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L’accueil de jour est un service qui permet d’accueillir les personnes dans
l’anonymat et la gratuité. L’accueil est inconditionnel. Les accueillis peuvent bénéficier de services divers : prendre un repas, boire un café, prendre une douche, téléphoner à des administrations ou demander des
renseignements, se domicilier ou encore demander un entretien auprès
d’un travailleur social (éducateurs, assistantes de service social). Ils
peuvent également rencontrer un médecin, une infirmière et une
psychothérapeute.

Les salariés
Accueil de jour
-Clémence BONNET: Educatrice Spécialisée
-Maya COLEIRO : Educatrice Spécialisée

L’équipe des « accueillants » est composée, chaque jour, d’éducateurs et
de bénévoles qui assurent ensemble les missions de l’accueil de jour.

-Steve HERVE: Educateur Spécialisé
Pôle santé
-Sandrine KARCHER : Infirmière
-Astrid PRUD’HON : Psychothérapeute



L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et le lundi et
jeudi après-midi de 14h30 à 17h.



L’accueil de jour ouvre également ses portes le samedi et le dimanche matin
de fin novembre à fin mars.



4 000 heures de bénévolat sont réalisées par an.



17,3 tonnes de denrées en provenance de la Banque Alimentaire ont
été distribuées à l’accueil de jour (17,5 en 2018)

Pôle social
-Manon TURC : assistante sociale
-Laurie BLACHIER : assistante sociale
Pension de Famille
-Akila SLEMETT : Travailleur social
La Direction
- Raphaël BADEL, Directeur
- Frédérique VICTOR , Chef de service
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Au sein de l’accueil de jour, il est également possible de rencontrer différents partenaires tels que le SEMISS
(Service d’Equipes Mobiles d’intervention Sociale et de Soins), l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité)
et l’ADHEC (dépistage rapide).
Afin d’évaluer le plus précisément possible l’activité de l’accueil de jour tant au niveau quantitatif que qualitatif,
nous avons choisi de faire des photographies de l’activité sur des temps qui nous paraissent stratégiques au
cours de la matinée, à raison de deux semaines consécutives par mois (première et dernière semaine de
chaque mois). Cet outil statistique est chargé de relever le nombre de personnes dans la salle et en dehors
de celle-ci à l’ouverture, à 9h30, 10h30, 11h et lors de la fermeture.
* fréquentation relevée la plus élevée
134 matinées relevées
en 2019

A l’ouverture

+*

Nombre de pers. dans la
salle
Nombre de pers. dehors

28

48

9h30

+*

10h30

+*

11h

+*

Lors de la
fermeture

+*

30

56

17

45

16

86

7

20

10

52

10

30

7

17

5

21

La fréquentation varie assez peu par rapport à 2018. Une quarantaine de personnes sont présentes en
continue de 9h30 à 11h30 environ. Ce comptage ne prend pas en compte, au moment où il est réalisé, les
personnes en entretien ou sous la douche, ce qui représente à peu près 5 à 6 personnes supplémentaires.
Les périodes de grosses affluences sont cycliques et ne sont pas toujours liées aux saisons, au début ou au
fin de mois. 15 personnes en moyenne prennent une douche le matin.
Les sollicitations sont importantes, voire complexes mais gérées par l’équipe d’accueil. Les tâches en
matinée sont réparties entre les bénévoles et les éducateurs.
Un planning des tâches attribue un rôle bien précis à chacun des bénévoles : préparation et gestion du
buffet, rotation des douches, distribution du courrier, etc. En cas d’absence imprévue d’un ou plusieurs
bénévoles, les éducateurs peuvent être amenés à devoir gérer eux-mêmes certains de ces postes, ce qui
peut avoir rapidement un impact sur leur disponibilité et leurs autres missions.

