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édito

Jean-Pierre Mollière
Président

Frédéric Rouvière
Directeur Général

Frédéric Rouvière : C’est un édito un peu particulier que celui de cette année puisque ce sera
votre dernier en tant que Président de La Sauvegarde du Nord. J’aimerais d’abord, au nom de
l’ensemble des professionnels de l’Association, vous remercier pour ces 6 années de collaboration et dire le plaisir que j’ai eu à travailler avec vous.
Jean-Pierre Mollière : Un plaisir partagé. Cette fonction au sein de notre Conseil d’Administration
m’a permis de faire de très belles rencontres. Celle des professionnels bien sûr, engagés et investis
dans leurs missions. Celle des administrateurs qui viennent d’horizons différents et m’ont appris à
faire bouger mes représentations. Et puis j’ai aimé ce binôme que nous avons formé parce que nous
partageons beaucoup de convictions et qu’il nous a permis, je le crois, de faire de belles choses.

FR : C’est vrai et il me semble que parmi ces convictions, il y a notre attachement profond au
modèle associatif.
JPM : Tout à fait. La Sauvegarde du Nord a été une étape importante de mon parcours mais mon
investissement associatif pour la Petite Enfance remonte à plus loin encore. Il est notamment passé
par l’ADSSEAD.
Une association, dans le fond, qu’est-ce que c’est ? Ce sont des citoyens, des bénévoles, qui se
rassemblent pour porter un projet, pour faire bouger les lignes, faire avancer les choses allant
jusqu’à interpeller les pouvoirs publics. C’est quelque chose que j’ai voulu réaffirmer tout comme
la place et l’importance qu’il faut accorder aux bénévoles au sein de nos structures. Ma signature,
finalement, c’est la réaffirmation du modèle associatif plus que de l’identité entrepreneuriale des
associations (quand bien même seraient-elles Sociales et Solidaires). À ce titre, le Projet Associatif
de La Sauvegarde du Nord est une belle marque de l’esprit et de la philosophie que nous avons tous
cherché à imprimer.

FR : Vous quittez la Présidence en laissant derrière vous cette réalisation forte qu’est le Projet
Associatif. Quels sont cet esprit et cette philosophie dont vous parlez ?
JPM : Nous parlons du fait que nous agissons au nom d’un intérêt supérieur qui est et doit rester
notre boussole : celui des personnes que nous accompagnons. C’est pour elles - et avec elles - que
nous travaillons dans un esprit totalement désintéressé.
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Mais même si nous sommes une association, nous n’en sommes pas moins à la fois une organisation
et des professionnels et qui plus est, compétents. C’est dans cette compétence que réside notre
force. Je ne crois pas qu’il existe beaucoup d’associations capables de rassembler autant de
professionnels qualifiés et experts, dans des champs d’activité si différents. Si j’en crois les signaux
qui nous reviennent et les sollicitations des pouvoirs publics, il me semble que cette expertise est
aujourd’hui reconnue. Continuons à l’exercer, continuons à la mettre en lumière et à en parler,
continuons à la développer. Mais faisons en sorte que toute cette compétence se rassemble autour
des jeunes et des publics en général.
Tout au long de ma carrière et de mon expérience auprès des jeunes, j’ai fondé cette conviction
que le meilleur accompagnement est celui qui s’appuie sur des approches plurielles et concertées,
qu’il nous fallait une réponse pluridisciplinaire coordonnée plutôt que l’addition de réponses
saucissonnées.
C’est aussi la raison pour laquelle le modèle associatif est si important : il possède une souplesse qui
nous permet de créer des passerelles et ne pas piéger les personnes dans des cases. Nous avons
fait de la Transversalité l’un des axes fondamentaux de notre Projet Associatif. À l’avenir, le défi sera
de faire vivre cette transversalité, la mettre en œuvre quotidiennement et concrètement dans nos
pratiques, jusqu’à faire bouger nos modalités d’accompagnement.

FR : Il nous faudra alors plus que de l’expertise. Il nous faudra aussi de l’inventivité et de la
créativité !
JPM : J’ai confiance. Vous savez comme moi que le modèle associatif a cette dynamique très particulière : on pense quelque chose et on essaye. Il y a cet esprit d’initiative et d’expérimentation. Évidemment, pour y parvenir, il faut que les salariés se sentent soutenus par le Conseil d’Administration.
C’est à cette condition qu’ils s’autorisent la prise d’initiatives, qu’ils libèrent leur inventivité.
C’est en tout cas ce que j’ai essayé de faire en tant que président : faire du CA bien plus qu’une
instance qui détermine la stratégie associative. Il a été, je le pense également, un soutien à l’action
et à la dynamique associative. J’ajouterai que comme Président, je me suis toujours interdit d’avoir
une logique interventionniste sur l’action des équipes de professionnels. Je suis convaincu que la
clé de la réussite se trouve d’avantage dans notre capacité à coopérer, professionnels et bénévoles,
dans nos expertises mutuelles, peu importe l’endroit où nous nous trouvons. Chacun doit se sentir
légitime où il est, et porté par un projet commun.

FR : Il me semble que vous avez su trouver cet équilibre au nom du projet que nous portons qui
est celui de l’accompagnement et de la protection des personnes fragilisées. Comme Directeur
Général, j’ai senti votre volonté de laisser libre cours à l’énergie et la dynamique associative tout
en laissant, simultanément, sa place au Conseil d’Administration dans ses prérogatives définies
dans nos statuts. C’est un peu comme si l’Association avait aujourd’hui deux pieds solides qui lui
permettront de traverser les crises.
JPM : Je l’espère, en effet. Je passe, en tout cas, la main sereinement et avec beaucoup de respect et
de satisfaction pour le travail accompli. Nous avons refondu les statuts, revu le règlement intérieur,
actualisé le Projet Associatif (au passage adopté à l’unanimité des administrateurs). Plus que jamais,
le CA est constructif et serein. Il dispose en son sein de personnalités d’horizons différents qui
guideront l’action de La Sauvegarde du Nord pour les années qui viennent. Je suis confiant pour
l’avenir de l’Association. Le COMEX, quant à lui, est une véritable instance d’animation de son
projet.
Finalement, je dirais que j’ai essayé de faire de mon mieux.
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La sauvegarde du nord
Accompagner et Faire Grandir
Depuis 1957, La Sauvegarde du Nord promeut le respect des droits humains, la
lutte contre l’injustice et les inégalités sociales, le refus des discriminations, la
solidarité et la responsabilité dans l’esprit du pacte républicain : liberté, égalité,
fraternité.
Historiquement, notre projet associatif s’est construit autour des besoins liés
à l’enfance. Notre objectif aujourd’hui : permettre à celles et ceux que nous
accueillons – quels que soient leur âge, leur origine ou leur histoire – de se
poser un moment, reprendre confiance et surtout, (re)trouver une vie digne et
une place dans la société.

Une équipe d’experts au plus proche des publics
Soucieuse d’accompagner au mieux les personnes en situation d’exclusion, La
Sauvegarde du Nord s’appuie sur une expertise pluridisciplinaire, tant en matière
de prévention que de soin médico-social.
L’ensemble des personnels, qu’ils soient salariés ou bénévoles, sont des
professionnels qui se mobilisent pour répondre au plus près des besoins et de la
réalité quotidienne des personnes accueillies.
Les atouts de nos équipes : leurs compétences, leur engagement et leur
enthousiasme pour améliorer avec succès les conditions de vie des publics
accompagnés.

Œuvrer ensemble pour accompagner au mieux
« La Sauvegarde du Nord, c’est qui ? » Avec plus de 90 structures, l’organigramme
de notre structure impressionne par sa richesse et la multiplicité des services
qu’elle propose.
Dans les champs d’expertise où elle intervient : Addictologie, Handicap,
Inclusion Sociale, Protection de l’enfance et Santé, La Sauvegarde du Nord offre
une pluralité de réponses aux problématiques individuelles.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons le souci de coordonner notre action
pour que les personnes accueillies puissent être accompagnées tout au long de la
trajectoire de vie qu’ils construisent.

une Histoire d’engagement et de valeurs
Notre association, ce n’est pas qu’une histoire de soins, c’est aussi une histoire de
valeurs et de luttes. En participant à la construction et l’évaluation des dispositifs
de la solidarité publique, nous maîtrisons parfaitement l’évolution des besoins des
personnes que nous accompagnons.
Nous avons à cœur d’interpeller les acteurs politiques, économiques et sociaux mais
aussi l’opinion publique pour faire connaître la réalité des situations d’exclusion et
proposer des réponses mieux adaptées.
Notre ambition : sensibiliser un nombre toujours plus important de partenaires
pour soutenir notre action au quotidien.

perspectives 2022

L’année 2022 de la Sauvegarde du Nord sera la première année de déploiement du projet associatif 2022-2025 adopté
par les membres du Conseil d’Administration.
Parmi les axes stratégiques identifiés se trouvent la citoyenneté et le développement du pouvoir d’agir des personnes
accompagnées. L’engagement dans une telle démarche est
une ambition forte et exigeante car elle amène à bouger de
nombreuses lignes dans les projets, les accompagnements
et les méthodes de travail. Mais nous sommes convaincus
qu’elle permet de penser un travail social renouvelé, en
phase avec les enjeux sociaux actuels. Pour matérialiser
l’engagement de l’ensemble de l’Association dans cette démarche, un temps d’échange et de formation aura lieu lors
de la journée organisée à l’occasion de l’Assemblée Générale
le 23 Juin 2022.
C’est donc le début d’un travail commun à l’ensemble de l’Association qui trouvera des déclinaisons et des résonnances
différentes selon les publics accompagnés, mais avec une philosophie et une ambition commune.
Ce projet associatif positionne la transversalité comme un
mode d’action et d’accompagnement que La Sauvegarde du
Nord valorise et continue de développer. Il s’agit de penser
et d’agir en transversalité, c’est-à-dire de mobiliser les compétences nécessaires à l’accompagnement autour des personnes, quelle que soit leur situation. La pluridisciplinarité fait
partie de l’histoire et de la réalité quotidienne du travail mené
à La Sauvegarde du Nord. Il s’agit donc de tracer ce sillon. La
mise en place d’un projet à l’Institut Ferdinand Deligny in-

carne cette volonté. Il s’agit de pouvoir mieux faire dialoguer
et fonctionner les différentes compétences des professionnels de La Sauvegarde du Nord afin de créer avec les enfants
des parcours les plus continus et adaptés possibles.
De manière à la fois transversale et déclinée de manière spécifique dans les pôles, l’accompagnement des cadres et des
fonctions de management font l’objet d’un travail dédié au
sein de l’Association à travers des temps d’échanges réguliers.
Au-delà de ces travaux et ambitions associatives, les pôles
continueront à voir des nouveaux projets spécifiques se
créer et se développer.
Développement du programme TAPAJ sur de nouveaux territoires, lancement d’un service d’hébergement et d’accompagnement de femmes victimes de violences, nouveau DITEP à
Roubaix, création d’un dispositif régional de soutien aux interventions en prévention et promotion de la santé…les projets ne manquent pas pour l’année 2022 !
Enfin, comme tous les ans, les activités de La Sauvegarde du
Nord sont bousculées par les actualités sociales, politiques et
internationales. C’est ainsi que, fidèle à ses valeurs, La Sauvegarde du Nord se mobilise pour la solidarité avec les familles
ukrainiennes victimes de la guerre. Trois axes d’actions seront
déployés : organisation et envoi de dons, travail d’évaluation
de mineurs isolés, et création d’une équipe accompagnant les
familles concernées par l’hébergement citoyen (tant les familles accueillantes que les familles accueillies).
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projet associatif
notre raison d’être
valeurs et ambitions

Réussite scolaire et formation professionnelle

La Sauvegarde du Nord promeut le respect des droits
humains, la solidarité et la responsabilité, dans l’esprit du
pacte républicain. Indépendante et laïque, l’Association a
historiquement construit son projet autour des besoins liés
à l’enfance et à l’adolescence. Aujourd’hui, elle s’adresse
plus largement à toute personne ou groupe en situation
de vulnérabilité.

Missions de l’Association
La Sauvegarde du Nord propose une expertise pluridisciplinaire, grâce à ses professionnels et bénévoles mobilisés
pour répondre au plus près de la réalité quotidienne des
personnes accompagnées. En fonction de leurs besoins,
l’Association propose une pluralité de réponses.

Principes d’action
La Gouvernance garantit le fonctionnement démocratique
de l’Association et préserve son indépendance. Elle garantit
rigueur et transparence et s’inscrit dans une démarche de
responsabilité sociale et environnementale.
L’Association gère des établissements et services, développe
des actions pédagogiques, éducatives, thérapeutiques, de
promotion de la santé et de médiation. Elle assure un travail
de veille et s’investit dans la recherche. Son action se
construit en interdisciplinarité et en réseau, en favorisant
un fonctionnement participatif.

Pour consulter le projet associatif :

tinyurl.com/33c757f9
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nos axes stratégiques
L’école est un lieu d’éducation, d’apprentissage, de
rencontre avec l’autre, de sortie de son milieu familial. Si elle
permet à la majorité des enfants de grandir et s’épanouir,
cette altérité est source de souffrance pour certains.
Nos professionnels s’attachent à construire un climat de
confiance et de sécurité pour favoriser les apprentissages
à l’école ou en formation. L’Association s’engage avec ses
partenaires pour réduire les inégalités de parcours et
de réussite scolaire. Car nous le savons, l’acquisition de
compétences et d’un diplôme, une formation validée, sont
des éléments essentiels pour construire son insertion
sociale et professionnelle.

Désinstitutionnalisation
et évolution de l’offre de service
Sortir du milieu spécialisé, fermer les grandes institutions,
favoriser le maintien sur les lieux de vie sont les idées phares
du mouvement de désinstitutionnalisation des prises en
charge. Cela répond à une attente légitime des personnes
de rester dans leur environnement habituel de vie et
s’inscrit également dans une évolution du travail social et
de nos métiers. Sans renoncer aux établissements qui sont
toujours une réponse pertinente, il s’agit de faire évoluer
nos réponses, de construire des parcours individuels sans
rupture et de travailler ensemble, sur des problématiques
plus transversales. Ce processus doit nous permettre de
faire bouger les lignes institutionnelles et faire changer le
regard sur les personnes que nous accompagnons.

Citoyenneté et pouvoir d’agir
des personnes accompagnées
La participation des personnes accompagnées dans
nos structures est une garantie de l’adaptation de nos
réponses à leurs besoins. La loi du 2 janvier 2002 en fait
une obligation. L’enjeu pour les équipes est de trouver
la modalité la plus adaptée pour permettre l’expression
des personnes. Car au-delà des obligations légales,
La Sauvegarde du Nord conçoit son accompagnement
comme une éducation à la Citoyenneté : la participation,
la prise de parole, le développement de son pouvoir d’agir
sont des leviers d’émancipation.

une pensée en action
Depuis septembre 2020, l’Association a cherché à
développer sa stratégie éditoriale et nourrir la réflexion
des équipes à travers la publication d’articles, rapports,
magazines et tribunes qui ont pour vocation de :
Mettre en lumière l’action des professionnels sur le
terrain.
Mettre en perspective cette action avec la réflexion à
l’œuvre dans le champ du travail social.
Valoriser la parole des professionnels qui construisent
cette réflexion et celle des personnes accompagnées
qui y participent.
Faire entendre et résonner les valeurs que l’Association
porte au quotidien, au nom desquelles elle agit et qui se
manifestent dans le travail quotidien de l’ensemble des
équipes.
Vous trouverez ici le résultat de ce travail de collaboration
que nous entendons développer et étoffer dans les années
à venir.

1. Articles publiés dans des revues de recherche
L’expérience alimentaire au sein des Maisons Relais
de La Sauvegarde du Nord
Revue Sciences & Actions Sociales, 2021/1 (n°14), pages 28
à 47 : tinyurl.com/2p969kch
À travers les témoignages d’hôtes de Maisons Relais et de résidents, l’article rend compte de la démarche des repas collectifs.
Une étude de cas qui permet de nourrir la réflexion sur le rapport entre précarité et alimentation, mais aussi de la manière
dont cette dernière peut servir de levier de socialisation.
Travail Social et distribution alimentaire :
Changer les pratiques dans l’urgence
La Revue Française de Service Social, 2021-3 (n°282), pages
79 à 87 : tinyurl.com/ycxt3f76
Alors que le 1er confinement avait mis un coup d’arrêt brutal
à la distribution alimentaire, les professionnels de l’Association,
toujours réactifs, ont su faire bouger les lignes de leurs pratiques
pour prendre le relais et être présents auprès des personnes les
plus précaires, au moment où elles en avaient le plus besoin.
Le STADA Corot 3 : Histoire et expérimentation
d’un dispositif innovant au service des migrants
Le Sociographe, décembre 2021 (n°76), pages 93 à 111 :
tinyurl.com/2p8sus6z
Cet article rend compte de la démarche d’accompagnement
de jeunes migrants accueillis au sein du dispositif. À travers les
témoignages des professionnels, cette étude de cas nourrit la
réflexion sur la question de l’accueil des demandeurs d’asile
et réfugiés et permet de mettre à jour les leviers de réussite et
d’amélioration des parcours d’insertion.

2. Articles de Presse
Fabienne Lemaire, Travail Social et Bénévolat :
Vraie bonne idée ou alliance contre nature ?
ASH, 1er Octobre 2021 (n°3227) : tinyurl.com/4zfkw9s4
Dans cette tribune, Fabienne Lemaire, Directrice adjointe du pôle
Protection de l’Enfance, présente l’Accueil Durable et Bénévole.
Ce dispositif innovant de l’Association a recours à des tiers
accueillants pour accompagner des enfants sur le long terme. Une
voie médiane entre le « tout parents » et le « tout placement », qui
leur permet de grandir et d’expérimenter des liens d’attachement
stables. Le tout en lien avec les professionnels.

3. Publications internes
Paroles : La Citoyenneté, l’affaire de tous
Paroles, janvier 2022 (n°1).
Paroles est le nouveau magazine interne de La Sauvegarde
du Nord qui entend donner la parole aux professionnels de
l’Association comme aux personnes qui sont accompagnées.
Pour ce premier numéro, nous avons choisi d’écouter chacun
s’exprimer sur la question de la Citoyenneté, valeur-phare de
notre action dont la vocation est de permettre à chacun de
trouver une place dans la société et faire des droits proclamés
une réalité pour toutes celles et tous ceux que le monde fragilise,
précarise ou exclut.

PAROLES
Découvrez le magazine annuel
de La Sauvegarde du Nord ici →
ou sur : tinyurl.com/5csvphvm
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nos champs d’expertise
addictologie

handicap

L’addictologie ne réduit pas les personnes à leurs
pratiques addictives. Les professionnels offrent un large
spectre d’accompagnements pour répondre à la diversité
des situations, en refusant les approches strictement
répressives.

L’ambition du pôle est de favoriser l’inclusion des
enfants et adolescents en situation de handicap, dans la
scolarisation, la vie sociale, les loisirs… pour leur permettre
de grandir comme n’importe quel autre enfant.

Le Public

Le Public

Nous sommes au service de personnes de tout âge dont
certaines pratiques sont ou peuvent devenir addictives, avec
des répercussions médicales, psychologiques et sociales, pour la
personne elle-même ou pour son entourage.

Nous sommes au service d’enfants et d’adolescents de 0 à 20 ans
qui sont en situation de handicap.

Il peut s’agir d’addiction à des produits licites, illicites ou même
sans produit (jeux d’argent ou vidéo, internet, téléphone portable,
sexe...).

Il peut s’agir de déficience intellectuelle ou motrice, de polyhandicap ou de troubles du comportement qui affectent, parfois
lourdement, leur développement ainsi que leur vie affective et sociale. Notre action s’adresse aux jeunes, à leurs familles et à leur
entourage.

la mission

la mission

Nous accueillons les personnes telles qu’elles sont et
nous les accompagnons en partant de là où elles en sont.
Cela commence par prendre le temps de la rencontre et de
l’échange. En fonction des attentes et des besoins, l’équipe
va proposer des activités diversifiées pour :
informer et prévenir les risques d’addiction

Au quotidien, nous offrons un espace de parole, de
soutien et de soin face au handicap.

aider à réduire les risques liés à l’usage d’un produit,
à une pratique ou à l’addiction qu’ils entraînent
accompagner les personnes dans leur démarche de
soin, au plan médical, psychologique et social
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En lien avec les familles et les autres intervenants, nous
proposons des activités de soin, de rééducation et d’accompagnement thérapeutique, éducatif et pédagogique.
L’équipe contribue ainsi au parcours personnalisé de
chaque enfant, selon les besoins et les potentialités de
chacun.

protection de l’enfance

inclusion sociale
Au nom des droits fondamentaux et des valeurs
républicaines, le pôle Inclusion Sociale agit pour que les
personnes précarisées améliorent leurs conditions de
vie, retrouvent leur capacité à faire des choix et exercent
pleinement leur place dans la société.

Au nom des droits et conformément à la Convention
internationale des droits de l’enfant, le pôle intervient
dans l’éducation d’enfants en situation de vulnérabilité
pour leur permettre de grandir dans la responsabilité et
la liberté.

Le Public

Le Public

Le pôle Inclusion Sociale est au service de personnes en voie ou en
situation d’exclusion, faisant face à de multiples difficultés (accès à
la santé, au logement, aux revenus, au travail...).

Le pôle Protection de l’Enfance accueille et accompagne des
enfants et des adolescents en situation de vulnérabilité.

Ce sont des personnes socialement fragilisées, parfois stigmatisées,
qui voient leurs ressources (financières, relationnelles...) et leurs
droits s’effriter.

Face aux difficultés (familiales, sociales, éducatives...) ou au danger
qu’ils encourent, notre action auprès des jeunes eux-mêmes, de
leur famille ou de leur entourage est guidée par « l’intérêt supérieur
de l’enfant ».

la mission

la mission

Au quotidien, dans nos différentes activités, nous
accompagnons des personnes :
pour qu’elles accèdent ou retrouvent leurs droits
fondamentaux
et pour qu’elles puissent exercer une citoyenneté
pleine et entière, avec ses droits et ses devoirs

Au quotidien, dans nos différentes activités, nous assurons
une double mission :
répondre aux besoins immédiats de protection de
l’enfant en mettant en œuvre les décisions prises par
le juge ou l’administration
contribuer au développement de l’enfant :
- en individualisant le plus possible son accompagnement dans toutes ses dimensions (physique,
psychique, affective, éducative...)
- et en agissant avec et auprès de sa famille.

Selon les situations et les besoins, l’équipe va à la rencontre
des personnes exclues ou en voie d’exclusion, là où elles
se trouvent.

santé
Du bébé au jeune adulte, le pôle Santé accompagne le développement de l’enfant pour prévenir les difficultés de santé,
sociales ou éducatives. Il offre un accompagnement en soins, en prévention ou en promotion de la santé.

