnatrice sociale 

qui les reçoit dans un délai de 7 jours, les entend sur leur situation et leur parcours de vie, rédige une note 

sociale et la retransmet à la MALA. 

 
Les rendez-vous peuvent aussi être pris à l’initiative de la personne soit auprès de la MALA soit auprès de 
l’accueil de jour.  

La rencontre avec nos accompagnatrices sociales est aussi l’occasion d’effectuer des orientations vers les 
partenaires concernés par la problématique abordée.  

Les permanences du SIAO menées dans nos passagères permettent aux professionnels d’échanger sur les 
situations, l’état d’avancement de certaines demandes et de croiser les regards. 
Chaque semaine les équipes de passagères, accompagnatrices sociales comprises ont été mises à contribution 
afin d’assurer la remontée des informations pertinentes lors de la réunion hebdomadaire de régulation à la 
DDCS.  
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L’Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile (HUDA) d’Accueil Service a accueilli 138 migrants sur les 

communes de Gaillon, Louviers, Evreux et Gravigny, en appartements diffus.  

2 accompagnateurs sociaux et un animateur se partagent les 4 secteurs en effectuant des visites à domicile et 
des accompagnements extérieurs en fonction des besoins. 
 
Les visites à domicile permettent de travailler avec les usagers sur les règles de vie dans le logement. Lors de 
ces visites, les animateurs abordent les sujets relatifs à l’hygiène du logement, avec notamment l’utilisation 
des produits, des appareils électroménagers mis à leur disposition dans les appartements ; mais aussi, le 
respect du voisinage, les règles de vie, comme ne pas faire de bruit à partir d’une certaine heure.  
 
Les visites à domicile permettent aux animateurs de vérifier le bon fonctionnement des appareils dans les 
appartements et de faire appel aux professionnels compétents pour les réparations en cas de 
dysfonctionnement. Certaines visites à domicile se font en binôme avec l’agent de maintenance afin 
d’intervenir rapidement sur les dysfonctionnements techniques. 
 
Le passage de l’animateur sur l’appartement permet aussi de régler et d’apaiser d’éventuels conflits qu’il 
pourrait y avoir au sein de l’appartement.  
Ces moments de partage permettent d’échanger avec les usagers sur les différences de coutumes selon les 
pays d’origine. Ce sont des temps où ils apprennent les « coutumes » locales, les usages et le vivre ensemble 
et ainsi favorisent leur insertion. 
 
Les animateurs leur font également découvrir leur environnement en les accompagnant vers différentes 
associations telles que les Restos du Cœur, la Croix Rouge ou le Secours Populaire. Via ces associations, les 
usagers peuvent bénéficier de colis alimentaires, de vêtements mais également de cours de français.  
Ils leur font également découvrir les bibliothèques et/ou médiathèques, mais aussi les piscines et activités 
sportives présentes autour de chez eux. 
 
Des accompagnements dans le cadre de démarches administratives sont également réalisés par les 
animateurs. Ils les accompagnent à La Poste pour des ouvertures de compte, comme à la CAF ou à Pôle Emploi. 
Mais aussi pour des démarches médicales, comme la prise de rendez-vous avec un spécialiste, ou lors de 
rendez-vous à la PASS lors des premiers contacts. 
 
Les passages réguliers sur les appartements permettent d’assurer une présence et un suivi permanent. En cas 
de problème, la maraude peut intervenir le soir pour réguler les tensions en cas de besoin. 
 

Ville 
Capacité 

d'hébergement 
Nombre total 

d'appartements 

LOUVIERS 15  (=) 4 (=) 

EVREUX 24 () 6 () 

GRAVIGNY 12 () 3 () 

GAILLON 36 () 9 (=) 

Total 87 (=) 22 () 

 

  

HUDA diffus 
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Afghanistan 11 

Guinée 1 

Nigeria 1 

Somalie 3 

Chine 1 

Sénégal 1 

Soudan 2 

PROCEDURE NORMALE 7 

PROCEDURE DUBLIIN 3 

PROTECTION SUBSIDIAIRE 6 

REFUGIE 4 

LOUVIERS 

20 () personnes hébergées  
   5 arrivées 

5 ()sorties 

L’HUDA est composé de 4 appartements pouvant accueillir 15 personnes. 
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Afghanistan 32 

Bengladesh 3 
Congo 4 

Côte d’Ivoire 4 

Erythrée 3 

Guinée 11 

Mali 3 

Maroc 1 

Mauritanie 1 

Pakistan 1 

 Soudan 1 

Tchad 1 

PROCEDURE NORMALE 24 

PROCEDURE ACCELEREE 5 

PROCEDURE DUBLIN 16 

PROTECTION SUBSIDIAIRE 13 

REFUGIE 7 

GAILLON 

65 personnes hébergées  

27 arrivées 

30 sorties 

L’HUDA de Gaillon héberge 36 demandeurs d’asile  

au sein de 9 appartements diffus. 

Soit 4 hommes par logement 
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Afghanistan 22 

Bénin 1 

Cameroun 1 
Congo 3 

Côte 
d’Ivoire 

1 

Guinée 1 
Irak 1 

Maroc 2 
Soudan 1 

Procédure Normale 15 

Dublin 6 

Procédure accélérée 2 

Réfugié 1 

Protection subsidiaire 9 

EVREUX 

33 personnes hébergées  

16 arrivées 

10 sorties 

Au cours de l’année 2021, l’HUDA d’Evreux a subi quelques restructurations. L’HUDA 

s’est doté de deux appartements supplémentaires augmentant ainsi la capacité 

d’accueil à  24 demandeurs d’asile au sein de 6 appartements diffus. Cette 

augmentation du parc locatif a permis d’améliorer les conditions de vie des hébergés. 
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Afghanistan 1 

Bangladesh 1 
Congo 3 

Côte 
d’Ivoire 

1 

Djibouti 1 
Erythrée 1 

Guinée 6 

Nigéria 3 
Pakistan 2 

Soudan  1 

PROCEDURE NORMALE 11 

PROCEDURE DUBLIIN 5 

PROCEDURE ACCELEREE 1 

PROTECTION SUBSIDIAIRE 2 

REFUGIE 1 

GRAVIGNY 

20 personnes hébergées  

6 arrivées  

7 Sorties 

L’HUDA de Gravigny est doté de 3 appartements permettant d’héberger  

12 demandeurs d’asile. 

