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ETRE BÉNÉVOLE AU COFFEE BARSOMMAIRE

Choisir d'être bénévole dans ce lieu, c'est s'engager dans une 
dynamique  d'accueil et de service de qualité. 
 
Être bénévole signifie à la fois une activité précise au sein d'une 
équipe et l'implication dans une association.
 
Les activités du Coffee-Bar font partie de l'activité du secteur       
“Accueil de jour” qui s'inscrit dans l'ensemble des services 
proposés par l'association Entraide le Relais.
 
Un ensemble de textes de référence définit le fonctionnement 
des activités et de l'association : www.entraide-relais.fr 
 
Vous trouverez ci-joint des renseignements au sujet de votre 
bénévolat, principes de bases et conseils pour vous sentir à l'aise 
dans l'équipe et vous y impliquer. Tout au long de votre 
présence à nos côtés, un membre de l’équipe, Béatrice 
JEANVOINE sera votre interlocutrice privilégiée.
 
Vous trouverez également des extraits du projet du secteur 
d'activité dans lequel nous sommes impliqués. Il en expose le 
fonctionnement, les objectifs et moyens. Professionnels et 
bénévoles s'y référent, afin de réaliser ensemble la mission qui 
leur est confiée.
 
Enfin, une présentation de l’association vous est donnée afin 
d’appréhender son action. 
 
 
Merci pour votre engagement à nos côtés !

Être bénévole au Coffee-Bar

Pour un bénévolat réussi au Coffee-Bar

Pour une ouverture réussi au Coffee-Bar

Quelques conseils d’hygiène, de sécurité et 
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L’animation

Règlement intérieur du Coffee-Bar (RI2014)
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L’Association, des Valeurs, une Mission

Présentation des services de l’Association
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POUR UN BÉNÉVOLAT RÉUSSI AU COFFEE BAR

 
ACCUEILLIR L'AUTRE …

... c'est tout d'abord l'écouter, afin d'entrer en contact avec lui. 
Parfois il est nécessaire d'aller vers certaines personnes pour 
entamer une conversation.  Ecouter suppose une disponibilité, 
un intérêt réel pour l'autre.

 
... suppose que l'on puisse prendre de la distance par rapport 
aux éléments de son vécu, qui parfois rejoint le nôtre. Personne 
ne peut ni ne doit prendre sur lui les problèmes de toutes les 
personnes qu'il pourrait être amené à rencontrer.  
Les temps de compte-rendu en équipe de fin de soirée sont 
l'occasion d'échanger et de prendre le recul nécessaire pour 
bien mener une relation.

 
... n'est pas une évidence. S'il s'avère qu'une relation entamée 
avec un usager prend des tournures difficiles à appréhender 
(propositions indécentes, violences verbales, menaces, ...), il est 
indispensable d'en parler avec un des membres de l'équipe de 
salariés; ce dernier pourra conseiller et/ou intervenir auprès de 
la personne concernée.

... ne veut pas dire que l'on soit son ami ! Les personnes en 
grandes difficultés que nous accueillons ont un grand besoin 
d'être écoutées et de parler (comme tout un chacun !), mais il 
est nécessaire que l'accueillant garde suffisamment de distance 
affective (et parfois même au niveau "physique").
Ainsi, il est préférable de mobiliser son énergie pendant une 
soirée et d'éviter des rencontres avec les usagers en dehors du 
Coffee-bar. C'est aussi une question de sécurité (violences 
physiques, atteinte à la vie privée, ...).

 
... ne s'arrête pas là ! Parfois une orientation très concrète vers un 
lieu-ressource (pour des démarches, une aide alimentaire, une 
douche, ...) est nécessaire. Toute question d'orientation pourra 
être traitée par les salariés, dont c'est la mission.

 
... c'est respecter et faire respecter les convictions de chacun, 
dans les limites de la loi, du règlement intérieur de l’association 
et du “vivre ensemble”. 