Le Public
Le pôle Santé est au service de bébés,
d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes
- et de leurs parents - qui sont confrontés
à des difficultés ou à des besoins de santé
physique ou psychologique.
Il est également une ressource pour des
professionnels en promotion et éducation
pour la santé.

la mission
Au quotidien, dans nos différentes activités, nous accueillons des enfants
et des jeunes (de 0 à 21 ans) au cours de leur parcours de soins en santé
mentale. Pour cela, nous mettons à leur disposition des compétences variées et
complémentaires. Nous contribuons à leur développement et à leur bien-être,
directement ou en les orientant si besoin vers les structures partenaires.
Nous menons des actions d’information, de formation, d’analyse de pratiques,
de méthodologie de projets en promotion et éducation pour la santé, auprès de
professionnels du soin et de l’action sociale.
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Notre présence
en nord pas-de-calais
Dunkerque

Hazebrouck

Dispositif Hébergement
Individuel et Collectif

Armentières
Dispositif Ambulatoire
et de Coordination
Thérapeutique

ADDICTOLOGIE

Centres MédicoPsycho-Pédagogiques

Espace
Serge Lebovici

Maison des
Adolescents

DITEPs

SANTÉ

IME-IEM
Lino Ventura

Lens

HANDICAP
Espace
Santé Social
Équipe
Mobile

Actions Santé

Direction Insertion
Professionnelle
et Qualification

Accompagnement
à partir du lieu
de vie de l’enfant

PROTECTION
DE L’ENFANCE

INCLUSION
SOCIALE

Direction
Hébergement Logement
Bassin Minier

Actions
Complémentaires

Accueil et Accompagnement
en maison d’enfants, en familles
d’accueil et en appartements
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Direction
Hébergement
Logement MEL

Direction Tsiganes
et Voyageurs et
Accompagnement
Ambulatoire

TOURCOING

WATTRELOS

MOUVAUX

ROUBAIX

WASQUEHAL
CROIX
MARCQ-ENBARŒUL

LAMBERSART

ST-ANDRÉLA
LEZ-LILLE
MADELEINE

HEM

CAPINGHEM

MONS-ENBARŒUL

LOMME

LILLE
HELLEMMES

VILLENEUVE
D’ASCQ

TRESSIN

LEZENNES

Lille

RONCHIN

FACHESTHUMESNIL

Retrouvez nos différentes adresses sur www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/

Douai
Valenciennes

NORD

Cambrai

Maubeuge

chiffres clés 2021

1 541

35 371

93 123 16

professionnels personnes accueillies services
ou accompagnées

bénévoles

services
civiques

29

Administrateurs
bénévoles
(Association et
Fonds de Dotation)
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Visite de la Préfète déléguée à l’égalité des chances à la veille sociale

Atelier zéro déchet avec les volontaires en service civique

Inauguration des fresques de l’Espace Lebovici
14

Le dispositif Pro’pause

Lis Avec Moi

Dessins du conte écrit par une famille

Inauguration de la pizzeria d’insertion « Tocca A Té »

Atelier créatif au DITEP Flandre

Inauguration de la crèche de prévention précoce

Travaux d’aménagement à la Communauté Thérapeutique

Journée d’accueil des nouveaux salariés
15

addictologie
chiffres clés 2021

106

professionNels

11

structures

2 676

personnes accueillies
ou accompagnées

L’année dernière, à la même date et dans
ce même édito, j’avais conclu que 2021
serait l’année de l’ouverture de la Salle de
Consommation à Moindre Risque. Qu’en
est-il aujourd’hui ?
La coopération entre les 6 associations
portant des CAARUDs a-t-elle fonctionné ?
Oui.
Le partenariat avec la ville de Lille et le CHU
a-t-il été productif et opérationnel ? Oui.
Le bâtiment prévu pour accueillir la Salle de
Consommation à Moindre Risque est-il sorti
de terre ? Oui.
Le projet déposé et qui portait notre
ambition, répondait-il au cahier des charges
nationales ? Oui.
La salle a-t-elle ouvert et donc accueilli des
usagers de drogues actifs ? Non.
S’il est inutile de polémiquer davantage
sur cette décision, j’aimerais tout de même
exprimer ici mon étonnement et ma
déception. Je souhaiterais surtout rappeler
les fondements de la réduction des risques.
L’un de ces fondements est d’accepter.
Accepter et comprendre que tous les
usagers de drogues ne sont pas en capacité
d’arrêter, d’être abstinents ou même
d’entamer une démarche de soin. C’est
de ce constat et de cette acception qu’est
née la réduction des risques. On peut
évidemment philosopher sur la liberté de
chacun à disposer de sa vie, de son corps.
Mais en attendant, ces personnes souffrent.
Elles souffrent de leur histoire, de leur vie,
dans leur corps. L’accompagnement de ce
public permet ainsi de réduire les risques
de VIH, d’hépatites, d’abcès… Mais surtout,
il permet de garder le lien. On l’oublie trop
souvent mais les professionnels sont une
vigie qui propose, si la personne est épuisée,
l’accès à ce soin.

Fort heureusement, 2021 aura aussi été
marquée par un ensemble d’actions qui
viennent renforcer la dynamique du pôle Addictologie. Ainsi en est-il du développement
des permanences en CHRS, permettant
cet « aller vers », cette passerelle indispensable entre le publics et les centre de soins
(CSAPA). L’agrément de TAPAJ Roubaix et
Maubeuge a offert une première marche
vers l’insertion pour ceux qui en sont les
plus éloignés. L’arrivée d’un collègue travailleur pair nourrit nos pratiques tout en les
questionnant. Avec le projet Neuro-Addict,
mené au sein de la Communauté Thérapeutique, c’est aussi la recherche scientifique
qui s’invite dans nos pratiques quotidiennes
pour les enrichir. L’objectif de ce projet est
d’élaborer un outil d’évaluation des déficits
neuropsychologiques liés aux troubles liés à
l’usage de l’alcool et les drogues et en limiter
les impacts par l’adaptation du parcours de
soin en conséquence.
Bien d’autres projets ont été menés que je
vous invite à découvrir dans les pages qui
suivent. Le pôle Addictologie, quant à lui,
continuera à développer ses activités pour
permettre à chaque individu de trouver le
levier le plus adapté à sa consommation et
à sa démarche de soins.
Frédéric Brzozowski
Directeur Addictologie

Dispositif ambulatoire et de
coordination thérapeutique

Dispositif hébergement
collectif et disséminé

- CSAPA (Étapes, Le Relais, Trapèze)
- ACT
- CAARUD (Ellipse, Point Fixe)
- TAPAJ
- RDR à distance

- CSAPA (Prélude, Concerto, Intermezzo, Lucine)
- Communauté Thérapeutique
Centre de Gestion :
21 rue du Général De Gaulle 59110 La Madeleine
03 20 19 21 20 - addictologie@lasauvegardedunord.fr
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dispositif ambulatoire et de
coordination thérapeutique
csapa

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

le relais

trapèze

étapes

40 rue Saint-Antoine
59100 Roubaix
03 28 33 91 40

31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
03 20 97 74 11

32 boulevard Pasteur
59600 Maubeuge
03 27 62 34 44

QU’EST-CE QU’UN CSAPA ambulatoire ?

L’ACTION EN 2021

Ses missions sont l’accueil, l’accompagnement et le soin
pour les usagers de drogues ou toxicomanes, en démarche
volontaire ou orientés par un tiers. Les professionnels
proposent une prise en charge globale, à la fois psychologique,
sociale, éducative et médicale, ainsi que des traitements de
substitution aux opiacés et nicotiniques.

Alors que l’activité et la vie reprennent peu à peu leur
cours « normal », quels constats après plus de 2 ans de
modification profonde des pratiques ?

chiffres clés 2021

La hausse notable et constante des consommateurs de
cocaïne a modifié la façon de travailler des professionnels,
de même que leurs relations avec les usagers à cause du
manque de solutions de substitution à proposer.

1 298
8 186

rencontres
Relais : 1 492
Trapèze : 4 676
Étapes : 2 018

personnes
accueillies
Relais : 506
Trapèze : 330
Étapes : 462

âge moyen

16
de femmes
%

34
ans

premiers produits consommés :
trapèze et étapes cannabis
relais cocaïne

Pour la première fois en 33 ans d’activité du Relais,
le nombre de consommateurs de cocaïne (basée
ou non) dépasse celui des opiacés. Le prix abordable de la cocaïne dans les quartiers explique
cette hausse constante.

Addictions : tendances de l’année 2021

Effet des confinements successifs ? Les demandes de suivi
de parents qui s’inquiètent du temps passé par leurs enfants
sur leurs écrans a augmenté. « La problématique des écrans
est liée à l’éducation car les parents ne savent pas où mettre le
curseur. Pour eux, c’est naturel d’interdire de fumer ou de boire,
mais face aux écrans omniprésents, ils sont démunis. »
La fréquentation de la CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) est, quant à elle, en net recul. En cause : une collaboration moindre avec la Justice des Mineurs dans le cadre des
alternatives aux poursuites pénales et une décrue importante des actions de sensibilisation et de prévention chez
des partenaires tels que la Mission Locale ou les MECS, suite
au contexte sanitaire.
L’adaptation des modalités d’accompagnement
Actions de proximité et prévention des conduites addictives demeurent un enjeu majeur pour la santé et la sécurité
des populations. En 2021, les « Consultations avancées » ont
été mises en place dans différents CHRS de la Métropole lilloise.
L’objectif :
Aller à la rencontre des publics dans différents milieux
Repérer les usages à risque et faciliter l’accès au conseil,
au soutien et aux soins
Renforcer les connaissances des professionnels de
première ligne
Cette activité s’inscrit dans une volonté associative de
développer des actions transversales.
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CSAPA Trapèze : Témoignage du Dr Mouveau
Médecin Addictologue au sein de l’EPSM de l’agglomération
lilloise je travaille également au CSAPA « Trapèze », à raison
d’une demi-journée par semaine.
Il s’agit d’un accueil de proximité où les personnes accueillies évoquent
toute forme d’addiction, avec ou sans produit ou encore un usage nocif
et qui, souvent, poussent la porte d’un service spécialisé pour la première
fois.
La Sauvegarde du Nord permet une transversalité des prises en charge.
Le secteur du médico-social fait preuve de réactivité, de professionnalisme et d’une réelle éthique. Au sein du service Trapèze, il y a un bel esprit
d’équipe, ce qui rend la prise en charge du patient plus fluide. »

CSAPA Étapes : une nouvelle demande émerge
En 2021, une nouvelle demande a émergé : celle des addictions
au sexe. 12 patients ont sollicité le service pour ce type de
trouble, souvent orientés par le médecin mais aussi par le conjoint
face à la difficulté que ce trouble occasionne, notamment dans
le couple. Problématique de moins en moins taboue ? Impact de
la gestion d’un stress nouveau généré par la pandémie ? Il est
vraisemblablement trop tôt pour avancer une explication définitive.
Toutefois, cette demande nouvelle nous conduit à privilégier une
réflexion plus importante qui pourrait prendre la forme d’une
formation spécifique durant l’année 2022.

CSAPA Le Relais : « La Vape du Cœur »
Dans le cadre de l’action « Mois sans tabac », l’équipe a choisi de
travailler en partenariat avec l’association « La vape du Cœur ». Bien
plus que la vape en soi, l’accompagnement régulier, la maîtrise de la
vape et de son fonctionnement, la prescription du bon dosage de
liquide et du bon réglage de la puissance, sont essentiels pour une
réelle action de réduction des risques.
Ainsi pour 34 vapes distribuées : 12 usagers ont complètement arrêté
de fumer, 16 utilisent la vape comme outil de réduction des risques
et certains ont ainsi très fortement réduit leurs consommations.
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ACT

appartements de coordination thérapeutique

siège administratif
22 rue Sculfort
59600 Maubeuge
03 27 62 34 44

QU’EST-CE QU’UN act ?
L’hébergement en Appartement de Coordination Thérapeutique vise à permettre la coordination des interventions
médicales, psychologiques et sociales, sur la base d’un
projet individualisé pour parvenir à une amélioration de
l’état de santé ainsi qu’un accès à l’autonomie.

chiffres clés 2021

14

personnes
accompagnées
Hommes : 72%
Femmes : 28%

794

âge moyen

51

ans

jours, c’est la
durée moyenne
d’un séjour

L’ACTION EN 2021
L’activité du service ACT a retrouvé la forme qu’elle avait
avant la pandémie. Ce sont 14 résidents qui ont séjourné
durant l’année de référence, dont une majorité déjà
présents en 2020.
L’année 2021 a aussi vu le service poursuivre sa réflexion sur
le télétravail, mis en oeuvre jusqu’au 30 juin 2022, à raison
d’une journée par semaine.
L’objectif a été de penser cette forme de travail dans une
intention éducative qui tende vers plus d’autonomie du
résident, mais aussi de sa préparation à la télémédecine. En
effet, au regard d’une désertification médicale qui touche les
zones de proximité de Cambrai et Maubeuge, nous faisons
le pari que l’accès aux soins passera à court terme par les
consultations en visioconférence.
L’autre intention du télétravail se veut de limiter le « faire
à la place » que peut induire la présence physique du
professionnel, notamment en fin de séjour du résident, afin
d’optimiser l’autonomie de la personne accueillie.
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Maintenir l’accompagnement
en période de pandémie
Nora, 48 ans est résidente des ACT de
Maubeuge. Elle témoigne de l’accompagnement
qui lui a été proposé en distanciel par l’équipe
du service.
Pendant le confinement, il n’y a
pas un seul jour où je ne recevais
pas d’appel : tantôt c’était celui des
infirmiers, tantôt celui de l’éducatrice
ou du chef de service. On peut dire qu’ils étaient
aux petits soins avec moi.
Ne pas pouvoir rendre visite à ma fille aînée et mes
petits-enfants, le manque de contact physique,
c’était très compliqué.
Aujourd’hui, tout va mieux. Grâce au vaccin, je
peux revivre, refaire des câlins à mes petits-enfants,
mes filles, sans craindre de transmettre le virus. Il m’a
fallu un petit temps d’adaptation pour comprendre
les gestes barrières et avoir le réflexe de porter le
masque. Sans le soutien et l’accompagnement des
ACT en cette période, tout aurait été différent. Avec
qui aurais-je discuté pendant tout ça ? Qui aurait pris
soin de moi ?
Aujourd’hui, ça fait 2 ans que je suis dans un
appartement des ACT avec ma plus jeune fille. Tout
se passe très bien même si, au début, j’avais du mal à
m’approprier le logement, me sentir chez moi.
Depuis que l’on m’a annoncé la possibilité d’un bail
glissant, je suis mieux, sereine et bien chez moi.
J’ai noué avec l’équipe des ACT un lien particulier.
Je passe souvent, juste pour discuter, boire un café,
et je leur envoie parfois des SMS juste pour savoir si
tout va bien et souhaiter un bon week-end.

caarud

centre d’accueil, d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues

ellipse

point fixe

57 rue Jean Jaurès
59000 Lille
03 20 52 00 97

40 rue Saint Antoine
59100 Roubaix
03 28 33 91 40

QU’EST-CE QU’UN CAARUD ?
Les objectifs des CAARUD sont de :
- réduire les risques et dommages sanitaires et sociaux
liés à l’usage de drogues

chiffres clés 2021

1 147
personnes
Accompagnées
Ellipse : 982
Point Fixe : 165

- accompagner l’usager vers un parcours de soin
Pour cela, ils proposent des échanges de matériel stérile,
des préservatifs et d’autres services comme des prestations
d’hygiène avec accès au confort du quotidien.
Les CAARUD proposent aussi un accès à des soins infirmiers,
des consultations médicales et un accompagnement socioéducatif.

dont :

79%
addictes au crack
à ellipse

âge moyen

5accueils
479

84

42
ans

Ellipse : 37 ans
Point Fixe : 47 ans

% d’hommes

Ellipse : 90%
Point Fixe : 78%

4 0 298
seringues stériles
distribuées
20 006 seringues récupérées

L’ACTION EN 2021
À cause de la situation sanitaire, les
équipes ont pu observer une dégradation importante de l’état de santé des
personnes accompagnées, tant sur le
plan somatique que psychique.
L’extension rapide de la consommation
de cocaïne basée (ou crack), donne une
visibilité nouvelle à un phénomène qui,
en réalité, s’est diffusé à bas bruit chez
les usagers de cocaïne depuis une quinzaine d’années. Pour les populations les
plus vulnérables, cette consommation
correspond le plus souvent à une perte
de contrôle et une rapide dégringolade sociale.
Capacité et modalités d’accueil ont encore dû être adaptées : confection de
colis-repas, priorisation de l’accueil aux
usagers les plus en difficulté, limitation
des temps d’accueil.
La Réduction des Risques (RdR), quant
à elle, par le travail de rue et l’ « Aller
vers », est devenue une mission primordiale effectuée au minimum une à
deux fois par semaine, en binôme, de
préférence pluridisciplinaire (travailleur
social et infirmier).

Formation aux TRODS
Toute l'équipe du CAARUD « Point Fixe » est désormais formée
aux TRODs (Tests Rapides Orientation Diagnostic) qui permettent de
diagnostiquer très rapidement une positivité au VIH ou aux hépatites
B et C.
Une collaboration avec Le Centre Expert Hépatites a permis de lancer
tous les mois des diagnostiques TRODs dans les services TSO et
CAARUD.
Ces journées nous permettent de sensibiliser les usagers aux risques
sanitaires qu'ils prennent dans leurs consommations et de leur
proposer de se tester. Cette collaboration nous permet d'être réactifs
et efficaces pour flécher un parcours de soins en cas de résultat positif.
Dans ce cas, le professionnel propose une rencontre rapide avec une
gastro entérologue et pour le traitement, un accompagnement de la
gestion de celui-ci.
L’équipe travaille en collaboration avec le CAARUD « Réagir »
(Cedr’agir) ainsi qu’avec le CeGIDD de Roubaix.
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tapaj

travail alternatif payé à la journée

public
Des jeunes errants âgés de 16 à 25 ans
Fréquemment polyconsommateurs de substances psychoactives
Éloignés des dispositifs d’accompagnement et de soins

Objectifs
Favoriser la continuité des interventions sanitaires et sociales
Faire de l’insertion socioprofessionnelle une porte d’entrée vers le
soin et les dispositifs de droit commun
Redonner une place aux jeunes dans la vie de la cité

chiffres clés

27 132 2 239
chantiers
réalisés

tapajeurs
EN FILE ACTIVE

rdr à distance
chiffres clés

645

colis envoyés
en 2021

16%

motivation
des usagers
à fréquenter
le dispositif

40

%

18,5%
Souci d’anonymat et ne s’identifiant
pas au public du CAARUD
Éloignement géographique
En complément du matériel donné
au CAARUD
Difficulté relationnelle avec les
centres ou pharmacies
Raison inconnue
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En 2021, la file active de TAPAJ demeure
constante mais le nombre de plateaux de
travail a augmenté. Parmi les bénéficiaires
des missions de TAPAJ, on compte
désormais : SPL Euralille, Ville De Lille,
Itinéraire Bis Grand Lille, SNCF, « Un chez
soi d’abord » et Nicodem.
TAPAJ Lille entend poursuivre son
déploiement. La phase 2 du dispositif qui
permet de mieux baliser le parcours des
jeunes et leur proposer des alternatives,
a été consolidée. Elle contribue à la
réappropriation de leurs capacités, les
amène à reprendre progressivement
confiance en eux et réaliser qu’ils peuvent
aller plus loin dans leur parcours.
Tous les jeunes ayant participé aux phases
2 ont témoigné leur fierté d’avoir pu
accomplir des missions plus longues et
plus valorisantes : « TAPAJ m’apprend à
reprendre confiance en moi, à reprendre un
rythme de vie et à croire que je suis encore
capable de m’insérer ».

le dispositif de réduction des risques
dispositif

14,5%
11%

HEURES
TRAVAILLÉES

l’action en 2021

Service gratuit d’envoi de matériels de
consommation pour usagers de drogues.
Installé au CAARUD Ellipse à Lille.
Deux volets :
l’information des usagers sur les
risques liés aux pratiques de consommation de drogues.
la mise à disposition gratuite par
envoi postal d’un large panel de
matériels de consommation.

méthode
Adapter les outils proposés aux
conditions de vie et aux pratiques
de consommation.
Utiliser le matériel de consommation comme outil de prévention et
communication
Mettre en œuvre des systèmes de
récupération du matériel usagé à
risques infectieux

l’action en 2021
La file active de la RDR à Distance est en
constante augmentation. Consciente
des enjeux financiers, l’équipe a dû
limiter la communication autour du
programme et mis en place certaines
restrictions. Certains usagers viennent
sur le CAARUD pour retirer leur colis,
afin de réduire les frais d’envoi, ce qui
permet également des échanges quant
aux pratiques et la transmission de
messages de prévention.

Le nouveau public des chemsexeurs
a nécessité des actions formatives,
assurées par AIDES et l’expertise même
des usagers.
La place de la pair-aidance se pose
également dans le cadre de la RDR
à Distance, tant au niveau des
commandes regroupées, qu’au niveau
des témoignages possibles.

dispositif hébergement
individuel et collectif
csapa

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

prélude (CTR)

concerto (AT)

intermezzo

2 place de la République
59260 Hellemmes
03 20 52 45 22

31 rue du Général de Gaulle
59110 La Madeleine
03 20 52 51 59

87 rue de Tourcoing
59100 Roubaix
03 20 04 10 62

QU’EST-CE QU’UN CSAPA HÉBERGEMENT ?
Les CSAPA accueillent, en hébergement collectif ou
individualisé, des personnes addictes ou usagers de drogues,
qu’elles soient mineures, jeunes majeures ou adultes. Ces
services sont des espaces de soins résidentiels, recevant
des personnes avec toutes formes d’addictions et dont la
durée de séjour et les activités varient en fonction du projet
de service.

Lucine (CTR)
87 rue de Tourcoing
59100 Roubaix
03 20 76 90 90

L’ACTION EN 2021
L’accompagnement des jeunes en hébergement : un défi
quotidien
2021 a été marquée, à Prélude, par un accueil des mineurs
moins important qu’en 2020 et une baisse de l’activité que
l’on peut expliquer par différents facteurs :
En premier lieu, les équipes observent un manque d’implication de l’entourage du jeune, facteur pourtant déterminant à sa prise en charge et son accompagnement
au sein de la structure
Une hausse de la consommation de crack dont la dangerosité augmente les phénomènes de comorbidités
psychiatriques des jeunes consommateurs
Des départs précipités des jeunes en démarche de
soin qui s’expliquent par des parcours de vie de plus
en plus complexes et traumatiques et des difficultés
psychiques qui constituent un obstacle à la stabilisation
du parcours de soin
Une dynamique partenariale toujours aussi efficace
En 2021 de nouveau, la collaboration entre le CTR Prélude
et le service d’AT Concerto a été particulièrement forte et
efficace. 45% des jeunes de Concerto proviennent de Prélude et cette collaboration implique des chances de réussite
plus fortes grâce à :
Un travail de coordination avec le partage d’une même
psychologue et du même chef de service qui facilite la
continuité des soins
Un travail singulier de préparation aux Appartements
Thérapeutiques depuis Prélude
L’adaptation de tous par une responsabilité collective
Cette année encore, la sécurité et la mise en protection des
usagers par rapport au contexte sanitaire a été une priorité
du CSAPA Intermezzo. Il a fallu développer un discours pédagogique autour du « prendre soin de soi, prendre soin de
mon entourage » et adapter les sorties au regard du pass
sanitaire. L’ensemble de ces précautions ont permis de garantir un lieu sécure tant pour les professionnels que pour
les usagers.
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chiffres clés 2021

96

personnes
accueillies
Prélude : 14
Concerto : 11
Intermezzo : 62
Lucine : 9

310

dont :

82%

issues des hauts-defrance à intermezzo

jours, c’est la durée moyenne
d’un séjour à concerto
Prélude : 85,5 - Intermezzo : 25 - Lucine : 106

Le temps moyen de séjour continue à augmenter (+158 jours en 3 ans).
Ceci s’explique par des difficultés d’insertion professionnelle par certains jeunes qui ont donc besoin de plus de temps pour acquérir un logement. Une stabilisation de l’état psychologique est également nécessaire pour un travail de soin de qualité, ce qui demande du temps aussi.

