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 CADRE INSTITUTIONNEL ET SPECIFICITES DU SERVICE   

1.1 Extraits du « Projet accueil de jour 2016 »  

 

““ L’objectif de l’accueil de jour s’inscrit dans le projet global de l’association « Entraide Le 

Relais ».  

« L’accueil de jour », comme son nom le précise, est un service d’accueil sans hébergement. Il 

s’adresse en priorité à un public fortement marginalisé, en errance, sans domicile fixe et en 

grande difficulté sociale.  

 
- Permettre aux personnes en difficulté de se poser, d’être écoutées, de formuler leurs 

demandes, d’engager des démarches administratives indispensables à leur insertion.  

 

- Proposer des services d’accueil et d’accompagnement social adaptés dans le cadre 

d’une démarche d’insertion, en synergie avec de multiples autres acteurs, dans le 

cadre de l’hébergement d’urgence et temporaire, de l’insertion professionnelle, des 

procédures de régularisation administrative et d’ouverture de droits.  

 

- Proposer un service spécifique d’accès aux droits du numérique, permettant aux 

personnes accompagnées d’une part d’être formées pour la gestion numérique et la 

sauvegarde de leurs documents personnels et d’autre part d’être informées et formées 

sur les portails numériques des administrations publiques. 

 

- Viser l’efficience dans les réponses apportées à l’usager, en mettant en œuvre les 

moyens nécessaires pour réaliser un fonctionnement en interaction avec la référente 

RSA intégrée à l’équipe, en lien étroit avec les autres services de l’association, 

notamment la prévention spécialisée et les dispositifs d’insertion (Ateliers Passerelle), 

ainsi que le SIAO 67.  

 

- Fonctionner en tant qu’espace d’observation privilégié de l’évolution des 

problématiques des publics en grande difficulté sur le territoire de la Communauté 

Urbaine de Strasbourg, que lieu convivial de socialisation et d’animation, contribuant 

à la paix sociale dans la ville grâce à un lieu d’accueil fonctionnant comme une 

« cafète », le « Coffee bar ». “ 
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L’accueil de jour s’articule sur deux espaces temps d’accueil distincts mêlant à la fois 
convivialité et travail éducatif. 

- La permanence d’accueil (en matinée) : 

Cet accueil s’effectue dans les bureaux au 24, rue St Louis, tous les matins du lundi au 

vendredi de 9h à 12h.1 

 

Ces permanences d’accueil permettent aux personnes de prendre contact avec l’équipe, 

d’expliquer leur situation, et de formuler ou non une demande.  

C’est également un temps autour de la domiciliation administrative : les personnes 

domiciliées peuvent venir y chercher leur courrier, et si besoin être accompagnées dans cette 

réception (lecture, décryptage, …). 

 

Si toutefois des demandes prenant plus de temps sont formulées, l’équipe propose des 

rendez-vous en après-midi.  

 

- Le Coffee Bar (accueil en soirée) :  

Le Coffee Bar se trouve au rez-de-chaussée de la rue St Louis et s’ouvre sur l’extérieur par 

une grande fenêtre. 

 

Ce lieu convivial est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 18h à 21h. Ces ouvertures 

se complètent d’un temps le samedi après-midi, de 14 à 17h.  

 

Il est ouvert à toute personne majeure, qu’elle souhaite se poser, se reposer, jouer, parler ou 

non. 

 

Ces ouvertures en soirée restent primordiales dans l’offre d’accueil pour personnes en errance, 

car c’est un des rares lieux ouverts en soirée, sur plusieurs jours de la semaine et du week-end.  

 

L’équipe salariée est entourée de bénévoles en soirée. 

 

 

 

                                                

1 Ces horaires d’ouverture ont évolué comme nous le verrons page 8. 
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1.2 Texte introductif : « Des Voix, des Voies » 

 

En guise d’introduction à ce rapport d’activité, nous souhaitons vous partager ce texte rédigé 

par l’une de nos collègues en vue d’un temps d’échange au sein de l’association sur notre 

travail et le quotidien à l’accueil de jour. Bonne lecture ! 

 

« A l'Accueil de Jour, il y a des voix, qui parlent tant de langues, connues et inconnues,  

des voix qui se présentent, qui traduisent, qui expliquent,  

des voix hésitantes, ou pressantes, ou colère, parfois. 

 

Dans notre accueil, il y a, dans les inflexions de nos voix, ce quelque chose d'infiniment humain 

et personnel, qui participe à notre manière singulière de recevoir, d'être présent à l'autre. 

Tout part de là, tout passe par là : la rencontre, la sincérité, les émotions, la confiance, qui 

adviendra ou pas. 

 

A l'Accueil de Jour, il y a cet homme qu'on n'entend pas. Durant des semaines, voire des mois, 

au coffee, il s'assoit, il observe et se tait, on respecte son choix. Et puis un jour, on ne sait 

pourquoi ce jour-là, il prend la parole, il fait connaissance, il se découvre, un petit peu, il fait 

place au lien, un petit peu… 

 

Il y a cette femme qu'on accompagne, et qui au fil du temps ou tout à trac, se confie à voix 

basse, nous raconte ce que peut-être on n'aurait pas du tout envie d'entendre, et que 

pourtant on lui doit, on se doit d'entendre, lui permettant ainsi de partager, de déposer un 

peu du poids de ses épaules. 

 

Il y a aussi ces voix que l’on n’entendra plus, ces voix d’hommes à la rue, disparus… 

 

Il y a les voix d'adolescents au téléphone, qui demandent, qui traduisent bonnes et mauvaises 

nouvelles, ces voix si jeunes encore, qui nous rappellent à qui l’on parle. 

 

Il y a les voix qu'on reconnaît, dès le pied de l'escalier ou la porte d'entrée, celles des anciens, 

des habitués, qui ont plaisir à vous retrouver, discuter, "tu sais pas ce qui m'est arrivé ?!", et, 

encore un petit peu, rester. 

 

Le silence est rare, on écoute, on parle, et on rit aussi, beaucoup, malgré tout, à l'Accueil de 

Jour. 
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Enfin, à l'Accueil de Jour, il y a d'autres types de voies, que l'on explorera avec celles et ceux 

que l'on reçoit : 

les voies de recours, péniblement tentées, encore et encore, 

les voies sans issue, dans lesquelles on les voit s'engouffrer parfois, espérant qu'ils reviendront 

sur leurs pas, 

les voies de traverse dans lesquelles on les aide à s’engager : "Va, on croise les doigts pour toi 

mon gars ..." 

 

Il y a surtout cet élan de vie, ce formidable espoir, qui, envers et contre tout, continuera à 

exister tant qu'ils pourront faire entendre leur voix. »  

 

Pour l’équipe, 

Catherine CHENGEBROYEN, Educatrice spécialisée. 

 

 

Les mots clefs de l’accueil de jour. 
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1.3 Personnes accueillies à l’accueil de jour – Généralités 

 
Total   18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans 

50 ans et 
plus 

 H F Total H F H F H F H F 

Personnes domiciliées 225 67 292 25 10 103 24 66 16 31 17 

Rappel 2018 226 63 289 24 15 103 25 65 15 30 8 

Personnes domiciliées 
et accompagnées 

88 36 124 6 0 36 10 28 13 18 13 

Rappel 2018 112 47 159 9 1 47 11 40 19 16 15 

Totaux 313 103 416 31 10 139 34 94 29 49 30 

Rappel 2018 338 110 448 33 16 150 36 105 34 46 23 

Pourcentages/âge 75,29% 24,71%  9,59% 41,48% 29,25% 18,70% 

2018 75,44% 24,56%  10,93% 41,51% 31,02% 15,40% 
 

Notons que :  
 

 Nous avons modifié ce tableau pour ce rapport d’activité. En effet, suite au 

changement de base de données, nous sommes dans l’incapacité de donner un chiffre 

fiable et parlant concernant le nombre de personnes identifiées au Coffee Bar. Nous 

avons donc préféré retirer cet item du tableau afin de ne pas fausser la 

compréhension de ce dernier. 