 
... c'est accueillir en équipe. Il s'agit de construire cette 
dynamique ensemble, en apprenant à se faire confiance et en 
partageant (temps de préparation, réunions des bénévoles, 
rencontres informelles). Tous les salariés, et plus particulièrement 
le responsable de l'équipe de bénévoles, sont à votre disposition 
pour toute question. 

Un travail d’équipe !
 
Pour un bon accueil des personnes que nous rencontrons, il est 
nécessaire et indispensable de savoir vivre au mieux la 
rencontre avec l'autre. 
 
L'accueil et le service sont vécus en équipe.
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POUR UNE OUVERTURE RÉUSSIE AU COFFEE BAR 
 
 
Le service derrière le bar se fait dans le respect de la personne 
accueillie. Ainsi, l'hygiène personnelle des membres de l'équipe, 
la qualité de la préparation et le respect des règles (voir 
règlement des lieux) sont des points indispensables. 
 
 
Les soirées au Coffee Bar peuvent laisser place à des moments 
conviviaux à travers les discussions, les jeux mis à disposition mais 
également par des temps d’animation spécifiques. Les salariés 
sont prêts à partager leur expérience. 
 
Préparer quelque chose à plusieurs peut aussi être motivant, 
chacun a des compétences et connaissances particulières, 
n'hésitons pas à les partager.
 
 
Le temps d'évaluation et d'échange après les ouvertures du  
Coffee-Bar reste un moment important pour comprendre ce qui 
s'est passé pendant la soirée, pour réagir "à chaud", réfléchir 
ensemble, aborder de suite les difficultés rencontrées…

Horaires  -  Procédures/actions

17h45 - 18h
 

Temps de préparation
Transmission des éventuelles informations

 
 

18h
  

Début de l'activité
Ouverture de la porte
Service derrière le bar
Animations, discussions

Orientation pour des problèmes de la vie quotidienne 
(douche, hébergement, ...), accompagnement social

   

21h - 21h30
  

Arrêt de l'activité
Rangement

Echange autour du vécu et compte rendu écrit

Le temps d'évaluation et d'échange après les ouvertures du  
Coffee-Bar reste un moment important pour comprendre ce qui 
s'est passé pendant la soirée, pour réagir "à chaud", réfléchir 
ensemble, aborder de suite les difficultés rencontrées…
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QUELQUES CONSEILS D'HYGIÈNE, DE SECURITE ET 
D'ENTRETIEN AU COFFEE-BAR

EN CAS DE DIFFICULTES ...

Il est indispensable de se laver les mains avant de préparer les 
aliments.
 
La propreté du lieu est importante, surtout dans le cas d'une 
collectivité; les plans de travail et ustensiles se doivent d'être 
propres avant de servir. 
 
Ne pas hésiter à changer fréquemment de torchons et de 
serviettes pour les mains.

Pour éviter un temps de rangement important en fin de soirée, 
ne pas hésiter à ranger tout objet qui ne sert plus.
 
De petits "accidents" peuvent arriver : café répandu, gâteau 
écrasé, … éponges et serpillières sont à disposition 

Afin d'aider l’agent d'entretien à mener à bien son travail, 
certaines petites tâches sont prises en charge par les membres 
de l'équipe:

    mettre les aliments dans le frigo
   nettoyer les tables et les plans de travail 
    nettoyer la cafetière, les thermos
    mettre les torchons et serviettes sales dans le récipient prévu
   pour cela  
   ranger les choses à leur place

 ne pas hésiter à vider les assiettes de gâteaux, sucreries,
entamées pendant l'ouverture et qui ont pu être touchés par 
les personnes accueillies.
ranger la poubelle extérieure et le cendrier.

Petites blessures : une trousse de secours se trouve derrière le 
bar. Que ce soit pour un usager ou un membre de l'équipe, il est 
important de veiller à l'hygiène : mettre systématiquement des 
gants, désinfecter les ustensiles utilisés. 