Le COVID a limité la
dimension nationale
des accompagnements.

des jeunes femmes accueillies
à Prélude ont connu la prostitution

28,5%
type d’addiction
50%
à prélude

21,5%

100

%

Le crack ayant un prix plus
abordable que la cocaïne,
sa consommation a augmenté. Cela amène aussi
une augmentation de
phénomènes de comorbidités psychiatriques non
diagnostiqués.
Cocaïne
Autres produits illicites
Alcool

En 2021, une nouvelle problématique chez les jeunes accueillis
Lors de l’année 2021, Prélude a accueilli 14 jeunes dont 9 ont connu la
prostitution. Cela a eu des conséquences sur le travail et l’accompagnement
au quotidien dans la structure.
Quand nous nous penchons sur les antécédents de ces 9 jeunes, nous
pouvons remarquer pour 3 d’entre eux des abus sexuels durant l’enfance. 5
d’entre eux passaient par les réseaux sociaux pour entrer dans des réseaux
de prostitution et 7 de ces jeunes avaient un comportement violent sur leur
propre corps, pratiquant l’automutilation. Tous ont fait part de traumatismes
vécus dans leur passé. Nous les avons accompagnés à l’interne avec l’équipe
éducative, l’infirmier, le médecin et la psychologue et à l'extérieur pour
rencontrer des professionnels du secteur de la psychiatrie, infirmiers et
psychologues spécialisés en traumatologie. Certains ont pu bénéficier d’un
suivi plus spécifique à la Maison des Adolescents ou des CMP.
Par nos observations et lors d’échanges avec les jeunes, nous avons constaté
un manque de confiance en soi, une forte dévalorisation narcissique et des
troubles du comportement alimentaire.
Par le biais d’ateliers de médiation, les principaux accompagnements ont
été un travail sur l’estime de soi, sur le rapport aux autres et au corps. Un
travail autour de l’alimentation et de prévention sur l’utilisation des réseaux
sociaux a été mis en place ainsi qu’un travail sur la prévention et l’éducation
à la sexualité et la contraception, en lien avec des gynécologues du planning
familial.
Nos partenariats avec la Maison des Adolescents de Lille, un CSAPA
ambulatoire et des spécialistes en sexologie et traumatologie ont appuyé nos
accompagnements.
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LUCINE (CTR) : accompagner vers plus d’autonomie
L’objectif principal de l’année 2021 a été de redynamiser le réseau
partenarial qui a été particulièrement impacté avec la crise sanitaire
du Covid.
L’équipe a revu la possibilité d’accueillir sur le collectif une ou deux
mamans, sans présence au quotidien de leur enfant pour leur
permettre de :
Se concentrer sur leur démarche de soin
Travailler la parentalité à distance en recréant progressivement du
lien sécure avec leur enfant jusqu’à l’obtention du droit de nuitées
sur site
Enfin, dans un souci de développer leur autonomie, les résidentes ont
été de plus en plus impliquées dans les réunions d’équipe. L’objectif : les
amener à participer de plus en plus à ces réunions, devenir actrices de
leur projet de soin et de vie, s’impliquer dans la vie du CTR.

communauté Thérapeutique
2bis route de Guise
59360 Le Cateau Cambrésis
03 27 07 00 14

QU’EST-CE QUE la communauté Thérapeutique ?
La Communauté Thérapeutique a pour mission d’accueillir des
personnes volontaires et abstinentes, présentant des problématiques
addictives lourdes, nécessitant une prise en charge. Les personnes
sont accompagnées dans un projet personnel, selon une dynamique de
fonctionnement communautaire.

L’ACTION EN 2021

chiffres clés 2021

47

66% du public vient

pour soigner une
alcoolo-dépendance

MAIS

personnes
accueillies

80% sont poly-

consommateurs

23 entrées, 23 sorties

situation des personnes accueillies
logement durable

sdf
AAH

ressources

RSA

précaire
liées à l’emploi

Allocations chômage

aucune

Le public accueilli est toujours dans une situation de précarité au
niveau du logement et/ou des ressources financières. L’accès et le
maintien aux droits reste un élément clé de notre accompagnement.

Grâce aux nombreuses adaptations des conditions d’accueil et du fonctionnement de la CT, les résidents ont pu
traverser cette pandémie sans être touchés par les vagues
successives de contamination. L’activité, quant à elle, s’est
poursuivie, riche de nouvelles actions comme la reprise des
activités socio-culturelles et sportives sur le territoire.
Hubert nous partage sa métaphore communautaire :
« Le volley-ball est un sport collectif, sans contact physique,
mais avec de multiples interactions entre les joueurs. Chacun a
son espace de jeu sur le terrain et respecte l’espace de l’autre,
sans empiéter. Plus on se parle, plus on réalise de passes et plus
le jeu a de l’intérêt. Tu ne peux pas gagner seul, chaque joueur
a son importance, qu’importe son niveau, c’est le collectif qui
amène à la victoire mais surtout au plaisir de jouer.
Au sein d’une communauté, quelle qu’elle soit, il en va de même :
la Communauté en guise de terrain de jeu, les résidents en guise
de joueurs, les échanges en guise de passes, amènent à la vie à
plusieurs avec un but commun en guise de match… »
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handicap
chiffres clés 2021

277

professionnels

7

structures

Je souhaiterais débuter cet édito en remerciant l’ensemble des professionnels du pôle
Handicap pour la mobilisation collective et
individuelle dont ils ont su faire preuve en
2021 au profit des enfants et des jeunes
accompagnés dans nos établissements. Si le
contexte sanitaire n’a pas permis d’engager
tous les chantiers initialement prévus, le travail a continué et l’engagement des équipes
n’a jamais faibli.
L’année 2021 a été, par ailleurs, une année
de transition à plus d’un titre. Outre le renouvellement d’une partie de l’équipe de direction, de nombreux projets ont vu le jour,
parmi lesquels :
la signature d’une convention entre
le DITEP de Sin-le-Noble et le SAJ
de Phalempin (PPE) pour l’accompagnement de jeunes dans un projet de
formation ainsi que la création d’une
équipe mobile d’aide à la scolarisation
sur le territoire ;
les travaux de réaménagement menés
à l’IME/SESSAD à partir des besoins
des groupes d’enfants dans leurs lieux
de vie ;

407

jeunes accueillis
ou accompagnés

l’engagement de plusieurs établissements (Sin-le-Noble, La Madeleine et
Roubaix) dans l’expérimentation Serafin-PH ;
l’évolution des modalités d’accueil et
d’accompagnement en cohérence avec
le déploiement de la logique de dispositif dans l’ensemble des établissements.
L’année 2021 a aussi permis de tracer des
perspectives qui se poursuivront en 2022.
Ainsi, l’actualisation du projet de pôle en cohérence avec le projet associatif devra nous
permettre de travailler plus avant la notion

dispositif des instituts
thérapeutiques, éducatifs
et pédagogiques (Ditep)

de Dispositif ITEP, la qualité de nos accompagnements vers toujours plus d’inclusion
(scolaire, de formation et sociale) et des propositions d’offres innovantes pour éviter les
ruptures de parcours.
Plusieurs projets immobiliers ont aussi été
engagés pour offrir aux jeunes accompagnés ainsi qu’aux professionnels, un environnement plus adapté. 2022 devrait ainsi
voir s’achever la construction des nouveaux
locaux du DITEP de Roubaix (dans le cadre
d’une démarche associant les professionnels
concernés mais aussi les membres de la CSSCT
du pôle) qui rassembleront sur un même site
l’ensemble des dispositifs du DITEP. Le travail de réaménagement d’un lieu d’accueil
de jour pour le DITEP de Flandre devra,
quant à lui, se poursuivre.
Le projet ambitieux de rapprochement du
DITEP de Lambersart avec les structures
PPE de l’Institut Fernand Deligny sera l’occasion d’améliorer encore plus les « intersections » déjà existantes entre les pôles Handicap et Protection de l’Enfance, au bénéfice
des enfants et des jeunes en situation de
double vulnérabilité. Je souhaite, à ce titre,
que l’année 2022 soit l’occasion d’améliorer,
sur chaque territoire, l’interconnaissance
des professionnels, quel que soit leur pôle
d’expertise.
2022 s’annonce donc comme une période
propice à la réflexion collective et à l’élaboration de projets qui visent à améliorer
toujours plus l’accompagnement de nos
publics ainsi que l’environnement de travail des professionnels !
Nicolas Brûlé
Directeur Handicap

institut médico-éducatif (ime)
et d’éducation motrice (IEM)
- IME-IEM Lino Ventura

- DITEP du Douaisis
- DITEP de Flandre
- DITEP de Lambersart
- DITEP Métropole
- DITEP de Roubaix
- DITEP de Tressin

actions complémentaires
- Polycap
- L’Équipe Mobile ASE/Handicap (à retrouver p59)

Centre de Gestion : Centre Vauban – Immeuble Namur – 199/201 rue Colbert 59000 Lille - Tél : 03 20 18 87 70
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dispositif des instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques
Ditep du douaisis

Ditep flandre

265 rue Paul Gauguin
59450 Sin-le-Noble
03 27 90 10 68

189 bis boulevard Faidherbe
59280 Armentières
03 20 00 83 50

Ditep de roubaix

Ditep de tressin

Ditep de lambersart

143 rue Brossolette
59100 Roubaix
03 20 36 18 28

12 rue Maréchal Leclerc
59152 Tressin
03 20 64 62 00

2 Avenue du Maréchal Foch
59130 Lambersart
03 20 00 97 49

Ditep métropole
4 rue Delesalle - ZAC du Pré Catelan
59110 La Madeleine
03 20 47 73 12

QU’EST-CE QU’UN dispositif itep ?
Les Instituts Thérapeutiques Éducatifs et Pédagogiques accueillent des enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques et nécessitent un accompagnement
personnalisé qui s’appuie sur 3 axes de travail : thérapeutique, éducatif et pédagogique. Une équipe interdisciplinaire
de thérapeutes, éducateurs et pédagogues, accompagne les
enfants et se coordonne autour d’eux pour formaliser en lien
et en accord avec la famille le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA) et le Projet Personnalisé de Scolarisation
(PPS).

Depuis le décret du 24 Avril 2017, ces établissements
fonctionnent en dispositif intégré (DITEP) pour :
Adapter les modalités d’accueil (accueil de nuit, accueil
de jour, modulé et ambulatoire) et de scolarité des enfants
et adolescents à leurs besoins évolutifs
Fluidifier la relation entre les intervenants et les
partenaires pour éviter les ruptures de parcours

chiffres clés 2021

332
Douaisis : 53
Flandre : 40

Métropole : 67
Lambersart : 50

enfants
accompagnés
Tressin : 69
Roubaix : 53

âge moyen des enfants accueillis :
Douaisis
Flandre
Métropole
Lambersart
Tressin
Roubaix

11,5 ans
14,5 ans
17 ans
11 ans
10,5 ans
12 ans

+ 1 an d’âge moyen en internat et semi-internat à Roubaix,
reflet du temps nécessaire à la mise en œuvre des projets
personnalisés d’accompagnement.
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50

%

des enfants ont une ou plusieurs
mesures de protection (ase, aemo, pjj)
aux DITEP de Douai, Roubaix et Métropole.

La coordination et la complémentarité entre les différents partenaires
accompagnant l’enfant sont donc nécessaires.

Répartition par type d’accompagnement :
Douaisis
Flandre

11
14
13

18

13

29
18

19
26

Tressin
Roubaix

8

15

23

Métropole
Lambersart

27

15
21

15
28

19

En internat

En SESSAD

En semi-internat

En service transversal extra muros

Répartition du nombre d’enfants
selon le type de scolarisation :
5.5 7,5
%

%

L’ACTION EN 2021

La mission première
du DITEP est de
permettre à l’enfant
de renouer avec une
scolarité ordinaire
et/ou une formation
pour s’inscrire dans
la société.

17%

douaisis
70%

Les Dispositifs : une logique transversale
au service de l’accompagnement
En 2021, la logique de Dispositif a été déployée et renforcée dans
l’ensemble des DITEP. Cette nouvelle modalité d’organisation a amené
les équipes à s’appuyer sur toujours plus de transversalité, que ce
soit entre les DITEP eux-mêmes ou avec l’ensemble des ressources
associatives. En outre, cette dynamique a accéléré le développement
d’un certain nombre d’axes stratégiques qui devront se confirmer à
l’avenir :
L’organisation de réunions transversales régulières entre les
professionnels afin d’améliorer la connaissance partagée de l’enfant

L’orientation
professionnelle
étant réfléchie dès
l’entrée du jeune
au DITEP, les inclusions scolaires sont
de plus en plus
fréquentes.

29,5%

29,5%

Flandre

La mutualisation de certains process comme les procédures
d’admission et pré-admission dans une perspective collégiale et
représentative de l’ensemble des champs professionnels et des
modalités d’accueil
La mise en œuvre d’ateliers pédagogiques dédiés proposés par
les 3 modalités

41

%

Le développement des partenariats extérieurs et une ouverture
toujours plus importante aux dispositifs de droit commun
Pour favoriser
la dynamique
inclusive, le DITEP
met en place de
nombreux temps
d’inclusion en
école ordinaire.

26%
36%

lambersart
38%

Le taux de scolarité
partagée est en
nette augmentation (+13,5 pt par
rapport à 2020),
conséquence de
la pandémie qui a
accentué le décrochage scolaire.

37,5%
55,5% métropole

Le taux de
non-scolarisés est
dû à des situations
particulières (refus
de la famille, fugue).

29%
54

%

Tressin

Ambition Scolarité : Cap sur l’inclusion
Malgré le contexte pandémique qui a mis à mal le parcours des enfants,
l’ambition des DITEP sur la scolarité demeure inchangée : permettre
aux jeunes accompagnés de se réinsérer progressivement dans le
milieu scolaire et développer l’inclusion en classe ordinaire au service
de la réussite. Pour faire de cette ambition une réalité, certains DITEP
comme celui de Roubaix ont multiplié les collaborations et points de
rencontre avec leurs partenaires de l’Éducation Nationale autour de :
La réaffirmation de la place stratégique de l’Éducation Nationale
au sein des procédures d’admission

6.5%

4%

Le renforcement de l’action et de la réflexion conjointes PH/PPE
au service de l’accompagnement et de la stabilisation du parcours
du jeune (en particulier sur les questions d’hébergement et de lieu de
vie)

La mise en œuvre systématique d’une modalité de scolarité
partagée pour les jeunes de semi-internat
La co-construction des emplois du temps avec les partenaires
éducatifs et dans le respect des besoins des enfants
La volonté de maintenir une inscription scolaire dans le territoire
de vie de l’enfant

13%
La dynamique de Projets à l’œuvre

L’inclusion nécessite une réelle
qualité de relation
avec les écoles de
proximité et de
collaboration entre
l’Éducation Nationale et les moyens
du DITEP.

Scolarisés à l’interne
En scolarité partagée

11%

Sorties VTT, camps, sorties culturelles, émission de radio, comme chaque
année, les équipes n’ont pas manqué d’imagination et de créativité pour
déployer des projets qui permettent aux jeunes de :

11%

S’ouvrir au monde extérieur et à la culture

34%

Évoluer toujours plus dans le milieu ordinaire

roubaix
44%

Scolarisés à l’externe
Non scolarisés

Trouver du sens dans leur parcours de soin et de vie
En outre, cette logique de projets et d’ateliers dédiés permet de
rassembler les professionnels autour de l’enfant, développer
l’interdisciplinarité et permettre le croisement des regards. Autant de
pratiques qui ont contribué à renforcer la cohésion des équipes et la
cohérence des projets individualisés.
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métropo

le

art
lambers
Une réflexion sur l’environnement
et le monde de demain
Un groupe de vie du semi-internat du DITEP de
Lambersart a participé au concours de l’École
des Loisirs sur le thème « Le monde de demain
est entre nos mains », en partenariat avec la
librairie « Le Bateau Livre » de Lille. Ce projet
donne à réfléchir sur notre environnement à
partir d’albums de jeunesse sur sur ce thème
ainsi que l’urbanisation à outrance.

Portrait de Yanis, de l’enfant révolté
au jeune adulte en devenir
Lorsqu’il rejoint le Service Transversal Extra Muros
(STEM) du DITEP Métropole en novembre 2020,
Yanis se trouve dans une famille d’accueil qu’il va
très vite quitter. Du point de vue scolaire, malgré
ses nombreuses capacités, il est en difficulté,
mettant une distance entre lui et les adultes qui
l’entourent. Rapidement, il quitte le lycée.
La mission du STEM est de proposer des rencontres régulières « hors les murs » avec les
éducateurs, l’enseignante et la psychologue afin
d’accompagner et de soutenir Yanis de manière
inclusive. Au gré de son accompagnement, Yanis
est souvent envahi par des angoisses. Néanmoins,
il apprend à faire confiance à l’équipe éducative, écoute, interroge et entend qu’il peut avoir
une part de responsabilité dans ses relations aux
autres. Bientôt, il démontre même une attitude
médiatrice au travers de tensions entre d’autres
jeunes.
Yanis gagne en maturité, ce qui lui permet parallèlement de stabiliser son hébergement au Dispositif d’Accueil Spécialisé de Quiévrechain. Ainsi,
progressivement, les temps éducatifs avec le STEM
s’amenuisent pour laisser place à de nouveaux projets autour de l’insertion professionnelle. Début
2022, il signe un contrat d’apprentissage en qualité
de serveur dans un restaurant.
Le chemin de vie de Yanis a été chaotique, complexe, ponctué de violences, de colère et d’incompréhension. Pourtant, il a su tirer profit des
accompagnements proposés afin d’acquérir des
repères sécurisants. Il est parvenu à maîtriser sa
sphère émotionnelle et prendre conscience de ses
nombreuses ressources.
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C’est le livre « Où est l’éléphant ? » qui a retenu
l’attention des enfants et les a inspirés pour leur
maquette. Après avoir découpé des cartons pour
la base, ils ont fabriqué tous les éléments avec
du matériel de récupération. Après des heures
de négociation, de coopération, de doutes et
d’essais-erreurs, les enfants ont déposé leur
maquette à la librairie, le temps d’une exposition.
Ils ont été récompensés pour leurs efforts en
gagnant le 2ème prix !
Petits et grands étaient très fiers d’avoir mené
ce projet à terme et d’avoir gagné. Valorisés par
cette expérience, les enfants ont même accepté
de poursuivre cette aventure en écrivant et
diffusant une gazette aux parents, enfants
et professionnels du DITEP. Nul doute que
l’expérience d’aujourd’hui fera écho aux adultes
de demain.

douaisis

roubaix
Portrait de Camille DESRUMAUX
Éducatrice spécialisée à l’internat

Vanessa

Je suis éducatrice spécialisée à l’internat du DITEP de Roubaix depuis son ouverture à la rentrée scolaire 2017. Nous
veillons ensemble à la sécurité, la santé
et l’épanouissement personnel des jeunes accueillis, en
les soutenant dans les gestes de la vie quotidienne et
en coordonnant les accompagnements thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques. Nous pensons, en équipe
pluridisciplinaire, un accompagnement personnalisé
et adapté aux problématiques du jeune. Les enfants
sont accompagnés par plusieurs équipes appartenant
à différentes structures médico-sociales ou de soin. Ils
bénéficient ainsi d’un maillage partenarial sur mesure
et nécessaire à leur équilibre.
En tant que professionnelle au sein de l’internat, j’aimerais mettre l’accent sur la richesse apportée par
la collaboration quotidienne avec nos partenaires :
l’échange quotidien, le croisement des regards et des
pratiques professionnelles, nous permettent d’élargir
nos connaissances et de contribuer à notre épanouissement professionnel.
Si je devais retenir des qualités nécessaires à mon
poste, j’évoquerais un besoin d’adaptation permanent,
ainsi que la nécessité de faire preuve d’une grande rigueur dans les maillages et dans les relations partenariales qui peuvent être complexes et déstabilisantes,
tant pour les jeunes que pour l’équipe. »

Un atelier de Boxe
pour extérioriser sa colère
Arrivée en octobre 2020, Vanessa bénéficie
d’un contrat de professionnalisation en tant que
monitrice-éducatrice et elle est impliquée dans
des projets d’accompagnement au sein des 3
modalités d’accueil. Au cours de l’année 2021,
elle a mis en place plusieurs ateliers autour
de l’expression, tout d’abord sous la forme de
Street-Art, puis par le média de la boxe : « Je suis
intervenue sur l’ensemble du DITEP et j’ai constaté
le besoin des jeunes accueillis d’extérioriser leur
colère à travers un sport. Ils s’expriment souvent par
la violence, dirigée vers les autres. L’atelier de boxe
éducative proposé devait donc leur permettre de se
dépasser et d’éprouver dans un contexte sécurisé,
les effets de cette violence. »
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flandre
Entreprendre pour apprendre
Un groupe de jeunes, âgés de 13 à 15 ans et
volontaires, a créé son entreprise avec pour
but la conception, la mise en œuvre puis la
commercialisation réelle d’un produit.
Accompagnés de 2 enseignantes, 2 éducateurs
spécialisés et soutenus dans leur démarche par
l’association « Dreamakers-Hauts de France »,
(reconnue par le Ministère de l’Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports), les jeunes se sont
organisés en équipe pour concrétiser leur idée.
Au fur et à mesure de leurs rencontres avec
les intervenants de Dreamakers, les jeunes du
DITEP découvrent le monde de l’entreprise et
développent :
leurs savoirs théoriques
leurs savoir-faire
leurs savoir-être
Cette pédagogie active leur permet aussi de développer leur autonomie, leur sens des responsabilités, gagner en estime de soi, révéler leurs
potentiels et ainsi, envisager une orientation scolaire ou professionnelle en ayant une meilleure
connaissance du monde du travail.

tressin
La médiation animale
Enzo :
« C’est trop cool ! J’aime bien les animaux, on a
appris le cycle de la vie avec Anne-Sophie. Mes
animaux préférés sont les lapins et la poule.
J’aimerais bien découvrir de nouveaux animaux. »
Sacha :
« J’aime bien parce que les lapins sont doux et j’aime
bien les caresser. Quand je fais la médiation je me
sens bien, je suis heureux. Mon animal préféré c’est
le lapin mais j’aimerais bien qu’il y ait des chiens ou
des chats et visiter une ferme aussi ! J’ai appris à
prendre soin des animaux, à leur donner à manger
et à bien me comporter avec eux. »
Vincenzo :
« J’aime bien parce qu’on peut donner à manger
aux animaux, les caresser et les prendre dans nos
bras. On a fait un exercice avec des pétales de
fleurs pour comparer l’alimentation des humains et
des animaux. »
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institut médico-éducatif et
d’éducation motrice lino ventura
QU’EST-CE QU’UN IME-IEM ?