 

 La part des personnes domiciliées et accompagnées est en baisse par rapport à 

2018. Cet élément a été une surprise pour l’équipe à l’extraction des données. En effet, 

cette baisse ne se ressent pas dans le quotidien de l’équipe. Il est important de noter 

que sur les 118 personnes accompagnées, seules 18 ne l’étaient pas déjà en 2018. Ainsi, 

nous voyons à nouveau l’effet du manque de perspectives d’insertion pour certaines 

personnes qui mènent à des accompagnements à long terme et une rotation moins 

importante des personnes accompagnées. 

 

Un autre élément peut amener un éclairage sur cette réalité : les mouvements au sein 

de l’équipe éducative. Notre collègue Julien ACKER, revenu en septembre 2018, a été 

absent à partir de février 2019. Son remplaçant, Abdel BARBECHE arrivé en mars 

2019 a donc repris ses accompagnements sans en commencer de nouveaux. A son 
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départ en novembre, c’est Lionel AMMEL qui a assuré la continuité. Ces mouvements 

de personnel impactent la mise en place de nouveaux accompagnements sociaux. La 

question des accompagnements reste donc un enjeu dans notre pratique et il a été 

décidé de fermer la permanence du lundi matin afin de permettre à l’équipe de 

dédier ce temps à l’accompagnement des personnes. De même, une réflexion a été 

menée durant l’année 2019 pour remodeler l’équipe afin de dégager un mi-temps 

niveau V spécifiquement pour l’accueil de jour. Cela se concrétisera en 2020. 

Quoi qu’il en soit, cette fermeture du lundi matin ne remet pas en cause l’accès au 

courrier puisqu’il reste possible de le récupérer les 6 autres jours de la semaine. 

 

 La répartition par sexe est stable. Le fait d’avoir retiré les chiffres du Coffee Bar 

fait apparaître une augmentation du nombre de femmes, peu présentes en soirée. 

 

 A nouveau, les 35-50 ans sont moins présents. Le public continue de se rajeunir et 

les 18-35 ans représentent aujourd’hui plus de 50% des personnes identifiées. Les plus 

de 50 sont également plus nombreux d’année en année. 

 

Par ailleurs, du côté de la domiciliation : 

 

La question de la domiciliation reste d’actualité pour l’équipe. Il est clair que c’est 

un préalable à toute démarche d’insertion et d’accès aux droits pour les personnes 

que nous accueillons. Cela fait écho à notre rôle de « porte d’entrée », d’interface entre la 

rue et un parcours d’insertion viable et au long cours.  

Non financée, cette activité est à la base de notre travail et génère ainsi un grand nombre 

de sollicitations mais nécessite également un travail conséquent et minutieux de suivi. 

 
 320 personnes étaient domiciliées au 31.12.2019. Ce chiffre est sensiblement 

identique à celui de l’an dernier. Cela confirme que la mise en place du nouveau 

fonctionnement visant à étaler les demandes de domiciliation à l’automne 2017 a 

permis de stabiliser la situation. Ainsi, en projection des RDV donnés jusque fin février 

2020, les 350 places de domiciliation étaient occupées.  

 

 96 personnes ont été dé-domiciliées en 2019. Ce chiffre est en nette baisse par 

rapport à 2018 (129). Le principal facteur réside dans la situation administrative d’une 

partie des personnes domiciliées qui limite les possibilités d’insertion et donc d’accès à 

un hébergement d’insertion ou à un logement. 
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 Ainsi 43 personnes dé-domiciliées l’ont été pour raison de relogement contre 64 en 

2018 et 54 en 2017. Une est décédée et les autres ont été radiées car elles n’ont pas 

respecté les délais légaux (plus de trois mois sans donner de nouvelles).  

 

 Sur l’année, cela représente un total de 416 personnes domiciliées. Même si le 

besoin en terme de domiciliation reste important, la pression que nous ressentons à ce 

sujet est aujourd’hui moindre que les précédentes années. Ainsi, en 2019, 202 

demandes de domiciliation ont été formulées contre 313 en 2018, et 604 en 2017. 

Toutefois, seules 90 nouvelles domiciliations ont pu se faire durant l’année 2019, ce 

qui implique que 112 demandes n’ont pas trouvé de réponse favorable auprès de 

notre accueil de jour. Il existe toujours un manque de places de domiciliation sur 

Strasbourg à l’heure actuelle. 

 

Quelques chiffres concernant les demandes de domiciliation administrative 
 

 

 

 Sur les 202 demandes enregistrées, 147 concernaient des hommes isolés sans enfants, 

20 des femmes isolées sans enfants et 11 couples sans enfants.  5 hommes, 8 femmes et 

11 couples avec enfants nous ont sollicité pour la domiciliation administrative pour un 

total de 52 enfants. 

 Bien qu’inférieur à 2018, ces chiffres restent importants au regard de la réponse que 

nous sommes en mesure d’apporter et aux personnes qui se retrouvent toujours sans 

possibilités malgré leur demande. 

 « Raisons de la domiciliation » (évoquées au cours de l’entretien préalable à la domiciliation) 

5%

5%

10%
4%

73%

3%

Répartition des demandes de domiciliation

Couples sans enfants

Couples avec enfants

Femmes isolées sans enfants

Femmes isolées avec enfants

Hommes isolés sans enfants

Hommes isolées avec enfants
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 Total 18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans 50 ans et + 

 H F H F H F H F H F 

Perte de logement 67 8 6 0 12 6 22 2 27 0 

Rappel 2018 78 8 2 2 29 4 29 4 18 0 

Changement de 
domiciliation 

172 69 24 10 63 30 65 16 20 13 

Rappel 2018 115 56 10 7 52 20 39 18 14 11 

Jamais de 
domiciliation en 
France 

74 26 8 1 36 10 23 10 7 5 

Rappel 2018 123 34 20 4 62 13 26 8 15 9 
 

Notons donc que :  
 

 Ce tableau a été modifié suite à une réflexion sur nos outils. En effet, l’équipe 

avait envie de pouvoir proposer une photographie plus claire des raisons de la 

domiciliation des personnes. Nous avons donc décidé en 2017 de séparer la raison de 

la domiciliation de la situation de l’hébergement exposée au moment de l’entretien 

de domiciliation. Ainsi, nous consacrerons un autre paragraphe à ce sujet précis. 

 

 Le changement de domiciliation reste la première raison amenant les personnes 

à solliciter une adresse dans notre service, en net augmentation en 2019. Cela reflète 

des parcours de vie de plus en plus compliqués et des personnes éprouvant des 

difficultés récurrentes pour s’insérer durablement, que ce soit pour des raisons 

administratives ou de « grande précarité », voire d’errance. 

 

 Les « accidents de parcours » sont moins souvent évoqués pour expliquer le besoin 

d’une domiciliation. Ainsi, nous avons accueilli moins de personnes sollicitant une 

adresse suite à une rupture ou à une expulsion locative. 

 On retrouve dans ce tableau peu ou prou les trois « typologies » de public que nous 

rencontrons au quotidien : Les personnes ayant perdu un logement sont souvent de 

nationalité française ou des personnes régularisées connaissant une rupture de 

parcours (famille, travail, amis…). Les personnes changeant de domiciliation sont pour 

la plupart des personnes déboutées de la demande d’asile et ne pouvant continuer à 

recevoir leur courrier à la Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA). 

Enfin, les personnes n’ayant jamais eu de domiciliation en France viennent souvent 

des pays membres de l’Union Européenne ou des étrangers souhaitant demander une 
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régularisation sans être passés par une demande d’asile. 

