
La convivialit é
au service 
de la réinserti on

ACCUEIL 
SERVICE

Nos quatre Accueils de Jour appelés « PASSAGÈRE » (Evreux • Femmes • 
Femmes Victimes de Violences • Vernon) s’a�  rment comme un lieu 
privilégié de re-création du lien social, condition préalable à tout projet
de réinsertion des personnes à la rue ou marginalisées. 

ACCUEILLIR

Mise à l’abri temporaire (MALA) pendant les périodes hivernales 
et hébergement en centre d’accueil et d’orientation (CAO) pour les migrants.

HÉBERGER

Accompagner dans l’instant et dans la durée les accueillis dans leurs 
démarches, leur proposer un soutien et une aide à l’attribution d’un logement
et pour les démarches du quotidien.

ACCOMPAGNER

Aider à une ré-insertion en proposant un retour progressif vers un emploi 
adapté et en supprimant les freins qui entrainent une incapacité à se projeter 
au-delà des exigences vitales.

INSÉRER

La convivialit é au service de la réinserti on
Adresse de correspondance unique : Accueil Service - CS 50977 - 27007 EVREUX

ACCUEIL SERVICE
Direction Administration
3 rue du Dr Roux - Evreux
Tél : 02 32 26 73 53 - Fax : 02 32 67 88 15
siege@accueilservice.fr

CAO DIFFUS
Evreux / Gaillon / Louviers 
Tél : 06 43 46 32 37
cao@accueilservice.fr

PLATEFORME INSERTION
Tél : 02 32 26 73 53
plateforme@accueilservice.fr

LA PASSAGÈRE EVREUX
84 avenue Foch - Evreux
Tél : 02 32 32 76 70 - Fax : 02 32 37 51 40 
lapassagere.evreux@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.aufeminin@accueilservice.fr
9h00 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.fvv@accueilservice.fr
10h30 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE VERNON
14 rue de la renaissance - Vernon
Tél : 02 32 54 07 99
lapassagere.vernon@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE MARAUDE
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 76 40
lapassagere.maraude@accueilservice.fr
13h00 - 23h00

5 GRANDS PÔLES D’ACTIONS

Les équipes mobiles de la maraude départementale ont pour mission 
d’aller vers les personnes en situation de précarité.

ALLER VERS

…Chayma est une toute jeune femme d’origine 
maghrébine. Elle s’est mariée dans son pays 
en 2014 et a rejoint son époux en France en 
Septembre 2016. Elle dit avoir subi des violences 
physiques, psychologiques et économiques 
dès son arrivée en France. Dernièrement, les 
violences sont devenues de plus en plus lourdes, 
et un soir son mari l’a jetée dehors. Chayma 
a eu le réfl exe de se rendre au commissariat 
pour y déposer plainte. Parallèlement, 
elle a contacté le 115, s’est vu proposer un 
hébergement d’urgence. A la suite de quoi elle 
a été orientée vers notre accueil de jour. Ici, elle 
a pu raconter en toute discrétion son histoire, 
elle a été accueillie très chaleureusement par 
d’autres femmes victimes de violences. Notre 
accompagnatrice sociale travaille avec elle sur 
ses démarches administratives. Chayma souhaite 
rester en France, reprendre sa formation en 
bureautique et se reconstruire…

" Morceau de vie…

ACCOMPAGNER INSÉRER

L’UN DES PREMIERS OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION EST DE PERMETTRE AU 
PASSAGER DE SE SAISIR DU DISPOSITIF.

L’accueil inconditionnel implique que soit reçues les personnes 
sans aucun préalable lié à leur condition, leur origine ou au 
regard de leur situation administrative. Ils viennent amorcer une 
insertion et trouver avec les accueillants, bénévoles ou salariés, 
des réponses à leurs multiples di�  cultés sans précipitation.

 LES MISSIONS D’ACCUEIL SERVICE AU SEIN 
  DES RÉSIDENCES ADOMA
• Coordination des interventions des di� érents acteurs
 intervenant auprès des résidents en di�  culté,

• Prévention expulsions endettement,

• Accès aux droits et prévention des situations de rupture
 administrative,

• Accès aux soins, maintien à domicile,

• Amorce d’aide administrative, proposition de démarches,

• Mise en relation avec les structures partenaires compétentes,

• Repérage des problématiques et identifi cation de partenaires
 et de solutions.

 LA DOMICILIATION
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable 
de recevoir du courrier, de remplir certaines obligations et faire 
valoir certains droits et prestations. La durée de domiciliation 
est de 1 an renouvelable.

UN CONSTAT DE DÉPART…

Les publics que nous accueillons ou que nous rencontrons 
via les maraudes cumulent les di�  cultés… (Problème de 
langage, absence de solution pour la garde d’enfants, illet-
trisme, problèmes à caractère social, pas de revenus, pas 
de couverture maladie… ) qui sont des freins à l’insertion 
professionnelle, d’autant que le profi l de ces personnes est 
peu compatible avec les dispositifs d’insertion classiques…

 PERMETTRE UN RETOUR À L’ACTIVITÉ…
Vers un emploi qui valorise, qui s’adapte à la personne et qui 
tient compte de ses di�  cultés.