Quartier Humanicité
3 rue Théodore Monod
59160 Lomme
03 20 57 29 13

L’institut Médico-Éducatif (IME) et d’Éducation Motrice
(IEM) Lino Ventura accueille et accompagne des enfants
qui présentent des déficiences intellectuelles avec ou sans
troubles associés, troubles du spectre de l’autisme, des
déficiences motrices ou un polyhandicap.

chiffres clés 2021

75

Les objectifs principaux de l’accompagnement sont de :

25

%

enfants
accompagnés

18

%

type de
72%
scolarisation
46%

48 52
%

43

semiinternat

SESSAD

Répondre aux besoins de chaque enfant dans les
domaines du soin, de la rééducation, de l’éducation et de
la pédagogie
Accompagner et soutenir les parents et les familles des
enfants porteurs de handicap

Scolarisés à l’interne
Scolarisés à l’externe
En scolarité partagée
Non scolarisés

%

57%

Aider l’enfant à acquérir une autonomie adaptée à sa
situation personnelle et à ses capacités

En pleine démarche dans le
développement de l’Ecole
Inclusive, l’IME-IEM organise la scolarisation au regard du projet de chaque
enfant.

%

Un même enfant peut suivre plusieurs
types de scolarité.

Répartition des enfants par tranche d’âge :
3-4 ans

8

5-6 ans
7-8 ans
> 8 ans

2
17
16

9
22

6
Accueil de jour

SESSAD

nombre de séances de
rééducation à l’accueil de jour :

au sessad :

6 496 671

3 355

à l’interne

actes réalisés

à l’externe

Fresque réalisée en 2021 par l’association Colorful Unlimited
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L’ACTION EN 2021
Malgré le contexte sanitaire qui a fortement perturbé
l’accueil des enfants, les professionnels de l’IME-IEM ont
su faire preuve d’adaptabilité et de disponibilité pour les
accompagner, que ce soit au sein de l’établissement, en
Classe Externée comme sur leurs lieux de vie.
Équipés de masques et de tenues professionnelles adaptées,
les professionnels ont poursuivi les accompagnements
et les activités dans le respect des protocoles des ESMS
Personnes Handicapées sous couvert de l’ARS.
Parents et professionnels n’ont qu’un seul regret : hormis
pour des rendez-vous nécessaires à la prise en charge
de leur enfant et pour les projets personnalisés, la venue
régulière des parents dans l’établissement a été stoppée.
Cette situation contraignante aura au moins souligné que la
présence et l’implication des parents font pleinement partie
de l’accompagnement des enfants et génère également de
bonnes relations de travail avec les professionnels.
Enfants, parents et professionnels attendent donc la levée
des mesures pour se retrouver courant 2022 et, dès que
possible, sans masque.

Une tablette au service du dialogue
Le projet d’équipement de tablette TOBII, initiée
par les professionnels, a vu le jour grâce au
mécénat. Un équipement très spécifique d’une
valeur de plus de 18 000 €. Les professionnels ont
été formés à son utilisation et, depuis septembre
2021, certains enfants en bénéficient d’ores et
déjà.
Cette tablette est conçue pour les besoins
spécifiques en communication (pictographique
ou textuelle). Equipée d’un écran tactile, elle est
intégrée dans une coque inclinée facilitant sa
préhension, son transport en mode bandoulière,
son installation sur tablette de fauteuil ou sur
support adapté.
Conçue pour la communication, elle intègre deux
puissants hauts parleurs, une commande oculaire,
des connecteurs micro-usb pour l’utilisation de
périphériques de pointage adaptés (souris à la
tête, interfaces contacteurs pour mode balayage) et
une télécommande infra-rouge frontale pour la
commande de l’environnement.
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zoom sur polycap
POLYCAP, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Objectif
Améliorer l’accompagnement des personnes en
situation de handicap
moteur et intellectuel
et en particulier de
polyhandicap.

méthode

Le Groupement de Coopération
Médico-Sociale (GCMS) Polycap, c’est
l’union de 6 organismes spécialisés :

Collaborer

Se concerter

Mutualiser
les réflexions
et les moyens

engagements
Favoriser l’autodétermination des personnes
Améliorer leur qualité de vie

Préserver
son identité

POLYCAP en projets
Habitat inclusif
En mars 2020, Polycap avait répondu à l’appel
à projet Habitat Inclusif du Département du
Nord.
Le projet s’est poursuivi en 2021 en s’axant sur deux
objectifs principaux :
L’élaboration d’un guide pratique (un outil d’aide à
la création d’un habitat inclusif) pensé en s’appuyant
sur l’expertise des personnes accompagnées ainsi
que des familles et des professionnels qui les
accompagnent
La recherche d’opportunités immobilières et la
création d’un maillage partenarial sur la Métropole
Lilloise

projet Num@c
Num@c est un projet visant à déployer une solution
adaptée de dossier informatisé de l’usager, impliquant
l’évolution des pratiques professionnelles. En 2021,
l’équipe opérationnelle Polycap a couvert les missions
suivantes :
Formations et accompagnement des professionnels
du Groupement dans le déploiement du logiciel
Gestion et recensement des dysfonctionnements,
demandes d’évolution
Élaboration et mise à disposition du Groupement
des tutoriels et guides pratiques d’utilisation
Organisation de rassemblements d’utilisateurs
inter-associatifs

projet chema
En collaboration avec la cellule HADéPAS (Handicap, Autonomie, Développement de la Participation Sociale), une cellule
d'enseignants chercheurs de l'Université Catholique de Lille, le Groupement a décidé de répondre à un appel à projet de
type "recherche/action" sur cette thématique.
Le projet CHEMA (Construire, Habiter : entre Expériences, Mutations des relations et Attentes plurielles) a été déposé le 31
mai 2021 et a pour ambition d'observer et analyser au long cours la personne en situation de handicap dans un projet
d'habitat inclusif : son cheminement, son processus d'émancipation, ses décisions, son expérience, les effets de cette
dynamique inclusive, l'impact social que cela peut créer.
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inclusion sociale
chiffres clés 2021

369

professioNnels
dont 172 CDDI

3

bénévoles

19

structures

Le pôle Inclusion Sociale contribue à
l’intégration sociale des personnes en
situation de vulnérabilité en les accueillant
et en les accompagnant au plus près, dans
les territoires où ils sont.
Pour ce faire, les enjeux restent principalement axés sur les dynamiques Emploi
d’Abord et Logement d’Abord en se fondant
sur notre credo : « Nul n’est inemployable et
chacun peut accéder au logement ».
La fusion avec l’association Les Compagnons de l’Espoir, dont le projet social était
très proche de celui de La Sauvegarde du
Nord, et l’arrivée au 1er Janvier 2022 de ces
nouvelles activités au sein du pôle, nous
ont amenés à engager une démarche de
réflexion sur les enjeux de notre secteur et
les objectifs que nous nous fixions. L’organisation du PIS a ainsi fait l’objet de travaux
et études en comité de direction, avec les
chefs de services ou avec les IRP. La vocation et la raison d’être du PIS ont ainsi pu
être réaffirmées :

5 014

personnes accueillies
ou accompagnées

Favoriser et faciliter l’accès aux droits
fondamentaux (santé, éducation, logement, travail, culture) et le retour dans
le droit commun.
Pour continuer à avancer et poursuivre
les évolutions du pôle en cohérence avec
les politiques publiques de l’État et des
collectivités, il nous faudra désormais :
Faire évoluer nos modes d’hébergement
pour aller vers plus de Logement
d’Abord jusqu’au CHRS hors les murs
Prendre en compte les problématiques
de santé et de santé mentale en
particulier, de plus en plus prégnantes
S’appuyer sur l’expertise d’usage d’un
travailleur pair
Travailler encore plus en transversalité
Initier de nouveaux partenariats
Comment y parvenir ? C’est ce qu’il nous
reste à écrire en 2022 et dans les années
à venir.

Restaurer la personne dans ses droits
et ses capacités de choix
Favoriser son pouvoir de décider, d’agir
et de construire ses propres réponses

Agnès Démotié
Directrice Inclusion Sociale

Prendre soin d’elle et lui permettre
de reprendre le fil d’une vie « banale »
comme des membres à part entière de
la société

Direction Insertion
Professionnelle et Qualification
- 2 SIAE (EsPAS, Ferme des Vanneaux)
avec 11 activités professionnelles
- 3 boutiques solidaires
« Les Trouvailles de Marlène »
- 1 entrepôt logistique

Direction Hébergement-Logement
- 3 CHRS (Agora, Les Tisserands, Sara)
- 2 CHU (Houplin-Ancoisne, Lille)
- 4 Maisons Relais (Roost-Warendin, Roubaix,
Lambersart, Lille)
- Veille Sociale
- Actions spécifiques : Coach Emploi, Logipsy,
Intermédiation locative

Direction Tsiganes et Voyageurs et Accompagnement Ambulatoire
- 2 Dispositifs Gens du Voyage
(Nord et Pas-de-Calais)
- 2 Dispositifs Roms (Nord et Pas-de-Calais)

- 2 SISAA (Lille et Roost-Warendin)
- Actions spécifiques : ARMS, Pro’pause, Service Temporaire
d’Accueil des Réfugiés, Programmes Hactive, ASPI et DEST’1

Centre de Gestion : Centre Vauban – Immeuble Namur – 199/201 rue Colbert 59000 Lille - Tél : 03 20 93 00 23
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direction insertion professionnelle
et qualification
siae

structures d’insertion par l’activité économique

espas

ferme des vanneaux

3bis route de Verlinghem
59130 Lambersart
03 20 72 41 04

326 rue Jean Jaurès
59286 Roost-Warendin
03 27 80 00 77

QU’EST-CE QU’Une siae ?
Les Structures d’Insertion par l’Activité Économique
favorisent l’insertion sociale et professionnelle par le biais
de chantiers adaptés (ACI : Ateliers et Chantiers d’Insertion).
Leur objectif principal est de remettre au travail des
personnes éloignées de l’emploi.
Les ACI et les outils proposés permettent une reprise
progressive et adaptée d’une dynamique emploi tout en
tenant compte des problématiques que rencontrent les
salariés : santé, logement, absence de qualification, problème
de mobilité…
La Ferme des Vanneaux anime des chantiers d’insertion
autour de la ferme éducative, du maraîchage, de la
restauration/traiteur, de l’environnement et de la vente.

L’EsPAS (Espace Professionnel d’Accompagnement Social)
produit et commercialise des services d’utilité sociale liés à la
nature, l’environnement et l’entretien des locaux.
Les deux structures s’associent dans une démarche de mise en
situation de travail, une action pédagogique et de formation
ainsi qu’un accompagnement individualisé des personnes
dans le besoin qui permet de :
Positionner les salariés en situation d’agir sur euxmêmes et leur environnement
Reprendre confiance et gagner en estime de soi
Construire, tout au long du Contrat à Durée Déterminée
d’Insertion (CDDI), un projet et un parcours de retour
vers la qualification et l’emploi.

chiffres clés 2021

316

5

personnes
accueillies
EsPAS : 114
FdV : 202

17,5

âge moyen

mois

durée moyenne d’accueil

40 80

%

ans

du public accueilli
a un niveau scolaire équivalent
ou inférieur au
Brevet/CAP/BEP.

répartition par type de chantiers :
Animation

Pizzeria
Nettoyage

9,5%

Animation

13%

7,5

%

27%

10%

32,5%

espas

Espaces Verts

Espaces Verts
Environnement

Maraîchage

ferme des
vanneaux

10,5%

22%
Commerce
et Logistique

23

%

Bâtiment
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14

16%

%

15%
Restauration

Nettoyage

les trouvailles de marlène
aniche
22 rue Patoux
59580 Aniche

roost-warendin

douchy-les-mines

326 rue Jean Jaurès
59286 Roost-Warendin

1 boulevard de la Liberté
59282 Douchy-Les-Mines

chiffres clés 2021

29

salariés
en insertion

70%
- de 40 ans

72%

de femmes

4 551 21 305
clients

64 030€

articles vendus

de chiffre
d’affaires

L’ACTION EN 2021
En 2021, la transversalité a été plus qu’un mot d’ordre mais
bel et bien une direction à prendre pour la Direction de
l’Insertion, de la Professionnalisation et de la Qualification
qui entend poursuivre et développer cette dynamique en
2022. De l’accueil des plus démunis au déploiement du
programme Convergence, en passant par la mise en œuvre
des CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active), la structure a
déployé des énergies renouvelées pour :
Répondre aux problématiques complexes et
grandissantes des publics accompagnés
Ouvrir plus encore l’accès de ses ateliers chantiers
d’insertion
2021 aura aussi été marquée par l’ouverture, en décembre,
de « Tocca A Té », une pizzeria d’insertion qui se situe à
Roubaix. Fruit d’un partenariat avec un restaurateur lillois
et d’un long travail mené dans le cadre d’un FIDESS (Fonds
d’Investissement au Développement de l’Economie Sociale et
Solidaire), ce restaurant est l’incarnation de notre ambition
de démontrer que l’ESS (Economie Solidaire et Sociale)
peut être un formidable levier d’intégration et d’insertion
professionnelle.
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Le parcours de Merry
Merry, 27 ans, est arrivée en France en 2018 pour rejoindre son époux. Elle a signé un CDDI à la Ferme des Vanneaux en
février 2020 en tant que vendeuse aux « Trouvailles de Marlène ». Son parcours témoigne de la place primordiale à accorder au
partenariat et à la collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’insertion du territoire.
Quel a été votre parcours professionnel avant votre arrivée
en France ?
Après l’obtention du baccalauréat, j’ai préparé une licence
en littérature arabe. Ensuite j’ai dû mettre un terme à mes
études pour travailler en tant qu’agente polyvalente dans un
magasin.
Dans quelles circonstances êtes-vous arrivée à la Ferme des
Vanneaux ?
Lorsque je suis arrivée en France, mon époux m’a installée
chez ses parents. Je ne sortais que pour les rendez-vous
administratifs et médicaux. J’avais envie de découvrir ce
magnifique pays, d’apprendre des choses et d’évoluer
professionnellement, mais je ne savais pas comment y
parvenir. La Mission Locale m’a présenté la Ferme des
Vanneaux et expliqué que je pouvais y travailler tout
en bénéficiant d’un accompagnement vers l’évolution
professionnelle. Je n’ai pas tout de suite pu donner une
suite favorable à ce projet car j’ai d’abord dû convaincre ma
belle-famille de me laisser intégrer ce chantier d’insertion, et
attendre le décès de mon beau père pour pouvoir postuler
à nouveau.
Quelles sont les étapes principales de votre parcours à la
Ferme des Vanneaux ?
Le poste que j’occupe en tant que vendeuse m’a permis de
développer de nombreuses compétences : tenir la caisse,
accueillir et fidéliser la clientèle, assurer l’achalandage et
veiller à l’approvisionnement des rayons. J’ai participé à un
atelier sur l’estime de soi qui a engendré une profonde
réflexion sur ma personnalité, mes besoins et mes ambitions.
Les entretiens individuels avec la CIP (Conseillère d’Insertion
Professionnelle) m’ont aidée à prendre conscience de mes
droits en tant qu’individu et en tant que femme. Je dirais
que la Ferme des Vanneaux m’a permis de verbaliser une
situation de violence vécue depuis mon arrivée. J’ai été
orientée vers un CHRS, ensuite j’ai été accompagnée dans
mes démarches de renouvellement de mon titre de séjour et
j’ai bénéficié de conseils sur le droit du travail des étrangers.
Pour faire face à une situation de harcèlement, la Ferme des
Vanneaux, en collaboration avec le CHRS, m’ont orientée
vers le service social du commissariat de Douai. Aujourd’hui,
installée dans ma chambre du CHRS, je peux continuer
à œuvrer pour ma réussite professionnelle. J’ai suivi la
formation « Sauveteur Secouriste du Travail » proposée en
interne et effectué deux immersions professionnelles au
magasin Kiabi de Dechy.
Quels sont vos projets actuels ?
Aujourd’hui, je suis plus sereine et je me sens « prête
à l’emploi ». J’ai confiance en ce que je peux offrir aux
employeurs. Le retour de stage satisfaisant de Kiabi m’a
permis de postuler pour un poste de vendeuse en CDD.
J’espère pouvoir m’investir et évoluer pleinement dans cette
grande enseigne du prêt à porter.
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direction hébergement - Logement
chrs

centres d’hébergement et de réinsertion sociale

agora

les tisserands

sara

92 rue du Collège
59100 Roubaix
03 20 27 30 38

184 boulevard Drion
59580 Aniche
03 27 86 29 17

80 rue de Condé
59000 Lille
03 20 40 15 85

QU’EST-CE QU’Un chrs ?
Les CHRS accueillent et hébergent des familles ainsi
que des personnes seules, en situation de vulnérabilité
économique, psychologique et/ou sociale, orientées par le
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Leur principal objectif est l’accès au droit commun par :
L’accès au logement
L’insertion sociale
L’insertion professionnelle
L’accès à la santé

chiffres clés 2021

265
personnes
accueillies

70

%

d’enfants
au chrs les tisserands
Agora : 31% - Sara : 62%

Agora : 55
Les Tisserands : 49
Sara : 161

Le travail sur le plan de la
scolarité et de la parentalité
reste primordial.

composition familiale
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Agora
Les Tisserands
Sara

6 5
2 2
17

1 5
22

personnes seules

couples avec enfants

couples sans enfants

familles monoparentales

AGORA : Une année de partenariats
En 2021, le CHRS a poursuivi et développé sa
dynamique partenariale.
Le dispositif a, en effet, accueilli des personnes
sortant d’incarcération longue et à ce titre, créé
un partenariat avec l’EMOT (Equipe Mobile Transitionnelle pour personnes présentant des troubles
psychiatriques et sortant de prison dans la métropole lilloise). L’équipe a également noué et renforcé un partenariat avec le SMPR (Service Médico-Psychologique Régional) des Maisons d’arrêt de
Lille-Sequedin et Annœullin.
En interne, un partenariat s’est mis en place en
2021 avec le CSAPA « Le Relais » pour développer des consultations avancées au sein du CHRS.
L’objectif : faciliter l’amorce d’une prise en charge
des personnes accueillies au CHRS rencontrant
une problématique addictive.
L’équipe a également engagé un travail avec le
nouveau dispositif Coach Emploi et la formatrice
du pôle Inclusion Sociale. Il y a eu également un
renforcement de la collaboration avec l’EsPAS via
les stages CAVA et Convergence.
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SARA : Une année de participation des usagers
Même si le contexte sanitaire a contraint l’organisation des activités
collectives, l’équipe du CHRS Sara a maintenu le plus possible les
temps d’échange, de travail et de participation avec les ménages
accompagnés :
Organisées une fois par trimestre, les Assemblées Générales qui
rassemblent toutes les familles ont permis de faire émerger la
question de la scolarité et le besoin d’accompagnement dans ce
cadre. Familles et équipe ont ainsi pu réfléchir à l’intervention de
bénévoles en 2022 grâce à un partenariat avec une association.
À l’occasion des « réunions maison » qui ont pour objectif de
penser collectivement l’amélioration du cadre de vie, les familles
ont émis l’idée de réinvestir les jardins de la résidence avec des
jardins potagers, des bacs à fleurs...
En collaboration avec le dispositif hébergement d’urgence, des
ateliers « informatiques » ont pu se mettre en place pour lutter
contre l’illectronisme et la fracture numérique, une activité qui se
poursuivra en 2022 en partenariat avec « Emmaüs Connect ».
Le CHRS Sara s’est aussi pleinement investi dans la dynamique emploi
avec des interventions du CIP pour travailler le projet professionnel
et lever les freins à l’emploi, la mise en place d’actions de formation
à l’alphabétisation et Français Langue Etrangère, des inscriptions au
dispositif Coach Emploi... Tout est fait pour permettre aux personnes
accompagnées d’entrer le plus rapidement possible dans l’emploi en
milieu ordinaire avec le soutien des équipes de professionnels.

LES TISSERANDS : Une année de parcours culturels
Si l’année 2021 a été rythmée par le projet de fusion-absorption
avec les Compagnons de l’Espoir, elle aura aussi été marquée par
l’ensemble des projets culturels menés par le CHRS Les Tisserands.
Animés par la volonté de réduire les inégalités en matière d’accès
à l’art et à la culture, les professionnels du CHRS ont poursuivi leur
partenariat avec la Communauté de Communes du Cœur d’Ostrevent
dans le cadre des parcours culturels mensuels du SIRA destinés
à favoriser l’accès à la culture pour les publics bénéficiaires des
minimas sociaux et leurs familles. Une mère et ses 3 enfants ont ainsi
pu découvrir la musique baroque grâce au voyage musical « Hocus
Pocus » proposé par l’Opéra Bus tandis qu’une autre famille a pu se
rendre à l’Orchestre de Douai où se jouait « Offenbach en fête ».
L’inscription annuelle des familles au Centre Social « Le Phare »
d’Aniche leur a permis de participer à des sorties en forêt ou à la
patinoire, mais aussi à des actions dans le cadre d’Octobre Rose. La
présence et le soutien d’un membre de l’équipe éducative encourage
les résidents à s’impliquer dans les activités et contribue à créer des
liens avec les équipes du Centre Social.
De nombreux ateliers ont été mis en place : Brico, Bougies, EcoGestes... Le CHRS a aussi pu bénéficier de l’intervention de « Lis Avec
Moi » qui a permis à 5 familles d’avoir accès aux histoires, à l’imaginaire
et la poésie, par l’intermédiaire de livres adaptés à chaque âge.
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chu

centres d’hébergement d’urgence

accueil d’urgence

lille

2 rue du Bac
59263 Houplin-Ancoisne
06 98 49 06 57

30 rue de Cassel
59000 Lille
03 28 80 01 94

QU’EST-CE QU’Un chU ?
Le CHU a pour vocation d’accueillir et de mettre à l’abri toute
l’année, des personnes sans domicile fixe, orientées par le
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO).
Outre la mise à l’abri, ses principaux objectifs sont l’accès au
droit commun par : l’accès au logement, l’insertion sociale,
l’insertion professionnelle et l’accès à la santé.

L’offre culturelle
au cœur de l’accompagnement

chiffres clés 2021

151

personnes
accueillies

dont :

60%

d’enfants

L’ACTION EN 2021
Depuis sa création, le CHU accorde une place importante à
la construction de projets avec les familles ainsi qu’à l’accès
à la culture et aux loisirs.
En 2021, les professionnels ont poursuivi de nombreuses
actions déjà engagées :
Forts de l’arrivée de 3 bénévoles pour l’accompagnement
à la scolarité, le CHU a pu proposer plus de créneaux
d’aide aux devoirs et placer cette activité au cœur de
l’organisation.
Ouvert fin 2020 aux familles, le vestiaire social s’est
peu à peu ancré au sein de l’organisation du CHU.
Désormais parfaitement identifié par les familles, elles
se sont emparé de cet outil pour répondre à leurs
besoins et s’habiller à moindre coût mais se sont aussi
peu à peu impliquées dans la gestion du lieu.
Cette année encore, le CHU a pu proposer de nouveaux
ateliers « Cuisiniers du monde » animés par les familles
hébergées. Ils ont pris place à la Cuisine Commune, la
nouvelle cuisine du Food Court de Fives Cail : Chaud
Bouillon. Grâce à ce partenariat, le CHU a pu bénéficier
de places pour le banquet solidaire proposé en octobre
par le lieu. Ainsi, 5 des « cuisiniers » du CHU ont pu
simplement mettre les pieds sous la table et savourer les
plats cuisinés par le grand chef Clément Marot et son
équipe de bénévoles du jour.