 

« Hébergement » (évoqué au cours de l’entretien préalable à la domiciliation ou de 
réactualisation) 

 
Pour rappel, lors de l’entretien de domiciliation ou de réactualisation de cette dernière, cette 

question est centrale pour justifier le besoin de la personne d’ouvrir une adresse dans notre 

accueil de jour. 

 
Aussi, nous avons établi 6 cas de figure : 

- Sans solution d’hébergement, c’est-à-dire que les personnes dorment à la rue ou sous 

tente sur l’espace public. 

- Habitat précaire, pour les personnes dormant dans un véhicule, une caravane, un 

abri de jardin, un garage… 

- Hébergement d’urgence pour les personnes au 115, ou dans des structures d’urgence 

longue. 

- Hébergement d’insertion pour celles hébergées en CHRS, structure de stabilisation ou 

autre. 

- Hébergement chez des tiers. 

- Autre : hôtel (auto-financé), auberge de jeunesse… 

Voici leur répartition :  

 La part des personnes hébergées par des tiers reste la plus importante, bien 

qu’en légère diminution par rapport à 2018 (69%). Toutefois, il nous paraît essentiel 

de rappeler que ce chiffre revêt des réalités bien différentes. En effet, certaines 

personnes sont hébergées de manière stable et durable chez un membre de la famille 

12%

7%

13%

0%
62%

6%

Hébergement

Sans hébergement

Habitat précaire

Hébergement d'urgence

Hébergement d'insertion

Hébgerment chez des tiers

Autre
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ou un ami. D’autres sont soutenues par un ensemble de personnes et elles sont donc 

amenées à changer régulièrement de lieu d’hébergement, avec tout ce que cela 

induit en mouvement, recherche de solutions, transport des affaires… Quoi qu’il en 

soit, ces solutions restent transitoires et, même après des années, peuvent atteindre 

leurs limites. La personne hébergée peut donc se retrouver dehors du jour au 

lendemain. Aussi, nous n’estimons pas envisageable de considérer ces hébergements 

comme satisfaisants, ni permettant aux personnes d’y recevoir leur courrier de 

manière sécure et durable. 

 

 La part des personnes sans solution a diminué, passant de 14% en 2018 à 12%. Cela 

renvoie à un public davantage marginalisé qui n’a pas ou plus de soutien quant à 

l’hébergement. Ce sont également des personnes qui ne font pas le 115, malgré leur 

quotidien difficile. La plupart alterne les solutions au jour le jour, en fonction des 

rencontres et des possibilités qui s’offrent à eux.  

 

 Une nette augmentation de la part des personnes hébergées en structure 

d’urgence se dessine, principalement des familles hébergées à l’hôtel ou quelques 

personnes isolées « posées » sur des places d’urgence longue. Toutefois ces structures 

n’ont pas vocation à perdurer et offrir une domiciliation administrative ou un 

accompagnement social.  

 

Seules 2 personnes sont toujours domiciliées dans notre accueil de jour malgré leur 

accès à un hébergement d’insertion. Il s’agit de personnes fragiles sur le plan 

psychique, pour qui le maintien du lien avec l’accueil de jour paraît primordial. 

 

 Les personnes en habitat précaire sont de plus en plus nombreuses à « louer » un 

espace pour vivre : Véhicule, cave, abri de jardin… Bien que ce phénomène a toujours 

existé, il semble avoir pris de l’ampleur. Ainsi, certains trouvent à profiter des 

difficultés de personnes n’ayant pas d’hébergement stable pour en tirer un 

bénéfice. 

 

 Enfin, concernant le SI-SIAO, 50 demandes de prise en charge ont été enregistrées 

pour l’Accueil de Jour sur l’année 2019 (en comptant les demandes instruites pour les 

personnes accompagnées dans le cadre du RSA). Il y en avait 58 en 2018, le chiffre est 

donc toujours en baisse. Rappelons que les consignes ont changé concernant les 
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ménages dits aux droits incomplets (MDI), accompagnées en grand nombre par notre 

équipe et pour qui il nous est aujourd’hui demandé de faire des Fiches Unique 

Urgence Hébergement (FUUH). Ainsi, le nombre de demandes enregistrées baisse 

automatiquement. 

 LES PERMANENCES D’ACCUEIL 

2.1 Statistiques autour de la fréquentation  

 

L’histogramme suivant représente les fréquentations mensuelles de la permanence en 2019, 

2018 et 2017. 

 

 

Notons que :  
 

 La fréquentation a été en nette diminution sur l’année avec 8.808 contacts contre 

10.230 enregistrés en 2018 et 11.508 l’année d’avant.  

 

 Le nombre de passages de femmes continue à diminuer. En effet, sur l’année, nous 

avons comptabilisé 2255 passages de femmes sur nos temps de permanence contre 

2752 l’année passée. Cela peut être lié à la diminution du nombre de familles nous 

sollicitant et à l’existence de dispositifs ou accueils spécifiques pour les femmes isolées.  

 Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. L’écart est assez significatif entre le mois 

de décembre (509 passages au total) et celui de septembre (824 passages). Rappelons 

que ce que nous nommons « passage » peut être un appel pour demander s’il y a du 

courrier, une présence physique pour récupérer ce dernier et/ou une demande de 

domiciliation, d’information ou d’aide à expliciter une lettre, remplir un document. Il 

0
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ne s’agit donc pas uniquement de venues « rapides », ainsi elles peuvent parfois 

représenter un temps de travail conséquent. 

 

 Sachant que le nombre total de personnes domiciliées et/ou accompagnées a 

légèrement diminué, cette diminution de fréquentation sur l’année peut s’expliquer 

par deux hypothèses : 

 

- L’impact de la réorganisation en lien avec les demandes de domiciliation a continué, 

tout comme le montre le nombre de demandes de domiciliation en baisse. Est-ce à 

dire que le besoin est moins important à l’heure actuelle sur le territoire ? 

 

- Les personnes sont moins régulières dans la vérification des courriers. Cela peut 

s’expliquer du fait d’une situation administrative appelant peu de correspondances 

ou bien d’un quotidien prenant, ne leur permettant pas de libérer le temps nécessaire 

à cette démarche, pourtant cruciale. Toutefois, les personnes dans l’ensemble 

respectent l’obligation légale d’un contact tous les trois mois. 

 

2.2 Les types d’intervention dans le cadre de l’accompagnement 
social 

 

Comme nous avons pu le voir, le nombre de personnes domiciliées et accompagnées a 

diminué de manière importante comparé à l’an dernier avec 118 personnes concernées. 

Du fait de notre mission d’accueil de jour proposant un accompagnement social global 

et « généraliste », nous sommes amenés à travailler différentes problématiques en 

fonction des demandes et situations des personnes. 

 

Ainsi, le travail de l’équipe est important en terme de diagnostic et de repérage des 

difficultés, exprimées ou non par les personnes. Cela nécessite de l’écoute, de l’attention 

et une veille législative concernant les dispositifs mis en place. De même, il est nécessaire 

d’avoir une bonne connaissance des partenaires associatifs et institutionnels pour pouvoir 

orienter au mieux les personnes. 

 

A nouveau, notre travail est pensé comme une « porte d’entrée » qui peut permettre 

au public que nous rencontrons de trouver les bons interlocuteurs et de solliciter des 

dispositifs adaptés à leurs situations. La finalité est pour nous que les personnes aillent de 
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plus en plus vers le droit commun, tant en ce qui concerne les droits sociaux que les 

structures d’accompagnement mises en place. Avec l’accès au logement ou à 

l’hébergement et la « sortie de la rue », il est pour nous évident que l’accompagnement 

doit évoluer en conséquence et que la référence doit se faire à un autre endroit. 

 

En ce qui concerne la liste d’attente que nous avons été contraints de mettre en place, 

elle comportait au 31/12/2019 47 ménages demandeurs d’un accompagnement social. 