Depuis maintenant deux ans, certains bénéficiaires ont la possibilité de s’investir à leur tour afin d’appuyer le
travail de l’équipe. Ces bénévoles pairs sont intégrés au quotidien à l’équipe bénévole, et se voient confier
des missions telles que la préparation et le service du buffet, le déchargement des colis de la banque
alimentaire.
Une réflexion est engagée pour approfondir cette notion d’engagement bénévole, en mettant aussi en avant
les parcours et envies de chacun.
En effet, les éducateurs sont principalement occupés à informer, orienter ou accompagner les personnes
présentes. Leur rôle est indispensable auprès des accueillis, car c’est à travers l’équipe de l’accueil de jour
que les premiers contacts se créent puis se maintiennent. La qualité et la sérénité de l’accompagnement qui
s’en suit dépend étroitement des liens instaurés avec les personnes au sein de l’accueil de jour. La gestion
d’ambiance en salle est également une préoccupation majeure des éducateurs. Il s’agit d’être attentif au
comportement de chacune des personnes présentes afin de prévenir d’éventuels conflits.
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La participation des usagers : être bénévole « pair » à l’accueil de jour :
Depuis l’année 2014 l’accueil de jour s’est engagé dans un long et lent processus de participation des
accueillis. Ce projet s’est réalisé à la suite de sollicitations répétées des personnes accueillies de
vouloir « aider », « participer » au fonctionnement de l’accueil de jour, en argumentant sur l’importance
d’aider le lieu qui leur permet de bénéficier d’aides diverses.

Aujourd’hui, « le bénévolat pair » est ancré dans les pratiques professionnelles : Chaque semaine ce
sont 12 bénévoles pairs qui s’inscrivent dans les équipes quotidiennes pour accueillir le public. Pour

devenir bénévole « pair » une demande doit se faire auprès de l’équipe éducative. Un tutorat est
réalisé afin d’accueillir et de former la personne pour qu’elle trouve par la suite sa place auprès des
équipes. Les bénévoles pairs participent également aux rencontres bénévoles salariés.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la loi 2002-2 et la participation des usagers à savoir les rendre
acteur dans leur projet. En effet, le bénévolat « pair » permet aux personnes accueillies de prendre
une autre place, de se sentir valoriser, et de pouvoir justifier une implication citoyenne. Mais également
de permettre à certaines personnes loin de l’insertion de pouvoir amorcer un processus d’inscription
sociale.

Activités hors les murs et animations
Durant le printemps, diverses sorties et animations ont eu lieu : un loto, une balade en vélo sur la
Viarhona avec un groupe de 8 personnes accompagnées, une course d’orientation au domaine de
Lorient à Monteléger et une randonnée au château de Crussol.
Pour partager un moment de convivialité durant les beaux jours, nous avons organisé la Fête de l’été
en juin 2019. Au rendez-vous, quiches, pizzas et salades mais avant tout la bonne humeur. Afin

d’animer cette journée, nous avons sollicité le chanteur du groupe « Kewenka » qui a su mettre à l’aise
les personnes pour qu’elles participent aux chansons.
Puis petits et grands, bénévoles, salariés et personnes accueillies se sont retrouvés autour des jeux en
bois. Sans distinction de langue, de culture, d’âge ou de genre, les jeux ont été vecteurs de relation
entre tous.
Les deux mois d’été ont amené chaleur et canicule ; l’occasion pour l’Entraide d’organiser deux sorties
baignade pour se rafraîchir au Lac de Paladru. Au programme, pique-nique, baignade et l’occasion de
boire une boisson rafraichissante ou glace en terrasse.
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Pour marquer la fin de l’année 2019 et apporter un peu plus de chaleur en cette période de Noël, nous
avons organisé une fête le 19 décembre. Pour que ce moment soit un vrai moment convivial, les
bénévoles ont fait parler leur créativité culinaire et ont concocté un buffet froid original. Se sont joints à
nous, deux musiciens durant la matinée et un couple de chanteurs « Monsieur Madame » ont pris le
relais pour animer la journée.
A cette occasion nous avons également contacté Valrhona qui nous a généreusement offert 12 kilos
de chocolat, que nous avons pu distribuer sur toute la période des fêtes. Les enfants de l’église
protestante avaient également confectionné des petits sachets de gâteaux avec des messages positifs
qui ont été distribués le 25 décembre aux personnes accueillies.