Le CHU a choisi d’accorder une place importante à l’accès à l’offre culturelle du territoire.
L’équipe éducative compte une animatrice
socio-culturelle qui est amenée à travailler
en lien avec le Collectif des Réseaux Insertion
Culture lorsqu’elle le peut, et propose régulièrement des sorties culturelles et ateliers de
pratique artistique aux familles hébergées.
Cette année encore, le CHU a su proposer un certain nombre d’actions aux familles
(parfois avec le partenariat et l’appui de la mairie de quartier des Bois-Blancs ou le CCAS de
Fache-Thumesnil) :
Octroi d’une aide financière de 75 € pour
permettre aux parents d’inscrire leur enfant aux activités sportives proposées
dans le quartier.
Organisation du 1er tournoi de pétanque
« Roule ma boule », afin de créer un lien
entre les différentes familles habitant sur
Faches-Thumesnil.
Sorties culturelles et visite du musée
d’Histoire Naturelle, de la ferme pédagogique Marcel Dhénin, du musée du LAM,
du parc du Héron…
En parallèle à toutes ces actions, l’animatrice
culturelle continue de travailler à la création
de partenariats avec les structures culturelles
lilloises. Dans ce cadre, l’ONL (Orchestre National de Lille) bénéficiant de financements du
Département pour ouvrir leur programmation
aux publics précaires, un partenariat a pu se
mettre en place. Grâce à ce dernier, le CHU
bénéficie de places gratuites pour les familles
accompagnées.
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Le Logement diffus : au service de l’autonomie
Le CHU dispose d’une trentaine de logements sur la métropole
lilloise, loués à des propriétaires privés où les familles sont hébergées.
Ce choix du diffus permet aux professionnels d’inscrire la famille
dans « la vraie vie » et d’évaluer leur compétence à vivre ensemble, à
s’inscrire dans la vie d’un collectif, d’un quartier.
Si les familles sont principalement préparées à l’autonomie dans leurs
démarches, elles le sont moins à la gestion de leur logement. Des
ateliers ont donc été mis en place, en lien avec d’autres services, pour
aider les personnes à mieux gérer leurs dépenses et consommations,
mais aussi comprendre comment s’impliquer dans l’entretien de leur
logement.
Ces ateliers ont eu un effet positif sur les personnes hébergées
(revalorisation personnelle, émergence de projet, mise en œuvre de
compétences spécifiques…). Ces dernières sous-estiment souvent leurs
capacités et découvrent finalement qu’elles sont capables d’effectuer
des réparations ou d’entretenir leur logement sans avoir à faire appel
à l’équipe éducative ou technique. Ainsi, quand elles sont relogées, les
personnes se sentent prêtes.

Coach emploi

L’expérimentation Coach Emploi est menée avec la Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement et cible des publics déjà pris en charge
en structure d’hébergement (CHRS, CHU…) et qui ont la volonté de s’engager
dans un projet professionnel.
Porté par La Sauvegarde du Nord, en partenariat avec l’ABEJ Solidarité et Éole,
ce dispositif a pour ambition de :
S’inscrire dans la logique « emploi et logement d’abord ».
Proposer un accompagnement renforcé et individualisé vers l’emploi et le
logement
Décloisonner le réseau d’acteurs de l’emploi et du logement/hébergement
accompagnant les publics sans domicile

chiffres clés 2021

Repérer les leviers permettant un meilleur accès aux dispositifs de droit
commun proposés par le service public de l’emploi
Recrutée mi-juin 2021, la coach emploi a :

24

personnes accueillies

50%

44

ont un niveau
scolaire correspondant à la 3ème
ont une RQTH
(Reconnaissance de
la Qualité de Travailleur Handicapé)

rencontré les équipes des différents CHRS
réalisé 108 entretiens auprès des personnes accompagnées
démarché 65 entreprises dans différents secteurs d’activité (nettoyage, aide à
la personne, industrie, restauration, confection, tatouage…)
Le taux de retour à l’emploi dépasse les 50% et les bénéfices observés pour les
personnes hébergées sont multiples :
Anticiper les codes du monde du travail grâce à des fiches métiers, visites
entreprises, réalisation de CV pertinents, préparation aux entretiens
d’embauche.
Développer et renforcer la confiance en soi avec le soutien inconditionnel et
la bienveillance de l’équipe pluridisciplinaire, de l’entourage familial et amical.
Proposer un accompagnement individuel et renforcé.
Mettre en place un plan d’action qui repose sur une hiérarchisation des
démarches à entreprendre, sur la capacité de la personne à rebondir face à
l’échec ou un refus.

Maisons relais
l’ilôt de l’escarpelle

le clos st pierre

le phoenix

joséphine baker

78 impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin
03 27 93 19 32

3 rue de Verlinghem
59130 Lambersart
03 20 00 01 91

56 rue du Curoir
59100 Roubaix
03 20 02 04 12

34bis rue des stations
59000 Lille
03 20 47 68 51

QU’EST-CE QUe les maisons relais ?
Les Maisons Relais sont des lieux de vie animés par des
hôtes qui permettent à des personnes en situation de précarité et d’isolement social de reprendre confiance en elles,
retrouver un toit, se reconstruire et créer de nouveaux liens
sociaux.
Elles peuvent accueillir, sans limitation de durée, des personnes dont la situation psychologique, voire psychiatrique,
rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire.
L’intervention s’articule autour de l’accompagnement individuel et l’animation d’ateliers collectifs.

chiffres clés 2021

89

47

personnes accueillies
sorties

9

%

ont entre
50 et 59 ans

7

entrées

L’ACTION EN 2021
Cohésion et uniformisation des pratiques
Documents d’accueil, procédures d’admission, règlements
intérieurs, organisation de réunions mensuelles des résidents : en 2021, les Maisons Relais de La Sauvegarde du
Nord ont choisi de mener un travail important pour uniformiser leurs pratiques.
Cette dynamique est soutenue par une démarche de projets
inter-Maisons Relais qui permet aux résidents ainsi qu’aux
professionnels de se rencontrer régulièrement, de travailler
ensemble et d’échanger.
Une transversalité à l’œuvre dans les projets
Choix du sujet, écriture du texte, recherche d’un accompagnement musical, mise en scène, les résidents des
Maisons Relais ont participé à la création d’un spectacle de chant choral en partenariat avec l’Association
« Les Concerts de Poche »
À l’occasion de la fête d’Halloween, un moment
convivial a été proposé aux résidents de 3 Maisons
Relais : Roubaix a préparé la soupe, Lille le plat et
Lambersart le dessert !

Le spectacle musical avec Les Concerts de Poche

Un partenariat avec le CSAPA Trapèze a été mis en
place sur la Maison Relais de Lambersart. Un intervenant anime, par quinzaine, des ateliers collectifs et individuels qui ont permis à 2 résidents d’entamer un suivi
régulier, et aux autres, d’être sensibilisés à la question
des conduites addictives dont ils souffrent parfois.
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les compagnons de l’espoir
En 2021, forts de la proximité de leur projet social, La Sauvegarde du Nord s’est lancée dans un projet de fusion – absorption avec Les Compagnons de l’Espoir, une association du Douaisis qui œuvrait à l’accompagnement vers le logement des
personnes en situation de vulnérabilité. Cette fusion a pour but d’améliorer la visibilité des activités auprès des pouvoirs
publics, des organismes sociaux et du public dans le champ de l’inclusion sociale.
Cette mutualisation est une association gagnante pour chacune des deux parties puisqu’elle permet :
À La Sauvegarde du Nord de soutenir, renforcer et élargir ses activités sur le territoire du Douaisis
Aux équipes des Compagnons de l’Espoir de disposer de l’expertise des fonctions supports de la direction générale
afin de travailler à de nouveaux projets pertinents et innovants sur le territoire du bassin minier
Sous mandat de gestion pendant l’année 2021, les services des Compagnons de l’Espoir ont finalement et officiellement
intégré le pôle Inclusion Sociale de La Sauvegarde du Nord en janvier 2022.
Retour sur l’activité des services des Compagnons pendant l’année de transition 2021 :

CHRS LA PARENTHèSE
Le CHRS « La Parenthèse » accueille et héberge exclusivement des hommes seuls majeurs qui sont sans solutions
d’hébergement. Doté d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, accompagnants éducatifs et sociaux, surveillants de nuit), une psychologue est
également présente au sein du CHRS pour :
Répondre aux besoins psychologiques des personnes
en appui du CMP/CSAPA
Accompagner l’équipe éducative à adapter sa posture
professionnelle

CHRS la MAISONNéE
Le CHRS « La Maisonnée » accueille des familles avec
enfants, principalement mono-parentales avec des femmes
seules. Avec les mêmes missions que La Parenthèse, l’équipe
de La Maisonnée a poursuivi ses accompagnements en
2021 et commencé à préparer son déménagement dans de
nouveaux locaux, en attendant la réhabilitation du bâtiment
actuel pour un accueil plus adapté des familles.
Parallèlement, des logements diffus ont été captés. Une
dame seule avec ses enfants a ainsi pu bénéficier d’un
logement diffus ainsi que 3 personnes en colocation.

En 2021, le CHRS a pu bénéficier de 5 logements diffus.
Cela a permis aux personnes hébergées de sortir du cadre
collectif du CHRS pour tester leur capacité à être autonome
tant de manière financière que dans la gestion courante d’un
logement.

En 2021, un atelier Art Thérapie a pu être proposé aux personnes hébergées à raison d’une
fois par mois. L’intervenante utilise des mediums
comme le dessin, la peinture, le collage ou l’écriture, pour accompagner les personnes : « C’est un
moyen d’expression pour faire sortir ce qu’on a à l’intérieur de soi sur le support extérieur »
En 2021 et grâce à un contexte sanitaire plus
favorable, l’équipe du CHRS a pu reprendre
les sorties. Eté comme hiver, ces sorties sont
l’occasion de découvrir les ressources du territoire
et de réintégrer des lieux collectifs propices à la
socialisation.
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Ces ateliers ont pour but d’apporter du bien-être
aux personnes en travaillant sur la détente, la valorisation, la concentration, mais aussi de pouvoir
transformer les émotions négatives en émotions
positives et d’apaiser les blessures intérieures.

L’ACCUEIL DE JOUR

service logement
Le service Logement intervient essentiellement à domicile
avec pour mission d’accompagner les ménages en difficulté
pour accéder ou se maintenir dans un logement durable et
décent, mais aussi de veiller à l’autonomie de la famille.
L’équipe logement réalise depuis plusieurs années différents
types de mesures d’accompagnement social :
des diagnostics pour SIA, Habitat Hauts de France et
Maisons et Cités, à destination des locataires rencontrant des difficultés (impayés de loyer, manque d’entretien
du logement, problèmes de voisinage…).
des mesures d’accompagnements social individualisés
(ASI) en vue d’aider les ménages à définir leur projet de
logement, les accompagner à la recherche, à la réalisation et l’actualisation des documents administratifs et
soutenir les familles lors de l’installation.

Du 1er janvier au 30 juin 2021, Les Compagnons de l’Espoir
ont géré un service d’accueil de jour de 20 places.
Lieu de passage occasionnel, de socialisation ou encore
point de départ d’une réinsertion sociale, l’accueil de jour
avait pour mission de répondre à l’urgence des personnes
sans-abris et en grande difficulté sur le plan de l’hébergement.
À ce titre, il proposait un accueil inconditionnel et bienveillant des personnes avec une première réponse à leurs
besoins :
Une salle d’accueil accessible à tous
Une collation et un repas offerts à des heures définies

des mesures d’Accompagnements socio-professionnels individuels (ASPI) pour favoriser l’accès à l’emploi
ou la formation et éviter d’éventuelles expulsions
des mesures d’accompagnements social renforcé (ASR)
à destination des locataires présentant des troubles
psychiques sur l’unité territoriale de Douai.
S’appuyant sur un solide réseau de partenaires sociaux
(CCAS, unités territoriales du Conseil Départemental, associations caritatives, chantiers d’insertion, grandes entreprises, artisans locaux…), le service Logement agit également au titre du
Fond Solidarité Logement (FSL) pour l’accès et/ou le maintien dans le logement. Ainsi, en 2021, 258 familles ont été
accompagnées.

L’organisation d’animations collectives
La présence de certains partenaires œuvrant dans le social, la santé ou le loisir pour rencontrer les personnes
La mise à disposition de deux douches, une machine à
laver et un sèche-linge
Un bureau et une équipe éducative dédiée se sont rendus
disponibles pour favoriser la réinsertion des personnes accueillies et les orienter vers des organismes de droit commun
ou des partenaires spécifiques.

CHU FEMMES SEULES
En 2021, les Compagnons de l’Espoir ont pérennisé 8 places d’hébergement
d’urgence pour femmes seules.
Une ouverture en journée est réalisée en vue de proposer une prise en charge la
plus qualitative possible en terme de réponse à l'errance. Les femmes accueillies
à l’Hébergement d’Urgence sont orientées par le SIAO (Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation) du territoire du Douaisis après diagnostic social.
Le profil des personnes accueillies est divers. Certaines ont déjà expérimenté
une vie en logement autonome. D’autres ont connu les services de l’Aide Sociale
à l’Enfance. S’intéresser aux parcours de résidence des femmes permet de
mettre en avant que ce qui est appelé « exclusion » est bien un processus qui
doit s’inscrire dans une notion de parcours d’insertion, fait d’allers et de retours.
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veille sociale
La mairie de Lille a mis à disposition
l’ancienne école Saint Exupéry, située
au 50 boulevard de Strasbourg, au pôle
Inclusion Sociale, chargé de gérer et
animer une veille saisonnière pour 54
personnes (11 unités familiales). En
août 2021, la veille saisonnière se transforme en « une veille sociale » : le dispositif d’hébergement restera ouvert
toute l’année et cela jusqu’à la date butoir d’occupation des locaux mis à disposition, le 09/04/2026.

chiffres clés 2021

60

personnes
accueillies
dont :

38
d’enfants
(63% de l’effectif)

Les missions :
Outre le fait d’être garants du bon
fonctionnement de la structure et du
bien vivre ensemble, les professionnels
de la veille sociale ont pour mission :
La mise à l’abri des personnes en
attendant une réorientation vers
du CHRS quand l’accès au logement n’est pas possible. Il s’agit
pour l’équipe d’évaluer l’autonomie des familles, leur capacité à
vivre ensemble et d’établir un
diagnostic SIAO qui permettra la
meilleure réorientation en fonction des places disponibles.

L’accompagnement à l’emploi et
la formation pour lequel l’équipe
travaille en partenariat avec la SIAE
de Lambersart dans le cadre du dispositif CAVA (Centre d’Adaptation à
la Vie Active).
Garantir l’ouverture culturelle des
personnes accompagnées afin
d’accélérer les parcours d’insertion
sociale. Pour cela, l’équipe a fait intervenir les équipes bénévoles de
La Boîte à Mots et Lis avec moi.

L’accompagnement social global
afin de faciliter l’accès aux droits
et à la santé. Outre l’ouverture et
le renouvellement des droits, ce
travail exige parfois des professionnels qu’ils accompagnent les
personnes lors de leurs premiers
rendez-vous afin de faciliter les
mises en relation mais aussi qu’ils
les soutiennent psychologiquement pour réduire l’angoisse que
certaines familles ressentent dans
ce long parcours d’insertion.

chiffres clés 2021

logipsy
Logipsy vise à garantir le maintien ou le retour à domicile de
personnes présentant des troubles psychiques, par l’étayage
renforcé d’un trinôme pluridisciplinaire : Coordinateur de
parcours/TISF/Infirmier de psychiatrie. C’est un dispositif
expérimental porté conjointement par La Sauvegarde du
Nord et l’EPSM Agglomération Lilloise. Il intervient sur les
territoires de Lille, Roubaix et Villeneuve d’Ascq.

135

dont

80

personnes
accueillies
nouvelles
entrées

L’Intermédiation locative (iml)
chiffres clés 2021

22

personnes
accompagnées
dont 1 sortie

13
48

Le dispositif IML s’intègre dans la stratégie de l’Etat et des collectivités territoriales
de Logement d’Abord :
réorienter rapidement et durablement les personnes sans domicile depuis la
rue ou l’hébergement vers le logement
favoriser l’accès le plus rapide possible de ces personnes à un logement
pérenne et autonome
proposer un accompagnement adapté, modulable et pluridisciplinaire.

logements
captés

Les perspectives 2022 sont de capter les 20 logements, en relation avec le SIAO,
d’héberger des ménages dans ces logements et de commencer les sorties à
l’issue de 18 mois d’accompagnement.

direction tsiganes et voyageurs
et accompagnement ambulatoire
DTV

direction tsiganes et voyageurs

équipe nord
23 avenue de La Sablière
59370 Mons-en-Barœul
03 20 54 14 02

équipe pas-de-calais
501 rue Gustave Delory
62110 Hénin-Beaumont
03 21 67 37 08

QU’EST-CE QUE la direction tsiganes et
voyageurs ?
La DTV a pour mission d’accueillir et d’accompagner
les publics spécifiques (Gens du Voyage et Roms) sur les
problématiques sociales, d’emploi et d’accès aux droits.
Les équipes poursuivent le développement d’un savoir-faire
auprès des publics et les interventions ont lieu en majorité
sur les aires d’accueil, terrains spontanés, terrains familiaux,
habitats adaptés, logements…

L’ÉQUIPE SAS-PRB
Engagée dans le Plan de Résorption des Bidonvilles depuis 2019, l’équipe SAS-PRB a continué
à proposer un accompagnement global et individualisé pour permettre aux familles de :
Trouver des solutions de sorties des squats
et bidonvilles, adaptées à leurs besoins et
demandes
Débloquer des perspectives de logements et
d’emploi
Entrer dans un parcours d’autonomie qui
comprend le suivi du parcours de soin, du
parcours scolaire, l’accompagnement à la parentalité et la prévention des violences conjugales
Malgré le coup d’arrêt brutal opposé au PRB au
cours de l’été 2021, les équipes de La Sauvegarde du Nord, sous l’impulsion des services de
l’Etat et en lien avec les partenaires (l’Afeji, Soliha,
le SIAO mais aussi la Direction Hébergement-Logement) ont réussi à trouver, en l’espace de 2
mois, 117 places d’hébergement ou de logement
permettant d’accueillir les personnes vivant sur le
site des Pyramides à Lille.

L’ACTION EN 2021
Toujours au plus proche des publics, sur les aires d’accueil
ou dans les hébergements, l’équipe Gens du Voyage a poursuivi son accompagnement social individualisé pour l’accès
aux droits, l’accompagnement santé et la scolarisation. En
mai 2021, l’équipe a été chargée d’effectuer les diagnostics
des aires d’accueil :
Faire un état des lieux des occupants et des services
Connaître les besoins et souhaits des résidents
Construire un réseau de partenaires
Choisir les orientations adaptées aux situations sociales
repérées
L’équipe Roms-Maraude a augmenté de manière substantielle le nombre de diagnostic SIAO (+ 175 %) et renforcé
les liens avec le département, les services d’AEMO, la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) et le Tribunal pour Enfant
dans le traitement des situations de protection de l’enfance
grâce au poste maraude mixte du plan pauvreté (29 enfants
accompagnés). L’obtention d’un deuxième poste de médiation scolaire a permis, quant à lui, l’accompagnement effectif d’environ 300 enfants.
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L’ÉQUIPE GENS DU VOYAGE EN 2021, C’EST :

893

accompagnements

80

55

sites d’intervention

enfants accompagnés
dans le dispositif réussite scolaire

L’ÉQUIPE ROMS-maraude EN 2021, C’EST :

83

1 165

personnes accompagnées

110

lieux de vie

personnes accompagnées vers l’emploi
avec 36 entrées en contrat et 21 en formation

L’ÉQUIPE SAS et prb (plan de résorption des bidonvilles) en 2021, c’est :

171
sisaa

personnes Accompagnées
SAS : 78 soit 23 ménages
PRB : 93 soit 20 ménages en diffus

100

%

des personnes accompagnées vers l’emploi
ont eu un temps de formation
50 % sont entrées en CDI

service d’insertion sociale par l’accompagnement à l’autonomie
douaisis

lille

78 impasse d’Alençon
59286 Roost-Warendin
03 27 93 19 34

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert 59000 Lille
07 83 81 86 19

QU’EST-CE QU’Un sisaa ?
Un SISAA propose un accompagnement psychosocial à destination d’un
public exclusivement allocataire du
RSA et cumulant plusieurs difficultés limitant leur capacité d’accès à un emploi
(santé psychologique fragile, vulnérabilité économique, isolement, manque de
confiance en soi). L’accompagnement
associe insertion sociale et professionnelle, avec pour objectif le renforcement de l’autonomie.

L’ACTION EN 2021
En 2021, le SISAA a continué d’accompagner plus de 900 allocataires du
RSA sur les actions « accompagnement individuel de l’insertion à l’emploi » et
« accompagnement global vers l’emploi ». Ces accompagnements ont permis à
334 personnes de sortir du RSA : 14% de ces personnes vers une sortie dite
« positive » dans l’emploi, 23% vers une sortie « dynamique » et enfin 10% en
emploi durable. En plus des 1 117 levées de freins qu’il comptabilise, le SISAA de
Lille a également contribué à travailler les freins sociaux et psychologiques pour
97 personnes accompagnées par le PLIE de Lille. Mais aussi pour 40 salariés
d’une entreprise d’insertion par le transport, Main Forte.

Interview de Marion BAERT, éducatrice spécialisée qui accompagne
Mme B sur l’action avec le PLIE-Métropole Nord-Ouest.
L’accompagnement avec le PLIE (Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi) vise à soutenir les personnes dans leur parcours
professionnel. Nous accompagnons Mme B qui explique que
« l’aide, le soutien, les conseils » que nous pouvons lui apporter
dans « les situations difficiles » lui ont permis de « ne pas lâcher ». Elle se sent
« soutenue » et « comprise ». Elle vient de signer un contrat de 18 mois comme
veilleuse de nuit. 4 à 5 rencontres par mois, une aide sur la situation sociale, familiale, de logement, financière, une écoute, un soutien et un travail de médiation
ont été importants pour accompagner cette maman isolée.

chiffres clés 2021

940

Lille : 676
Roubaix Tourcoing : 167
PLIE-MNO : 97

accompagnements réalisés

53

%

de femmes
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service temporaire
d’accueil des réfugiés
L’heure du bilan
En mars 2021, le service Corot III a fermé ses portes,
après 19 mois et 13 jours de service durant lesquels il a
accueilli et accompagné 49 demandeurs d’asile/réfugiés
à une insertion durable sur le territoire français et ce,
à Lille, au sein d’une résidence collective en partenariat
avec la Ville de Lille et l’Etat.
Dans ce cadre, les missions des professionnels étaient
d’assurer l’accueil et l’hébergement des personnes mais
aussi l’accompagnement administratif, social, médical et
psychologique.
Les mesures d’Accompagnement Vers et Dans le
Logement Renforcées ont permis aux 49 jeunes de
trouver une solution de logement et à 18 d’entre eux
d’obtenir une sortie vers l’emploi et/ou la formation.

dest’1
Dest’1 est un programme d’accompagnement et de
remobilisation vers l’emploi porté conjointement par
Vitamine T et La Sauvegarde du Nord qui ont uni leurs
compétences pour répondre à l’appel à projets « 100%
inclusion, la fabrique de la remobilisation ».