 

 

79%

21%

Origine géographique

Afrique Asie

6

11

3

0

2

4

6

8

10

12

18-25 26-35 36-50

Tranches d'âge

HEBERGER 



 148 

 

 

 

 

  
   

Sur l’année 2021, 762 entretiens individuels ont été réalisés pour 138 ménages reçus. 

Il s’agit uniquement d’hommes seuls, bénéficiaires de l’ADA à leur arrivée au sein de la structure. 

 

L’accompagnement social de ces hommes est décliné en 6 axes de travail : 

- La coordination 

- L’insertion citoyenne 

- La santé 

- Les finances 

- Le logement 

- L’insertion professionnelle 
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La coordination permet le bon déroulement des démarches entres les différents services et partenaires, qu’ils 

soient internes (service de l’accueil de jour ou de la maraude), institutionnels ou associatifs (PASS, croix rouge, 

restaurant du cœur, secours populaire, secours catholique …).  

L’insertion citoyenne englobe toutes les démarches citoyennes, les prises de rendez-vous ou les 

orientations vers les institutions de la République tel que : 

o La préfecture 

o L’OFPRA 

o L’OFII 

o Les Déclaration d’impôts 

Cet axe permet aussi l’orientation vers des partenaires pour l’accès à la mobilité, mais aussi pour l’obtention 

d’une aide juridique. 

L’aspect santé consiste principalement à prendre des rendez-vous auprès de professionnels de la santé ou 

d’orienter vers des partenaires de santé tel que la PASS, RESPIRE. Il comprend aussi l’ouverture de droits santé 

(tel que la Complémentaire Santé Solidaire, l’Aide Médical d’Etat) et du maintien de droit. 

L’aspect financier, comprend l’ouverture et le suivis de droits (comptes bancaires, droits minimas sociaux tel 

que le RSA) mais aussi le suivi des dettes. 

L’accès logement, l’hébergement constitue un axe de travail auprès des statutaires et se décline dans 

l’accompagnement de la demande de logement social locatif, la réalisation de note SIAO et SYPLO.  

L’insertion professionnelle correspond à l’orientation et la coordination avec les partenaires de l’emploi tel 

que pôle emploi et la mission locale mais aussi les agences d’intérim ou les entreprises. Une aide à la réalisation 

de documents à destination professionnelle (Curriculum Vitae, lettre de motivation …) a pu être effectuée 

avec certains passagers. Elle comprend aussi l’orientation vers des partenaires associatifs pour l’accès à 

l’apprentissage de la langue qui est le premier frein d’accès à l’emploi. 

Cette année, 41 demandeurs d’asile hébergés au sein de l’HUDA Accueil Service ont obtenu le statut de 

protection internationale. 
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Les démarches liées au logement représentent une part importante du  travail avec le public  des primo 

arrivants hébergés au sein de l’HUDA. 19 personnes ont pu quitter l’HUDA grâce à l’accompagnement fourni 

en lien avec les partenaires. 

Ces démarches impliquent également un temps d’échange important avec les personnes sur les modalités 

d’accès à un logement, les droits et les devoirs, les aides possibles… 

- 7 personnes de l’HUDA  ont accédé à un logement autonome sur les secteurs de Vernon, Gaillon, 

Courcelles sur Seine et Evreux.  

Toutes les personnes ont bénéficié d’un accompagnement avec une intervenant sociale d’Habitat et 

Humanisme (ouverture et suivis des droits, VAD, AFU, démarches insertion socio professionnelle…). 

Ce relais permet aux personnes d’être accompagnées le temps nécessaire dans leur parcours 

d’insertion et d’accès à un premier logement autonome. En moyenne l’accompagnement est de 9 à 

12 mois. 

- 5 personnes ont intégré un IML réfugié sur le secteur d’Evreux 

- 1 personne inscrite dans un projet de formation a pu intégrer le dispositif HOPE/ YSOS à Evreux 

- 2 personnes ont été admises au sein d’un CPH 

- 1 personne a refusé une entrée en IML et a quitté l’HUDA mais s’est vue par la suite, intégrer une 

place en IML 

- 3 personnes ont choisi de quitter l’HUDA pour une solution personnelle. 

 

Durant l’année 2021, le réseau associatif a été très sollicité  et a répondu présent. Ce qui  a permis aux 

personnes de pouvoir disposer de meubles, kit d’entrée, électroménagers à moindre coût (Restos du cœur, 

Association de mains en mains, Solidarité Partage, Secours Catholique…)  

L’année a été marquée par les délais assez long pour l’accès à un premier logement de type studio ou F1. Les 

typologies d’appartements recherchés (studio, T1)  sont sous tension dans le département tous secteurs 

confondus.  

Il est également important de noter que l’accompagnement au logement pour les – de 25 ans est très long et 

difficile, du fait de leur absence de ressources. Les seules places qui leur sont proposées sont des CPH ou des 

CHRS jeunes mais les places restes rares. Le délai d’attente est alors très long pouvant aller à plus d’un an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEBERGER 

M. O est l’un des bénéficiaires de cet appartement, accueilli depuis le 21/09/2021 au sein du dispositif, il 

a été orienté par l’OFII suite à sa demande d’asile en procédure Dublin. Dès l’arrivée de M. le dialogue a 

été difficile, en effet il  ne parle que le pachto, les entretiens se font à l’aide de Google traduction mais 

cela a parfois des limites et nécessite l’intervention d’un traducteur. Nous avons alors recours à l’aide 

d’un des colocataires de M. qui communique en anglais.  

Ainsi, grâce à ce colocataire, Il a été porté à notre connaissance que M. avait un problème de santé. En 

effet, il  présentait une mauvaise blessure au pied. Nous avons alors pu établir un suivi médical, dans un 

premier temps en collaboration avec la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) et l’hôpital. Dans 

un second temps, le suivi médical de M. sera effectué par un médecin généraliste.   

M. est passé en procédure Normale le 15/11/2021, lors de ce changement de procédure, nous l’avons 

accompagné dans la complétude de son dossier à destination de l’OFPRA et orienté vers un service de 

traduction en région parisienne afin qu’il puisse traduire son histoire et ses documents d’identité pour les 

joindre à son dossier.  