 D’UNE MANIÈRE PROGRESSIVE…
Travailler sur le développement de l’estime de soi, du
savoir-faire, du savoir-faire professionnel, mettre à plat la 
situation administrative, médicale et sociale, Permettre une 
autonomie progressive du bénéfi ciaire.

 VERS UN MÉTIER VALORISANT…
Investir à terme dans des activités porteuses de sens… 
Restaurant solidaire, maraichage, agriculture biologique,
habitat alternatif, transition énergétique, conciergerie de 
quartier.

 RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Identifi er les freins à la reprise d'une activité et, à terme, parti-
ciper à une réinsertion globale et e� ective (vie sociale, santé, 
emploi…).

A
cc

ue
il 

Se
rv

ic
e 

N
ov

. 2
01

7 
- 

Im
pr

im
é 

pa
r 

G
al

ax
y 

- 
C

ré
di

t p
ho

to
 is

to
ck

 -
 C

ré
at

io
n 

G
ra

ph
iq

ue
 

 C
éc

ile
 N

ic
ol

aï
 -

 c
ec

ile
ni

co
la

i@
ic

lo
ud

.c
om

 -
 w

w
w

.c
ec

ile
ni

co
la

i.f
r

SANTÉ 
Médecin, Hospitalisation & Addiction

44 Pers.

FINANCE
Dettes & Contentieux, RSA, Chômage, Retraites

160 Pers.

EMPLOI
CV, Stage - Emploi

67 Pers.

COORDINATION
Pôle Emploi, SS-CMU, Retraites, Administrations

304 Pers.

DÉMARCHES
Administratives, Logement, Chômage, Retraites, SS-CMU

257 Pers.

LIEN SOCIAL
Ecoute, Accompagnement

1582 Pers.
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L’ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE 
ORIENTE SON ACTION VERS LES PUBLICS 
EN GRANDE DIFFICULTÉ SOCIALE. Les maraudes sont organisées en journée et en soirée tous les jours de l’année et sont renforcées 

en cas d’urgence, en périodes de canicule et de grand froid.

 APPORTER SOUTIEN ET RECONFORT

 ORIENTER ET ACCOMPAGNER VERS LES SOLUTIONS D’HEBERGEMENT
 OU DE SOINS

 ASSURER UNE VEILLE SOCIALE PERMANENTE

 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : aller à la rencontre des femmes 
en situation de prostitution afi n de les accompagner dans leurs démarches.

ACCUEIL SERVICE se donne pour vocation de recevoir tout public en situation 
d’exclusion avec pour objectifs de renouer les liens sociaux en répondant 
d’une manière adaptée aux besoins d’accueil et d’écoute et réinscrivant les 
plus démunis dans un parcours social visant à les amener progressivement à 
plus d’autonomie.

ACCUEIL SERVICE, o� re les services du quotidien aux personnes dans un but de 
réinsertion, de ré-a�  liation par un accueil, une écoute et un accompagnement.

2016

Près de 3000 
interventions dans 

les résidences

Activité 
nouvelle 
d’hébergement 
pour migrants

1

100 000 km
parcourus par 
la Maraude

Les équipes
 en journée

La Maraude
en soirée

LA MARAUDE DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPE UN DIALOGUE ET AMÈNE LES PERSONNES À 
ACCEPTER DE SE RENDRE VERS DES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACCOMPAGNEMENT.

92544 KM 
parcourus

653 
PERSONNES

404 Hommes
    156 Femmes

93 Enfants

60 Demandes 
d’intervention 
par les partenaires

2200
Ménages 

rencontrés +2000
Personnes bénéfi ciant 

d’une élection 
de domicile

ALLER VERS

12 969
COLLATIONS 

CHAUDES

CAPACITÉ 

55
Louviers

15
Gaillon

30
Evreux

10

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION MIGRANTS
Les centres d’accueil et d’orientation ont pour objectif d’o� rir un sas 

d’accueil et d’orientation pour des migrants stationnant sur le territoire 
français avec nécessité d’une solution temporaire de mise à l’abri.

En Octobre 2016, mise en place d’un Centre d’Accueil et d’Orientation
provisoire pour migrants sur la commune de Perriers-la-Campagne.

CAO di� us début 2017 avec 11 appartements repartis
 sur les 3 communes d'Evreux, Gaillon et Louviers.