La durée moyenne d’inscription est repartie à la hausse avec 13 mois d’attente pour la 

première personne inscrite sur cette liste. Après une baisse à 7 mois en 2018, cette durée 

est questionnante. Elle est à mettre en lien avec la baisse du nombre de personnes 

accompagnées repérée plus haut. En effet, les accompagnements plus longs et 

complexes, le peu de perspectives d’insertion des publics dits « aux droits incomplets » 

limitent grandement la rotation des accompagnements, comme nous le constatons 

depuis plusieurs années 

 

Le besoin reste donc important même si d’autres solutions ont pu être mises en place, 

notamment l’équipe de la Ville de Strasbourg. A nouveau, l’équipe dans sa configuration 

actuelle et avec les moyens dont elle dispose se trouve en difficulté pour répondre à la 

demande. De plus, certains accompagnements débutent avec des problématiques 

« aggravées » qui auraient pu évoluer différemment avec un suivi proposé en amont. 

  

Le tableau suivant reprend les thématiques abordées lors des accompagnements et leur 

répartition en pourcentage des accompagnements concernés : 
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Notons que :  

 Ces chiffres sont cumulables, une même personne peut être concernée par 

plusieurs types d’intervention. Ainsi, un accompagnement « touche » en moyenne 

plus de 4 domaines d’intervention différents sachant que certains accompagnements 

ne concernent qu’une problématique et d’autres 5 ou 6. 

 
 Le soutien psychologique et la relation d’aide devient le domaine d’intervention 

principal. Il est support à notre travail et au lien de confiance nécessaire à notre 

mission d’accompagnement. Il est également parfois « tout ce qu’il reste » pour des 

personnes déboutées de leur demande de régularisation et dont les perspectives 

d’insertion sont limitées. C’est « tout ce qu’il reste » mais c’est un aspect essentiel de 

notre mission pour aider les personnes que nous accompagnons à tenir face aux 

incertitudes de leur quotidien et à la précarité de leur situation. 

 L’autre domaine d’intervention en progression est celui du « financier ». Ainsi, aider 

les personnes à régler des problématiques de dettes, de factures ou d’accès aux 

prestations sociales prend de l’ampleur. On peut se demander si le passage au « tout-

numérique » a eu un impact sur ce domaine ? Différentes démarches étant à présent 

dématérialisées, notamment au niveau de la CAF… 

 

2.3 Focus sur un accompagnement social 

 

Afin de rendre compte de la réalité que peut représenter l’accompagnement social, ici d’une 

famille, nous avons fait le choix de vous proposer une illustration concrète. 
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Ci-dessous, vous verrez donc un schéma qui reprend l’intégralité des partenaires et des 

institutions sollicités dans le cadre de l’accompagnement d’une famille de 6 personnes. 

Orientée par le Point Accueil Solidarité où la famille s’était rendue à son arrivée à Strasbourg, 

une domiciliation administrative était nécessaire pour inscrire les enfants à l’école. 

 

Le papa a la nationalité italienne, tout comme ses enfants, lui permettant de travailler sur 

le sol français. La maman, de nationalité ivoirienne, bénéficiait d’un titre de séjour italien et 

avait rapidement demandé une régularisation en France. Les 3 enfants de 7, 8 et 15 ans 

n’étaient pas encore scolarisés. De plus, au moment de la domiciliation en septembre 2018, la 

maman était enceinte. En demande d’un accompagnement social, l’équipe s’est vite rendue 

compte que la situation de cette famille était compliquée et qu’un soutien était nécessaire, 

notamment suite à l’accouchement de madame en décembre 2018. 

Après une tentative infructueuse d’orientation vers le dispositif pour Ménages aux Droits 

Incomplets de la ville de Strasbourg, il a été décidé d’accompagner cette famille dès février 

2019 et jusqu’en septembre 2019 et l’accès à un service d’hébergement. Durant ces 7 mois, ce 

ne sont pas moins de 27 interlocuteurs différents qui ont été en lien avec notre équipe et la 

famille. Certains une seule fois, la majorité à de multiples reprises. 

Toutefois, comme vous pourrez le voir, durant ces 7 mois, un nombre important de 

problématiques a été abordées et notre collègue référente nous a régulièrement dit en 

réunion d’équipe, « qu’un temps plein ne serait pas de trop » pour accompagner cette 

famille. 
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La santé  

->Caisse primaire d’assurance-

maladie 

->Assistante sociale du service de 

diabétologie des HUS 

->Assistant social du service de 

gynécologie-obstétrique des HUS 

->Puéricultrices des services de PMI 

de Neuhof et de la Montagne-

Verte 

    

Insertion professionnelle 

->Pôle-Emploi 

->Référent du service d’accompagnement 

professionnel de l’association Antenne 

->FASTT (fonds d’action sociale pour les intérimaires) 

 
L’accompagnement global  

->Le Point Accueil Solidarité de la SNCF 

->L’équipe mobile de la ville pour 

familles aux droits incomplets 

 

Les enfants  

->Service de protection de l’enfance 

->Police – Brigade des mineurs 

->Tribunal de Grande Instance 

->Educatrice spécialisée de l’Espace Départemental des 

Solidarités de Créteil 

->Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) (service 

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 

->Assistantes sociales des CMS Broglie et Montagne-Verte 

->Assistantes sociales du collège Kléber et du lycée Rostand 

->Maison Des Adolescents 

->Ecole primaire 

->Crèche 

 

L’hébergement 

->Différents référents du SIAO 

->Référente « vie quotidienne » au centre 

Lyautey 

->Service d’hébergement de l’association 

Antenne 

->Service d’intermédiation locative de 

l’association Horizon Amitié 

->Service d’hébergement de la Cité Relais 

(Fédération de la Charité) 

 

Administrations 

autres 

->Caisse 

d’Allocations 

Familiales 

->Préfecture 

 

Caritatif  

->Secours 

populaire 

->Restos du cœur 

et restos bébés 

 

Lien périphérique  

->Pasteur de l’Eglise 

fréquentée par la famille 

 

Famille K 

2 parents, 

4 enfants de 0 à 15 ans. 
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 LE COFFEE BAR 

3.1 Statistiques autour de la fréquentation  
 

Mois Hommes Femmes 

Total 
des 

passages 

18 - 
25 
ans 

25 - 
35 
ans 

35 - 
50 
ans 

50 
ans 
et + 

Nombre 
d'ouvertures 

par mois 

Moyenne de 
fréquentation 
mensuelle par 

ouverture 

Janvier 594 58 652 50 232 225 145 17 38,3 

Rappel 2018 766 51 817 49 273 369 126 21 38,9 

Février 601 65 666 85 222 242 117 16 41,6 

Rappel 2018 869 31 900 68 329 364 139 22 40,9 

Mars 764 68 832 96 286 285 165 21 39,6 

Rappel 2018 889 34 923 44 404 346 129 22 41,9 

Avril 577 61 638 34 236 248 120 17 37,5 

Rappel 2018 709 35 744 56 295 269 124 19 39,1 

Mai 549 41 590 28 185 233 144 19 31 

Rappel 2018 678 43 721 35 271 274 141 18 40 

Juin 673 55 728 34 218 277 199 20 36,4 

Rappel 2018 826 59 885 26 238 434 187 21 42,1 

Juillet  135 10 145 7 42 58 38 4 36,25 

Rappel 2018 261 16 277 19 98 111 49 6 46,1 

Août 287 7 294 12 95 128 59 10 29,4 

Rappel 2018 416 34 450 22 156 199 73 11 40,9 

Septembre 645 29 674 21 206 269 175 20 33,7 

Rappel 2018 708 49 757 46 273 298 140 18 42 

Octobre  754 67 821 51 225 308 237 22 37,3 

Rappel 2018 959 102 1061 101 364 438 158 19 55,8 

Novembre 736 76 812 62 204 295 251 21 38,6 

Rappel 2018 810 109 919 100 352 356 111 18 51,1 

Décembre 578 47 625 47 142 237 199 18 34,7 

Rappel 2018 670 56 726 55 310 254 107 16 45,3 

Total 6893 584 7477 527 2293 2805 1849 205 36,4 

Rappel 2018 8561 619 9180 621 3363 3712 1484 211 43,5 

 

Ces statistiques de fréquentation au Coffee Bar sont déclinées sous deux formes, 

d’abord en terme de passages par mois, puis en moyenne de passage par ouverture par mois. 