ARMS
Les Adultes Relais Médiateurs Santé s’adressent aux
personnes vivant en quartiers prioritaires de la ville qui
rencontrent des difficultés quant à l’accès aux droits et
aux soins. Ils ont en charge l’accompagnement de ces
personnes pour :
Faciliter leur retour vers les dispositifs sociaux et
sanitaires de droit commun
Favoriser leur autonomie
Sur le terrain, les ARMS écoutent, informent, préviennent
et surtout orientent vers les bons interlocuteurs. Le suivi
peut être individuel (démarches administratives, accompagnements aux bilans de santé organisés par la CPAM) ou collectif (marches douces ou sophro, actions de sensibilisation)
Les ARMS sont de véritables relais, un levier pour créer
du lien entre le parcours de soin et les personnes qui en
sont le plus éloignées.

pro’pause
Ouvert en avril 2021, Pro’Pause (Proposer, Raccrocher,
Orienter’ Pause) est un dispositif expérimental et
innovant d’accompagnement destiné aux personnes
majeures en situation de grande précarité et en rupture
avec les dispositifs déjà existants.
Son but est d’aller vers les personnes, là où elles se
trouvent, afin de leur proposer une nouvelle forme
d’accompagnement social global qui démarre de leurs
besoins et envies exprimés et ce, par la création de lien
social, un accès aux droits facilité et la possibilité de
prendre une pause dans le parcours de rue.
Pour cela 3 outils :
un vélo cargo pour aller à la rencontre des personnes
dans les rues de Lille afin de proposer un échange,
une boisson chaude et présenter le dispositif
une permanence mobile d’accès aux droits via un
camion aménagé, accessible 3 demi-journées par
semaine dans des lieux réccurents.
un lieu de répit, installé à Houplin-Ancoines, permet
aux personnes de se poser pour une durée de 15 jours
maximum. L’équipe a fait le choix de l’organisation en
autogestion et communautaire, mais passe une fois
par jour minimum pour réponder aux demandes.

HACTIVE et ASPI
Hactive est un dispositif de coaching individuel qui
a pour objectif d’accompagner des personnes dans
l’accomplissement de projets, et de les remobiliser vers
l’emploi au travers d’accompagnements individualisés
et d’activités collectives en s’appuyant sur des supports
complémentaires :
Image de soi et confiance en soi
Les CV et les lettres de motivation
Développement Personnel
Expression
Savoir se présenter face à un employeur
ASPI (Accompagnement Socio-Professionnel Individuel)
est un accompagnement renforcé des locataires pour
leur permettre de retrouver une autonomie financière et
de la dignité, par l’obtention d’un emploi.
Les bénéficiaires sont orientés en continu par les agences
de SIA Habitat après validation de leur intérêt, pour un
suivi socio-professionnel.
Le premier entretien, comme les suivants, a lieu chez les
locataires. Cela permet d’appréhender le contexte global.
Le but est de les connaître et de les aider à reprendre
confiance en eux, en travaillant sur le positif et sur l’avenir.
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protection de l’enfance
chiffres clés 2021

674

professionNels

120

bénévoles

44

structures

24 616

personnes accueillies
ou accompagnées

Acteur essentiel dans la mise en œuvre
concrète des politiques sociales au bénéfice
des enfants, des jeunes et des familles parmi
les plus vulnérables, le pôle Protection de
l’Enfance de notre association a su, en 2021,
poursuivre les objectifs qu’il s’était assignés
et mener nombre d’interventions auprès des
publics confiés.
Restée particulièrement soutenue, tant
dans nos structures d’accueil que dans nos
dispositifs de milieu ouvert et d’actions
complémentaires, l’activité menée par
nos professionnels a permis d’offrir un
panel de réponses socio-éducatives et
médico-sociales de qualité, de plus en plus
souvent pensées pour être impulsées en
complémentarité les unes avec les autres,
permettant ainsi d’ajuster l’intervention
à la réalité et à l’actualité du besoin de la
personne.
À cet égard, je tiens une nouvelle fois à saluer
l’implication et le savoir-faire des équipes
du PPE, lesquelles ont, avec dynamisme
et dévouement, poursuivi leur action et
renouvelé l’attention portée aux jeunes
confiés et aux familles accompagnées.
Guidant notre action collective, notre pensée et nos décisions s’articulent désormais
autour d’un triptyque : transversalité, décloisonnement, pouvoir d’agir.

Ces concepts s’inscrivent dans les
orientations associatives de La Sauvegarde
du Nord et animent l’élaboration du projet
de pôle, dont les ambitions majeures
consistent à favoriser la continuité des
accompagnements, à prévenir les ruptures
des parcours de vie et à rendre les personnes
accompagnées co-actrices des interventions
dont elles bénéficient.
Dans cet esprit, l’objectif est, in fine, de
construire et d’animer, pour chaque jeune
confié, un accompagnement personnalisé,
en mode parcours continu, étayé et
modulable garantissant l’ajustement régulier
des réponses apportées en tenant compte
de la réalité évolutive de ses besoins et de la
maturation de son projet de vie.
Ce
positionnement
stratégique
aujourd’hui clairement marqué.

est

Les perspectives données aux adaptations
structurelles du pôle, à l’instar des évolutions
amorcées à l’Institut Fernand Deligny
et plus globalement, sur les plateformes
territoriales, témoignent de cette volonté
réaffirmée d’activer et d’articuler les leviers
de champs de compétences différents, de
dépasser nos modus operandi habituels en
n’ayant qu’une seule visée : l’intérêt de la
personne accompagnée.
Valéry Bidaut
Directeur Protection de l’Enfance

accompagnement à partir
du lieu de vie de l’enfant
- Soutien éducatif à domicile
- Aide à la Gestion du Budget Familial
- Investigation
- Activités Pénales
- Nouveaux dispositifs
- Équipe Mobile ASE/Handicap

accueil et accompagnement en
maisons d’enfants, en familles
d’accueil et en appartements
- Institut Fernand Deligny
- Plateforme Lille-Ouest
- DIVA
- Accueil et Accompagnement des Mineurs
Non Accompagnés

actions complémentaires
- Médiation Familiale
- Enquêtes sociales au titre du juge
des affaires familiales
- Dispositif Droit des Jeunes

- Espaces de rencontres parents/enfants
- Administration Ad’hoc
- Dispositifs dans le cadre de la politique
de la Ville

- Point d’Accès au Droit
- Lis avec Moi
- La Boîte à Mots

Centre de Gestion : 23 rue Malus 59000 Lille - Tél : 03 20 16 28 60 - accueilcdgppe@lasauvegardedunord.fr
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accompagnement à partir du lieu
de vie de l’enfant
1. soutien éducatif à domicile
aemo

action éducative en milieu ouvert

Ordonnée par le Juge des enfants, la mesure d’AEMO a pour
but de maintenir le mineur dans son milieu de vie en réduisant,
voire en faisant cesser le danger auquel il est exposé pour lui
permettre de grandir et d’évoluer de façon satisfaisante. Cette
action permet aussi d’accompagner les parents pour les aider
à développer leurs potentialités.

chiffres clés 2021

3 837

6 893

familles
concernées
≤ 6 ans

15-18 ans

20%

mineurs Suivis

1315
ans

21%

21%

répartition
par tranche
d'âge

24%

aemo-R

6-10
ans

10-12 ans

sont fortement
exposés aux
conflits

27%

sont livrés à
eux-mêmes
ont des difficultés
scolaires

les accompagner dans le développement
du jeune enfant.
Les ateliers sont basés sur la motricité,
le langage, l’alimentation. Ils permettent
également le soutien entre parents. Ces
espaces collectifs ont été très appréciés par les
familles et ont favorisé également l’ouverture
sur l’extérieur, les interactions entre parents
et enfants.

action éducative en milieu ouvert renforcée

Une AEMO-R concerne des familles confrontées à des difficultés
multiples. Il s’agit d’une AEMO avec un accompagnement
intensifié qui dure 6 mois, renouvelables une fois.
L’équipe de La Sauvegarde du Nord dispose alors d’un temps
d’intervention plus important qui lui permet d’accompagner les
personnes sur plusieurs objectifs à la fois, de façon individuelle
ou collective.
Quand la situation l’exige, l’enfant peut être accueilli
temporairement dans l’un de nos hébergements.
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Dans le cadre des orientations de la protection
de l’enfance, des modalités d’accompagnement
spécifique des tout petits se développent. Ainsi,
l’arrivée d’éducatrices de jeunes enfants a
favorisé la réalisation d’ateliers petite enfance,
avec l’objectif de permettre aux parents de :
mieux appréhender les besoins de leur
enfant

14%

41%

L’ACCOMPAGNEMENT DES PLUS PETITS

chiffres clés 2021

101

enfants
accompagnés

Plateforme Lille-Roubaix-Tourcoing : 40
Plateforme Valenciennes : 61

iead

chiffres clés 2021

intervention éducative à domicile

L’Intervention Éducative À Domicile est un accompagnement similaire à l’AEMO mais qui se situe dans le champ administratif : le responsable de l’Unité Territoriale de Prévention
et d’Action Sociale (UTPAS) accorde la mise en place de la mesure éducative après avoir recueilli l’adhésion de la famille.
La délégation de l’exercice de cette mesure, qui peut intervenir après une AEMO, permet de maintenir la relation éducative instaurée dans une cohérence de parcours.

88

16-18 ans
13-15
ans

mineurs Suivis
pour 42 familles

10-12
ans

≤ 6 ans

7%
21%

31%

20%

21%

7-9
ans

2. aide à la gestion du budget familial
chiffres clés 2021

597
mesures
suivies

24%
37

%

36%

amélioration des conditions
matérielles de vie des familles
amélioration de la gestion
financière
meilleure gestion du logement

La mesure judiciaire d’AGBF a pour but
d’aider les parents à gérer les prestations sociales et familiales afin de répondre aux besoins de leurs enfants et
ainsi, leur assurer des conditions matérielles optimales d’existence.
Cet accompagnement veille également
aux dépenses de première nécessité et
a pour but final d’aider la famille à retrouver la gestion totale de son budget.

3. l’investigation
MJIE

mesure judicaire d’investigation éducative

La MJIE est une mesure d’aide à la décision pour le magistrat, ordonnée pour
une durée de 6 mois maximum. Elle consiste en une démarche d’évaluation et
d’analyse interdisciplinaire et modulable.

chiffres clés 2021

En 2021, la Protection Judiciaire de la Jeunesse a octroyé des moyens
complémentaires au regard de la saisine en augmentation. Nous pouvons
émettre l’hypothèse d’un effet du confinement lié à la pandémie, les informations
préoccupantes ont été en nette augmentation ce qui a amené les magistrats à
solliciter l’éclairage de la MJIE pour prendre les mesures les plus adaptées à la
situation de l’enfant.

mineurs concernés

poe

949

520

familles
En 2020 : 476

prestation d’observation - évaluation

La POE est une mesure d’évaluation pluridisciplinaire comme la MJIE mais elle s’exerce dans le champ administratif et avec
l’adhésion de la famille confrontée à des difficultés éducatives. Les territoires de Flandres, Cambrai et Roubaix ont exercé
des mesures de POE en 2021, elles ont concernés 32 enfants. Face au nombre d’informations préoccupantes, le département
nous a sollicité pour la prise en charge déléguées de 26 IP pour 56 mineurs concernés.
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4. les activités pénales
en 2021 :

l’éviction des auteurs de violences conjugales

38

Le dispositif d’éviction des auteurs de violences conjugales consiste à héberger
une personne pour laquelle la justice ordonne l’interdiction de se présenter
au domicile suite à des violences conjugales.

accueils
réalisés

Métropole Lilloise : 33
Flandres : 3
Avesnes : 2

Il est reçu généralement à l’issue de la garde à vue pour une durée de 14 jours.
Les professionnels débutent alors un accompagnement :
à la prise de conscience des actes posés pour éviter la récidive
à l’accès aux droits pour favoriser l’insertion vers un autre dispositif à sa sortie

DESSINER POUR SE REPRÉSENTER
En 2021, dans le cadre de l’activité « Art Thérapie »,
des enfants ont été mis à contribution pour dessiner
leur représentation des violences faites aux femmes,
ainsi que les répercussions de ces violences sur ces
enfants.
Leurs productions ont été riches et ont fait l’objet d’un
affichage dans le hall du Tribunal de Grande Instance
au cours de cette journée.
De nombreux services ont été conviés à cette
journée permettant un échange inter-partenarial :
Gendarmerie, AJAR, Service USMP (Unité Sanitaire en
Milieu Pénitencier).

le stage de responsabilité parentale
Le stage de responsabilité parentale est une réponse pénale
pour des parents ayant commis des violences qualifiées de
« légères » ou des défauts de scolarisation de leur enfant, etc.
L’équipe de réparation pénale de Lille met en œuvre ces stages
avec le soutien des avocats du barreau de Lille.

chiffres clés 2021

personnes
orientées
pour le stage

71

mais
seules

43

l'ont réalisé
en entier

faits ayant conduit à une orientation :

53,5

%

comprenant la moralité,
l’éducation, la sécurité
des enfants :

56

pour violences
volontaires sur mineurs
de moins de 15 ans.

8,5

%

la réparation pénale
La mesure de Réparation Pénale a pour but de favoriser
le processus de responsabilisation du mineur vis-à-vis de
l’acte commis, en lui faisant prendre conscience de l’existence de la loi pénale, de son contenu et des conséquences
de sa violation.

chiffres clés 2021

402

mesures de
réparation
pénale rendues
LE PARTENARIAT : UN PARI GAGNANT
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Sur le territoire de Douai-Cambrai, le nombre
de mesures de réparation pénale a doublé par
rapport à 2020. En effet, dans le cadre de la
circulaire « justice de proximité », la PJJ nous a
octroyé des moyens complémentaires, ce qui
nous a permis d’accompagner plus de mineurs.

Un travail de partenariat, avec un garage de
Beauvois-en-Cambrésis spécialisé en carrosserie,
s’est montré particulièrement opérant. Les
professionnels de cette entreprise ont su se
montrer à l’écoute et attentifs aux mineurs
reçus. La disponibilité des encadrants a permis à
2 jeunes de s’investir pleinement dans l’action
réparatrice, d’autant qu’ils envisageaient une
orientation professionnelle pour la carrosserie et/
ou la mécanique.
L’un d’entre eux a effectué un contrat
d’apprentissage suite à cette action. Le second
mineur, totalement perdu dans ses choix
professionnels et personnels, a pu investir son
lieu de placement et accepté d’effectuer l’action
réparatrice au sein de cet établissement. Le bilan
a été positif et l’a amené à verbaliser, auprès du
responsable du garage et de l’intervenante de la
mesure, le souhait d’effectuer un stage d’école
dans cet établissement.

Atelier sécurité routière, animé par M. Jacky Maréchal, ancien commissaire divisionnaire de la Police Nationale
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5. nouveaux dispositifs
dispositif Insertion

accueil durable et bénévole

Le dispositif Insertion s’adresse à des adolescents, de 16
à 18 ans, qui ne sont ni à l’emploi ni en formation et qui
bénéficient d’une mesure judiciaire ou pénale.
L'objectif est d'éviter les situations de récidive en favorisant l’insertion de ces jeunes dans le monde du travail.
Cela passe par l'organisation de stages de 20 à 30 heures,
d’une durée d’un mois renouvelable une à deux fois, au sein
des chantiers d’insertion du pôle Inclusion Sociale de La
Sauvegarde du Nord.
Mise en situation, construction du projet professionnel,
orientation à la sortie du dispositif : tout est fait pour permettre aux jeunes de se projeter dans un projet d’insertion
durable à l’issue de l’accueil.
Ainsi, 10 jeunes ont débuté leur parcours en 2021.

sessad
Environ un enfant sur trois confié à l’ASE est en situation
de handicap. Ils nécessitent un accompagnement particulier
sur le plan du soin physique et psychique, que ne peuvent pas
toujours assurer les dispositifs classiques d'hébergement.
Dans le cadre de la contractualisation entre le Préfet, l’ARS
et le Département pour la prévention et la Protection de
l’Enfance, le SESSAD du DITEP de Lambersart bénéficie
d’une extension de 12 places, adossées au dispositif de
protection de l’enfance de l’IFD.
Porté par le pôle Protection de l'Enfance, ce projet s’est
contractualisé dans le cadre d’une expérimentation de 3
ans pour l’accompagnement d’enfants et adolescents âgés
de 8 à 18 ans en situation de handicap relevant de l’ASE sur
la Métropole.
Il a pour objectifs de :
Offrir un accompagnement complémentaire, pluridisciplinaire, orienté dans le champ du soin
Prévenir la dégradation de la situation dans la
« complexité » des enfants confiés à l’ASE
Soutenir l’accompagnement des jeunes n’ayant pas
accès aux soins
Préserver une continuité de leurs parcours
Orienter vers une prise en charge adaptée
L’équipe est constituée d’un psychiatre, d’un psychologue,
d’une infirmière, d’une psychomotricienne et d’un
intervenant pédagogique. En 2021, 13 enfants étaient
accompagnés par ce dispositif.
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En collaboration avec la SPReNe, La Sauvegarde du Nord
s’est proposé de créer un réseau de « familles » pour accueillir
des enfants accompagnés en protection de l’enfance et ne
pouvant plus vivre dans leur famille d’origine.
L’Accueil Durable et Bénévole est un dispositif qui vise à
accueillir un enfant, parfois tout petit, afin de lui permettre
de construire le lien nécessaire pour qu’il puisse grandir le
plus sereinement possible.
En 2021, l’action de ce nouveau dispositif s’est prioritairement centrée sur la communication afin de lui donner de
la visibilité, interpeller la société civile et créer ce réseau de
familles.
À ce jour, 35 familles ont manifesté leur intérêt pour le projet et 16 d’entre elles ont fait l’objet d’une évaluation.
2022 verra l’aboutissement de ce travail d’information
par les premières mises en relation et concrétisations des
accueils.

dispositiF expérimental d’accompagnement des enfants au comportement sexuel problématique
Mis en place en juin 2021 sur le territoire de la métropole
lilloise, ce dispositif s’adresse à des enfants de moins de
12 ans qui ont été exposés aux agressions sexuelles et
présentent à leur tour des comportements sexuels inadaptés.
Un éducateur et une psychologue ont accompagné durant
7 mois, 10 enfants confiés à l'ASE, 5 familles ont été
accompagnées autour de rencontres évoquant l’histoire
familiale sur le prisme des violences sexuelles, ce travail
est essentiel au maintien du lien familial sécurisant pour
l’enfant.

l’équipe mobile ase/handicap
4 rue Delesalle - ZAC du Pré Catelan
59110 La Madeleine
03 20 47 64 74

QU’EST-CE QUe l’équipe mobile ?

chiffres clés 2021

L’Équipe Mobile mixte Handicap et Protection de l’Enfance est une équipe pluridisciplinaire qui réunit et conjugue les champs d’expertise des professionnels
venant de ces deux pôles mais aussi de la protection judiciaire de la jeunesse et
du sanitaire.
S’attachant à répondre 365j/365 aux besoins des enfants, les missions de
l’Équipe Mobile Handicap/ASE sont de :
Venir en appui et en soutien aux établissements médico-sociaux de la métropole lilloise et de la Flandre intérieure rencontrant des difficultés dans
l’accompagnement des situations dites « complexes ou critiques » d’enfants,
adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans
Éviter la rupture du parcours de soin de ces jeunes qui ont une reconnaissance MDPH et dont les troubles du comportement mettent en difficulté,
voire en échec, les institutions médico-sociales dans leur prise en charge
éducative classique

73

jeunes
accompagnés

62%

38%

7 mois
de durée moyenne
d'accompagnement
âge des jeunes accompagnés :
≥ 18 ans
16-18 ans

16,5

%

13-15 ans

34%

4-6 ans

3% 8%

7-9 ans

16,5%
22%

10-12
ans

Une sortie en ferme pédagogique

L’ACTION EN 2021
En 2021, la tendance repérée en 2020, à savoir les interpellations pour un public plus jeune (moins de 10 ans), se confirme.
Six structures de type SESSAD ou IEM ont fait appel à l’Équipe Mobile en 2021, preuve que sa visibilité commence à
s’étendre au-delà des ITEP et des IME.
Durant l’année, l’Équipe Mobile a développé de nouvelles modalités d’accompagnement du public en proposant un
renforcement des actions en petit collectif telles que :
Des ateliers de temps éducatifs pour évaluer les besoins des plus petits enfants avec pour partenaire le Multi-Accueil Ilot
Tendresse en tant que lieu ressource.
Des sorties à la ferme pédagogique pour observer les enfants dans un contexte différent et travailler les notions de
respect, de soins et gestion des émotions.
Un mini séjour animé et géré par un binôme d’éducatrices pour proposer un autre mode d’accompagnement.
Des ateliers émotions pour travailler sur l’identification de l’émotion, son expression ainsi que la gestion du stress ou de
la frustration.
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accueil et accompagnement
en maisons d’enfants, en familles
d’accueil et en appartements
Qu’est-ce qu’une maison d’enfants à caractère social (MECS) ?
Une Maison d’Enfants à Caractère Social accueille des adolescents dont les familles se trouvent en difficulté momentanée
ou durable et qui ne peuvent, seules ou avec le recours de proches, assumer la charge et l’éducation de leurs enfants.
Les adolescents sont confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), le Juge des enfants ou la famille. La prise en
charge en accueil de jour, en Placement Familial Spécialisé et en hébergement collectif ou individuel débute dès 14 ans et
peut s’étendre jusqu’à 21 ans.

institut fernand Deligny
Plateforme Lille-Nord - 287 avenue de l’Hippodrome 59130 Lambersart
L’Institut Fernand Deligny accueille des enfants de 5 à 21 ans dont la situation
familiale est susceptible de mettre en danger leur développement, tant physique
que psychique, ainsi que leur intégration scolaire et sociale.
Cette Maison d’Enfants à Caractère Social est constituée :
D’un Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant (SAFE)
D’un Centre d’Accueil de Jour (CAJ)
De 4 foyers d’hébergement
D’un service d’accompagnement éducatif en chambre en ville
D’un service de Placement Familial Spécialisé (PFS)

chiffres clés 2021

<3
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4- s
6a
ns
79a
10 ns
-1
2
13 ans
-1
5
16 an
s
-1
7
≥ 1 ans
8a
ns

145

60% 40%

enfants
accueillis

En hébergement
disséminé
Au SAFE

En hébergement
collectif

9%

14%
20%

17%

36,5%
Un accueil mixte, comme au
foyer des Flandres, permet
de favoriser et de travailler
sur les liens de fratrie.

21

%

19%
En PFS

60

8% 9%

30%

14,5%
En accueil
de jour

2%

EN ROUTE VERS PARIS !
Pour les jeunes du Foyer des
Flandres, le projet « En route
vers Paris » a constitué un
vecteur considérable d’autonomisation et d’affirmation
de soi. En effet, leur participation à la réalisation du projet
a permis de construire une
dynamique de groupe positive, de développer leur capacité à être acteur de leur
devenir et poursuivre un travail essentiel d’intégration sociale et de socialisation. Il s’est
concrétisé du 28 au 30 décembre, période sensible pour
les enfants.

plateforme lille-ouest
24 rue de Bourgogne 59000 Lille
La plateforme Lille-Ouest se compose :
De ARIA, 2 foyers dédiés à l’accueil de jeunes filles :
le foyer Concert et le foyer Roland.
D’un Centre d’Apprentissage qui comprend :
- L’accueil de jour mixte de Phalempin
- Un hébergement collectif pour garçons :
le foyer Starter

chiffres clés 2021

153
100

jeunes Suivis
ARIA : 61
Centre d'Apprentissage : 92

%

durée d'accueil :

de filles
à aria

77

1 an et 3 mois

%

à aria

de garçons

4 ans

au centre
d'apprentissage

au centre
d'apprentissage

âge des jeunes accompagnés :
13-15 ans

16
30

≥ 18 ans
ARIA

La vie a suivi son cours en 2021 au sein des
Maisons d’Enfants Concert et Roland. Une
porte ouverte avec invitation des parents et des
partenaires a eu lieu au sein de la Maison Roland
en décembre. Elle a permis de recueillir la parole
de certains parents et partenaires sur la qualité
du travail perçu et ainsi, alimenter la réflexion sur
l’amélioration des pratiques professionnelles.
L’animatrice radio Meghann Marsotto de
« RCV 99 FM » a animé plusieurs ateliers pour
accompagner les jeunes dans la production d’un
podcast d’émission de radio. Cet atelier, intitulé
« Flambant Meuf », a permis aux jeunes filles de
s’exprimer, de prendre confiance et de développer
leur pouvoir d’agir.