Accompagnement social
Deux travailleurs sociaux à temps plein assurent l’accompagnement global des personnes sans
résidence stable. Afin de favoriser l’accès à l’accompagnement et le suivi des personnes, un planning
type a été mis en place. Celui-ci prend en compte les plages horaires identifiées identiques aux deux

assistantes sociales.
En octobre 2019, le planning des AS a été revu. Ainsi, 3 permanences sans RDV ont été mises en
place. Les personnes accueillies qui se présentent à l’Entraide pour un accompagnement social avec
une assistante sociale, se trouvent souvent en situation d’urgence. Elles ont besoin d’être reçues
rapidement pour être entendues dans leurs demandes et se sentir ainsi prises en compte

Planning type d’une assistante sociale

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Permanence
Sociale
4 entretiens/AS

RDV planifiés

Permanence
Sociale
4 entretiens/AS

RDV planifiés

Permanence
Sociale
4 entretiens/AS

09:00
10:00
11:00

3 entretiens/ AS

3 entretiens/ AS

12:00
13:00
14:00
15:00

16:00
17:00

Temps de
2 à 3 RDV planifiés
préparation
+
Temps de
Réunion d'équipe
préparation

Temps
administratif

2 à 3 RDV planifiés
+
Temps de
préparation

Non travaillé
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Le temps de préparation représente l’ensemble des démarches effectuées par les assistantes sociales, hors présence des personnes accompagnées. En effet, cela comprend les démarches à rédiger suite aux entretiens (évaluation sociale, compte rendu…), la saisie informatique, les liens avec
les partenaires, le classement, les réunions partenariales.
Pour l’année 2019, 320 personnes ont été reçues au cours des 1158 entretiens effectués, soit une
moyenne annuelle de 3.6 rencontres par personne. (23% sont des femmes, 77% des hommes).
Les entretiens sont multiples et concernent des demandes liées aux démarches administratives, au
logement, à la santé...

Âge des personnes reçues en entretiens
(320 personnes)

Antériorité des accompagnements

Page 6

L’accompagnement liés au RSA

240 personnes accompagnées dans le
cadre du RSA en 2019 (277 en 2018).
133 personnes ont signé au moins 1 contrat d’engagement réciproque (C.E.R.) au
cours de l’année.
198 CER ont été réalisés dont 40% pour
le logement, 31% pour la santé, 23% pour
l’emploi et 6% autre.
580
entretiens
ont
bénéficiaires du RSA.

concerné

Le RSA est le statut le plus précaire.
On y retrouve généralement les personnes les
plus exclues. Bien que l’accès à l’emploi reste
un objectif prioritaire, il existe néanmoins souvent un décalage entre le désir exprimé de
retour à l’emploi et la capacité des personnes à
pouvoir le réaliser rapidement.
L’accès au logement est prépondérante et la
santé une préoccupation présente chez de
nombreuses personnes.

des

L’accompagnement social de 2014 à 2019 en résumé

La parole des bénéficiaires
Cette année, nous avons décidé de faire participer les personnes accueillies à la réalisation du rapport d’activité. Nous leur avons proposé de choisir une image représentant au mieux leur accompagnement social au sein de l’Entraide. Nous avons souhaité ne pas influencer le choix des personnes.
Pour cela, lors d’un entretien, elles ont recherché une image via internet, ou dessiné elles-mêmes,
puis elles nous ont expliqué leur signification.
Nous vous laissons découvrir les images et paroles des personnes accueillies :
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« L’Entraide c’est l’administration,
les papiers, l’informatique et la
rapidité. Il y a beaucoup de
monde ».
Abdallah

« Une main qui se tend afin
d’aider et de retrouver de
l’espoir ».
John

« Soleil : brin de cheveux
entourant les familles.
Familles : blotties sous le
soleil protecteur ( ?) »
Karine

« Le sourire, le bon accueil
et des personnes toujours
sympas »
Sofiène

« Les différences de couleurs, de
tailles, d’âges, classes sociales.
Les mains sont unies, veulent
saisir quelque chose, le bonheur ?
Faire ensemble »
Axel

« « Main dans la main,
cela représente tout. Mains
levées : je te monte, je ne
te rabaisse pas, je ne te
laisse pas tomber »
Chaouki

« La paix, l’humanité, l’aide et
l’écoute. Beaucoup de personnes
pour aider, la coopération »
Badra

« Quand on est seul on se sent
largué. A l’Entraide on n’a pas
le poids de la solitude qui est
écrasante »
Eric

« Pleins de de mains qui
se tendent la main »
Frédérique

« Le lever du soleil : se lever;
les nuages; les petits soucis de
la vie courante. L’Entraide nous
aide à avancer »
Jean

« Evoluer marche par
marche. Quand on est plus
bas que terre, il n’y a que ça.
C’est comme le travail, on
attaque et on évolue »
Mickaël
« L’entraide est pas méchant,
il est très gentil comme un chat,
pas comme un chien méchant »
Attoumani