Ces deux visions sont complémentaires. En effet, la première permet d’avoir une tendance 

en terme d’accueil et de visualiser rapidement l’évolution par rapport aux deux années 

passées. La seconde évite le biais d’un nombre d’ouverture parfois variable en raisons des 

jours fériés, périodes de fermeture estivale et à Noël ainsi que celles dues à des absences dans 

l’équipe que le reste des présents ne peuvent combler sur le long terme. 
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Voici donc ces deux aspects : 
 

 

 

 

 

 

Notons que :  
 

 En terme de passages, l’année 2019 se situe en-dessous de 2017 et 2018.  

Nous avons ainsi comptabilisé 7477 passages contre 9180 l’année d’avant. En 

terme de moyenne de fréquentation, celle de 2019 est de 36.4 passages par 

ouverture contre 43.5 en 2018. Nous sommes ainsi dans la fourchette basse des 

statistiques passées. 

 

 La part de femmes accueillies reste stable, elles représentent en effet 

environ 7% des passages.  
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 En ce qui concerne les classes d’âge, un recul s’opère pour les trois premières 

tranches d’âge, alors que celle des +50ans a augmenté. En effet, nous 

avons vu revenir des hommes principalement, se retrouvant au Coffee Bar 

pour se rencontrer. La plupart d’entre eux dorment dans des habitats précaires 

(voiture, cabane) ou dans des studios. Ainsi, on peut repérer que le public est 

mouvant et que d’une année sur l’autre, la fréquentation évolue sans que 

nous ne puissions identifier de cause claire.  

 
 La courbe de passages suit à peu près celle de l’année précédente avec des 

« pointes » aux périodes « charnières » : printemps et automne. Pour 

illustration, mars et octobre sont les deux mois les plus fréquentés de l’année. 

A nouveau, cela met en exergue le besoin tout au long de l’année d’offrir 

aux personnes un lieu où se poser, pas seulement l’hiver où les places 

d’hébergement supplémentaires permettent à certains davantage de répit. 

D’autres, trouvant une solution durant les périodes froides, préfèrent y rester 

pour éviter trop de déplacements à l’extérieur. 

 
 La baisse de fréquentation du mois de mai peut être mise en lien avec la 

période du Ramadan. En effet, la population maghrébine reste très présente 

au Coffee Bar. Mai est d’ailleurs le mois le moins fréquenté (hors période 

estivale avec les 3 semaines de fermeture). 

 

3.2  Le Stammtisch du Coffee 

 

Mis en place en 2018, nous avons continué l’expérimentation de ces temps de rencontre et 

d’échanges avec les personnes fréquentant le Coffee Bar. Ainsi, nous avons proposé à trois 

reprises d’ouvrir le Coffee Bar dès 17h à ceux qui le souhaitaient pour poser leurs questions sur 

le lieu et son fonctionnement. 

 

Ces temps ont été l’occasion d’ouvrir la boîte à idées et de découvrir en même temps que les 

personnes présentes les questions et remarques qui y avaient été déposées. Chacune a été 

l’occasion d’un temps de réponse et d’échange entre les présents. 

Par la suite, un affichage a été produit afin de communiquer à l’ensemble les questions et 

réponses abordées durant ce temps.  
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Allant d’une à 3 personnes, la fréquentation est pour l’heure minime. Toutefois, nous tenons 

à persévérer et réfléchissons à retravailler la forme de ces rencontres. A ce titre, Pauline 

DUBUS-THUILLER a été embauchée en novembre 2019 sur un poste d’animatrice social afin 

de développer les activités collectives, notamment cet aspect de la prise en compte de l’avis 

des usagers et la participation des personnes accueillies. 

 

Exemples de questions/réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons vivement que ces Stammtischs connaitront une meilleure fréquentation 

durant l’année 2020, qu’ils seront l’occasion d’aborder des points précis et d’envisager avec 

les personnes accueillies des modifications de notre fonctionnement. Par ailleurs, l’équipe 

souhaite étendre ce temps d’échange à toutes les personnes fréquentant l’accueil de jour, une 

fois que son fonctionnement sera plus efficace. 

« Il y a beaucoup d’attente 

pour l’assistance et beaucoup 

de personnes sont sans 

assistance » L’équipe est bien consciente de ce 

problème et le regrette. 

Malheureusement, nous ne sommes 

que 6 et n’avons pas la possibilité 

d’accompagner davantage de 

personnes. 

« Je vous demande de bien 

vouloir ne plus utiliser de 

touillettes (agitateurs) et 

utiliser des petites cuillères. 

Merci » 

Nous allons voir quel serait le 

coût de ce changement et si 

c’est faisable. 
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3.3 Les « samedis au Coffee » 

 

Les « Samedis au Coffee » sont nés de l’idée de permettre à tous les présents de s’investir dans 

un temps relativement court, sans nécessité de s’inscrire dans du long terme, sur base 

d’activités réalisables en deux heures et qui produisent un résultat « palpable » immédiat 

pour chacun des participants. Ils ont démarré à la rentrée scolaire 2014/2015. 

 

Nous tenons à garder ces temps qui sont pour les personnes accueillies des moments 

bousculant la routine et permettant d’investir le Coffee Bar différemment. Moments 

propices aux souvenirs, aux rencontres avec des personnes que l’on croise mais à côté 

desquelles on ne s’assoit jamais… Sans oublier une gourmandise, voire une faim apaisée par 

les bonnes choses à manger qui sont faites.  

 

La demande d’atelier en lien avec la nourriture est d’ailleurs très forte, les gens expliquant 

souvent avoir faim. Le matériel présent au Coffee Bar et le lieu sont particulièrement adaptés 

à ces ateliers et permettent aux personnes un résultat et un plaisir immédiat. Toutefois, nous 

souhaitons proposer d’autres choses et mélanger les thèmes.  

 

Kellya ZEHANI et Morgane GARCIA DA SILVA, volontaires en Service Civique durant l’année 

2019 ont orchestré ces temps d’animation dans le cadre de leur mission. Merci à elles ! 

 
Petit florilège des animations des Samedis au Coffee en 2019 
 

09/02/2019 : Atelier crêpes. Présents M, D, N, M. « Très bonnes crêpes. » 

  
23/03/2019 : Atelier tasses. Présents L, W, MK, T, M, A, N, F, A, L 

 
06/04/2019 : Atelier brownies. Présents D, L, MK, B. « Chouette ambiance et gâteaux 

réussis. »  

 
27/04/2019 : Atelier Boite à livres : Présents A et S. « Bonne ambiance. Atelier studieux. » 

 
11/05/2019 : Atelier cookies. Présents L, C, et A. « C toujours aussi content de faire des 

gâteaux. » 

 
15/06/2019 : Atelier pâtisserie. Présents M, JM et C. « Bonne participation. »  

 
05/10/2019 : Atelier Cookies. Présents I et L. « Très chouette, tout le monde est content. » 
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02/11/2019 : Atelier Crêpes. Présents D, O, K, JP. « R a beaucoup regardé comme N, très 

intéressé. Atelier sympa, les crêpes étaient bonnes. » 

 
16/11/2019 : Atelier crêpes. Présents D, L, JL, L. « Ce fut une réussite ! Tout le monde s’est 

régalé. »  