LA MISE À L’ABRI HIVERNALE

HÉBERGER

…Agé de 56 ans d’origine ukrainienne, opposant au régime 
politique, Ben a demandé l’asile en France suite à des persécutions 
subies à plusieurs reprises dans son pays. Il est arrivé à Accueil 
Service suite au rejet de sa demande d’asile, il était très fatigué 
et angoissé. Ben a dormi dans la rue pendant plusieurs semaines 
et refusait tout hébergement dans un lieu collectif en dehors de 
la ville de Vernon. Peu à peu, Ben est parvenu à partager un lieu 
commun sans angoisse. Il a pu obtenir un titre de séjour pour 
raison médicale. Aujourd’hui, Ben est hébergé dans un CHRS à 
Vernon, il a pu créer quelques liens amicaux et passe toujours à 
l’accueil de jour…

" Morceau de vie…

L’OBJECTIF DE L’ACCUEIL : ÊTRE UN LIEU FAVORISANT L’ÉMERGENCE D’UN PROJET DE VIE 
ET DU DÉSIR DE RÉINSERTION. IL EST AINSI UN « LIEU DE PASSAGE », ENTRE LA RUE ET LA 
RÉINSERTION, ENTRE LA DÉSOCIALISATION ET LA RESOCIALISATION, ENTRE L’ERRANCE ET 
UNE POSSIBLE RECONSTRUCTION.

 PERMETTRE AUX PERSONNES DE BÉNÉFICIER D’UN LIEU CONVIVIAL pour prendre un petit-déjeuner, d’un pôle hygiène, 
d’un pôle santé, et d’un accompagnement social dans un climat sécurisant et chaleureux.

 FAVORISER L’INSERTION SOCIALE en développant l’autonomie de la personne, à quelques niveaux qu’elle puisse être.

 CONTRIBUER À LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉTAT DE SANTÉ (physique et mental) de l’usager.

 Un des objectifs est aussi de RÉAPPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE, ainsi des activités collectives sont mises en place permettant 
de se retrouver, de renouer des liens…

 ACCUEIL SERVICE, C’EST AUSSI : une domiciliation, des partenaires sociaux et médicaux, des permanences de Respire, 
un écrivain public, un accompagnement social dans les démarches administratives.

 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES : vecteur individuel de redynamisation, 
ces ateliers collectifs permettent une ouverture sur les autres 
et une reprise de confi ance en soi.

LES ACCUEILS DE JOURS « SPÉCIFIQUES » :
L’ACCUEIL DES FEMMES

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ & LA PASSAGÈRE FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES

La Passagère au féminin constitue un lieu ressource. Les équipes orientent 
les femmes victimes de violences, et celles chez qui le comportement laisse 
supposer qu’elles le sont, vers l’accueil de jour des femmes victimes de violence.

ACCUEILLIR

INTERVENTION DES BÉNÉVOLES

LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

DIRECTRICE

ÉQUIPE DE COORDINATION

ALLER VERS ACCUEILLIR HÉBERGER ACCOMPAGNER INSÉRER
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114 
       SACS DE 
COUCHAGE  

COORDINATEUR
MARAUDE

06 43 36 07 77

Nombre de personnes ORIENTÉES 62
Nombre de personnes ACCUEILLIES 58

Nombre de NUITÉES 1 884

 ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Dans un pavillon locatif d'une capacité de 12 hommes
pendant la période hivernale.
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Beuzeville

Pont-Audemer

St-Georges-du-lièvre

Cormeilles
Brionne

Bernay

Rugles

Beaumesnil

Beaumont 
le-Roger

Le Neubourg

Louviers

Lyons-la-Forêt

Gisors

Les Andelys

Gaillon

Vernon

Pacy-sur-Eure

Giverny

Verneuil-sur-Avre

Breteuil-sur-Iton

Nonancourt

Conches-en-Ouche

EVREUX

MERCREDI

MARDI

VENDREDI

TOUS
LES JOURS

TOUS
LES JOURS

LUNDI & 
JEUDI
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ACCUEIL 
SERVICE

Nos quatre Accueils de Jour appelés « PASSAGÈRE » (Evreux • Femmes • 
Femmes Victimes de Violences • Vernon) s’a�  rment comme un lieu 
privilégié de re-création du lien social, condition préalable à tout projet
de réinsertion des personnes à la rue ou marginalisées. 

ACCUEILLIR

Mise à l’abri temporaire (MALA) pendant les périodes hivernales 
et hébergement en centre d’accueil et d’orientation (CAO) pour les migrants.

HÉBERGER

Accompagner dans l’instant et dans la durée les accueillis dans leurs 
démarches, leur proposer un soutien et une aide à l’attribution d’un logement
et pour les démarches du quotidien.

ACCOMPAGNER

Aider à une ré-insertion en proposant un retour progressif vers un emploi 
adapté et en supprimant les freins qui entrainent une incapacité à se projeter 
au-delà des exigences vitales.

INSÉRER

La convivialit é au service de la réinserti on
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Tél : 02 32 23 01 78
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8h30 - 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE MARAUDE
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 76 40
lapassagere.maraude@accueilservice.fr
13h00 - 23h00

5 GRANDS PÔLES D’ACTIONS

Les équipes mobiles de la maraude départementale ont pour mission 
d’aller vers les personnes en situation de précarité.