51
54

16-17 ans

ARIA : FAIRE ENTENDRE SA VOIX

36
13

Centre d'Apprentissage

Pour en savoir plus sur le projet
"Flambant Meuf", flashez ce
code ou rendez-vous sur notre
chaîne Youtube.

CENTRE D'APPRENTISSAGE :
DES JEUNES DE PLUS EN PLUS MOTIVÉS
Dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Phalempin, les
jeunes, encadrés par leurs éducateurs, ont tenu un stand au
marché de Noël. Cela leur a permis de montrer leur savoir-faire
par la vente d’objets de décoration et de friandises, fabriqués par
eux-mêmes. Leur savoir-être a pu également se développer en
assurant l’accueil et la vente auprès des visiteurs mais aussi par
l'encadrement de tours en poney pour les enfants. Tout ceci a
participé à la diffusion d’une image positive du SAJ, ouvert sur
son environnement et acteur du vivre ensemble sur la commune.
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diva
en 2021 :

Plateforme Valenciennes - 33 rue de la Gare 59770 Marly
DIVA se compose :
D’un hébergement collectif : Point d’Ancre
D’un Service d’Accompagnement Éducatif (SAE)
D’un Placement Familial Spécialisé (PFS)
Ce dispositif accueille des jeunes de 13 à 21 ans.

82

jeunes accueillis
En PFS : 35
En hébergement collectif : 28
En hébergement disséminé : 19

accueil et accompagnement des mineurs non accompagnés
Plateforme Lille-Ouest - 24 rue de Bourgogne 59000 Lille
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant établit,
à l’échelle internationale, les droits supérieurs et imprescriptibles des enfants en tant que sujets de droit.
Conformément aux sollicitations du Conseil Départemental,
La Sauvegarde du Nord a pris toute sa place dans la lutte pour
la protection de ces droits en créant le dispositif d’Accueil
et d’Accompagnement des Mineurs non Accompagnés.
Ce dispositif s’adresse à des mineurs âgés de 15 à 18 ans
qui ont fui leur pays en situation de guerre ou de grande
misère sociale, avec pour objectif :
Accueillir au quotidien des Mineurs Non Accompagnés
afin de les accompagner dans leur parcours migratoire
Maximiser leurs chances d’insertion et de réussite
sociale et professionnelle

LE LOGEMENT, UN OUTIL DE L’ÉMANCIPATION
Pour les jeunes accompagnés par le dispositif MNA,
il y a un enjeu : être autonome à 18 ans.
Cela passe par une formation ou un apprentissage,
mais aussi (et surtout) par le fait d'avoir son propre
logement. Cet apprentissage commence par la vie
sur place ou en colocation suivie par un professionnel,
puis vient le temps des démarches pour rechercher
son propre appartement. Une mission menée en
autonomie, avec une équipe disponible en cas de
questions ou de problème.
Chaque jeune construit son propre parcours, voici
un exemple avec celui de Ali Bamba, 18 ans, qui a
pu bénéficier de la solidarité de son propre réseau
associatif, construit avec sa passion du football.
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en 2021 :

87

jeunes
accueillis

1 an et
9 mois

de durée
moyenne
d'accueil

L’ACTION EN 2021
Le dispositif MNA, affilié à TRAJET, a réduit en mai son
nombre de places d’accueil au bénéfice du déploiement
d’une équipe d’appui auprès de lieux de vie. Cette équipe
d’appui intervient aux fins d’aider à la prise en charge des
situations complexes.
Une deuxième modification de l’offre d’accueil s’est
également mise en place en fin d’année par la fermeture
de l’antenne de Flandre. À ce jour, l’offre se compose donc
d’un collectif de 5 places sur Valenciennes et un autre sur
Seclin ainsi que 36 places en diffus, reparties sur les deux
territoires.
Enfin, courant septembre et jusque la fin d’année, nous avons
ouvert 5 places de mise à l’abri immédiat afin d’accueillir les
personnes se présentant comme mineures et ce, le temps de
l’évaluation de leur situation par les services du groupement.

tinyurl.com/mry2vv6f

actions complémentaires
menées dans l’intérêt de l’enfant
et de sa famille
médiation familiale
chiffres clés 2021

Les services de Médiation Familiale
sont implantés sur Lille, Douai, Cambrai, Valenciennes et Hazebrouck/
Armentières. La médiation consiste à
apaiser les conflits intrafamiliaux (parents, parents/enfants, grands parents/
enfants...) et à tenter de trouver des
accords dans un climat plus apaisé.

1 565
284

médiations
familiales

entretiens
d'information

327

683

séances
de médiation

réunions collectives
d'information et de promotion

enquêtes sociales au titre du juge des affaires familiales
Nous intervenons au nom de La Sauvegarde du Nord sur
l'ensemble des juridictions du Nord.

chiffres clés 2021

58

enquêtes sociales
ordonnées par le juge
aux affaires familiales.

70

auditions
de mineurs
réalisées

dispositif droit des jeunes
Ce dispositif consiste, à travers des permanences en différents lieux du territoire de Maubeuge et/ou des actions de
formation et de sensibilisation, d'informer les jeunes âgés
de 16 à 25 ans sur leurs droits ainsi que les adultes qui les
accompagnent (parents, professionnels...).

Il fait également partie des collectifs créés par la communauté d’agglomération Maubeuge-Val de Sambre dans les
luttes contre les discriminations, les radicalisations et les
violences conjugales, sexistes et sexuelles. À ce titre, nous
avons participé aux réunions de ces collectifs.

chiffres clés 2021

501

personnes reçues

aux permanences menées dans
les mairies annexes de la Ville
de Maubeuge et aux Provinces
Françaises dans les locaux de La
Sauvegarde du Nord

125

personnes reçues
aux permanences menées dans les
maisons de la justice et du droit
du territoire de l’agglomération
Maubeuge-Val de Sambre
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espaces de rencontres parents-enfants
Il existe :
5 espaces de rencontre Parents-Enfants au titre du JAF :
Tourcoing, Douai, Cambrai, Dunkerque et Hazebrouck
4 lieux-rencontre au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) :
Tourcoing, Roubaix, Mons-en-Barœul et l'Avesnois.
Ils permettent au parent non gardien, dont les enfants sont confiés par
décision judiciaire à l'ASE, de rencontrer ses enfants dans de bonnes
conditions.

chiffres clés 2021

896

5 126

mineurs accueillis

rencontres parents/enfants

JAF : 590
ASE : 306

JAF : 2 820
ASE : 3 126

administration ad’hoc
La mission de l’administration Ad’hoc est celle de la
protection des intérêts d’un enfant (au Civil ou au Pénal)
lorsque ceux-ci ne sont pas complètement assurés par ses
représentants légaux. Ce service intervient sur l'ensemble
des juridictions du Nord.

en 2021 :

623

189

mineurs concernés

dossiers
en gestion de fonds

dont 109 MNA

point d’accès au droit
Le Point d’Accès au Droit de Grande-Synthe est un lieu
d’accueil gratuit permettant d'apporter une information
de proximité sur les droits et/ou devoirs des personnes
ayant à faire face à des problèmes juridiques ou
administratifs.

Dispositifs dans le cadre
de La Politique de la Ville
Ces dispositifs et actions collectives accompagnent, sur le plan
éducatif et/ou psychologique, des enfants de la maternelle au
lycée, sur différents territoires de la métropole.
Portés par les professionnels de la Protection de l’Enfance,
ces actions s’appuient sur un dialogue avec les équipes
enseignantes qui repèrent souvent les difficultés auxquelles
sont confrontés les jeunes, et les élus des villes pour partager
leur diagnostic. Leur objectif commun : prévenir les risques de
décrochage scolaire, venir en appui des équipes éducatives et
sécuriser les parcours des enfants.
Préparer le passage en 6ème, actions de prévention sur le harcèlement scolaire, initiation à l'usage du numérique, ateliers de
sophrologie... : les projets s'adpatent aux besoins repérés sur le
territoire et se construisent collectivement par les partenaires.
En 2021, 1 008 mineurs âgés de 2 à 18 ans et 801 familles
étaient accompagnés
Pour en savoir plus, rencontre avec Delphine Latour,
chargée de développement :

en 2021 :

1 645
personnes
reçues
64

dont :
253 droit de la consommation
211 droit de la famille
116 droit administratif
114 droit au logement

tinyurl.com/2p9cb9fd

lis avec moi
82 rue de Cambrai
59000 Lille
03 20 13 10 14

QU’EST-CE QUe lis avec moi ?
C’est une équipe de lecteurs professionnels qui développe de nombreux projets
auprès de personnes éloignées du livre et de l'écrit, de 0 à 99 ans.
Lis avec Moi intervient dans les crèches, haltes garderies, collèges, lycées, ou
encore les foyers d’accueil, foyers de vie ou prisons. La mission de l’équipe de
Lis avec Moi est de sensibiliser et former des parents, des bénévoles et des
professionnels à la lecture d'histoires à voix haute.
Ces actions de lecture ont des effets sur le développement du langage, de
l’imaginaire, de l’écrit ainsi qu’au niveau de la relation parents-enfants.

chiffres clés 2021

2 000
séances de lecture
assurées

pour :

6 000
1 000 adultes

la boîte à mots
82 rue de Cambrai
59000 Lille
03 20 15 16 49

QU’EST-CE QUe la boîte à mots ?
La Boîte à Mots permet aux enfants en questionnement d’entrer en relation avec le monde extérieur adulte, au travers de
lettres qu’ils écrivent et qui sont remises à des bénévoles, appelés Tom et Betty, qui leur répondent.
Leurs ateliers d’écriture s’adressent à des enfants et des adolescents qui écrivent des lettres personnelles et confidentielles
avec l'aide de facteurs-animateurs salariés. Des adultes bénévoles leur répondent en partageant, au travers de la correspondance, leurs émotions, connaissances et expériences, sans les
rencontrer.
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avec :

enfants
et ados
dans :

237

bénévoles
mobilisés

structures
de 116 communes

chiffres clés 2021
dans :

26

754
enfants

59

bénévoles mobilisés

1 291

lettres reçues

2 000

lieux de
11 communes

heures de bénévolat

4

facteursécrivains
publics
d’enfants
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santé
chiffres clés 2021

87

professioNnels

12

structures
et actions de soins

2 658

personnes accueillies
ou accompagnées

Même si l’année 2021 a encore été
marquée par la nécessité de s’adapter au
contexte sanitaire et qu’elle a témoigné
de l’engagement et de l’implication de
nos professionnels, je souhaite désormais
tourner cette page pour mieux envisager
l’avenir.
Comme vous pourrez le lire dans ces
quelques pages, 2021 a été riche en
actions et projets : ouverture de la crèche
de prévention précoce, formations et
groupes de recherche pour les équipes des
CMPP, participation des professionnels
de la MDA à la 11ème journée nationale
des MDA autour du thème « Ados et
Familles ». Comme toujours, les équipes
du pôle Santé ont su poursuivre leur
action pour répondre aux besoins des
enfants et des jeunes en général.
L’avenir et la jeunesse sont en effet
étroitement liés. Les enfants que nous
accompagnons ont à la fois, tout l’avenir
devant eux, mais ils sont aussi notre avenir.
Il est donc primordial d’accompagner et
soutenir les parents ainsi que les enfants
et adolescents qui rencontrent des
difficultés.
Ainsi donc, le pôle Santé a pour objet
de proposer un accompagnement en
soins, en prévention ou en éducation et
promotion de la santé pour répondre à
la diversité des situations. Mais est-ce
suffisant ? Bien sûr que non.

Il est primordial de ne pas se contenter
de répondre à une problématique
diagnostiquée, à une difficulté repérée
de l’enfant et/ ou des parents. Il faut voir
plus loin, plus large.
Cette volonté, cette dynamique portée
par nos valeurs et inscrite dans notre projet associatif, nous invite à nous interroger et faire vivre collectivement des sujets cruciaux comme ceux de la laïcité ou
de l’écologie…
Pour que cet élan se propage au plus
grand nombre, il faut former, informer,
échanger avec les professionnels. Et
ces temps se partagent de manière
transversale entre les différents pôles
d’activité et d’expertise de l’Association.
Cette acculturation permet d’outiller les
professionnels et de promouvoir auprès
des parents, des jeunes.
Oui, Promouvoir. Ce verbe serait bien
la devise du pôle Santé. Promouvoir,
c’est emmener vers, permettre à l’autre
d’accéder à plus. Mais promouvoir, c’est
aussi diffuser au plus grand nombre.
Les deux sens de ce verbe raisonnent
parfaitement avec les ambitions que nous
souhaitons développer et les enjeux que
nous souhaitons relever pour les années
à venir.
Frédéric Brzozowski
Directeur Santé

(hors Espace Santé Social)

établissements et antennes

actions régionales

- 2 CMPP (Espace Claude Chassagny et Alfred Binet)

- Actions Santé
- Espace Santé Social

- Espace Lebovici comprenant :
- un CAMSP,
- un SESSAD,
- une Unité Mère-Enfant
- un Lieu d’Accueil Parents-Enfants
- une crèche de prévention précoce
- 2 Maisons des Adolescents (Lille et Roubaix)

Centre de Gestion :
Centre Vauban – Immeuble Douai 4ème étage
199/201 rue Colbert - 59000 Lille
Comptabilité : 03 20 18 90 91
Ressources Humaines : 03 20 18 90 95
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dispositif des centres
médico-psycho-pédagogiques
centre alfred binet + 3 antennes

espace claude chassagny

76 boulevard Vauban
59800 Lille
03 20 57 10 03

301 rue Pierre Legrand
59800 Lille
03 20 43 16 16

40 rue de Colmar 59170 Croix
286 rue Kléber 59155 Faches-Thumesnil
14 mail A. Samain 59370 Mons-en-Barœul

QU’EST-CE QU’UN CMPP ?
Un CMPP est un centre de consultation ambulatoire,
pluridisciplinaire, qui assure le dépistage, le diagnostic et le
soin d’enfants et d’adolescents qui présentent des troubles
ou affections neuro-psychiques.

La réflexion collective à l’œuvre

L’Espace Claude Chassagny s’adresse, quant à lui, à des
adolescents de 12 à 21 ans qui sont confrontés à des échecs
scolaires répétitifs, à des impasses, dans leur formation
professionnelle.

Un groupe de travail médecins/pédopsychiatres/
psychologues cliniciens s’est mis en place au
sein du CMPP Binet sur le thème: « Écrits professionnels et psychothérapie : quelle confidentialité ?
Quelle traçabilité au sein du dossier médico-social ?
Quelle collaboration avec les parents ? » L’objectif
de ce groupe est de définir des pratiques professionnelles communes dans le respect des droits
des usagers et d’améliorer la collaboration entre
les familles et les praticiens au cours du parcours
de soin de l’enfant.

chiffres clés 2021

1 164

jeunes accueillis
Binet : 976
Chassagny : 188

10

ans d’âge moyen
à binet
Chassagny : 15

32

Au CMPP Binet, une réflexion
sur la collaboration avec les familles

Chassagny se forme à l’approche systémique

%

des jeunes de chassagny
sont déscolarisés

Comment peut-on accueillir, accompagner et travailler avec les parents des adolescents pris en
charge au CMPP ? Pour répondre à cette question, l’équipe de l’Espace Chassagny s’est engagée dans une formation à l’approche systémique
et familiale avec M. Eric Trappeniers, Directeur
de l’Institut d’Études de la Famille.
L’objectif de cette formation est de :

L’ACTION EN 2021
En 2021, l’activité des CMPP a repris son rythme naturel et
l’ensemble des consultations en présentiel ont pu reprendre
leur cours.
Au CMPP Binet, 98.2 % des jeunes accueillis sont domiciliés
à moins de 30 minutes de trajet. Ce chiffre confirme que
la délocalisation de la prestation clinique dans des lieux
de consultation extérieurs est bien en adéquation avec la
logique de proximité voulue par les villes.
Au CMPP Chassagny, l’orientation par la psychiatrie hospitalière (CMP, hôpitaux…) a encore augmenté. La volonté engagée en 2020 de renforcer l’activité médicale pédopsychiatrique au sein de l’établissement ainsi que l’activité de réseau
a permis un meilleur repérage du CMPP dans le dispositif de
soins pédopsychiatriques pour adolescents.
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Proposer une prise en charge systémique et
multidimensionnelle de l’adolescent, de sa
famille et de l’école
Développer et de mobiliser les ressources et
compétences familiales des adolescents pris
en charge

maison des adolescents
antenne de lille

antenne de roubaix

1 rue Saint Génois
59000 Lille
03 20 06 26 26

44 rue Saint Antoine
59100 Roubaix
03 20 06 26 26

QU’EST-CE QUe la maison des ados ?

chiffres clés 2021

La MDA est un lieu ouvert aux jeunes de 11 à 21 ans, qui se
posent des questions, qui vivent des moments compliqués,
mais aussi à leurs parents et aux professionnels concernés
par les questions de l’adolescence.
Nos professionnels informent, orientent, accompagnent et
sont à l’écoute de tout adolescent qui se présente, seul ou
accompagné, avec ou sans rendez-vous. Si l’ado le désire,
un accompagnement individuel et/ou collectif est proposé.
La MDA a aussi pour mission d’intervenir auprès des adultes
en charge du jeune. Ainsi, son offre de service s’est enrichie
de permanences hebdomadaires de médiation familiale.
Enfin, la Maison des Adolescents assure aussi une mission de
prévention et de formation auprès de tous les professionnels
en contact avec un public adolescent.

PRÉVENTION Harcèlement SCOLAIRE
Le 18 novembre, journée de lutte contre le
harcèlement scolaire, des collégiens et lycéens
volontaires sont venus échanger autour d’une
exposition sur la thématique du harcèlement
scolaire. L’idée était de faire le point avec eux
sur leurs connaissances et ressentis face à cette
réalité et de présenter la MDA comme lieu de
ressources, d’échange et d’accompagnement.
D’autres groupes ont été accueillis jusqu’en
décembre.
Éléments de repérage, place des témoins, profil
des différents protagonistes, usages des réseaux
sociaux comme vecteur « accélérateur » : la
thématique a été traitée sous différents aspects.
Les jeunes ont pu faire part de leurs expériences
parfois directes et parfois comme témoins. Ils
ont aussi confirmé l’importance de ces temps
d’échange pour prendre de la distance et réfléchir
à leurs comportements dans des lieux où ils se
sentent accueillis, entendus et compris dans leur
souffrance.

24

920
ados suivis

pour
% viennent
un problème
de mal-être

30

%

des ados ont entendu parler de la
MDA par leur établissement scolaire

5 048

entretiens et consultations réalisés

L’ACTION EN 2021
En 2021, la MDA a poursuivi son travail pour être identifiée
comme une ressource pour la jeunesse sur le territoire.
Un travail qui paye puisque le nombre de demandes
d’entretiens a augmenté ainsi que l’accompagnement de
situations complexes sur le plan social, éducatif ou sanitaire.
En ce qui concerne les actions de prévention et de
sensibilisation, la dynamique collective a permis de porter
des actions riches et multiples. Harcèlement, identité
numérique, transidentité : autant de thématiques qui ont
été traitées à l’occasion de 22 actions collectives. En
complément, des ateliers autour de la sophrologie et de
l’utilisation des jeux vidéo à visée thérapeutique ont été
organisés. Objectifs :
Accompagner le jeune à se réguler en gérant la
frustration
Travailler l’image que l’ado se fait de lui-même au
travers du personnage
Travailler et améliorer l’estime de soi
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espace serge lebovici
camsp, sessad et unité parents-enfants

lieu d’accueil parents-enfants

Centre Vauban - Immeuble Lille - 3
199/201 rue Colbert 59000 Lille
03 28 14 10 31

Maison de la Petite Enfance Suzanne Lacore
780 avenue de Dunkerque 59160 Lomme
03 20 00 03 15

ème

étage

crèche de prévention précoce
33 boulevard de Strasbourg
5900 Lille
03 28 14 10 31

QU’EST-CE QUe l’espace lebovici ?
L’Espace Lebovici est composé de 4 unités de prévention
et de soins précoces à spécificité pédopsychiatrique. Leur
objectif : soutenir l’autonomie psychique et physique de
l’enfant ainsi que son adaptation sociale et éducative grâce
à une équipe pluridisciplinaire.
Le CAMSP Binet-Lebovici reçoit des enfants présentant ou
susceptibles de présenter des retards psychomoteurs, des
troubles sensoriels, neuromoteurs ou intellectuels, avec ou
sans difficultés relationnelles associées.
Le SESSAD Serge Lebovici prend en charge des enfants âgés
de 0 à 8 ans présentant des troubles du développement
psychologique occasionnant un handicap reconnu par la
MDPH et nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire.
Il apporte aux familles conseils et accompagnement et
favorise l’intégration scolaire et l’autonomie.
L’unité Mère-enfant Myriam David est un lieu d’accompagnement des premiers liens, du développement et du soin
précoce et spécifique. Les prises en charge vont de 0 à 6 ans.
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants, « La Maison Arc-en-Ciel »,
est un lieu d’accueil, de parole et de jeux, où parents et
enfants de 0 à 6 ans sont reçus de manière anonyme.
La crèche de prévention précoce associe dans un même lieu
une crèche classique et une unité de soins et de prévention
précoce.

chiffres clés 2021

234

enfants suivis
70

dont :

72 7 246
%

de garçons

actes réalisés

âge moyen :

3 ans

et 9 mois

L’ACTION EN 2021
Comme en 2020, cette année a été marquée par l’épidémie
du COVID 19.
Les activités de groupe (Unité Myriam David, Lieu d’Accueil
Parents-Enfants et quelques groupes thérapeutique du CAMSP
et du SESSAD) ont été impactées dans leur fonctionnement,
mais seul le lieu d’accueil parents-enfants a été fermé du 22
mars au 10 mai 2021.

Extrait d’une des fresques financées par Ludopital et ses partenaires

Ouverture de la
Crèche de prévention
précoce
La Crèche préventive a ouvert le mardi 11 mai 2021.
Elle s’adresse à des bébés à
risque de troubles du développement en lien avec de la
négligence intrafamiliale.
Le dispositif, en partenariat
avec Rigolo Comme La
Vie, associe un accueil en
crèche classique, 5 jours
par semaine, et un accompagnement thérapeutique
(visites à domicile pluri-hebdomadaires, groupes thérapeutiques
parent-enfant,
soins précoces de soutien
au développement) du bébé
et de sa famille par une
équipe pluridisciplinaire. Il
vise à prévenir, détecter
et prendre en charge les
troubles du développement
du bébé évoluant dans un
environnement familial ne
répondant pas suffisamment
à ses besoins fondamentaux
et, en parallèle, accompagner les parents dans le
développement d’une parentalité capable de repérer
et de répondre à ces besoins.
La capacité d’accueil est
de 20 places : 10 pour des
enfants tout venant et 10
pour des enfants à risque de
négligence.