La procédure de M. est actuellement toujours en cours de traitement, M. O est donc toujours accueilli au 

sein du dispositif HUDA et la coordination de l’accompagnement se poursuit. 
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 En 2021, Accueil Service s’est doté de 5 places IML Grands Marginaux destinées à des hommes isolés. 

Une maison, Rue de la Verderie à Evreux, a été aménagée afin d’accueillir 5 personnes en collocation. Les 5 

chambres sont équipées d’un réfrigérateur, d’un micro-onde et de couverts permettant ainsi aux usagers de 

se restaurer et de stocker leurs denrées alimentaires dans leur pièce privative. Un kit d’arrivée leur est remis 

à leur entrée dans les lieux. La cuisine, et les sanitaires sont des pièces communes à tous. Chaque personne 

est responsable de l’entretien de sa chambre et de l’ensemble des parties communes. 

Toutes les semaines, à raison d’une après-midi, l’accompagnatrice sociale se rend au sein de la maison afin 

d’accompagner le public dans leurs démarches quotidiennes. L’objectif de l’IML étant d’orienter les usagers 

vers le droit commun à leur sortie. 

Le contrat signé entre l’usager et l’association est d’une durée de 6 mois renouvelable 2 fois. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de l’année 2021, 5 personnes ont été orientées vers l’IML par le SIAO.  

L’accompagnement au sein de l’IML a pour but de redonner, dans un premier temps un endroit où ces grands 

marginaux auront leurs repères et se sentiront en sécurité. La phase d’adaptation peut être plus ou moins 

longue en fonction du parcours de vie de ces personnes, pour certains le début est compliqué car ils n’avaient 

pas l’habitude de dormir dans un lit ou même d’avoir une douche et des toilettes à leur disposition. Ensemble 

nous travaillons sur toutes les choses de la vie courante, et nous créons un lien de confiance. 

Intermédiation Locative (IML) 

HEBERGER 

5 personnes hébergées  

   5 arrivées 

2 sorties 
4

1

36-50 51 et +

Tranches d'âge
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Une fois les repères pris, progressivement nous allons lever les freins à la santé, au logement, à la mobilité et 

à l’emploi pour leur permettre de réintégrer une vie sociale et professionnelle.  

Concernant la santé nous travaillons avec les partenaires de la PASS, Respire, certains services hospitaliers. 

Tous n’ont pas d’addiction mais peuvent avoir des soucis de santé et avoir besoin d’un accompagnement par 

des professionnels. 

Quant au logement il faut les accompagner en étudiant leur gestion de budget et leur apprendre suivant leurs 

ressources  comment dépenser où placer leur argent pour qu’ils soient par la suite autonomes dans leur futur 

logement et qu’ils puissent parvenir à payer le loyer ainsi que leurs charges. Puis effectuer une demande de 

logement envers les bailleurs sociaux concernés. 

En vue du retour à l’emploi, cela peut passer par une formation, ou des ateliers en les orientant vers les 

partenaires concernés et les intégrer dans un dispositif ou chantier d’insertion. 

Au sujet du frein à la mobilité, nous travaillons en partenariat  avec Wimoov, qui après un bilan, peut les 

accompagner vers un financement au code, permis de conduire s’ils en expriment la demande. 
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Monsieur L. est entré à l’IML le 29 Avril 2021, il venait à la passagère Evreux depuis fin Janvier 2021. Il s’est 
retrouvé à la rue suite à une séparation, il a pu être hébergé par le 115 à l’hôtel, et était intéressé pour intégrer 
l’IML. 
M. perçoit le RSA  et n’ayant pas de CMU nous avons pu constituer le dossier de demande et le transmettre.  
Au cours des premiers mois, monsieur a eu des difficultés pour gérer sa trésorerie et régler son loyer ce qui lui 
a valu une mise en demeure par la direction. Nous avons retravaillé son budget afin qu’il puisse faire face à 
ses dépenses.  
De plus il était en impayé auprès de son assurance habitation, il a fallu mettre en place un échéancier qu’il a 
respecté, et trouver une autre assurance afin qu’il ne soit pas en défaut vis-à-vis de ses obligations locatives. 
Monsieur n’a eu aucun problème d’intégration, la chambre a toujours été très entretenue, nous avons créé 
une demande de logement ensemble.   
En parallèle concernant l’insertion professionnelle, Monsieur L. a intégré le dispositif 1.2.3 partez (mis en place 
par le département) qui consiste à participer à des ateliers collectifs de confiance en soi et participer à des 
ateliers sportifs pour un retour progressif vers l’emploi. 
Fin novembre M. L a eu une proposition de logement mais lors de la commission il a été positionné en 2ème 
place. Quelques semaines après il a de nouveau obtenu un passage en commission et le logement lui a été 
attribué. 
Monsieur n’ayant pas d’argent de côté, il a fallu réaliser une demande AFU pour son dépôt de garantie et 
s’organiser avec la Ressourcerie pour l’aider dans son déménagement. 
Monsieur a quitté l’IML le 5 Janvier 2022. 
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Mars, mois d’accueil des étudiants en santé dans le cadre de leur service sanitaire. 

Deux groupes d’étudiants se succèdent et sont accompagnés tout au long de leur parcours par leur référente 

de proximité. 

Le premier, composé de 4 étudiants est accueilli du 08 au 19 mars. 

Issus de différentes écoles et se destinant à différents métiers, élèves infirmières, kinésithérapeute et 

étudiante en médecine travaillent de concert autour de leur projet dont le thème est l’équilibre alimentaire.  

Ils découvrent l’ensemble de nos services, nos missions et métiers ; rencontrent nos passagers sur les accueils 

de jour, en maraude et en hébergement et repèrent leurs problématiques sociales et leurs besoins. 

Ils choisissent de mener leur action collective auprès des publics hébergés à la MALA Femmes et Familles. Ils 

rencontrent le public afin d’effectuer leur diagnostic. 

Leur public cible est composé d’enfants et d’adultes. A la pédagothèque d’Evreux, ils découvrent et 

empruntent du matériel et construisent leur animation. 

Le 18 mars, 16 hébergés écoutent, échangent et participent activement à l’action. 

   

 

Le second groupe est accueili du 22 mars au 02 avril.  

Il intervient auprès des publics de l’HUDA. 4 étudiants en école d’infirmiers organisent des activités sportives 

mettant en avant l’importance de manger équilibré et de faire du sport. 