Médicaments : l’équipe ne doit en aucun cas donner un 
quelconque médicament à une personne accueillie.
 
Accès de violence verbale et/ou physique de la part d'un 
usager : restez calme ! Vous n'êtes pas seul(e), un salarié 
interviendra.

Personne accueillie en train d'user de produits illicites dans 
l'enceinte du coffee : prévenir les salariés. 

Incendie : évacuez les lieux dans le calme avec les directives 
des salariés.
 
 
L'association possède une assurance couvrant l'activité et 
l'intervention des bénévoles. 

 
Rappel des numéros d'urgence

15 : SAMU
112 : Numéro européen d’urgence
17 : Police secours
18 : Pompiers
115 : Hébergement d'urgence
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LES TEMPS DE RENCONTRES BENEVOLES -  SALARIES L’ANIMATION

Parce qu’il est important de se rencontrer, différents temps 
formels et informels vous sont proposés avec les salariés et plus 
particulièrement ceux en charge d’accueillir et 
d’accompagner les bénévoles.
  
Tout d’abord, le premier contact. Sous la forme d’une entrevue 
conviviale, cette première rencontre permet de faire 
connaissance, mais également de présenter les missions de 
l’équipe et le bénévolat. Ce moment laisse aussi place aux 
interrogations et questions.  Ce temps est complété par une 
seconde rencontre après 3 ou 4 interventions en soirée. Cela 
vous donne l’occasion d’exprimer vos ressentis mais surtout de 
faire un point d’étape. Cela peut être réitéré au cours de 
l’année en fonction des besoins et des disponibilités des salariés 
accompagnants les bénévoles.
 
Le temps d’évaluation et d’échange : après chaque soirée, il 
doit permettre aux bénévoles et aux salariés de discuter de 
points plus ciblés et liés au vécu de la soirée. C’est un temps où 
les questions et observations peuvent être exprimées sans 
appréhension.
Les temps informels pendant la préparation voire même 
pendant la soirée peuvent laisser place à des échanges entre 
bénévoles et salariés. Cela est possible en fonction des 
disponibilités de ces derniers.

Les rencontres trimestrielles des bénévoles permettent 
d’échanger en plus grand groupe, de se tenir informé de la vie 
associative et de partager son vécu. 
D’autres temps formels comme le repas de fin d’année et 
l’Assemblée Générale de l’association, sont à votre disposition 
afin de rencontrer les autres bénévoles ou encore les salariés de 
l’association.

L’animation complète la fonction d'accueil. Elle peut se vivre de 
façon quotidienne (Coffee Bar en soirée) ou ponctuelle (projets 
d’ateliers, « Les samedis du Coffee »). 

Au quotidien, elle est tout d’abord un moyen d’entrer en lien, de 
favoriser les rencontres avec et entre les usagers, de stimuler les 
échanges entre les participants, la confrontation d'idées, de 
savoirs et de paroles, mais aussi dans une logique ludique, avec 
comme but de vivre un moment convivial et agréable 
ensemble, qui fonde ou consolide une relation de confiance. 
Des jeux sont régulièrement proposés en soirée.

Sa facette ponctuelle permet à l’équipe de proposer des 
activités plus conséquentes en termes de préparation, matériel 
mais aussi et surtout d’objectifs : rencontre intergénérationnelle, 
insertion dans des projets citoyens locaux (Fête de quartier), 
participation des usagers à l’ensemble de la dynamique de 
projet (Vivre Noel Ensemble). 

Son contenu peut être culturel, artistique ou sportif.  Les supports 
à l’animation peuvent être variés : jeux, vidéos, ateliers 
culinaires, musique, petits spectacles, accompagnement à des 
spectacles ou manifestations, occasionnellement des sorties. 
Ces supports sont proposés à partir des souhaits et des 
compétences propres de l’équipe (salariés et bénévoles) et 
avec le concours ponctuel d’intervenant extérieurs. Les 
bénéfices de certains projets (marché aux puces de la fête de 
quartier) permettent de rémunérer ces derniers et de financer 
du matériel depuis deux ans.