ALLER VERS

…Chayma est une toute jeune femme d’origine 
maghrébine. Elle s’est mariée dans son pays 
en 2014 et a rejoint son époux en France en 
Septembre 2016. Elle dit avoir subi des violences 
physiques, psychologiques et économiques 
dès son arrivée en France. Dernièrement, les 
violences sont devenues de plus en plus lourdes, 
et un soir son mari l’a jetée dehors. Chayma 
a eu le réfl exe de se rendre au commissariat 
pour y déposer plainte. Parallèlement, 
elle a contacté le 115, s’est vu proposer un 
hébergement d’urgence. A la suite de quoi elle 
a été orientée vers notre accueil de jour. Ici, elle 
a pu raconter en toute discrétion son histoire, 
elle a été accueillie très chaleureusement par 
d’autres femmes victimes de violences. Notre 
accompagnatrice sociale travaille avec elle sur 
ses démarches administratives. Chayma souhaite 
rester en France, reprendre sa formation en 
bureautique et se reconstruire…

" Morceau de vie…

ACCOMPAGNER INSÉRER

L’UN DES PREMIERS OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION EST DE PERMETTRE AU 
PASSAGER DE SE SAISIR DU DISPOSITIF.

L’accueil inconditionnel implique que soit reçues les personnes 
sans aucun préalable lié à leur condition, leur origine ou au 
regard de leur situation administrative. Ils viennent amorcer une 
insertion et trouver avec les accueillants, bénévoles ou salariés, 
des réponses à leurs multiples di�  cultés sans précipitation.

 LES MISSIONS D’ACCUEIL SERVICE AU SEIN 
  DES RÉSIDENCES ADOMA
• Coordination des interventions des di� érents acteurs
 intervenant auprès des résidents en di�  culté,

• Prévention expulsions endettement,

• Accès aux droits et prévention des situations de rupture
 administrative,

• Accès aux soins, maintien à domicile,

• Amorce d’aide administrative, proposition de démarches,

• Mise en relation avec les structures partenaires compétentes,

• Repérage des problématiques et identifi cation de partenaires
 et de solutions.

 LA DOMICILIATION
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable 
de recevoir du courrier, de remplir certaines obligations et faire 
valoir certains droits et prestations. La durée de domiciliation 
est de 1 an renouvelable.

UN CONSTAT DE DÉPART…

Les publics que nous accueillons ou que nous rencontrons 
via les maraudes cumulent les di�  cultés… (Problème de 
langage, absence de solution pour la garde d’enfants, illet-
trisme, problèmes à caractère social, pas de revenus, pas 
de couverture maladie… ) qui sont des freins à l’insertion 
professionnelle, d’autant que le profi l de ces personnes est 
peu compatible avec les dispositifs d’insertion classiques…

 PERMETTRE UN RETOUR À L’ACTIVITÉ…
Vers un emploi qui valorise, qui s’adapte à la personne et qui 
tient compte de ses di�  cultés.

 D’UNE MANIÈRE PROGRESSIVE…
Travailler sur le développement de l’estime de soi, du
savoir-faire, du savoir-faire professionnel, mettre à plat la 
situation administrative, médicale et sociale, Permettre une 
autonomie progressive du bénéfi ciaire.

 VERS UN MÉTIER VALORISANT…
Investir à terme dans des activités porteuses de sens… 
Restaurant solidaire, maraichage, agriculture biologique,
habitat alternatif, transition énergétique, conciergerie de 
quartier.

 RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Identifi er les freins à la reprise d'une activité et, à terme, parti-
ciper à une réinsertion globale et e� ective (vie sociale, santé, 
emploi…).
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SANTÉ 
Médecin, Hospitalisation & Addiction

44 Pers.

FINANCE
Dettes & Contentieux, RSA, Chômage, Retraites

160 Pers.

EMPLOI
CV, Stage - Emploi

67 Pers.

COORDINATION
Pôle Emploi, SS-CMU, Retraites, Administrations

304 Pers.

DÉMARCHES
Administratives, Logement, Chômage, Retraites, SS-CMU

257 Pers.

LIEN SOCIAL
Ecoute, Accompagnement

1582 Pers.
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L’ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE 
ORIENTE SON ACTION VERS LES PUBLICS 
EN GRANDE DIFFICULTÉ SOCIALE. Les maraudes sont organisées en journée et en soirée tous les jours de l’année et sont renforcées 

en cas d’urgence, en périodes de canicule et de grand froid.

 APPORTER SOUTIEN ET RECONFORT

 ORIENTER ET ACCOMPAGNER VERS LES SOLUTIONS D’HEBERGEMENT
 OU DE SOINS

 ASSURER UNE VEILLE SOCIALE PERMANENTE

 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : aller à la rencontre des femmes 
en situation de prostitution afi n de les accompagner dans leurs démarches.

ACCUEIL SERVICE se donne pour vocation de recevoir tout public en situation 
d’exclusion avec pour objectifs de renouer les liens sociaux en répondant 
d’une manière adaptée aux besoins d’accueil et d’écoute et réinscrivant les 
plus démunis dans un parcours social visant à les amener progressivement à 
plus d’autonomie.

ACCUEIL SERVICE, o� re les services du quotidien aux personnes dans un but de 
réinsertion, de ré-a�  liation par un accueil, une écoute et un accompagnement.