  

  

Accueil des étudiants du service sanitaire sur les 

accueils de jour et lieux d’hébergement 

HEBERGER 
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L’équipe est en charge de : 

 Intervenir sur l’ensemble des sites de la structure et des lieux d’hébergement  pour la réalisation 

d’entretien et réparation de 1er degré (électricité, plomberie, revêtements sols et muraux, peinture, 

nettoyage…) 

 Etre l’interface avec la Banque Alimentaire et y retirer les denrées : 359 livraisons enregistrées sur 

2021 à raison de deux ou trois fois par semaine.  

Pour information il y a eu plus de 33 tonnes de denrées distribuées. 

44 Livraisons pour Vernon 

- 280  livraisons pour les passagères Hommes et Femmes 

- 35 Livraisons pour la MALA Homme et MALA Famille 

 Entretenir le parc automobile composé de 9 véhicules légers (voitures, utilitaire et camping-car) de 

l’association, planifier et prendre les rendez-vous auprès des professionnels automobiles. 

 Commander et réceptionner matériels et appareils acquis au cours de l’année, effectuer leur mise en 

service  

 Visiter les appartements et lieux d’hébergement chaque semaine pour entretien et réparation  

 Fournir le Micro Lycée (Lycée Aristide Briand) tous les trimestres de denrées au bénéfice des lycéens 

qui ainsi peuvent prendre un petit-déjeuner tout au long de leur année scolaire dans un objectif de 

contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire 

 

 

Les chiffres clés 2021 : 
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Les denrées alimentaires sont indispensables à la mise en œuvre des projets des accueils de jour. 

A travers l’alimentation, qu’il s’agisse de prendre son petit-déjeuner de participer à un atelier cuisine ou 

pâtisserie le processus de resocialisation se met en place.  

Chacun y trouve sa place, reprend confiance en soi, se livre, reçoit et partage. 

Pour subvenir aux besoins des accueils de jour, de la MALA et de la Maraude, nous permettons aux plus 
démunis d’avoir la possibilité de : 

 Déjeuner le matin 
 Participer à des ateliers « repas » le midi 
 Avoir une collation l’après midi 
 Avoir un pochon le soir dans le cadre des équipes mobiles du Pôle Aller-Vers 
 Bénéficier des repas du soir en période hivernale 
 Colis d’urgence pour l’ensemble de nos usagers et d’étudiants. 

 

Ainsi afin de mener ces actions, nous nous approvisionnons soit auprès de la banque alimentaire soit achetons 

chez nos fournisseurs. 

L’aide locale via la banque alimentaire nous permet de maintenir un service tout au long de l’année en 

minimisant les coûts.  

Par ailleurs l’association participe deux fois à la collecte annuelle au Super U d’Evreux en partenariat avec le 

micro lycée où élèves et enseignants s’investissent aux côtes de nos équipes, elles-mêmes accompagnées de 

passagères et passagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En 2021, 33 tonnes redistribuées  

8,33 % de moins par rapport à 2020 

LES COLLECTES ALIMENTAIRES 

MAINT. & LOG. 
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BILAN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 160 

 

Répartition des effectifs :  

Cadre : 6 ()      Non cadre : 34 () 

 CDI CDD (Hors CAE) CDD CAE Apprentissage 

Hommes 6 () 4 () 3 () 0 () 

Femmes 10 () 11 () 6 () 0 () 

TOTAL 16 () 15 () 9 () 0 () 

 Répartition des effectifs en ETP: 
 ETP HOMMES FEMMES 

CDI 14.56 () 5.86 () 8.70 () 

CDD 10.26 () 2.86 () 7.40 () 

CAE 6.21 () 2.64 () 3.57 () 

APPRENTI - () - () - () 

TOTAL 31.03 () 11.36 () 19.67 () 

Le Bilan Social 
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● Répartition du temps de travail : 

6 ()personnes au forfait jour, 11 () personnes à 35h et 23 () personnes à temps partiel 
 

● Répartition des heures : 

Nombre heures travaillées : 56 334 () ( - 4.15 % qu’en 2020) 

Nombre jours absences : 363 () représentants 8837 heures (soit un taux absentéisme de 4.11 % , une 

baisse de 26%) dont 716 heures pour une seule personne (représente 8.1%). 9 arrêts de travail pour 

des personnes testées positives au COVID-19 (attestation d’isolement). 
 

● La masse salariale : 

Elle s’élève en 2021 à 799 032 € () Soit 2.01% de moins qu’en 2020. 
●  
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FORMATIONS 
17 780 € () sont consacrés à la formation des collaborateurs en 2021 

 

Les formations : 

1. PSC1 pour les collaborateurs (SDIS 27) 

2. Les formations se sont déroulées sur 5 modules par Altitudes 

formation 

- Module 1 : La communication professionnelle (13 collaborateurs)  

- Module 2 : Les gestes et postures (11 collaborateurs)  

- Module 3 : Prévenir et gérer les conflits (9 collaborateurs)  

- Module 4 : Perfectionnement (5 collaborateurs)  

- Module 5 : Confiance en soi (8 collaborateurs)  

3. Entretien professionnel (cadre) 

4. Formation dédiée aux Femmes Victimes de Violence : Animer un groupe de parole (3 collaborateurs) 

Par ailleurs à compter de 2021 chaque collaborateur qui a été embauché est passé par l’auto-école Nilton27 

pour effectuer une heure de conduite afin d’évaluer les capacités et les compétences des futurs salariés dans 

le domaine de la conduite automobile.   
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Fonctionnement 

L’association a décidé d’allouer la somme de 2 500€ au CSE. 

Il y a eu au total 7 réunions de CSE dont 6 ordinaires et 1 extraordinaire soit un rythme moyen d’une réunion 

tous les deux mois  

Au cours de chacune d’elle les sujets liés à la crise sanitaire et à la sécurité des salariés au travail ont été 

abordés.  

Participation à la révision du D.U. 

La formation obligatoire des représentants du CSE est reportée au premier trimestre 2022. 

En Novembre 2022, les élections pour élire un nouveau suppléant au CSE ont été organisées. 

Le solde du compte du CSE au 31 décembre est de 130,65 euros ; ce montant est reporté aux dépenses 2022. 

Le Conseil d’Administration a pris pour décision d’accorder un montant de 3 000€ pour le fonctionnement du 

CSE en 2022. 

 

Actions 

Le CSE n’a eu aucune demande particulière de la part des salariés. 