(extrait du Projet de service 2015)

L’intégralité du Projet de Service de l’accueil 
de jour peut être obtenue sur demande.
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REGLEMENT INTERIEUR DU COFFEE BAR (RI 2014)

Conformément au décret n°2003-1095 du 14 novembre 2003 et 
à l’article L.311-7 du code de l’action sociale et des familles, le 
règlement de fonctionnement a pour objectif de définir les 
droits et les obligations de l’établissement et des personnes 
accueillies. Dans ce cadre il rappelle les dispositions d’ordre 
générales et permanentes permettant de connaître les 
principes qui régissent la vie collective ainsi que les modalités 
pratiques d’organisation et de fonctionnement tout en 
respectant les libertés individuelles.

Le Coffee Bar est un espace d’accueil ouvert aux personnes en 
difficultés sociales. Chacun peut venir se poser dans ce lieu de 
vie convivial, se réchauffer, boire un café, mais aussi rompre 
l’isolement, être écouté, s’informer et si besoin prendre 
rendez-vous ou être orienté vers les dispositifs de droit commun.
Le local peut aussi être utilisé par d’autres services de 
l’association, notamment l’équipe de prévention spécialisée 
pour son activité de « Cafet’» en direction des lycéens.

Ce règlement intérieur précise les règles de vie générales, les 
conditions d’accès et d’utilisation du local, les sanctions en cas 
de non-respect de ces dernières.
Il a été adopté par l’association Entraide le Relais le 18/10/2014 
après consultation du conseil d’administration. Il s’applique à 
toutes personnes accueillies et à l’ensemble des personnes y 
intervenant (salariés, stagiaires et bénévoles). 

Il est révisé une première fois après une évaluation portant sur 
une période d’un an de fonctionnement. Par la suite, il sera 
révisé au moins tous les 5 ans. 

Le présent règlement intérieur tend à fixer les droits et obligations 
des personnes accueillies au Coffee Bar. D’une manière générale 
et dans l’intérêt de tous, il est demandé à chacun d’avoir un 
comportement respectueux du lieu, des autres personnes 
accueillies, des accueillants et du voisinage. 
Les accueillants (professionnels, bénévoles, stagiaires), sont soumis 
aux mêmes exigences. Ils sont de plus garants et responsables du 
cadre et soumis à la discrétion professionnelle.

De fait, et conformément à la Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 
2001 relative à la lutte contre les discriminations : « nul ne peut faire 
l’objet de racisme et/ou de discrimination en raison de son origine 
ethnique, sociale, religieuse, de son apparence physique, de son 
sexe ou de son orientation sexuelle, de son handicap ou de son 
âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou 
religieuse ». 
Toutefois, conformément au projet de service et aux missions de 
ce type d’accueil de jour, l’accès au Coffee bar est 
exclusivement réservé à toute personne majeure. Il est par 
conséquent interdit aux mineurs, y compris accompagnés d’un 
parent ou d’un tiers.  Ce principe vaut à tout moment sauf lors de 
l’accueil particulier de mineurs, formalisé dans le cadre d’un 
projet particulier (« Cafet’ » des Lycéens par exemple). 

Il est rappelé que tout acte de violence sur autrui est susceptible 
d’entrainer des procédures administratives et judiciaires (dépôt 
de plainte, action en responsabilité…). Dans ces situations, les 
salariés devront en référer à leur supérieur hiérarchique et le cas 
échéant faire appel à la police.
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VIE QUOTIDIENNE (RI 2014)

Chacun se doit de respecter les accueillants dans l’exercice de 
leur mission, et d’entretenir avec les personnes accueillies, les 
voisins et les passants des relations respectueuses tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux.