« A l’entraide il y a des gens,
on trouve des solutions, c’est
presque une famille »
Abdelkerim
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Quelques vers pour finir notre texte…
« L’entraide c’est... »

L’Entraide, cet accueil de jour ouvert à tous, et ce, de manière inconditionnelle.
Ici matins et après-midis se croisent, des centaines de personnes aux profils et parcours discontinus
Dans cette grande salle, la population y est plurielle ;
Assis au coin d’une table, de façon discrète ou debout à hurler leur souffrance, tous les maux sont
entendus ;

Ici les personnes peuvent se restaurer autour d’un buffet confectionné et servi par une équipe de
bénévoles;
Se poser et prendre soin de soi avec un accès aux douches et à la buanderie ;
L’Entraide c’est une équipe d’éducateurs spécialisés qui vous accueillent, vous écoutent et vous
attrapent au vol ;
Mais aussi une équipe de soignants pour guérir ses maux et retrouver l’envie;
On croise ici différents professionnels, pour un premier contact ou un entretien;
Pour les personnes sans domicile fixe, pouvoir retrouver un peu de stabilité via le courrier, c’est y être

domicilié ;
Juste un café, un petit déjeuner, remplir un papier ou un regard échangé, c’est le début d’un lien;
Dans son altérité, chaque personne est accompagnée dans la réalisation de son projet;
Que les personnes soient sans logement ou hébergées, les assistantes sociales accompagnent
chaque projet;
Sur les permanences ou lors d’un rendez-vous, elles apportent leur soutien dans les démarches
administratives;
Qu’il s’agisse d’ouverture de droits, de recherches de logements, d’accès à l’emploi mais aussi à la
santé,
A toutes ces démarches, les professionnelles y sont attentives ;
Lors des rendez-vous il est important de veiller à la singularité des personnes et de respecter leur
temporalité
Cette année les permanences ont été modifiées pour permettre de mieux s’adapter aux personnes
accueillies ;
Libre de solliciter pour être accompagné, avec le RSA il faut contractualiser;
L’entraide c’est un lieu pour essayer d’avancer et de construire un bout de vie.
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L’accueil santé
INTRODUCTION :
L’Entraide, accueille tout public en situation de précarité. L’accueil est facilité par des
accès économiques (marche, bus) et le principe de contingence facilite le repérage
ainsi que la demande en soins des bénéficiaires.
Accès à un lieu de répit et de soin pour les usagers :
L’accueil de jour est espace social de répit qui allie convivialité, restauration de l'estime de soi,
réponses aux besoins fondamentaux et un accès aux soins par des consultations médicales et para
médicale programmées et/ou non programmées.
Il s’opère, en ce lieu, une dynamique de don et contre don via le bénévolat pair : Démarche
co- construite entre bénévoles, bénévoles pairs et les travailleurs médico-sociaux de l’accueil de jour
Entraide. Cette modalité d’accueil offrant du multi service « la contingence » permet de favoriser
l’accès aux soins primaires et secondaires dans un cadre d’accueil inconditionnel.
La Permanence santé :
En plus des 2 permanences médicales/ semaine, composée d’un binôme IDE – Sandrine et Médecin

valorisant l’accès aux soins primaires on compte également :


Une action de soutien psychologique- Astrid PRUDHON



Une permanence de soins bucco-dentaires au CHDV et
accompagnement physique - Ivan RIVELIN bénévole à l’entraide



Une action globale d’accès et d’accompagnement aux soins avec nos partenaires extérieurs :