2016

Près de 3000 
interventions dans 

les résidences

Activité 
nouvelle 
d’hébergement 
pour migrants

1

100 000 km
parcourus par 
la Maraude

Les équipes
 en journée

La Maraude
en soirée

LA MARAUDE DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPE UN DIALOGUE ET AMÈNE LES PERSONNES À 
ACCEPTER DE SE RENDRE VERS DES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACCOMPAGNEMENT.

92544 KM 
parcourus

653 
PERSONNES

404 Hommes
    156 Femmes

93 Enfants

60 Demandes 
d’intervention 
par les partenaires

2200
Ménages 

rencontrés +2000
Personnes bénéfi ciant 

d’une élection 
de domicile

ALLER VERS

12 969
COLLATIONS 

CHAUDES

CAPACITÉ 

55
Louviers

15
Gaillon

30
Evreux

10

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION MIGRANTS
Les centres d’accueil et d’orientation ont pour objectif d’o� rir un sas 

d’accueil et d’orientation pour des migrants stationnant sur le territoire 
français avec nécessité d’une solution temporaire de mise à l’abri.

En Octobre 2016, mise en place d’un Centre d’Accueil et d’Orientation
provisoire pour migrants sur la commune de Perriers-la-Campagne.

CAO di� us début 2017 avec 11 appartements repartis
 sur les 3 communes d'Evreux, Gaillon et Louviers.

LA MISE À L’ABRI HIVERNALE

HÉBERGER

…Agé de 56 ans d’origine ukrainienne, opposant au régime 
politique, Ben a demandé l’asile en France suite à des persécutions 
subies à plusieurs reprises dans son pays. Il est arrivé à Accueil 
Service suite au rejet de sa demande d’asile, il était très fatigué 
et angoissé. Ben a dormi dans la rue pendant plusieurs semaines 
et refusait tout hébergement dans un lieu collectif en dehors de 
la ville de Vernon. Peu à peu, Ben est parvenu à partager un lieu 
commun sans angoisse. Il a pu obtenir un titre de séjour pour 
raison médicale. Aujourd’hui, Ben est hébergé dans un CHRS à 
Vernon, il a pu créer quelques liens amicaux et passe toujours à 
l’accueil de jour…

" Morceau de vie…

L’OBJECTIF DE L’ACCUEIL : ÊTRE UN LIEU FAVORISANT L’ÉMERGENCE D’UN PROJET DE VIE 
ET DU DÉSIR DE RÉINSERTION. IL EST AINSI UN « LIEU DE PASSAGE », ENTRE LA RUE ET LA 
RÉINSERTION, ENTRE LA DÉSOCIALISATION ET LA RESOCIALISATION, ENTRE L’ERRANCE ET 
UNE POSSIBLE RECONSTRUCTION.

 PERMETTRE AUX PERSONNES DE BÉNÉFICIER D’UN LIEU CONVIVIAL pour prendre un petit-déjeuner, d’un pôle hygiène, 
d’un pôle santé, et d’un accompagnement social dans un climat sécurisant et chaleureux.

 FAVORISER L’INSERTION SOCIALE en développant l’autonomie de la personne, à quelques niveaux qu’elle puisse être.

 CONTRIBUER À LA PRISE EN COMPTE DE L’ÉTAT DE SANTÉ (physique et mental) de l’usager.

 Un des objectifs est aussi de RÉAPPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE, ainsi des activités collectives sont mises en place permettant 
de se retrouver, de renouer des liens…

 ACCUEIL SERVICE, C’EST AUSSI : une domiciliation, des partenaires sociaux et médicaux, des permanences de Respire, 
un écrivain public, un accompagnement social dans les démarches administratives.

 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES : vecteur individuel de redynamisation, 
ces ateliers collectifs permettent une ouverture sur les autres 
et une reprise de confi ance en soi.

LES ACCUEILS DE JOURS « SPÉCIFIQUES » :
L’ACCUEIL DES FEMMES

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ & LA PASSAGÈRE FEMMES VICTIMES 
DE VIOLENCES

La Passagère au féminin constitue un lieu ressource. Les équipes orientent 
les femmes victimes de violences, et celles chez qui le comportement laisse 
supposer qu’elles le sont, vers l’accueil de jour des femmes victimes de violence.

ACCUEILLIR

INTERVENTION DES BÉNÉVOLES

LA STRUCTURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

DIRECTRICE

ÉQUIPE DE COORDINATION

ALLER VERS ACCUEILLIR HÉBERGER ACCOMPAGNER INSÉRER
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 ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Dans un pavillon locatif d'une capacité de 12 hommes
pendant la période hivernale.
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L’ASSOCIATION ACCUEIL SERVICE 
ORIENTE SON ACTION VERS LES PUBLICS 
EN GRANDE DIFFICULTÉ SOCIALE. Les maraudes sont organisées en journée et en soirée tous les jours de l’année et sont renforcées 

en cas d’urgence, en périodes de canicule et de grand froid.