Le service de boisson et la mise à disposition de nourriture ont 
pour but premier d’amener un côté convivial au lieu, au service 
de la création de lien et de l’échange avec la personne 
accueillie. L’aide alimentaire ne fait pas partie des missions du 
Coffee bar. Ce qui est servi provient de la Banque Alimentaire ;  
l’équipe fait donc avec ce qu’elle a à sa disposition. 
Tout bien personnel reste sous la responsabilité de son 
propriétaire et le personnel de service ne peut être tenu pour 
responsable d’une éventuelle dégradation ou perte. Toutes 
affaires oubliées en fin de soirée seront stockées jusqu’à 
demande de restitution par son propriétaire, dans la limite de 
quelques semaines. 

Il est donc demandé :

de ne pas consommer son repas sur place. Toutefois, une 
tolérance est laissée à l’appréciation de l’équipe, 
concernant uniquement les personnes n’ayant pas d’autre 
possibilité, dans une mesure raisonnable. 

de respecter les règles d’hygiène et la propreté des lieux 
(coffee, comptoir, cour et toilettes), de jeter les déchets 
dans la poubelle. Ces règles valent également pour 
l’extérieur où poubelle et cendrier sont mis à disposition.

Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006
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de rapporter sa tasse au comptoir après utilisation. Les 
bols et tasses appartenant au Coffee Bar ne peuvent être 
utilisés qu’à l’intérieur du local. 

de ne pas utiliser d’appareils susceptibles de troubler la 
quiétude du public, notamment les baladeurs, les radios, 
sauf en cas d’événement particulier organisé par l’équipe 
éducative.

de quitter le local à l’heure de fermeture dans le calme 
par égard aux voisins.

de fumer dans les locaux et la cour .

d’utiliser un appareil photo  sauf en cas d’événement 
particulier organisé par l’équipe éducative.

de circuler dans les escaliers de l’immeuble du 24 rue St 
Louis en soirée (accéder aux étages et au couloir vers 
l’entrée principale). 

Décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006
Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 sur l’atteinte à la vie privée
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SECURITE (RI 2014)

Il est rappelé que tout acte de violence sur autrui est susceptible 
d’entrainer des procédures administratives et judiciaires (dépôt 
de plainte, action en responsabilité…). Dans ces situations les 
salariés devront en référer à leur supérieur hiérarchique et le cas 
échéant faire appel à la police. 

Conformément aux usages et textes de Loi en vigueur, il est 
interdit : 

de se livrer à des violences physiques (passage à l’acte 
quel qu’il soit) ou verbales (insultes, propos 
discriminatoires..). 

de consommer de l’alcool ou des produits stupéfiants 
dans le local. De plus, une personne déjà alcoolisée ou 
sous emprise d’un autre produit peut être invitée à 
quitter les lieux si son comportement porte atteinte aux 
personnes accueillies et/ou accueillants.

d’introduire tous objets dangereux (armes à feu, 
couteaux, produits inflammables)   

d’amener un chien de catégorie 1. Tous les autres chiens 
devront être tenus en laisse et restent sous l’entière 
responsabilité de leur maitre s’il s’absente, même pour 
un court instant (il doit être confié à un tiers 
expressément nommé dans ce cas). Les textes de loi   sur 
le sujet sont disponibles auprès de l’équipe accueil de 
jour. 

Afin de garantir la sécurité de tous, il est demandé de prendre 
connaissance et de se conformer aux consignes de sécurité 
affichées dans l’établissement et de suivre les indications des 
professionnels en cas de problème (incendie notamment). 

Il est par ailleurs demandé de ne pas entraver, encombrer les 
différents dispositifs de sécurité et les issues de secours.

 
 
 

Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 
du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, 
simplifié et préventif
Loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux errants et 
l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code 
Rurale qui définit les chiens de I ère et  II ème catégorie
Arrêté du 10 août 2004

4

3
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jour. 

d’introduire d’autres animaux interdits par la Loi. Pour les 
animaux autorisés mais peu courant (Nouveaux Animaux 
de Compagnie), il s’agit tout simplement de tenir compte 
des réactions de peur et de dégoût des personnes 
présentes et d’agir en conséquence. Les textes de loi   sur 
le sujet sont disponibles auprès de l’équipe accueil de jour.