supplémentée

par

un

- Les services de Protection Maternelle et Infantile (PMI),
- Le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
- Centre de dépistage et de diagnostic des infections transmissibles( CeGIDD / CHValence/
CHU Lyon ),
- Séances de vaccinations de la Maison Santé Relai
- Centre médicaux psychologiques (CMP Cathelin) et son Équipe Mobile Psychiatrie
Précarité (EMPP du CH Drome Vivarais),
- Centre de lutte antituberculeuse (CLAT/ via le Conseil Général )
- Permanences d’Accès aux Soins et de Santé, (PASS du CH Valentinois)
- Le réseau VALERIANE ( soins gynéco et obstétrique pour les femmes en situation de
vulnérabilité)
- La PASS dentaire du CH Drome Vivarais et le Centre Dentaire Universitaire de Lyon ( pour
les prothèses complètes/patients ayant droit).
- TEMPO / ANPAA / ELSA ( addictologie)
- Le Centre Santé Jeune ( pour les moins de 26 ans)
- Réseaux de santé et de médecins libéraux
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Freins
L’accès aux professionnels de santé de ville s’avère toujours aussi difficile, de par un nombre de
départ en retraite non négligeable, pour certains non remplacés et de par la situation propre des
personnes accueillies bénéficiaires de paniers de soins restreints et ou sans droits, lésés, pour un
accès au soin non facilité dans ce cadre de vie. (Avance de soins, barrage de la langue, repères
géographiques, problème de temporalité, perte de papier, nomadisme…).

Leviers
L’ÉQUIPE DES PROFESSIONNELS DE SANTE BENEVOLE SE RENOUVELLE ET S’AGRANDIT :
Après le départs de 3 médecins bénévoles, nous souhaitons la bienvenue et remercions
Bruno Wanert , Denis Latune et Simone Farjeas nouveaux médecins bénévoles qui viennent en
renfort à leurs collègues Eric, Bernie, Claude, Christian et Henry.
Merci à Colette IDE de renforcer l’équipe des 7 IDE bénévoles déjà engagées.
Nous accueillons, également, en

cette fin d’année, et suite au Projet Santé en cours,

Karyne DOMERGUE, médiatrice santé , infirmière , salariée à temps plein . Cela va nous permettre :


D’accompagner physiquement et faciliter les parcours de soins ou de santé des accueillis en
situation complexe, en collaboration des référents sociaux.



Mobiliser de nouveaux partenariats,



Renforcer l’équipe professionnelle en santé bénévole,



Mener des actions de santé prioritaires et de promotion à la santé au regard des problématiques
récurrentes et pour lesquelles le suivi contribue à l’économie en santé. (Education
Thérapeutique Patient)

L’ACCUEIL ÉTUDIANT ET RECHERCHE
Dans le cadre du partenariat avec l’Institut de Formation en Soins infirmiers de la Croix Rouge de
Valence, nous avons accueilli 2 étudiants dans le cadre du stage en santé publique.
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Consultations médicales et déterminants de santé
438 personnes sur 104 matinées
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ANALYSE :
Les indicateurs socio démographiques restent sensiblement les mêmes que l’an dernier, nous mettrons
l’accent sur les déterminants de santé :
L’item médecine interne englobe les multiples demandes : douleurs diffuses ou profuses sans nommer un
organe cible.
Nous pouvons croiser les données addicto/ gastro car effectivement le foie et l’estomac sont les premiers
organes en jeu et nous parlons de symptomatique associée.
Le domaine ORL (bucco-dentaire) couvre pour les 2/3 des problématiques dentaires importants. Nous
sommes toujours et encore impacté par les formes de paniers de soins restreints de type AME qui couvre
mal la dentisterie et la CMUC qui couvre peu ou prou les prothèses.
Nous avons une hausse de consultation pour la gynécologie/obstétrique qui est liée à l’accueil de plus de
femmes et ,

de femmes enceintes en attente du droit d’asile ou

déboutée ou des femmes non

sédentaires. La Pass gynéco et le réseau Valériane nous est de grande utilité.

CONCLUSION :
L’ ENTRAIDE reste un lieu « sanctuaire » pour les grands précaires mais aussi une frange de population
locale vivant en dessous du niveau de ressources requis pour une vie digne. Nous avons un pic de