 
07/11/2019 : Atelier Bredeles. Présents R, S, S, F. « Le pain d’épice réalisé en plus des bredele a 

pris du temps à cuir. »  

 
14/12/2019 : Atelier Bredeles. Présents F, L, A, H.  « F a aidé tout le long. L a aidé pour les 

macarons coco et le reste sur la fin. » 

 
21/12/2019 : Atelier Déco du sapin de Noël. Présents S, L , D. « Très beau sapin, bien décoré. »  

3.4 Les sorties estivales 

 

Cet été 2019, quatre sorties ont été organisées à l’accueil de jour : un goûter au parc Friedel 

à Illkirch, une journée à la Montagne des Singes et la volerie des aigles, un après-midi au 

bowling et enfin un barbecue aux jardin des deux rives. Elles ont été proposées aux familles 

et personnes domiciliées et fréquentant le coffee bar. Toutes ont connu un certain succès et 

c’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’équipe partage ces moments un peu hors du 

quotidien avec les personnes présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Nouveauté : Les sorties durant l’année scolaire 

 

En lien avec le développement des activités collectives et du travail auprès des familles, nous 

avons fait le choix de développer des sorties culturelles lors des congés scolaires. 
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La première sortie a eu lieu au Vaisseau en avril 2019. 15 personnes accompagnées de 2 

membres de l’équipe ont pu passer un après-midi au Vaisseau, en partenariat avec 

l’association « Tôt ou t’art ». Ce moment a été l’occasion d’échanges riches entre les 

participants et de découvertes pour les enfants qui ont pu, un temps, oublier leur quotidien 

précaire. 

C’est également un soulagement pour les parents de pouvoir offrir à leurs enfants ce temps 

d’évasion et de partager un moment agréable avec eux. 

 

En octobre 2019, c’est une sortie cinéma qui a été proposée. Voilà ce que nous en dit Morgane 

GARCIA DA SILVA, volontaire en Service Civique dans notre service : 

 

« Nous sommes allés avec une petite équipe préalablement choisie de l’accueil de jour et un 

groupe de volontaire (18 pers.) constitué de familles domiciliées à l’accueil de jour d’Entraide 

le relais aux cinéma « l’Odyssée » voir le film culte et familial « Peter Pan ». Après la séance 

nous avons terminé l’après-midi au coffee bar afin d’accueillir les familles pour un moment 

convivial permettant de créer du lien entre nous, l’association, et les familles. Lors de ce temps 

de rencontre du coffee bar, des confiseries, des gâteaux préparés par les salariés de 

l’association, des boissons et des coloriages ont été proposés. Le plus intéressant fut le cinéma. 

En choisissant ce film nous avons voulu faire connaitre un classique de Disney aux plus jeunes 

comme aux adultes. Cette sortie fut très enrichissante car nous avons tous appris à mieux 

nous connaitre, à aller vers autrui et à découvrir de nouvelles choses ou émotion. Certains 

adultes sont devenus des Peter Pan pendant 2h30. » 

 

Enfin, à l’occasion des fêtes de Noël, un goûter a été organisé au Coffee Bar avec distribution 

de présents aux enfants et à leurs parents. Ce temps a une nouvelle fois été apprécié et les 

remerciements des parents et des enfants, le sourire aux lèvres, nous confortent dans notre 

volonté de développer ces moments. 
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3.6 L’implication des bénévoles  

 

L’année 2019 a été très positive en terme d’engagement bénévole. Ainsi, nous avons 

dénombré 199 interventions de bénévoles pour un total de 696.5h de présence sur l’année. 

En plus des bénévoles, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux stagiaires de l’ENA pour 10 

présences chacun, soit 70h au total. Merci à chacun d’eux ! 

 

La présence régulière de deux bénévoles en soutien des deux salariés apporte un réel plus 

dans la qualité de l’accueil. Toutefois, la mobilisation de ces « bonnes volontés » n’est pas 

toujours évidente. Une régularité sur l’année et à un rythme d’une soirée par semaine est 

demandée ce qui n’est pas possible pour tout le monde. De plus, le bénévolat au Coffee Bar 

se situe davantage dans un « être » à l’autre que dans du « faire ». Ainsi, certains volontaires 

ne se sentent pas à leur place et ne mesurent pas l’importance de leur présence. 

 

Pourtant, le public que nous accueillons est souvent demandeur de contact humain et avoir 

une équipe de bénévoles leur permet de rencontrer de nouvelles personnes.  

 

Les rencontres mensuelles entre les différents intervenants continuent au rythme d’une tous 

les deux mois. Cela permet de créer une meilleure cohésion au sein du groupe des bénévoles 

et de leur offrir un espace de dialogue et d’échange. 

 

 LE PROJET « DROIT D’ACCES AU NUMERIQUE » 

4.1 La formation 
 

Portés par Julie DREYFUS, éducatrice spécialisée de l’équipe et Kellya ZEHANI, puis Morgane 

GARCIA DA SILVA, volontaires en Service Civique, ces ateliers commencent à s’inscrire dans 

le quotidien du service et des personnes que nous accueillons. 

 

Voilà ce que nous en dit Julie : 

 

« En 2019, 26 séances dispensées pour 26 personnes inscrites, dont 21 hommes et 5 femmes. 6 

séances ont été annulées faute de participants. Sur 26 personnes inscrites, 19 ont effectivement 

participé (dont 4 femmes et 15 hommes). Sur 26 séances, nous comptons un volume horaire 

de 41h30 dispensées, dont 28h30 pour les notions de base et 13h00 pour des démarches plus 

avancées. En 2018, 39 séances étaient programmées pour 22 personnes inscrites dont 15 
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participants et un volume horaire de 48h30. Il y avait donc plus de participants en 2019, mais 

pour des démarches nettement plus courtes. Comme constaté en 2018, nous avons eu plus de 

demandes pour accéder à une démarche précise ou à une difficulté rencontrée pour une 

démarche, que d’attente d’un apprentissage plus global. Les inscriptions se sont maintenues 

à la séance.  

 

Nous avons accueilli 4 personnes qui ne savaient pas se servir d’un ordinateur (niveau 0) ; 7 

personnes qui savaient naviguer sur Internet (niveau 1) et 8 personnes sachant utiliser leur 

adresse mail (niveau 2). Il y a une augmentation du nombre de personnes de niveau 2. De 

plus, en 2019, nous avons eu plus de demandes pour la création d’un CV (8 CV), et des 

demandes pour la mise à jour de la demande de logement social (4 demandes). Les 

demandes liées à l’utilisation du portail administratif de la préfecture sont moins importantes 

(contrairement à 2018).  

 

Bien qu'elle n'ait pas été quantifiée nous avons observé une augmentation des démarches 

administratives réalisées sur Smartphone. Parallèlement, le nombre de demandes pour la 

création d'un CV ou pour la mise à jour des demandes de logement social était plus important 

qu'en 2018. En effet, la création d'un CV sur smartphone reste une démarche fastidieuse. Et 

la demande de logement social n'était pas évidente sur smartphone, car l'adaptation d'une 

application pour smartphone était inexistante. 

En 2019, nous avons également poursuivi la démarche WeTechCare, mise en place par la 

Ville de Strasbourg. La cartographie de l'ensemble de l'offre de formation et d'accès à 

Internet est accessible depuis mai 2019. Nous utilisons cet outil pour orienter les personnes vers 

les lieux d'accès à Internet, mais en 2019, cet outil ne nous a pas permis d'orienter vers des 

formations informatiques adaptées, car nous avions très peu de demandes, et la mise à jour 

des offres de formation n'était pas effective jusqu'à fin 2019. 

 

La démarche de WeTechCare avait été lancée conjointement au projet de l'ouverture 

d'Emmaüs Connect, qui a été effective en mars 2019. La communication autour du projet a 

permis au public que nous accueillons d'y accéder, notamment pour l'accès à la téléphonie. 