Afin de garantir la sécurité de tous, il est demandé de prendre 
connaissance et de se conformer aux consignes de sécurité 
affichées dans l’établissement et de suivre les indications des 
professionnels en cas de problème (incendie notamment). 

Il est par ailleurs demandé de ne pas entraver, encombrer les 
différents dispositifs de sécurité et les issues de secours.
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du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, 
simplifié et préventif
Loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux errants et 
l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code 
Rurale qui définit les chiens de I ère et  II ème catégorie
Arrêté du 10 août 2004
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UN PEU D’HISTOIRE L’Association, des Valeurs, une Mission

1977 : Création de l’association 

1979 : Ouverture du Coffee Bar, lieu d’accueil et d’écoute

1980 : Création du Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale(CHRS)

1986 : Ouverture du “D’Coffee Bus”, un lieu d’accueil mobile 
sous la forme d’un bus anglais aménagée, dont l’action s’est 
arrêtée en 2010  

1989 : Mise en place d’un service d’accompagnement social 
pour personnes sans domicile fixe bénéficiaires du RMI 
(aujourd’hui le RSA)  

1992 : Mise en place d’un service d’accompagnement social 
pour personnes bénéficiaires du Fonds de Solidarité Logement 
(FSL)  

1999 : Ouverture d’un service de Prévention Spécialisée au 
centre-ville  

2000 : Création d’un service de logements de transition 

2008 : Ouverture d’un service d’accompagnement pour le 
retour vers l’emploi (Ateliers de redynamisation, aujourd’hui 
appelé “Passerelle”)

2010 : Création d’un service d’intermédiation locative (« IOBEL »)
 

Aider les personnes en grande difficulté à "se remettre debout".
 
Depuis près de 35 ans, face à la souffrance des personnes qui se 
trouvent en situation de détresse ou de misère, « Entraide le 
Relais » œuvre pour répondre à leurs besoins élémentaires et 
favoriser leur insertion en les aidants à retrouver équilibre et 
autonomie.  
 

MISSION

Héberger, loger et accompagner les personnes en difficulté, afin 
de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie matérielle 
et de se reconstruire, intellectuellement, affectivement et 
moralement.
 

VALEURS 

• Le respect de la personne humaine

• L’espérance (la confiance) 

• L’engagement
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L’Association, des Valeurs, une Mission

Aider les personnes en grande difficulté à "se remettre debout".
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La prévention spécialisée est une mission exécutée dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, sous la compétence du 
Département du Bas Rhin. Elle s’adresse à des jeunes de 12 à 25 
ans en situation de souffrance ou d’exclusion. 

Prévention …

Prévenir le risque de marginalisation et de rupture avec 
l’environnement social, familial et scolaire. 

Favoriser l’inscription dans un parcours d’insertion  individualisé. 

… Spécialisée

S’inscrire dans le territoire géographique du centre-ville de 
Strasbourg, afin de mobiliser les potentialités des habitants et 
partenaires institutionnels autour des  problématiques des jeunes 
rencontrés. Favoriser et développer des réseaux porteurs autour 
des questions de l’adolescence. 

Qui est concerné ? 
Les jeunes de 12 à 25 ans habitants le centre-ville et leur 

entourage (famille, groupe d’appartenance). 

Les structures accueillant des jeunes : travail avec les 

établissements scolaires du secteur, centre socio-culturels, La 

Maison des Adolescents 67, des clubs de jeunes. 

Nous proposons : 

 Une présence sur le territoire d’intervention : travail de rue,
 partenariats.

 Un accueil gratuit et individualisé. 

 Une information et un soutien personnalisés. 

 Un soutien dans les démarches individuelles, en lien avec les
  partenaires éducatifs et sociaux : formalités administratives,
  soutien à la scolarité et à la recherche d’emploi, accès à
  l’hébergement et au logement, soutien psychologique,
  accès au soin.