demandes médicales en période hivernale mais la moyenne mensuelle de fréquentation reste constante
sur l’année.
La mission principale de l’accueil santé est d’accompagner les personnes vers l’accès au soin et au
développement des capacités d’auto soins par une utilisation du système de santé à terme relevant du
droit commun.
Nous comptons sur l’évolution du « Projet Santé du Diaconat protestant » , fédérateur, rassemblant
salariés , bénévoles et partenaires dans des espaces de réflexion et de productions visant un accès aux
soins facilité pour ce public par l’amélioration de la qualité et de la continuité des soins ,des parcours et
la promotion à la santé.
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Soutien psychologique
Nous vivons à une époque du tout faire et tout voir, où l'apparence fait office de preuve de réussite
sociale et de bien-être. Ce n’est pas toujours la vitrine qui garantit pourtant la qualité.
Cette année, dans ce rapport d'activité, il m'importe de redonner sa place à la qualité, et même de
la remettre au centre de l'humain. Je fais, moi-même de la bienveillance et de l'humain une priorité,
de faire en sorte d'apporter le meilleur de mon être et ma compétence, de l'accueil à la fin de la
prise en charge thérapeutique.
Cette année je souhaite dire comme il est compliqué de donner des chiffres à un endroit que l'on ne
peut mesurer : comment mesurer l'effet d'un sourire, d'un regard, d'une parole, d'une écoute sur
une personne. Seule celle-ci pourrait en parler.
Pourquoi j’interviens au sein de l'Entraide :
M'engager à une éthique rigoureuse: Humanité, respect et vigilance: Nous accueillons au sein de
l'Entraide des personnes particulièrement vulnérables, souffrantes, en errance sociale car prises
dans des liens pathologiques dès le plus jeune âge. Atteintes à l'intégrité physique et morale par
violence, abus sexuels, ou propos et pratiques humiliantes, rabaissantes ; abandons ou absence
psychique d'un ou des parents...Leur narcissisme est saboté dès le plus jeune âge.
J'insiste pour dire que ces personnes en errance qui viennent à l'Entraide ont accumulé plusieurs
lourds traumatismes ; les traces s'inscrivent profondément et apparaissent de façon visible sous
forme de comportements : victimisation, auto sabotage (de ce qu'ils ont acquis de bon),
autodestruction (alcool, drogue, scarification, troubles alimentaires…) et de troubles et pathologies
somatiques.
Et puisque je veux insister cette année sur l'approche qualitative du soin, je souhaite aussi dire
comme nous avons le devoir d'être particulièrement vigilant avec ces personnes qui, cassées dans
leur narcissisme, se raccrochent à tout « autrui » qui va leur inspirer confiance, et pouvoir leur
trouver une solution.
Aller à la rencontre de ces personnes et leur « tendre la main » : Je tiens à saluer le Diaconat qui a
su comprendre l'importance d'une présence psy, sur le lieu même où ces personnes viennent
chercher l'aide de base. Sur ce terrain, je peux aller à leur rencontre et m'adapter à leur réalité :
difficulté à (re)faire confiance, difficulté à s'engager sur un temps de rendez-vous fixé à l'avance,
difficulté parfois à aller dans un bureau. Je dois faire preuve de souplesse et d'indulgence face à
eux, prendre le temps nécessaire de l’approche, accepter les loupés (jours et horaires). Tout cela
leur permet de tester le lien. Enfin, leur réalité est la précarité économique ; elle est prise en
considération par le Diaconat qui finance mes interventions, leur permettant de bénéficier
gratuitement de mes services.
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Permettre à chacun de se remettre sur le chemin de l'autonomie : Je me tiens à disposition pour aider
ceux étant prêts à entrer dans un processus de changement pour sortir de la dépendance et de l'état de
victime.
Je les aide à libérer toutes les émotions cristallisées dans le corps à prendre conscience et observer
leurs pensées, et les croyances inscrites en eux...tout ce qui est figé et obstrue le mouvement de vie; en
libérant ces obstacles, ils retrouvent un espace intérieur dégagé ; leurs ressources restées camouflées
derrière, redeviennent accessibles et peuvent ré émerger.
Comment cela se traduit-il concrètement :
Mon « engagement qualité »: j’exerce diverses d'aide et d'accompagnements auprès de personnes en
situation de handicap, de personnes souffrant de troubles mentaux (psychotiques) de personnes en
situation de précarité psychosociale depuis 31 ans dont 24 ans de pratique de la psychothérapie.
Être présente sur plusieurs espaces : M’adapter à eux, c'est être présente, pour une partie de ma
permanence, sur le lieu d'accueil collectif pour que nous fassions connaissance mutuellement ; certains
me parleront uniquement sur cet espace, d'autres uniquement dans la cour car c'est leur « domaine.
J'offre un service « à la carte » compte tenu des possibilités de chacun. C'est dans l’espace de mon
bureau, que peuvent se dévoiler pleinement tout l'intime des émotions, des sentiments, des sensations
dans le corps car la parole n'est plus censurée; les changements profonds s'opèrent.
Mes « outils » : Mon attitude thérapeutique s'inspire largement de l'état d'esprit décrit par Rogers ; ce
célèbre psychologue américain dit : « Chaque individu a en lui des capacités considérables de se
comprendre, de changer l'idée qu'il a de lui-même, ses attitudes et sa manière de se conduire ; Il peut
puiser dans ces ressources pourvu que lui soit assuré un climat d'attitudes psychologiques
« facilitatrices » Selon cette approche, c'est principalement ce qu'il se passe entre les deux protagonistes
(client et thérapeute) qui fait que le patient (dit client pour Rogers) progresse.
Quelques chiffres et données descriptives
J'honore un contrat de 8h en moyenne de présence à l'Entraide par semaine réparties sur trois matinées.
En 2019 : J'ai eu 402 temps d'entretiens principalement avec les patients, mais aussi avec mes
partenaires de travail
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Les dispositifs d’accompagnement et de logement
L’Accompagnement Logement Temporaire (A.L.T.)
L’Entraide dispose de 7 logements d’insertion (trois T3 et quatre T1). Ces logements sont tous mis à
disposition du SIAO, qui oriente des ménages en fonction de leur situation.
Les séjours sont temporaires et intermédiaires à une solution durable et adaptée.
Cet accompagnement avec hébergement est destiné à des personnes ayant subi une expulsion
locative, victimes de violence conjugale ou personnes en rupture familiale.
Les personnes accueillies ont déjà une expérience en logement autonome et ont leurs propres repères
sociaux. Ils ont de réelles capacités à gérer l’administratif et le quotidien.
Toutefois, nous constatons qu’il peut leur être difficile de remettre en question leurs fonctionnements et
d’adopter des repères plus adaptées.
Nous proposons des entretiens bimensuels et la durée de prise en charge est relativement courte.
Nous avons accueilli proportionnellement autant d’hommes que de femmes au sein de ce dispositif. On
constate une diminution majeure des enfants pris en charge au cours de l’année 2019.