Le développement de l'information et de la formation au numérique explique certainement 

partiellement que nous observions une diminution des demandes au sein de l'accueil de jour.  
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4.2 Ordinateur en libre accès 

 

L'ordinateur installé en salle d'attente en 2018 a été bien identifié en 2019 et a pu être utilisé 

le matin lors des permanences par les personnes sachant déjà utiliser l'outil informatique et 

Internet. Les volontaires en service civique de l'accueil de jour ont favorisé cette utilisation. 

4.3 Borne KOL 

 

Suite à l'inaccessibilité des comptes borne KOL depuis novembre 2018, l'outil Reconnect avait 

été identifié pour proposer un stockage de documents numériques personnels. Nous n'avons 

pas utilisé cet outil en 2019, car l'apprentissage de l'utilisation d'une boite mail semble 

répondre aux besoins de stockage de données. Ainsi, sauvegarder dans sa boite mail le scan 

de sa pièce d'identité ou de son CV semble plus adapté au public que nous accompagnons.». 

 

 UN IMPORTANT TRAVAIL DE PARTENARIAT 

5.1 Nouveauté : projet croisé avec le service de Prévention Spécialisée 

 

Né de la volonté d’améliorer la cohésion au sein des services situés au 24 rue Saint-Louis et 

de développer des liens entre les deux équipes, ce projet s’est mis en place à l’automne 2019 

de manière expérimentale, après validation par le Conseil d’Administration. 

 

La visée de ce projet est multiple avec toutefois deux axes prégnants. D’une part, permettre 

de créer du lien avec des personnes très marginalisées pour les amener à pousser la porte de 

l’Accueil de Jour, fréquenter le Coffee Bar, voire accéder à une domiciliation administrative. 

D’autre part, à assurer une présence de l’équipe de Prévention Spécialisée auprès des 18/25 

ans présents au Coffee Bar. 

 

Ce projet s’inscrit dans un processus de ré-organisation de l’accueil de jour mis en œuvre 

depuis fin aout 2019, suite à l’arrivée de Marion HORNECKER sur un poste temporaire de 

cheffe de service pour l’Accueil de Jour et la transformation progressive d’un poste 

d’éducateur laissé vacant en 1 ETP de Groupe IV et 0.5 ETP Groupe V. 

 

De même, le passage de Béatrice JEANVOINE à 0.8 ETP en Prévention Spécialisée permet 

une augmentation du temps de travail « terrain » de cette équipe. Ceci permet de dégager 

0.3 ETP pérennes pour Julie DREYFUS qui rejoint l’équipe de prévention au 1er octobre 2019. 
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Depuis début novembre, et de manière temporaire, elle est passée à 0.5 ETP en prévention 

spécialisée pour 0.3 ETP à l’Accueil de Jour.  

 

Ces réorganisations ont eu pour effets (opérationnels) : 

- La fermeture de la permanence d’accueil les lundis matin pour une augmentation 

des temps d’accompagnements individuels nécessaires à l’équipe Accueil de Jour. 

- L’arrivée de Pauline DUBUS-THUILLIER sur des missions plus liées au « travail avec 

le collectif » et le renforcement prévu en 2020 de l’équipe sur l’aspect 

accompagnement social. 

- Le passage de Julie DREYFUS sur les deux équipes et la réorganisation de ses missions, 

dont le DAN au 1er octobre 2019. 

- La mises en route de temps de travail communs Accueil de Jour/Prévention 

spécialisée : présence en soirée Coffee Bar des éducateurs de prévention spécialisée, 

temps de travail de rue de l’équipe Accueil de Jour avec l’équipe Prévention 

Spécialisée, présence de l’équipe de prévention en réunion de service accueil de jour.  

- La mise en route d’une permanence « jeunes » où Julie DREYFUS incarne les deux 

services.  

Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan partagé entre les équipes et la direction afin 

d’en apprécier la pertinence. C’est toutefois un projet porté par les salariés du 24 rue Saint-

Louis qui repèrent des possibilités d’amélioration dans l’accueil et l’accompagnement 

interservices des personnes rencontrées. 

5.2 Lien avec le service RSA d’ « Entraide le relais » 

 

Un poste de référent.e RSA est rattaché à l’accueil de jour. Il est essentiel afin de pouvoir 

proposer un accompagnement social et la contractualisation inhérente aux bénéficiaires du 

RSA domiciliés dans notre accueil de jour. 

 

D’abord occupé par Nathalie GINDER et Marion HORNECKER, chacune à mi-temps, il a 

ensuite été partagé entre Nathalie GINDER et Soumia MAJID, toujours à mi-temps. Cette 

modulation du poste, avec des collègues mobilisées sur d’autres services par ailleurs a amené 

de l’incompréhension pour certaines personnes accueillies et un travail d’équipe à ajuster au 

courant de l’année. 

 

Toutefois, le passage d’informations, le rappel des RDV et le lien entre RSA et domiciliation 

administrative ont fonctionné correctement et de manière positive. 
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Ainsi, pour le RSA en 2019 : 

- 38 nouvelles orientations vers le service au courant de l’année, dont 33 via l’Accueil 

de jour. 26 ont débouché sur un accompagnement social. 

- 73 ménages ont été accompagnés. Cela représente 78 adultes (59 hommes et 19 

femmes) et 22 enfants. 

- 98,7 % ont bénéficié d’une domiciliation au courant de l’année. La différence 

s’explique par des accompagnements qui se poursuivent en 2019, de personnes qui 

ont accédé à un logement ou hébergement en 2018. 

Le retour à une personne unique pour occuper ce poste à temps plein est projeté pour 2020. 

Cela facilitera la transmission des informations et le fonctionnement au quotidien pour les 

deux missions. Toutefois, une inconnue demeure quant à la mise en place du Service Public 

de l’Insertion par le Conseil Départemental et l’orientation des personnes bénéficiaires du RSA 

vers un accompagnement social ou professionnel par une plateforme tierce et non plus en 

lien avec la domiciliation administrative. Ainsi, le lien développé et travaillé depuis tant 

d’années afin d’offrir un accueil et un accompagnement cohérent avec, sur le même lieu, la 

domiciliation administrative et la contractualisation, l’accompagnement social dans le cadre 

du RSA risque d’être mis à mal. 

5.3 Inscription dans le projet SIAV/UPAE  

Extraits du Rapport d’activité 2015 : 
 

« En dehors des éléments liés à l’augmentation de la capacité des domiciliations 

administratives et les ouvertures supplémentaires du samedi (traités plus haut), ainsi que le 

lien avec le PAS SNCF (mise à disposition de personnel décrite plus bas), point fort de ce 

projet, faisons ici état des autres changements mis en œuvre et testés sur une année. 

L’ensemble sera reconduit en 2016 à moyen constant.  

 

Enfin, comme en 2014, la coordination dite de « veille sociale » entre les accueils de jour, par 

le biais des services de la Ville accompagnée du SIAO67, a permis de reprendre des temps de 

coordination plus réguliers entre les instances concernées (travail d’« Enquête Flash » 

partagée, rencontres mensuelles). La production d’une cartographie partagée des Accueils 

de jour de Strasbourg est un résultat visible de temps de concertation fructueux à ce niveau-

là. »  

 

Ce travail suit son cours depuis, offrant des moments d’échange riches et permettant tant un 
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échange d’informations qu’une discussion sur les problématiques rencontrées par les acteurs 

présents autour de la table. C’est également le lieu où nous pouvons être force de proposition 

et réfléchir à une parole commune concernant des réalités souvent très compliquées. 

 

Présence mensuelle en soirée de Mme Haessig, psychologue détachée du Centre Social 
Protestant (CSP) : 
 
Cette intervenante a su s’intégrer sans heurts dans la vie du « Coffee Bar » et ainsi permettre 

d’aider à démystifier la fonction de psychologue. Une présence une fois par mois désormais 

« attendue » par les personnes présentes ! 