Nous favorisons également : 

 Les actions de sensibilisation, soutien et prévention en
 partenariat dans les champs de la vie des jeunes concernés
 (milieu scolaire, associations d’habitants, centre de loisirs,
 intervention en milieu festif, …). 

 Les dynamiques locales : mise en valeur des compétences
 des acteurs de quartier, participation aux instances de
 réflexion.

 Un accueil gratuit et individualisé.  Un accueil gratuit et individualisé. 

 Un soutien dans les démarches individuelles, en lien avec les Un soutien dans les démarches individuelles, en lien avec les

 Une information et un soutien personnalisés.  Une information et un soutien personnalisés. 

 Les dynamiques locales : mise en valeur des compétences Les dynamiques locales : mise en valeur des compétences

PREVENTION SPECIALISEE
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La prévention spécialisée est une mission exécutée dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance, sous la compétence du 
Département du Bas Rhin. Elle s’adresse à des jeunes de 12 à 25 
ans en situation de souffrance ou d’exclusion. 

Prévention …

Prévenir le risque de marginalisation et de rupture avec 
l’environnement social, familial et scolaire. 

Favoriser l’inscription dans un parcours d’insertion  individualisé. 

… Spécialisée

S’inscrire dans le territoire géographique du centre-ville de 
Strasbourg, afin de mobiliser les potentialités des habitants et 
partenaires institutionnels autour des  problématiques des jeunes 
rencontrés. Favoriser et développer des réseaux porteurs autour 
des questions de l’adolescence. 

Qui est concerné ? 
Les jeunes de 12 à 25 ans habitants le centre-ville et leur 

entourage (famille, groupe d’appartenance). 

Les structures accueillant des jeunes : travail avec les 

établissements scolaires du secteur, centre socio-culturels, La 

Maison des Adolescents 67, des clubs de jeunes. 
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Notre service est mandaté par le Conseil Général du 

Bas-Rhin dans le cadre du FSL pour accompagner les 

personnes dans la résolution de leurs difficultés 

locatives (accès, maintien, prévention des expulsions, 

énergie...)

Nous intervenons sur le territoire de la CUS ainsi que sur 

le Nord-Est du Bas-Rhin.

C’est un centre d’hébergement et de réinsertion 

social (CHRS) qui propose un hébergement avec 

un accompagnement social global pour des 

personnes en difficulté, seules, en couple, avec ou 

sans enfants. 

L'accompagnement est personnalisé et adapté à 

un parcours d'insertion individuel. Les modalités sont 

formalisées dans un contrat de séjour renouvelable. 

L’accès se fait exclusivement par une orientation 

du SIAO67 : se renseigner auprès d'un service social 

de secteur, ou d'un accueil de jour. 

La Maison d’Accueil dispose de 40 places installées 

dans plusieurs appartements de l’agglomération 

strasbourgeoise. 

Ils consistent en une forme intermédiaire d'autonomie 

(accès au logement, bail glissant) et s’adressent à des 

personnes traversant une période de fragilité dans leurs 

parcours de vie.

Celles-ci deviennent alors “sous-locataires” de notre 

association pour une durée limitée.

Les logements de transition

L’accompagnement social 
lié au logement La Maison d’Accueil
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C’est un centre d’hébergement et de réinsertion 

social (CHRS) qui propose un hébergement avec 

un accompagnement social global pour des 

personnes en difficulté, seules, en couple, avec ou 

sans enfants. 

L'accompagnement est personnalisé et adapté à 

un parcours d'insertion individuel. Les modalités sont 

formalisées dans un contrat de séjour renouvelable. 

L’accès se fait exclusivement par une orientation 

du SIAO67 : se renseigner auprès d'un service social 

de secteur, ou d'un accueil de jour. 

La Maison d’Accueil dispose de 40 places installées 

dans plusieurs appartements de l’agglomération 

strasbourgeoise. 