 APPORTER SOUTIEN ET RECONFORT

 ORIENTER ET ACCOMPAGNER VERS LES SOLUTIONS D’HEBERGEMENT
 OU DE SOINS

 ASSURER UNE VEILLE SOCIALE PERMANENTE

 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS : aller à la rencontre des femmes 
en situation de prostitution afi n de les accompagner dans leurs démarches.

ACCUEIL SERVICE se donne pour vocation de recevoir tout public en situation 
d’exclusion avec pour objectifs de renouer les liens sociaux en répondant 
d’une manière adaptée aux besoins d’accueil et d’écoute et réinscrivant les 
plus démunis dans un parcours social visant à les amener progressivement à 
plus d’autonomie.

ACCUEIL SERVICE, o� re les services du quotidien aux personnes dans un but de 
réinsertion, de ré-a�  liation par un accueil, une écoute et un accompagnement.

2016

Près de 3000 
interventions dans 

les résidences

Activité 
nouvelle 
d’hébergement 
pour migrants

1

100 000 km
parcourus par 
la Maraude

Les équipes
 en journée

La Maraude
en soirée

LA MARAUDE DÉPARTEMENTALE DÉVELOPPE UN DIALOGUE ET AMÈNE LES PERSONNES À 
ACCEPTER DE SE RENDRE VERS DES LIEUX D’ACCUEIL OU D’ACCOMPAGNEMENT.

92544 KM 
parcourus

653 
PERSONNES

404 Hommes
    156 Femmes

93 Enfants

60 Demandes 
d’intervention 
par les partenaires

2200
Ménages 

rencontrés +2000
Personnes bénéfi ciant 

d’une élection 
de domicile

ALLER VERS

12 969
COLLATIONS 

CHAUDES

CAPACITÉ 

55
Louviers

15
Gaillon

30
Evreux

10

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION MIGRANTS
Les centres d’accueil et d’orientation ont pour objectif d’o� rir un sas 

d’accueil et d’orientation pour des migrants stationnant sur le territoire 
français avec nécessité d’une solution temporaire de mise à l’abri.

En Octobre 2016, mise en place d’un Centre d’Accueil et d’Orientation
provisoire pour migrants sur la commune de Perriers-la-Campagne.

CAO di� us début 2017 avec 11 appartements repartis
 sur les 3 communes d'Evreux, Gaillon et Louviers.

LA MISE À L’ABRI HIVERNALE

HÉBERGER

…Agé de 56 ans d’origine ukrainienne, opposant au régime 
politique, Ben a demandé l’asile en France suite à des persécutions 
subies à plusieurs reprises dans son pays. Il est arrivé à Accueil 
Service suite au rejet de sa demande d’asile, il était très fatigué 
et angoissé. Ben a dormi dans la rue pendant plusieurs semaines 
et refusait tout hébergement dans un lieu collectif en dehors de 
la ville de Vernon. Peu à peu, Ben est parvenu à partager un lieu 
commun sans angoisse. Il a pu obtenir un titre de séjour pour 
raison médicale. Aujourd’hui, Ben est hébergé dans un CHRS à 
Vernon, il a pu créer quelques liens amicaux et passe toujours à 
l’accueil de jour…

" Morceau de vie…

L’OBJECTIF DE L’ACCUEIL : ÊTRE UN LIEU FAVORISANT L’ÉMERGENCE D’UN PROJET DE VIE 
ET DU DÉSIR DE RÉINSERTION. IL EST AINSI UN « LIEU DE PASSAGE », ENTRE LA RUE ET LA 
RÉINSERTION, ENTRE LA DÉSOCIALISATION ET LA RESOCIALISATION, ENTRE L’ERRANCE ET 
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La convivialit é
au service 
de la réinserti on

ACCUEIL 
SERVICE

Nos quatre Accueils de Jour appelés « PASSAGÈRE » (Evreux • Femmes • 
Femmes Victimes de Violences • Vernon) s’a�  rment comme un lieu 
privilégié de re-création du lien social, condition préalable à tout projet
de réinsertion des personnes à la rue ou marginalisées. 

ACCUEILLIR

Mise à l’abri temporaire (MALA) pendant les périodes hivernales 
et hébergement en centre d’accueil et d’orientation (CAO) pour les migrants.

HÉBERGER

Accompagner dans l’instant et dans la durée les accueillis dans leurs 
démarches, leur proposer un soutien et une aide à l’attribution d’un logement
et pour les démarches du quotidien.

ACCOMPAGNER

Aider à une ré-insertion en proposant un retour progressif vers un emploi 
adapté et en supprimant les freins qui entrainent une incapacité à se projeter 
au-delà des exigences vitales.