Une enquête a été menée auprès des salariés pour connaitre leurs souhaits, des chèques vacances ont été 

demandés. 

Ainsi, 18 chèques vacances d’une valeur de 100 euros ont été remis au début de l’été. 

En fin d’année, le CSE a pris la décision d’offrir à chaque salarié un panier gourmand. Au total 35 paniers 

gourmands ont été commandés et distribués. 

Le CSE a obtenu des tarifs préférentiels pour des places de concerts/spectacles au Zénith de Rouen / le Havre. 

Un programme a été communiqué aux salariés. 

 

Perspectives 2022 :  

Mise en place d’un évènement collectif contribuant à la bonne entente dans l’équipe tout en conservant les 

chèques vacances qui ont été appréciés et redemandés. 

 

 

 

Comité Social Economique (CSE) 
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COMMUNICATION 
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Accueil Service s’inscrit dans une démarche de digitalisation des pratiques en utilisant les réseaux sociaux. La 

finalité étant de promouvoir nos services auprès des internautes. Retrouvez nous vite en réalisant un scanne 

de notre  QR code  Facebook et Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La communication 

6 mai 2022 

Lancement du site internet 

www.accueilservice.fr 

 

Tout au long de l’année, l’ensemble des pôles 

s’implique pour la conception d’un site internet pour 

aboutir aujourd’hui à son lancement. 
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Source : France Bleu Évreux 

Avec la pandémie de COVID-19, la vente des maillots a été réalisée  

le 11 décembre 2021 à la Préfecture de l’Eure. 

  

LA PRESSE EN PARLE  
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Par Florian Gambin - Publié le 2 Jan 21 à 8:02 

Eure. À Vernon, l'association Accueil Service est au chevet des 
plus démunis 
L’association Accueil Service de Vernon (Eure), va chaque jour à la rencontre des plus démunis, de manière à 

leur offrir de la nourriture, mais surtout, les écouter. 

Source : Le démocrate Vernonnais 

Cela fait près de 30 ans que l’association Accueil Service vient en aide aux plus démunis quels qu’ils soient : « 

On s’occupe de toutes les personnes qui sont dehors, sans différence. Notre but est de créer du lien, de 

proposer notre aide en offrant de la soupe, une compote, des fruits, un café, du fromage, sans obliger à rien 

», explique Dieudonné Tshibamba, responsable des maraudes pour le département. 

C’est masque sur le visage, gants, coffre plein de nourriture, carnet et stylo, que Maurice, 54 ans, s’installe à 

bord de son véhicule pour trois heures de maraude dans les rues de Vernon et de ses alentours. 

Cela fait deux ans que ce dernier a rejoint l’association Accueil Service, et durant ce laps de temps, il constate 

une évolution de la précarité : « Aujourd’hui, la situation a évolué. Beaucoup de gens ont un chez eux, mais 

vivent dans une extrême pauvreté. Une fois qu’elles ont payé le loyer et les factures, le 10 du mois, il leur 

reste moins de 100 € pour se nourrir, donc elles font la manche. » 

La solitude, le fardeau 

Son premier arrêt, Maurice l’effectue auprès d’une femme en train de demander quelques pièces à la sortie 

d’un supermarché : « Elle, c’est une nouvelle, on donc va essayer de récupérer des informations comme son 

nom et son âge et lui dire de passer nous voir à l’accueil ». 

LA PRESSE EN PARLE  
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Maurice ouvre alors son coffre et dispose sur le plateau orange, fromage, sandwich, soupe et café. La 

bienveillance et l’écoute du maraudeur apportent un peu plus de chaleur à cette population, que ce dernier 

connaît bien : « Moi aussi j’ai été dans leur cas, mais je ne voulais pas qu’on me voit, donc je restais dans 

mon coin. » 

Pour le maraudeur, le point le plus difficile lorsque vous vous retrouvez à mendier, n’est pas le manque de 

toit, ou de faire l’aumône, mais bien le manque de relations humaines : « Ce qu’ils recherchent, c’est du 

réconfort, de manière à briser cette solitude. Lorsqu’on prend le temps de discuter avec eux, on se rend 

compte que beaucoup se retrouvent dehors à cause d’une histoire d’amour qui a mal tourné, puis c’est 

l’engrenage. On perd son couple, son travail et l’on se retrouve seul. La solitude fait mal. » 

L’alcool, le remède face à la solitude ? 

Pour remédier à ce manque de chaleur humaine, la plupart se réconfortent dans l’alcool, pour oublier qu’ils 

sont seuls. Là encore, Maurice, qui est passé par là lui aussi, explique comment on se retrouve plongé dedans 

: « Lorsque vous êtes seul, sans emploi, sans amis, sans famille, sans revenu, les journées vous paraissent 

interminables. Vous ne parlez pas de votre situation car vous avez honte, donc pour oublier le temps qui 

passe, vous vous mettez à boire. L’alcool vous fait oublier le temps ». Il ajoute : « Ensuite, pour avoir un 

minimum de lien social, vous vous rapprochez des personnes qui sont comme vous, et vous rentrez dans un 

engrenage. Vous en oubliez tout, même de manger. » 

Une solidarité associative 

Au fil des heures qui s’égrènent, Maurice rencontre des personnes de tout âge et de tout horizon. « Il y a 

beaucoup plus d’hommes que de femmes, mais ce qu’on voit, c’est que les plus jeunes ont cette volonté de 

s’en sortir. Les plus âgés sont résignés. » 

Sur la route, le maraudeur sait exactement où trouver ceux à qui il apporte un plateau-repas et un peu 

d’attention. Cela serait plus difficile sans la collaboration de toutes les associations de la Ville : « Avec la 

Passe, (hôpital de Vernon), on travaille main dans la main, mais ce ne sont pas les seuls ». 

Outre La Passe, Accueil Service collabore avec d’autres associations telles l’Avap (Association de Vernonnet 

pour l’accueil et le partage), le Secours populaire, chacun apportant sa contribution pour venir en aide aux 

plus démunis. 

« En France, il y a tout » - Maurice Maraudeur 

Lorsque de nouvelles personnes sont identifiées dans la commune, les maraudeurs essayent d’en apprendre 

un peu plus à leur sujet : « On essaye de les ramener à l’accueil pour pouvoir les aider. C’est plus facile de 

parler au chaud, autour d’un café. Puis, lorsqu’elles comprennent que nous sommes là pour les aider, elles se 

lâchent et nous racontent leur histoire ». 