 

Suite à son départ, l’arrivée de Miléna KATZ-BLOCH s’est faite à l’automne. Nous avons 

décidé, en concertation avec elle, de garder la présence mensuelle au Coffee Bar mais 

également d’organiser un temps de présence lors de la permanence sociale en matinée selon 

le même rythme. L’idée étant de permettre à des personnes domiciliées et/ou accompagnées 

repérées comme fragiles par l’équipe de rencontre une psychologue afin d’amorcer un travail 

à ce niveau-là, selon leur intérêt. 

 

Coordination entre les services accueils de jour des associations concernées :  

Dans le cadre du SIAV, une place importante était prévue à une meilleure coordination des 

différents accueils de jour. Il est aujourd’hui clair que ce travail prend forme concrètement et 

dans la durée. 

 

Des rencontres régulières nous permettent d’échanger des informations sur nos structures et 

d’imaginer ensemble des réponses aux problèmes rencontrés. Elles permettent également de 

travailler à des sujets transversaux aux différentes structures et d’avancer vers une meilleure 

coordination. 

5.4 Lien avec le « Point d’Accueil et de Solidarité » (PAS) de la SNCF 

 
Ce travail suit son cours depuis, offrant des moments d’échange riches et de regards croisés 

sur les problématiques des publics que nous accueillons. Nous avons eu le plaisir de voir notre 

partenariat renouvelé en 2018 pour un an, renouvelable. Ce renouvellement est pour nous 

le signe d’un lien fort entre notre association et l’équipe de la SNCF et d’une synergie de nos 

valeurs en faveur des personnes en grande précarité. 

 

En 2019, 2 ETP ont à nouveau été mis à disposition et incarnés par nos collègues Fanny 
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ANGLADE (1 ETP), Carole JACOB en congé parental et remplacée par Ariane YATMAZ (0,8 

ETP), Julien ACKER puis Abdel BARBECHE (0,2 ETP).  

 

Cette pratique croisée, sur deux lieux différents reste un élément intéressant et enrichissant 

même si elle nécessite également une organisation et une flexibilité plus importante. Merci à 

chaque collègue pour son investissement et son engagement ! 

 LES MOYENS DU SERVICE : L’EQUIPE, LES LOCAUX 

6.1 Composition de l’équipe salariée au 01.01.2019 

 

 
Comme évoqué en page 28, depuis juillet 2019, une fonction de chef de service a à nouveau 

été introduite à l’Accueil de jour.  

Pour rappel, en octobre 2016, le mi-temps de chef de service avait fait l’objet d’une 

transformation en mi-temps de coordination, suite à une réduction budgétaire liée à la 

suppression de la ligne « hébergement d’urgence » du Conseil Départemental.  

Statuts Personnes 
Postes 

(ETP) 

4 éducateurs spécialisés, 2 

moniteurs éducateurs 

 

Julien ACKER 1 ETP  

(remplacé par Abdel BARBECHE jusqu’au 31 octobre 

2019) 

Lionel AMMEL 0.5 ETP 

Catherine CHENGEBROYEN 0.8 ETP 

Julie DREYFUS 0.68 ETP 

Aline STREIFF 0.8 ETP 

(remplacée par Flora FOURRER jusqu’au 30 avril 

2019) 

Marie-Laure WEISS 0.86 ETP  

4.64 ETP 

1 coordinateur 
Lionel AMMEL 

  
0.5 ETP 

Personnels administratifs 

(direction, secrétariat, 

comptabilité) 

Hervé TURQUAIS, directeur  

Claudia ZIOLKOWSKI, secrétaire  

Martine WENGER, responsable ressources humaines 

Valérie JUNIET, comptable 

  

0.35 ETP 

Personnel d’entretien Fahima NAGI 0.4 ETP 

Totaux 
 
 

5.89 ETP 
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Le poste de coordination n’a pas compris de prise en charge hiérarchique de l’équipe. Diverses 

difficultés en ont découlé et ont eu des effets sur la mise en œuvre du projet de service et 

l’accompagnement des salariés dans leur mission.  

 

Après deux années de fonctionnement sans cadre intermédiaire, l’équipe a exprimé le souhait 

de changements sur ces sujets, ainsi que le besoin d’être soutenue dans son quotidien par un 

chef de service éducatif.  

 

La direction et le conseil d’administration de l’association ont entendu cette demande et ont 

validé une mission transitoire de chef de service à hauteur de 0,3 ETP à compter du 1er juillet 

2019. Cette mission est portée par Marion HORNECKER, cheffe de service au pôle 

hébergement/logement, jusqu’à l’ouverture des prochaines résidences.  

En plus des responsabilités de cadre intermédiaire éducatif, l’objectif de la transition est de 

consolider une fiche de poste, d’évaluer le temps de travail et de trouver les moyens de 

pérenniser le poste.   

6.2 Instances de réflexion internes 

 

6.3 Instances régulières de réflexion externes  

Réunion d’équipe 
Analyse des pratiques, 

programmation 
Les jeudis, 3h 

Ensemble de l’équipe 

 

Réunion de l’ensemble 

des salariés de 

l’association 

 

Travail sur thématiques, infos 

salariales, projets associatifs 
Mensuelle, 2h Ensemble de l’équipe 

Travail avec la 

psychologue 

Analyse des pratiques, 

supervision 

1h30, toutes les trois 

semaines 

Ensemble de l’équipe 

 

Rencontre de l’équipe de 

direction de l’association 

Question d’encadrement, 

fonctionnement globale de 

l’association, orientations 

Hebdomadaire, 3h Coordinateur 

Rencontres « Pépinière » 

Question transversale au service 

Réflexion et échange autour de 

textes, extraits audio 

Bimestriel, 3h Ensemble de l’équipe 

Recontres avec d’autres 

équipes « accueil de jour » 

de Strasbourg 

Echanges de pratiques, connaissance 

réciproque, (in)formation sur des thématiques 

transversales 

Ponctuel 

Un à deux 

membres 

de 

l’équipe 
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6.4 Formations des salariés  

 

Diplôme Universitaire de Coordinateur en Action Sociale ou 

Médico-Sociale 
120 heures Coordinateur 

Familles venues d’ailleurs 7 heures 

Deux 

travailleurs 

sociaux 

Forum sur la notion d’hospitalité 7 heures 
Une 

éducatrice 

Colloque sur les violences faites aux femmes 

 

 

7 heures 

Une 

éducatrice 

Echanges de pratiques autour des addictions, animés par ALT 

1 demi-

journée/moi

s 

Une 

éducatrice 

Ce que change la loi Collomb du 10/09/2018 sur l’asile et 

l’immigration 
7 heures 

Une 

éducatrice 

Colloque « Personnalisation des accompagnements, logique de 

parcours, inclusion et participation des personnes 

accompagnées : quels impacts sur les organisations, les métiers 

et le management ?   

7 heures 

Coordinateur 

Cheffe de 

service 

 

Ecriture à plusieurs mains par :  
C. CHENGEBROYEN, J. DREYFUS, L. AMMEL 

Avec le soutien actif de M. HORNECKER, 
M. GARCIA DA SILVA, Volontaire en Service Civique 

Rencontre veille sociale 

« 115 »- SIAO urgence 

organisée par les services 

de la Ville 

Echanges de pratiques, connaissance 

réciproque, (in)formation sur des thématiques 

transversales 

3h mensuelles 

Coordinat

eur 

Cheffe de 

service 

Instances de coordination 

et de veille SIAV (dans le 

cadre de l’extension de 

projet UPAE depuis 2013) 

Coordination de l’action dans le cadre de 

l’extension de projet au sein des accueils de 

jour du centre-ville, (in)formation sur des 

thématiques transversales 

3h mensuelles 
Coordinat

eur 