INSÉRER

La convivialit é au service de la réinserti on
Adresse de correspondance unique : Accueil Service - CS 50977 - 27007 EVREUX

ACCUEIL SERVICE
Direction Administration
3 rue du Dr Roux - Evreux
Tél : 02 32 26 73 53 - Fax : 02 32 67 88 15
siege@accueilservice.fr

CAO DIFFUS
Evreux / Gaillon / Louviers 
Tél : 06 43 46 32 37
cao@accueilservice.fr

PLATEFORME INSERTION
Tél : 02 32 26 73 53
plateforme@accueilservice.fr

LA PASSAGÈRE EVREUX
84 avenue Foch - Evreux
Tél : 02 32 32 76 70 - Fax : 02 32 37 51 40 
lapassagere.evreux@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.aufeminin@accueilservice.fr
9h00 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.fvv@accueilservice.fr
10h30 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE VERNON
14 rue de la renaissance - Vernon
Tél : 02 32 54 07 99
lapassagere.vernon@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE MARAUDE
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 76 40
lapassagere.maraude@accueilservice.fr
13h00 - 23h00

5 GRANDS PÔLES D’ACTIONS

Les équipes mobiles de la maraude départementale ont pour mission 
d’aller vers les personnes en situation de précarité.

ALLER VERS

…Chayma est une toute jeune femme d’origine 
maghrébine. Elle s’est mariée dans son pays 
en 2014 et a rejoint son époux en France en 
Septembre 2016. Elle dit avoir subi des violences 
physiques, psychologiques et économiques 
dès son arrivée en France. Dernièrement, les 
violences sont devenues de plus en plus lourdes, 
et un soir son mari l’a jetée dehors. Chayma 
a eu le réfl exe de se rendre au commissariat 
pour y déposer plainte. Parallèlement, 
elle a contacté le 115, s’est vu proposer un 
hébergement d’urgence. A la suite de quoi elle 
a été orientée vers notre accueil de jour. Ici, elle 
a pu raconter en toute discrétion son histoire, 
elle a été accueillie très chaleureusement par 
d’autres femmes victimes de violences. Notre 
accompagnatrice sociale travaille avec elle sur 
ses démarches administratives. Chayma souhaite 
rester en France, reprendre sa formation en 
bureautique et se reconstruire…

" Morceau de vie…

ACCOMPAGNER INSÉRER

L’UN DES PREMIERS OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION EST DE PERMETTRE AU 
PASSAGER DE SE SAISIR DU DISPOSITIF.

L’accueil inconditionnel implique que soit reçues les personnes 
sans aucun préalable lié à leur condition, leur origine ou au 
regard de leur situation administrative. Ils viennent amorcer une 
insertion et trouver avec les accueillants, bénévoles ou salariés, 
des réponses à leurs multiples di�  cultés sans précipitation.

 LES MISSIONS D’ACCUEIL SERVICE AU SEIN 
  DES RÉSIDENCES ADOMA
• Coordination des interventions des di� érents acteurs
 intervenant auprès des résidents en di�  culté,

• Prévention expulsions endettement,

• Accès aux droits et prévention des situations de rupture
 administrative,

• Accès aux soins, maintien à domicile,

• Amorce d’aide administrative, proposition de démarches,

• Mise en relation avec les structures partenaires compétentes,

• Repérage des problématiques et identifi cation de partenaires
 et de solutions.

 LA DOMICILIATION
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable 
de recevoir du courrier, de remplir certaines obligations et faire 
valoir certains droits et prestations. La durée de domiciliation 
est de 1 an renouvelable.

UN CONSTAT DE DÉPART…

Les publics que nous accueillons ou que nous rencontrons 
via les maraudes cumulent les di�  cultés… (Problème de 
langage, absence de solution pour la garde d’enfants, illet-
trisme, problèmes à caractère social, pas de revenus, pas 
de couverture maladie… ) qui sont des freins à l’insertion 
professionnelle, d’autant que le profi l de ces personnes est 
peu compatible avec les dispositifs d’insertion classiques…

 PERMETTRE UN RETOUR À L’ACTIVITÉ…
Vers un emploi qui valorise, qui s’adapte à la personne et qui 
tient compte de ses di�  cultés.

 D’UNE MANIÈRE PROGRESSIVE…
Travailler sur le développement de l’estime de soi, du
savoir-faire, du savoir-faire professionnel, mettre à plat la 
situation administrative, médicale et sociale, Permettre une 
autonomie progressive du bénéfi ciaire.

 VERS UN MÉTIER VALORISANT…
Investir à terme dans des activités porteuses de sens… 
Restaurant solidaire, maraichage, agriculture biologique,
habitat alternatif, transition énergétique, conciergerie de 
quartier.

 RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Identifi er les freins à la reprise d'une activité et, à terme, parti-
ciper à une réinsertion globale et e� ective (vie sociale, santé, 
emploi…).
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SANTÉ 
Médecin, Hospitalisation & Addiction

44 Pers.

FINANCE
Dettes & Contentieux, RSA, Chômage, Retraites

160 Pers.

EMPLOI
CV, Stage - Emploi

67 Pers.

COORDINATION
Pôle Emploi, SS-CMU, Retraites, Administrations

304 Pers.

DÉMARCHES
Administratives, Logement, Chômage, Retraites, SS-CMU

257 Pers.

LIEN SOCIAL
Ecoute, Accompagnement

1582 Pers.
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LA PASSAGÈRE EVREUX
84 avenue Foch - Evreux
Tél : 02 32 32 76 70 - Fax : 02 32 37 51 40 
lapassagere.evreux@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE AU FÉMININ
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.aufeminin@accueilservice.fr
9h00 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE 
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 01 78
lapassagere.fvv@accueilservice.fr
10h30 - 13h30 / 14h00 - 17h00