Il poursuit : « En France, il y a tout. Le souci, c’est que les gens ne connaissent pas leur droit. C’est plus un 

problème de communication et d’information ». 

Après la pluie, le beau temps 

Souvent, pour sortir la tête de l’eau, c’est exactement le même processus que celui qui fait sombrer : « 

L’amour fait beaucoup. D’un coup, on n’est plus seul et on veut que l’autre soit fier de nous, donc on se 

retrousse les manches. On se remet à chercher du travail, à faire des formations et comme pour la descente 

aux enfers, il y a un effet boule de neige, c’est comme une renaissance ». 
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Les services de l'État dans l'Eure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : www.eure.gouv.fr   
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Source : France bleu Ézy-sur-Eure    
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Par Rédaction Evreux - Publié le 24 Fév 21 à 13:36 

Solidarité. Le Rotary club d'Évreux lance une collecte de 
vêtements 
Le Rotary Club d'Évreux organise, jusqu'au 3 mars 2021, une collecte de vêtements chauds en partenariat 

avec l'association Accueil service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnets, écharpes, cache cou, pour les mères isolées et leurs enfants (1 à 8 ans), doudounes, sweats, 

chaussettes chaudes, vêtements chauds pour mineurs (ados) hébergés au Formule 1 et alimentés par Accueil 

service, etc. « Quel que soit le radoucissement du temps, il fait froid la nuit et le matin et beaucoup sont 

démunis » souligne le Rotary. Les vêtements peuvent être déposés chez Allianz/Damien Boutard : 1, place 

Dupont de l’Eure jusqu’au 3 mars. Du mardi au vendredi de 16 h à 17 h et le samedi de 10 h à 11 h. Tél. 02 32 

39 30 36. 
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Source : le démocrate vernonnais  
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Source : le démocrate vernonnais 
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N°

COMPTE

PARTICIPATION DES USAGERS

708810000   PARTICIPATION HEBERGEMENT HUDA

SUBVENTION  D'EXPLOITATION

74000000   SUBVENTION DROIT DES FEMMES 100,00-         

74010500   SUBVENTION ASP              23,42 

74012000   SUBVENTION DDCS DDASS -         100,00 

74012500   SUBVENTION EVREUX -              4,65 

74013000   SUBVENTION ARS                5,56 

74014000   SUBVENTION MARAUDE              19,43 

74014500   SUBVENTION VERNON -           20,00 

74015000   SUBVENTION DROIT DES FEMMES              32,44 

74015500   SUBVENT DDCS ACCUEIL DE JOURS              45,00 

74016500   DDCS ACTION MALA HIVERS -              6,84 

74018500   DDCS EURE HUDA                5,94 

74019100   SUBV.DRDJSCS PRIMO-ARRIVANTS

74019500   SUBVENTION CD27 MNA                0,12 

74021000   SUBVENTION BUREAU MOBILE -              2,31 

74020000   SUBVENTION EXPLOITATION DIVERSES            134,52 

74022000   SUBVENTION CAF            200,00 

74023000  SUBVENTION IML

74800000   REMBOURSEMENT UNIFAF -              0,35 

TRANSFERT DE CHARGES

79100000   TRANSF.CH.EXPLOITATION            139,85 

AUTRES PRODUITS

75300000   COTISATIONS MEMBRES DU CA            102,50 

75410000   DONS MANUELS 100,00-         

75800000   PDTS DIVERS GESTION COURANTE 99,47-            

REPORT SUB. DES EXERCICES ANTERIEURS

78943000   REPORT S/SUBV.ACCUEIL JOUR

78944000   REPORT S/SUBV MISE A L'ABRI (MALA)                0,17 

78945000   REPORT S/SUBV.BUREAU MOBILE            150,87 

78946000   REPORT S/SUBVENTION CAO -           67,94 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

                   8 078,44                       357,00 

8 078,44                  357,00                     

35 000,00               

                 50 761,06                  41 129,01 

                 15 000,00 

                 20 500,00                  21 500,00 

                 66 500,00                  63 000,00 

               366 709,00               307 047,00 

                   4 000,00                    5 000,00 

                 26 487,58                  20 000,00 

               275 914,30               190 281,00 

               387 820,00               416 300,00 

               539 835,00               509 554,52 

                 25 000,00                  25 000,00 

                 47 026,00                  46 968,00 

               126 483,50               129 472,50 

                 25 000,00                  10 660,00 

                   4 500,00                    1 500,00 

                 11 000,00 

                 12 013,98                  12 055,85 

Total des subventions            1 989 550,42           1 849 467,88 

                           4,29                       807,37 

                   2 776,59 1 157,64                  

405,00                     200,00                     

                   2 925,00 

               163 682,69               163 411,29 

                 83 567,95                  33 310,95 

               151 659,05               472 989,42 

           2 399 724,43            2 524 626,55 -              4,95 

PRODUITS DE L'EXERCICE

EXERCICE 21 

MONTANT H.T.

EXERCICE 20 

MONTANT   H.T.
VARIATION
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PRODUITS DE L'EXERCICE

N° COMPTE
EXERCICE 21 EXERCICE 20

VARIATION
12 MOIS 12 MOIS

REPORT TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 2 399 724,43 2 524 626,55 -4,95

PRODUITS FINANCIERS

=======================

76100000   INTERETS COMPTE LIVRET 1 190,87 1 067,04 11,61

PRODUITS EXCEPTIONNELS

=========================

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 1 190,87 1 067,04 11,61

SUR OPERATIONS DE GESTION

 77880000   PROD.EXCEPT.DIVERS 394,37 -26,68289,15

SUR OPERATIONS EN CAPITAL

77500000   PROD.CES.ELTS ACTIF 5 081,76 -100

78725000  REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES

8 000,00

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 476,13 51,378 289,15

===============================

TOTAL DES PRODUITS D'EXERCICE 2 409 204,45 2 531 169,72 -4,82
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N°  EXERCICE 21 EXERCICE 20