Les personnes accompagnées en 2019 sont isolées ou en couple avec enfant. Aucune famille
monoparentale n’a été accompagnée sur ce dispositif cette année.

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (A.V.D.L.)

Il s’agit de mesures proposant un accompagnement bi mensuel aux personnes dépourvues de logement ou en difficulté de se maintenir dans leur logement. Elles s’adressent à des personnes ayant
des capacités d’autonomie et disposant d’une expérience locative.
Après avoir déposé un dossier de demande d’accompagnement, les personnes nous sont orientées
par le SIAO.
Nous intervenons sur la base d’entretiens individuels bimensuels, au bureau et au sein de leur logement.
Nous attachons une grande importance à la création d’un lien, d’une relation de confiance, afin de
s’approcher au plus près de leurs besoins.
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L’accompagnement global vise à prendre en compte toutes les dimensions de la personne accueillie.
(Sociale, psychosociale, santé, citoyenneté, financière, etc…)
Nous veillons à prendre soin des personnes afin de les accompagner si possible vers un mieux-être, à
trouver leur place au sein de la société.
L’accompagnement vise à faire émerger les compétences des personnes et à leur redonner du pouvoir
d’agir. Nous les soutenons vers une remobilisation afin que certains freins à l’accès ou au maintien au
logement puissent être atténués voire levés.
Le public accompagné est majoritairement féminin, contrairement à l’année précédente. On constate
autant de personnes accueillies isolées que de familles monoparentales pour l’année 2019.

Nos actions ne se substituent pas aux dispositifs de droit commun. Le travail de réseau tissé avec les

partenaires vise à favoriser les mises en lien, d’accompagner dans le repérage et la sollicitation de ces
dispositifs. L’objectif est que la personne soit en mesure de s’orienter de manière autonome vers le
droit commun à l’arrêt de la prise en charge.

Les U.C.T.

(Un Chez toît)

Depuis le mois d’aout 2018, nous intervenons en partenariat avec le SEMISS (Service d’Equipe Mobiles d’interventions Sociales et de Soins) dans le cadre d‘un nouveau dispositif expérimental, en lien
avec le concept du « logement d’abord ».