LA PASSAGÈRE VERNON
14 rue de la renaissance - Vernon
Tél : 02 32 54 07 99
lapassagere.vernon@accueilservice.fr
8h30 - 13h00 / 14h00 - 16h30

LA PASSAGÈRE MARAUDE
8 place Alfred de Musset - Evreux
Tél : 02 32 23 76 40
lapassagere.maraude@accueilservice.fr
13h00 - 23h00

5 GRANDS PÔLES D’ACTIONS

Les équipes mobiles de la maraude départementale ont pour mission 
d’aller vers les personnes en situation de précarité.

ALLER VERS

…Chayma est une toute jeune femme d’origine 
maghrébine. Elle s’est mariée dans son pays 
en 2014 et a rejoint son époux en France en 
Septembre 2016. Elle dit avoir subi des violences 
physiques, psychologiques et économiques 
dès son arrivée en France. Dernièrement, les 
violences sont devenues de plus en plus lourdes, 
et un soir son mari l’a jetée dehors. Chayma 
a eu le réfl exe de se rendre au commissariat 
pour y déposer plainte. Parallèlement, 
elle a contacté le 115, s’est vu proposer un 
hébergement d’urgence. A la suite de quoi elle 
a été orientée vers notre accueil de jour. Ici, elle 
a pu raconter en toute discrétion son histoire, 
elle a été accueillie très chaleureusement par 
d’autres femmes victimes de violences. Notre 
accompagnatrice sociale travaille avec elle sur 
ses démarches administratives. Chayma souhaite 
rester en France, reprendre sa formation en 
bureautique et se reconstruire…

" Morceau de vie…

ACCOMPAGNER INSÉRER

L’UN DES PREMIERS OBJECTIFS DE 
L’ASSOCIATION EST DE PERMETTRE AU 
PASSAGER DE SE SAISIR DU DISPOSITIF.

L’accueil inconditionnel implique que soit reçues les personnes 
sans aucun préalable lié à leur condition, leur origine ou au 
regard de leur situation administrative. Ils viennent amorcer une 
insertion et trouver avec les accueillants, bénévoles ou salariés, 
des réponses à leurs multiples di�  cultés sans précipitation.

 LES MISSIONS D’ACCUEIL SERVICE AU SEIN 
  DES RÉSIDENCES ADOMA
• Coordination des interventions des di� érents acteurs
 intervenant auprès des résidents en di�  culté,

• Prévention expulsions endettement,

• Accès aux droits et prévention des situations de rupture
 administrative,

• Accès aux soins, maintien à domicile,

• Amorce d’aide administrative, proposition de démarches,

• Mise en relation avec les structures partenaires compétentes,

• Repérage des problématiques et identifi cation de partenaires
 et de solutions.

 LA DOMICILIATION
La domiciliation permet à toute personne sans domicile stable 
de recevoir du courrier, de remplir certaines obligations et faire 
valoir certains droits et prestations. La durée de domiciliation 
est de 1 an renouvelable.

UN CONSTAT DE DÉPART…

Les publics que nous accueillons ou que nous rencontrons 
via les maraudes cumulent les di�  cultés… (Problème de 
langage, absence de solution pour la garde d’enfants, illet-
trisme, problèmes à caractère social, pas de revenus, pas 
de couverture maladie… ) qui sont des freins à l’insertion 
professionnelle, d’autant que le profi l de ces personnes est 
peu compatible avec les dispositifs d’insertion classiques…

 PERMETTRE UN RETOUR À L’ACTIVITÉ…
Vers un emploi qui valorise, qui s’adapte à la personne et qui 
tient compte de ses di�  cultés.

 D’UNE MANIÈRE PROGRESSIVE…
Travailler sur le développement de l’estime de soi, du
savoir-faire, du savoir-faire professionnel, mettre à plat la 
situation administrative, médicale et sociale, Permettre une 
autonomie progressive du bénéfi ciaire.

 VERS UN MÉTIER VALORISANT…
Investir à terme dans des activités porteuses de sens… 
Restaurant solidaire, maraichage, agriculture biologique,
habitat alternatif, transition énergétique, conciergerie de 
quartier.

 RENFORCER L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Identifi er les freins à la reprise d'une activité et, à terme, parti-
ciper à une réinsertion globale et e� ective (vie sociale, santé, 
emploi…).
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SANTÉ 
Médecin, Hospitalisation & Addiction

44 Pers.

FINANCE
Dettes & Contentieux, RSA, Chômage, Retraites

160 Pers.

EMPLOI
CV, Stage - Emploi

67 Pers.

COORDINATION
Pôle Emploi, SS-CMU, Retraites, Administrations

304 Pers.

DÉMARCHES
Administratives, Logement, Chômage, Retraites, SS-CMU

257 Pers.

LIEN SOCIAL
Ecoute, Accompagnement

1582 Pers.
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