COMPTE  12 MOIS 12 MOIS

ACHATS NON STOCKES

=====================

60610000   FOUNITURES NON STOCKABLES         41 477,60 39 521,82 4,95

60611000   CARBURANT         10 532,88 9 324,80 12,96

60611200   ALIMENTATION         47 111,57 25 619,20 83,89

60615000   EAU         35 576,95 28 979,56 22,77

60620000   FOURNITURE ENTRETIEN         23 038,58 11 918,06 93,31

60622000   FOURNITURE ENTRETIEN           9 553,54 17 508,38 -45,43

60630000   PETIT EQUIPEMENT         37 200,33 27 088,91 37,33

60640000   FOUR.ADMINISTRATIVES           3 541,11 1 707,95 -107,33

      208 032,56 161 668,68 28,68

SERVICES EXTERIEURS

=====================

61120000   PRESTATION ALIMENTATION         16 730,00 15 059,00 11,1

61125000   PRESTATION INFIRMIERE CAO 2 062,50 -100

61200000   CREIDT BAIL VEHICULE           5 277,72 5 129,98 2,88

61320000   LOC.IMMOBILIERES       169 017,10 154 442,16 9,44

61350000   LOC.MOBILIERES           6 334,68 5 650,59 12,11

61400000   CHARGES LOCATIVES         36 067,93 31 240,30 15,45

61520000   ENTRETIEN LOCAUX         24 409,85 13 590,54 79,61

61550000   ENTRETIEN VEHICULES           9 281,00 7 219,18 28,56

61560000   MAINTENANCE         19 971,35 17 316,46 15,33

61610000   ASSURANCES MULTIRISQUES           5 659,37 4 236,48 33,59

61630000   ASSURANCE TRANSPORT           6 632,51 6 640,88 -0,13

61810000   DOCUMENTATION              742,22 518,37 43,18

      300 123,73 263 106,44 14,07

CHARGES DE L'EXERCICE

VARIATION
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N°  EXERCICE 21 EXERCICE 20

COMPTE  12 MOIS 12 MOIS

SERVICES EXTERIEURS

=========================

62210000   HONORAIRES COMPTABLES & CAC 15 772,00                 14 280,00 10,45              

62360000   CATALOGUES ET IMPRIMES         18 148,20            1 556,40 

62380000   POURBOIRES DONS              100,00                 50,00              100,00 

62390000   FRAIS  COMMUNICATION              898,03            7 400,24 -              87,86 

62480000   AUTRES TRANSPORTS           1 151,31            1 236,56 -                6,89 

62510000   INDEMNITES KILOMETRIQUES           3 937,35            2 815,95                39,82 

62511000   FRAIS DE FORMATION           1 785,03            1 418,65                25,83 

62560000   RESTAURANT              249,10               470,95 -              47,11 

62570000   RECEPTIONS              301,27 

62600000   AFFRANCHISSEMENT           4 127,93            4 193,25 -                1,56 
62610000   TELEPHONE           9 585,18          11 800,99 -              18,78 

62700000   SERVICES BANCAIRES              622,88               921,68 -              32,42 

62810000   COTISATIONS                92,00                 92,00 

62816000   AUTRES AIDES "ACCUEILLIS"                74,62            1 740,00 -              95,71 

62817000   AIDE CAO DIFFUS               440,00 -            100,00 

62860000   DEPENSES DE FORMATION         17 780,50          11 945,28                48,85 

        74 625,40          60 361,95                23,63 

IMPOTS TAXES ET VERS. ASSIMILES

===============================

63110000   TAXE SUR SALAIRES 30 390,55        28 736,78        5,75                

63330000   FORMATION CONTINUE           7 542,75          14 530,50 -              48,09 

63540000  DROITS ENREG.TIMBRES              272,76 

63580000   VIGNETTES, CARTES GRISES               293,52 -            100,00 

        38 206,06          43 560,80 -              12,29 

CHARGES DE L'EXERCICE

VARIATION
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N°  EXERCICE 21 EXERCICE 20

COMPTE  12 MOIS 12 MOIS

CHARGES DE PERSONNEL

======================

64100000   SALAIRES 809 335,45         769 637,34

64120000   ECART PROV.CONGES PAYES               4 719,54 1 853,93

64130000   INDEMNITE SERVICE CIVIQUE               1 054,98 3 175,33

64144000   PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR ACHAT             25 799,68 10 659,64

64145000   INDEMNITE LICENCEMENT OU RUPTURE               1 107,41 

64510000   URSSAF           163 772,72 177 097,59

64521000   ECART PROV.CH.SOC./C.P. -            3 301,63 1 034,42

64530000   RETRAITE NON CADRE             24 817,01 31 728,32

64531000   RETRAITE CADRE               7 036,37 4 284,70

64540000   PREVOYANCE CADRE               1 565,17 617,04

64580000   PREVOYANCE NON CADRE               6 042,26 5 894,40

64581000   MUTUELLE               3 780,52 3 823,72

64700000   AUTRES CHARGES SOCIALES               3 086,67 2 577,00

64720000   VERSEMENTS AU CSE               2 500,00 100

64750000   MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE               4 589,40 3 720,00

       1 055 905,55 1 016 203,43

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

==============================

65410000  PERTES S/CREANCES IRREC. 251,36                

65800000   CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE                      1,63 2,53

                 252,99 2,53

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

==============================

68110500   DOT.AMT.LOGICIELS                  108,27 128,23

68114000   DOT.AMT.AGTS CONSTRUCT.             50 859,47 13 199,95

68115000   DOT.AMT.MAT.& OUTILLAGE               2 751,30 1 779,06

68116000   DOT.AMT.MAT.TRANSPORT             28 730,39 29 432,15

68117000   DOT.AMT.MAT.BUR.&INFORMA.               2 744,40 2 599,14

68118000   DOT.AM.MOBILIER BUREAU               1 378,94 1 378,94

            86 572,77 48 517,47

-1,13

VARIATION

CHARGES DE L'EXERCICE

285,3

23,37

19,78

54,65

-2,38

5,59

78,44

-15,57

-35,57

5,16

3,91

154,57

-66,78

142,03

-7,52

-419,18

-21,78

64,22

153,66

2,51
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N°  EXERCICE 21 EXERCICE 20