Le logement d’abord, qu’est-ce que c’est ?
C’est une philosophie d’intervention basée sur la libre adhésion des personnes et centrée sur leurs
besoins. C’est l’idée de favoriser l’accès au logement pour toutes personnes qui en est dépourvue et
de proposer un accompagnement social étayé avec les professionnels du social et du médical. C’est
considérer l’accès au logement comme un droit en partant du principe qu’il n’y a pas la notion
d’insertion en escalier qui veut que l’on passe d’abord par l’hébergement d’urgence puis l’insertion
pour démontrer sa « capacité à habiter ».
Nous accompagnons des personnes en grande précarité avec des problématiques de santé mentale
et d’errance. Nous intervenons en multi-références, nous sommes trois travailleurs

sociaux et une

infirmière.
Le Diaconat Protestant 26-07 met à disposition certains de ces logements. En 2019, nous avons
accompagné 9 personnes (7 femmes, 2 hommes) dont 6 installées dans des appartements du
Diaconat.
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La Pension de Famille







La Pension de Famille en quelques chiffres sur l’année 2019
Taux d’occupation : 97%
13 familles accompagnées
Aucune entrée sur 2019
1 personne a quitté la pension de famille dans l’année
Une dizaine d’activités organisées en lien avec le quartier de Fontbarlettes
Un repas collectif par semaine

Le Diaconat Protestant gère depuis septembre 2013 la Pension de Famille « Les grands Ecrans »
située dans le quartier Fontbarlettes à Valence. La pension de famille est une forme particulière
d’habitat. Elle accueille, sans limitation de durée, des personnes au faible niveau de ressources et
dont la situation sociale et/ou psychologique rend difficile l’accès à un logement classique.
La Pension de Famille « Les grands Ecrans » est d’une conception particulière. Les logements
proposés ne sont pas regroupés sur un même lieu mais sur un même territoire : celui de
Fontbarlettes.
La Pension de Famille dispose de 13 logements allant du studio au type 3. Un logement en RDC
situé sur le quartier, fait office de bureau et de lieu collectif où les résidents ont le loisir de se
retrouver. La durée des séjours n’étant pas limitée, il y a très peu de mouvements.
Des repas partagés réunissent régulièrement les résidents au sein de l’appartement collectif. Ils sont
l’occasion de prendre des nouvelles des uns et des autres et de moments conviviaux.
L’année 2019 a été, comme l’année 2018, très riche en évènements partagés avec
notre

partenaire privilégié sur le quartier, la maison des solidarités MANDELA, notamment au

travers de nombreux repas partagés parfois support à des activités dans le quartier.
Les temps de repas partagés (repas de l’automne, soupe de l’hiver) et autres animations comme le

verre de l’amitié pour accueillir les nouveaux voisins sont également des moments autour desquels
règnent une grande effervescence et une mobilisation importante des résidents de la Pension de
Famille dans l’organisation.
D’une manière générale, ces temps sont support aux relations interpersonnelles, ils permettent aux
personnes de se rencontrer et de tisser des liens. Ils sont utiles et pertinents pour contribuer à
rompre l’isolement social dont les résidents de la pension de famille peuvent parfois souffrir.
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Perspectives et projets 2020
2020 sera une année de de transition!
Tout d’abord, un diagnostic santé mené depuis l’automne sur le site de l’Accueil de Jour (mais pas
que) permettra de prendre du recul sur nos pratiques, afin de les faire évoluer si nécessaire pour
mieux répondre aux besoins de notre public et aux contraintes des équipes salariées et bénévoles.
De même, un chantier sera mené sur la question de la distribution de nourriture, en lien avec la
Banque Alimentaire. Il est en effet important de réinterroger régulièrement nos pratiques, afin de garantir la sécurité de notre distribution de nourriture aux 150 visiteurs quotidiens. Cette réflexion collective se fera au printemps, car ce sont avant tout des bénévoles qui donnent de leur temps pour réceptionner, stocker, préparer et distribuer les aliments fournis par nos partenaires. Nous en profitons ici
pour les remercier chaleureusement pour leur engagement sans faille aux côtés de l’équipe salariée!
Enfin, certains fonctionnements n’étaient plus tout à fait adaptés à la réalité de terrain, notamment la
gestion de la domiciliation du courrier. De 300 il y a quelques années à plus de 1250 domiciliations
postales aujourd’hui, il sera nécessaire de mener là encore un travail d’optimisation de nos pratiques,
de répartition des rôles entre bénévoles et salariés, avec ici encore une attention donnée à l’équilibre
entre rigueur et convivialité, l’Accueil devant rester le maître mot dans nos actes du quotidien.