La Maison d’Accueil
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Les ateliers de redynamisation sont destinés à des personnes 

dans des situations d’isolement et d’exclusion sociale, 

bénéficiaires du RSA socle. L’accueil et l’intégration dans le 

parcours se fait sur orientation d’un référent.

Objectifs de l’action :
L’accompagnement collectif et individuel a pour objectif la 

remobilisation des publics et leur inscription dans un parcours 

d’autonomie, la restauration de la confiance en soi et la 

préparation au monde du travail.

Ateliers communication

Pratiques à contenus artistiques

Séances d’activité sportive

Visites d’expositions et de différents lieux sociaux et culturels

Sur délégation du Conseil Général du Bas-Rhin et orientation lors 

des réunions d’information collective, les bénéficiaires du RSA 

peuvent bénéficier d’un accompagnement social afin de les 

aider dans leur parcours d’insertion.

La capacité de suivi est de 80 personnes, répartie sur 3 territoires :

Strasbourg, CUS Nord et CUS Sud.

Les ateliers collectifs
Rompre l’isolement

Gestion de la vie quotidienne

Passerelles vers un retour à l’emploi ou à la formation

Tables rondes sur différents thèmes comme la santé

Les participants bénéficient d’un accompagnement 

individualisé de soutien dans les ateliers et d’appui aux 

projets. 

Accompagnement social des 
bénéficiaires du RSA

Le suivi individuel

Atelier/débat autour de différents métiers

Atelier cuisine

Atelier jardin

Atelier regard vers l’emploi ; visites professionnelles

Atelier initiation à l’outil informatique

Atelier communication

Atelier de recherche d’emploi

Atelier de soutien en français

Les ateliers de redynamisation
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Les ateliers de redynamisation sont destinés à des personnes 
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L’accueil de jour est un service sans hébergement qui 

s’organise autour d’une permanence sociale le matin, et 

d’entretiens individualisés en après-midi.

Le “Coffee Bar” est un lieu d’accueil ouvert le soir .

Les services proposés visent à :

Les services s’organisent en complémentarité avec les 

lieux d’accueil de la ville de Strasbourg et en lien avec 

le service  RSA interne à l’association.

Favoriser l’écoute et le dialogue pour rétablir 

et entretenir le lien social

Orienter les personnes vers les structures 

compétentes

Diffuser les informations relatives aux droits 

des personnes

Proposer des actions d’animation adaptées

Projet
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L’accueil de jour est un service sans hébergement qui 

s’organise autour d’une permanence sociale le matin, et 

d’entretiens individualisés en après-midi.

Le “Coffee Bar” est un lieu d’accueil ouvert le soir .

Les services proposés visent à :

Les services s’organisent en complémentarité avec les 

lieux d’accueil de la ville de Strasbourg et en lien avec 

le service  RSA interne à l’association.

Une équipe de travailleurs sociaux dont un référent 

pour l’accompagnement RSA assure l’encadrement.

Des bénévoles viennent en appui aux professionnels 

dans les lieux d’accueil et participent à la relation par 

une présence conviviale.

Domiciliation administrative

Orientation RSA 

Accompagnement social global

Projet Services

LES MATINS du lundi au vendredi de 9h à 12h

Un temps pour discuter ou non

Se poser, se reposer

Se détendre ou jouer

LES SOIRS mardi,  jeudi, vendredi et dimanche de 18h à 21h
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Siège Social et Service Administratif
 

Hervé TURQUAIS, Directeur
 

6 rue des Imprimeurs
67200 Strasbourg

Tel. : 03 88 10 34 50
www.entraide-relais.fr

 

Equipe Educative  de l’accueil de jour:
 

Marie Laure WEISS,
Natacha WIANNI,

Catherine CHENGEBROYEN,
Fanny ANGLADE,

Lionel AMMEL,
Julien ACKER

 
Béatrice JEANVOINE, chef de service