COMPTE  12 MOIS 12 MOIS

DOTATIONS AUX PROVISIONS

==========================

ENGAGEMENT A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

================================================

68940000   ENGAGT A REAL/SUBV DDCS MARAUDE       19 429,00 

68940500   ENGAGEMENT A REALISER BUREAU MOBILE     113 348,00 83 567,95 35,64

68944000   ENG A REAL. MISES A L'ABRI (MALA)     181 729,00 163 682,69 11,03

68945500   ENGAGEMENT A REALISER FOCH       15 697,00 

68946000   ENGAGEMENT A RELISER CAO     231 015,00 625 069,27 -63,04

68946500   ENGAGEMENT A RELISER FEMMES       26 689,00 

68947000   ENGAGEMENT A RELISER FOCH       36 480,00 

    624 387,00 872 319,91 -28,42

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION  2 388 106,06 2 465 741,21 -3,15

CHARGES FINANCIERES

====================

66110000   INTERETS S/EMPRUNTS 1 364,43        218,68 523,94

        1 364,43 218,68 523,94

CHARGES  EXCEPTIONNELLES

=========================

67180000   AUTRES CHARGES EXCEP.GESTION 45,15             670,45         93,27-          

68725000   DOT..AMORTISSEMENT DEROGATOIRE 40 000,00    100,00-        

             45,15 40 670,45 -         99,89 

CHARGES DE L'EXERCICE

VARIATION
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N°  EXERCICE 21 EXERCICE 20

COMPTE  12 MOIS 12 MOIS

RESULTAT  D'EXPLOITATION

=======================

PRODUITS D'EXPLOITATION 2 399 724,43       2 524 626,55 -4,95

CHARGES D'EXPLOITATION        2 388 106,06 2 465 741,21 -3,15

RESULTAT D'EXPLOITATION             11 618,37 58 885,34 -80,27

RESULTAT FINANCIER

==================

PRODUITS FINANCIERS 1 190,87              1 067,04 11,61

CHARGES FINANCIERES               1 364,43 218,68 523,94

RESULTAT FINANCIER -                173,56 848,36 -120,46

RESULTAT COURANT             11 444,81 59 733,70 -80,84

RESULTAT  EXCEPTIONNEL

=======================

PRODUITS EXCEPTIONNELS               8 289,15 5476,13 51,37

CHARGES EXCEPTIONNELLES                    45,15 40670,45 -99,89

RESULTAT EXCEPTIONNEL               8 244,00 -35 194,32 -123,42

RESULTAT DE L'EXERCICE             19 688,81 24 539,38 -19,77

=====================

RESULTAT NET COMPTABLE             19 688,81 24 539,38 -19,77

VARIATION

DETERMINATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

 EXCEDENT EXCEDENT
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Net au Net au
31/12/2021 31/12/2020

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits assimilés 385 364 20 129

Immobilisations corporelles

Installations techniques, matériel et outillage 35 415 24 285 11 130 8 741

Autres immobilisations corporelles 530 337 253 186 277 152 333 883

Immob. en cours / Avances et acompte 11 869 11 869

Immobilisations financières

Prêts

Autres immobilisations financières 13 440 12 956 11 542

ACTIF IMMOBILISE 591 446 277 835 313 611 355 708

Stocks

Avances et acomptes versés sur commandes 1 900 1 900 11 833

Créances

Usagers et comptes rattachés 317 317

Autres créances 6 186 6 186 10 841

Divers

Valeurs mobilières de placement 1 580 313 1 580 313 879 783

Disponibilités 139 235 139 235 379 933

Charges constatées d'avance 2 945 2 945 3 154

ACTIF CIRCULANT 1 730 897 1 730 897 1 285 545

COMPTES DE REGULARISATION

TOTAL DE L'ACTIF 2 322 343 277 835 2 044 508 1 641 253

Bilan actif

 Brut 

ACTIF

Amortissements
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 Net au Net au
31/12/2021 31/12/2020

Fonds associatifs sans droit de reprise Réserves 10 000 10 000

Réserves statutaires ou contractuelles 255 256 230 717

RESULTAT DE L'EXERCICE 19 689 24 539

Subvention d'investissement 17 600

Provisions réglementées 32 000 40 000

FONDS PROPRES 334 545 305 256

Fonds associatifs avec droit de reprise

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Fonds dédiés sur subventions 1 097 797 872 320

FONDS DEDIES 1 097 797 872 320

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts 223 146 276 021

Emprunts dettes auprès d’établissement de crédits 223 146 276 021

Emprunts et dettes financières diverses 501 36

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 33 818 23 000

Dettes fiscales et sociales 170 408 152 621

Autres dettes 12 000 12 000

Produits constatés d'avance 172 292

DETTES 612 166 463 677

ECARTS DE CONVERSION

TOTAL DU PASSIF 2 044 508 1 641 253

Bilan passif

PASSIF
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AAH : Allocation Adulte Handicapé 

ACS : Aide au paiement d’une Complémentaire Santé 

ADAEA : Association Départementale d’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence  

AFU : Aide Financière d’Urgence 

AHI : Accueil Hébergement et Insertion  

APL : Aide Personnalisée au Logement 

ARE : Allocation de Retour à l’Emploi 

ARS : Agence Régionale de Santé 

AVEDEACJE : Association d'aide aux victimes et d'actions du champ judiciaire de l'Eure 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales  

CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation 

CASEVA : Centre d'Accueil Spécialisé de l'Eure pour les Victimes d'Agressions 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale  

CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

CSE : Comité Social et Economique 

CIDFF : Centre d’Information sur les  Droits des Femmes et des Familles  

CMP : Centre Médico Psychologique 

CMU : Couverture Maladie Universelle 

COPIL : Comité de Pilotage 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

CSAPA : Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie  

DALO : Droit au Logement Opposable 

DDETS : Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités  

DDFE : Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement 

DREETS : Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 

ETP : Equivalent Temps Plein 

HOPE : Hébergement, Orientation, Parcours vers l’Emploi 

HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile  

IFEN : Institut de Formation d'Educateurs de Normandie  

IML : Inter Médiation Locative 

ISCG : Intervenant Social en Commissariat et Gendarmerie  

IUT : Institut Universitaire de Technologie 

NHN : Nouvel Hôpital de Navarre 

OFII : Office Français de l’Intégration et de l’Immigration 

OFPRA : Office Français de l’Intégration et de l’ 

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

REAAP : Réseaux d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents  

RSA : Revenu de Solidarité Active 

SIAO : Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation SPIP : UTAS : Unité Territoriale d’Action Sociale 

SNU : Service National Universel 

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience 

VIF : Violences Intra Familiales 

VLS : Visa Long Séjour 

LISTE DES ABREVIATIONS 