Concernant l’unité Myriam David, seule l’activité individuelle
(face à face) a repris pour les enfants de l’unité. Les créneaux
d’activité de groupe des praticiens ont été reportés sur
l’activité individuelle du CAMSP. Celle-ci a permis le bon
fonctionnement de l’Espace Lebovici sur toute l’année.

Horizon 2022 : extension du camsP assistante familiale
L’objectif principal de cette extension du CAMSP est d’expérimenter
des réponses d’évaluation, de soins et d’accompagnement à
l’intention des enfants confiés à l’ASE présentant des troubles du
développement dont un des risques est l’évolution vers une situation
de handicap fixé, mais aussi de conduites violentes, etc.
L’équipe aura pour but d’offrir des soins pluridisciplinaires à 15 de
ces enfants, mais aussi de soutenir les assistants familiaux qui les
accompagnent quotidiennement par une meilleure compréhension de
leurs besoins spécifiques.
Il est important de prévenir le plus tôt possible la dégradation de
la situation de ces enfants qui ont été exposés à la violence ou la
négligeance, en répondant mieux à leurs besoins fondamentaux.

Inauguration de la crèche le 20 septembre en présence de : Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat à la Protection
de l’Enfance ; Marie Tonnerre, Vice-présidente du département du Nord ; Martine Aubry, Maire de Lille ; et
Jean-Pierre Mollière, Président de La Sauvegarde du Nord.
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actions santé

199/201 rue Colbert
59800 Lille
03 20 15 49 37

Les actions santé,
qu’est-ce que c’est ?
Être formateur et chargé de projets « Actions
Santé » au sein du pôle Santé, qu’est-ce que
c’est ?
Par ces deux appellations, il faut entendre deux
types de publics rencontrés :
- Les professionnels du secteur médicosocial, de l’éducation et de la formation, de
l’insertion professionnelle
- Les publics, la population et tout particulièrement les apprentis.

L’ACTION EN 2021
Ateliers « Ambassadeurs COVID19 »
En 2021, 88 ateliers « Ambassadeurs COVID19 », financés
par l’ARS Hauts de France, ont été animés.
Ces ateliers ont permis de sensibiliser et former 817
Ambassadeurs COVID19 sur l’ensemble de la Région.
Les besoins des professionnels lors des ateliers étaient
principalement de comprendre ce virus, ses modes de
transmission, que faire pour limiter la propagation, comment
interroger sa posture, être en mesure de diffuser des
messages de prévention dans le respect des principes et
valeurs-clés de la promotion et de l’éducation pour la santé.
Ateliers « Vie Affective et Sexuelle positive en CFA »
Financé par l’ARS, le projet « VAS+ » a permis le déploiement
de 28 séances auprès de classes d’apprentis, entre octobre
et décembre 2021. Au total, ce sont un peu plus de 340
apprentis qui ont été sensibilisés, majoritairement en CAP
(1ère ou 2ème année), sur Arras, La Capelle, Marly, SaintSaulve, Rouvignies, Le Quesnoy et Jeumont.
Formation et Accompagnement des Médiateurs Santé
en Hauts de France
En mai et juin 2021, les 22 médiateurs santé ayant participé
à la formation « Médiation Santé » de Janvier 2020 ont pu
suivre les deux dernières journées de formation reportées
en raison de la crise sanitaire. De septembre à décembre
2021, une nouvelle session de 10 journées de formation
s’est enclenchée réunissant 15 nouveaux médiateurs santé
en poste sur toute la région Hauts-de-France.
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Pour les professionnels, il s’agit alors de les
réunir lors de formations courtes, d’échanges de
pratiques visant à :
renforcer leurs connaissances sur des
thèmes de santé globale (comme l’alimentation
et l’activité physique, les addictions, les
compétences psychosociales...).
renforcer leurs compétences dans l’écriture
et le montage de projets « Santé », la médiation
santé, l’animation de groupes, l’exploitation
d’outils pédagogiques.
questionner, conforter et/ou améliorer
les pratiques et postures professionnelles,
les valeurs et principes éthiques et
déontologiques.
Pour les publics, il s’agit de :
sensibiliser et informer sur des thèmes
de santé globale comme la vie affective et
sexuelle, l’alimentation, l’estime de soi, le
sommeil, les addictions...
susciter un esprit critique, donner un cadre
pour se poser sur des choix éclairés de santé
(les meilleurs pour soi, sa santé, son bienêtre…).
Un point commun entre les professionnels formés
et les publics sensibilisés ? À leur échelle, tous ont
un pouvoir d’agir sur leur santé et leur bien-être.
Il suffit d’avoir conscience de ce pouvoir, de le
valoriser et le soutenir, l’accompagner aussi. La
santé est une ressource qui s’entretient et se
cultive ; le pouvoir d’agir sur la santé… aussi !

Espace

Santé
espace santé social

Social

Soutenir le savoir, la formation et l'action

irts
rue Ambroise Paré
59373 Loos
03 20 62 53 70

QU’EST-CE QUe l’espace santé social ?
L’Espace Santé Social est un espace de ressources documentaires et de services
associés dans les domaines du travail social et de la promotion de la santé pour
des professionnels, étudiants et bénévoles du domaine médico-social et éducatif
de toute la région des Hauts-de-France.
Il est constitué :
De 5 lieux physiques (Arras, Grande-Synthe, Etaples, Loos et Valenciennes)
D’un portail documentaire en ligne pour avoir accès à près de 100 000
références regroupées en plus de 30 thématiques : espacesantesocialhdf.fr

L’ACTION EN 2021
En 2021, l’équipe du centre de ressources de l’Espace Santé Social Hauts-deFrance a recommencé à accueillir les utilisateurs en présentiel. Le service de
navettes inter-sites Métropole Lilloise, Hainaut Cambrésis, Grand Littoral, Côte
d’Opale et site Artois se sont poursuivies sur l’année.
Dans le cadre de la permanence aux prêts des outils pédagogiques, un
documentaliste a accueilli les utilisateurs chaque vendredi.
Une nouvelle documentaliste fera son arrivée en 2022 pour dynamiser le nombre
d’adhérents.

chiffres clés 2021
Le fond documentaire c’est :

+70 000 23 800 3 000 1 900
ouvrages
et revues

8

documents
numériques

outils
pédagogiques

vidéos

espaces sur les sites physiques :
audiovisuel, formations et métiers, littérature, littérature jeunesse,
outils pédagogiques, revues, usuels, savoirs et pratiques.

espacesantesocialhdf.fr
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organisation et ressources
ressources humaines
La mission des équipes RH est de contribuer à améliorer
et sécuriser le cadre de travail des uns et des autres afin
que chaque professionnel puisse se consacrer à l’exercice
de ses missions, ce qui, in fine, permettra un meilleur
accompagnement des personnes par notre Association.
L’année 2021 a été marquée par une volonté réaffirmée
d’animer les équipes RH, au siège et sur les pôles, afin
de développer des synergies efficientes au bénéfice des
professionnels.
Accompagner le parcours professionnel de chacun, améliorer
la qualité de vie et les conditions de travail de tous, recruter
de nouveaux collaborateurs, favoriser une bonne articulation

entre vie privée et vie professionnelle, donner aux salariés
des informations claires sur nos fonctionnements, simplifier
les procédures et créer des outils facilitants… : autant
d’enjeux qui nécessitent d’être travaillés en transversalité.
C’est dans cette perspective que 2021 a vu naître le Club RH
de La Sauvegarde du Nord. Il réunit des représentants des
équipes de chaque pôle et l’équipe du siège afin de partager
l’information, échanger les bonnes pratiques, et prospecter
de nouveaux axes de travail au bénéfice de tous, pour 2022
comme pour les années à venir.

chiffres clés 2021

67% de Femmes
33 d’hommes
%

1 541

index d’égalité salariale
femmes/ hommes :

99/100

professionNels

Management

CDDI ACI

11%

Logistique

8%

Interv. Sociale

8%

Admin.Gestion

10%
répartition
des effectifs
par famille
professionnelle
51%

12%

57,5

des salariés
ont de moins
de 44 ans

%

Contrats en
alternance

CDDI
%
11% 1

CDD

9%
Soin

123

embauches
en cdi

répartition
des effectifs
par nature
de contrat
79%

CDI
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La dynamique associative
L’accueil des nouveaux salariés
Les journées d’accueil et d’intégration des
nouveaux salariés ont repris en 2021 et il
est prévu d’en faire désormais 2 à 3 par an.
Plus qu’un moment convivial, ces journées
constituent un véritable enjeu stratégique
pour l’Association car elles nous permettent
de partager avec les professionnels que
nous accueillons, les grands axes de notre
projet associatif. Elles contribuent ainsi à
asseoir cette dynamique associative dans
une période de crise du recrutement.

29

personnes intégrées
en décembre 2021

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
L’accord GPEC signé en 2021 et couvrant la période 2021 – 2024 a permis de
définir les 5 axes prioritaires suivants :

Axe 1

Programme de professionnalisation et de qualification : recensement des
qualifications prioritaires pour l’exercice des emplois de l’Association.

en 2021 :

15 847

heures de
formation

pour 704 salariés

Axe 2

Programme d’amélioration de la qualité du management : actions collectives et
individuelles mises en œuvre pour l’encadrement.

entretiens
de suivi réalisés

Axe 3

Développement de la mise en œuvre de socles transversaux de formation
pour favoriser les échanges de réflexion et de pratiques : formations/accueil/
intégration nouveaux salariés, formations et journées thématiques initiées par
la DG, formations par groupes métiers et formations par groupes missions
(référents EVRP, responsables de camps…).

Axe 4

Programme de prévention des risques de rupture du parcours professionnel :
actions individuelles ou collectives mises en œuvre pour les salariés exposés.

Axe 5

Actions de développement d’une politique de prévention de santé et
d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.
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47
12

56
mobilités
internes

jeunes en contrat
d’apprentissage

Le cursus d’apprentissage a été
retravaillé afin de correspondre
aux enjeux de transversalité et
de découverte des différents
pôles, tout en garantissant un
accompagnement de qualité à nos
futurs collègues diplômés.

La laïcité en réflexion
En 2021, un travail a été mené autour de la laïcité, notion
essentielle à l’action de La Sauvegarde du Nord, qui est
rappelée dans les statuts de l’Association tout comme
dans le règlement intérieur et qui comporte une clause
de neutralité s’appliquant à tous les professionnels.
Nous avons été accompagnés dans ce travail par un
formateur spécialisé, qui est intervenu auprès d’un
large panel de salariés :
plusieurs journées organisées en février et juin
2021 ont réuni 112 directeurs et cadres hiérarchiques de l’Association, sur un modèle participatif.

Un des groupes de travail du séminaire laïcité

2 conférences Laïcité ont permis à 107 professionnels de recevoir une formation théorique sur
la laïcité et participer à des ateliers pratiques pour
échanger sur des situations spécifiques.

La Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Après avoir conclu en 2020 un accord de méthode avec les organisations syndicales, accord relatif à une démarche
d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, 2021 a été consacré à la préparation d’une grande démarche
participative visant à faire un état de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) des professionnels, et à travailler
un futur plan d’actions thématiques.
Dans ce cadre, nous sommes parvenus à :
la rédaction d’un cahier des charges, en lien avec le COPIL-QVCT réunissant représentants des salariés et de l’employeur
la sélection du cabinet Stratélys pour accompagner l’Association dans ce vaste sujet
Alors que son calendrier de déploiement s’étendra d’octobre 2021 à fin 2022, les étapes qui ont été définies sont les suivantes :
Affinement des objectifs et de la démarche, en lien avec le COPIL-QVCT
Implication de l’encadrement (COMEX, CODIR, Club RH)
Envoi d’un questionnaire QVCT sur mesure à l’ensemble des professionnels en janvier 2022
Organisation de groupes de travail par pôle et par type de métiers, de mars à juin 2022
Restitution d’un diagnostic et de préconisations
Négociation avec les organisations syndicales, autour d’un plan d’actions visant à améliorer la QVCT
Les groupes de travail seront composés de professionnels volontaires, à la fois des professionnels de chacun des pôles
d’activité et du siège. Ainsi, si l’année 2021 a été celle de la préparation, nul doute que 2022 sera une année d’action, pensée
non seulement pour les professionnels mais aussi avec eux.
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Engagement
théorique tout autant que
pratique, la démarche
de Responsabilité Sociale et Environnementale nous amène à
développer une stratégie d’actions dans le domaine du développement durable, qui modifie les
comportements des acteurs et des
parties prenantes. Il ne s’agit pas
seulement de réparer mais de faire
autrement, de se responsabiliser,
de choisir une démarche plus solidaire, plus respectueuse des droits
et de la biodiversité, une pratique
moins consommatrice d’énergie,
inscrite dans le temps.
La Sauvegarde du Nord est une
association à qui la valeur de Responsabilité importe plus que toute
autre et qui se réfère à des valeurs
ancrées dans des déontologies et
des éthiques professionnelles. C’est
à ce titre qu’elle s’est engagée, il y
a plusieurs années déjà, dans une
dynamique RSE. S’appuyant tout
d’abord sur des actions de plus en
plus nombreuses et dynamiques,
elle a coordonné, au fil du temps,
l’ensemble de ces actions en une
politique organisée.
2021 a été l’année de la concrétisation de cette politique à travers
l’élaboration d’une Charte d’Engagement, adoptée à l’occasion de
notre Assemblée Générale. Forts
de cette avancée, il convient désormais à l’ensemble des équipes
et des professionnels de faire leurs
les 5 Convictions formalisées
dans le cadre de ce texte et de les
mettre en œuvre dans leurs pratiques quotidiennes.
L’engagement de La Sauvegarde du
Nord doit être considéré comme
une boussole qu’il conviendra, à
l’avenir, de partager avec les publics accueillis, pour un monde
plus juste et plus respectueux de
notre planète.

Patrick Banneux,
1er Vice-président
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RSE Responsabilité Sociale et Enviro
Un engagement concret,
porté par une équipe engagée
Depuis plusieurs années, La Sauvegarde du Nord s’est
engagée dans une démarche RSE. Au-delà de la vocation
même de notre Association qui s’inscrit dans des valeurs
humanistes et républicaines, le choix a été fait de renforcer
notre engagement dans un contexte de dérèglement
climatique qui touche en particulier les plus précaires.
Cela s’est notamment traduit par l’adoption d’une charte
d’engagement, assortie de 5 convictions communes, lors
de l’Assemblée Générale qui s’est tenue en juin 2021.
L’Association s’est donné les moyens de faire en sorte que
cet engagement ne soit pas qu’une ambition mais bien une
réalité concrète. Aussi, pour coordonner et accélérer la
mise en œuvre quotidienne de notre politique RSE, Jeanne
Mennesson, chargée de mission, travaillera désormais pour
la moitié de son temps sur les sujets liés à la RSE et à la
QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail). Pauline et
Julie, deux étudiantes à Sciences Po qui ont effectué leur
Service Civique au sein de La Sauvegarde du Nord, ont
aussi lancé des chantiers RSE au sein de différents services
de l’Association.

« La Récré Verte »
La transition écologique à la portée de tous !
La Sauvegarde du Nord a soutenu activement le projet de création d’une
structure dont le concept était de permettre à chaque enfant d’acquérir
une conscience citoyenne à l’aide de la pédagogie active.
Cela s’est traduit par le soutien d’un entrepreneur, Joffrey Zamba,
au travers d’une convention d’aide FIDESS (Fonds d’Investissement
au Développement de l’Economie Sociale et Solidaire) qui lui a permis de
réfléchir et de travailler sur son projet, de septembre 2020 à mars 2021. À
l’issue de cette période de soutien et « d’incubation » par La Sauvegarde
du Nord, l’association La Récré Verte a vu le jour avec pour ambition « la
transition écologique à portée de tous ».
Ainsi, un magasin écoresponsable « à hauteur d’enfant » a été installé
pendant une semaine au sein de l’Institut Fernand Deligny (IFD) à
Lambersart. Au travers de scénarios pédagogiques et d’activités ludiques,
42 enfants issus des services de La Sauvegarde du Nord (DITEP de
Roubaix, de Lambersart, du Douaisis, MECS de l’IFD) ont été accueillis par
l’équipe de la Récré Verte. Par ailleurs, des enfants des écoles du secteur
ont également bénéficié des ateliers de sensibilisation.
Aujourd’hui, l’association la Récré Verte, soutenue par l’accélérateur Rev 3,
est labellisée par l’Éducation Nationale et poursuit son développement
auprès des collectivités locales et des associations du territoire.

Mobilité Durable et Responsable

onnementale

Avec plus de 4 millions de kilomètres parcourus chaque
année par les 400 véhicules de sa flotte automobile, sans
compter les trajets domicile/travail de ses salariés, La
Sauvegarde du Nord essaie d’apporter des réponses pour
limiter son impact carbone.

La flotte automobile
de la sauvegarde du nord
2021
Hybride

Diesel

2020

Essence

Le magasin écoresponsable « La Récré Verte »

Tous les services ne sont pas concernés dans les mêmes
proportions et la motorisation hybride n’est pas la
panacée mais c’est un réel mouvement qui est enclenché
de sorte qu’à ce jour 85% des véhicules de l’Association
sont CRIT’AIR 1 ou 2.

L’incitation à l’utilisation de l’autopartage
Un contrat signé en 2021 avec CITIZ permet désormais à
certains services de La Sauvegarde du Nord d’avoir recours
à des véhicules en autopartage. Ce contrat permet aussi à
l’ensemble des salariés qui le souhaitent, de bénéficier à titre
personnel des services d’autopartage, avec l’abonnement
et les frais d’inscription offerts (soit une économie de plus de
200 € par an).

Le forfait mobilités durables
L’année 2021 a permis à la Direction de La Sauvegarde du
Nord et les organisations syndicales d’échanger sur la mise
en place d’un Forfait Mobilités Durables. Ces discussions
ont débouché sur la signature d’un accord d’entreprise,
en mars 2022, visant à octroyer une somme de 200 € aux
salariés afin de leur permettre de favoriser les mobilités
actives. Ce forfait permet notamment :
l’achat ou la location d’un vélo ou d’un engin de
déplacement personnel
l’achat du matériel afférent à ce type de mobilité (cape
de pluie, casque, accessoires multiples)
la prise en charge des trajets effectués en vélo pour
venir travailler mais également les frais de covoiturage
(passager) ou les titres de transport en commun
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bénévoles
Ils donnent leur temps libre, leur énergie, leurs compétences en se mettant au service des associations. Nous avons donc
souhaité mettre à l’honneur nos 123 bénévoles qui permettent à de nombreux établissements et services d’accompagner
certains publics.
Nos bénévoles, ce sont des femmes et des hommes investis dans les projets de La Sauvegarde du Nord. Depuis notre
Conseil d’Administration, notre Fonds de dotation en passant par les porteurs des nombreux projets des établissements,
ils agissent en qualité de collaborateurs à part entière.
Ils sont un appui précieux pour tous les professionnels de l’Association et un soutien essentiel pour les publics qu’ils
accompagnent.

Lis avec moi
Malgré le contexte sanitaire, les bénévoles de Lis Avec Moi
ont continué à assurer les lectures en 2021 et senti combien
cela nourrit, apaise, émeut, transporte enfants et adultes.
Depuis les espaces d’accueil du jeune enfant jusqu’au milieu
pénitentiaire ou les centres de formation, en passant par les
accueils parents-enfants, les centres de loisirs ou les écoles
maternelles et élémentaires, les bénévoles ont proposé des
temps de rencontre et de lecture à un public très large :
enfants, adolescents et adultes.
De nouvelles propositions de lecture ont été développées
comme les lectures dans des lieux d’accueil et
d’accompagnement des personnes vulnérables (accueils de
femmes victimes de violences, centres d’accueil pour demandeurs
d’asile, Mineurs étrangers Non Accompagnés, terrains d’accueil de
gens du voyage…) ou les lectures en extérieur. Un partenariat
solide s’est aussi construit avec ATD Quart Monde à Béthune
et Bruay.
Avec la volonté de développer ses partenariats et un réseau
de rencontres, le dispositif Lis Avec Moi a organisé des rencontres en visio pour son réseau régional, auxquelles ont participé plus de 400 personnes. 2022 est l’année de la grande
cause nationale pour la lecture. Il reste encore beaucoup à
faire, surtout dans notre région, et beaucoup de chantiers
sont en perspective en 2022.

J’ai pu retrouver un élève de Segpa
avec qui nous avions travaillé autour
de la lecture à voix haute. Il a 28 ans
aujourd’hui mais il était fier de dire aux
équipes du Centre Social qu’il avait eu
un diplôme de lecteur et qu’il aimait lire aux enfants.
J’avais un chouette assistant qui a épaté par ses
capacités de lecteur ! Bravo Kévin ! »
Marie Françoise Ten

Bénévole - Lisons Dehors,
Noyelles Sous Lens
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la boîte à mots
Paroles d’enfants :
« Je trouve que ça fait du bien de se libérer, de dire des choses
qu’on ne peut pas dire à plusieurs personnes. Et quand quelqu’un
te répond, tu vois que tu n’es pas seul. La Boîte à Mots c’est cool,
tu peux dire les choses que tu as sur le cœur. Du coup, il faut
continuer. »
« Je me suis permis de parler de plein de choses que je voulais dire.
D’habitude on ne m’écoute pas alors que moi j’écoute souvent. Ça
me vide la tête. »
« J’adore écrire à la Boîte à Mots. Vu que je ne connais pas la
personne qui me répond, et qu’elle ne me connait pas, elle a des
conseils sans se censurer. »
« Ça m’a rassuré de m’exprimer et de recevoir une réponse. C’est
intéressant. Les lettres que les Tom et Betty m’ont faites m’ont aidé
à avoir confiance en moi. »
« Je pouvais parler de tout, même ce que je n’osais pas dire à mes
amis, ça ne va pas être répété, et des choses dont on a honte,
comme on ne les connaît pas, on peut le dire sans problèmes. Ils
répondent bien aux questions, on comprend bien. »
« Ça m’a donné envie d’utiliser l’écriture pour m’exprimer. »

l’aide aux devoirs

Sortie du journal Janesse et du conte « Nachav dans les bois »

Dans le contexte actuel, la Boîte À Mots constitue un vrai
espace d’expression pour les enfants, une réponse évidente
pour écouter les enfants qui vivaient mal la période. C’est
pourquoi l’équipe a continué à assurer un grand nombre de
séances d’écriture et de lecture de lettres avec des enfants
et des adolescents.
En plus de continuer à accueillir et informer de nouvelles
personnes souhaitant s’engager das le dispositif, l’équipe
de la Boîte À Mots a aussi entamé une démarche pour se
développer dans le Pas-de-Calais et le Valenciennois.
Enfin, le projet de journal avec les enfants du terrain des gens
du voyage de Ronchin-Hellemmes, mené par un animateur
de la Boîte À Mots avec des intervenants culturels, s’est
poursuivi, avec en perspective un nouveau numéro du journal,
transformé en magazine et renommé « Janesse », et l’édition
d’un conte écrit avec une famille du terrain.

En accompagnant les enfants dans le cadre de l’aide aux
devoirs, on a des échanges informels où l’on peut aussi faire
progresser les savoir-être comme ne pas couper la parole ou
se concentrer. J’habite le quartier, dans la même résidence
que certaines familles accompagnées, en devenant bénévole
au CHU, j’ai pu instaurer une relation de confiance avec elles. Cela
renforce le lien de quartier, le lien social.
J’ai été professeure d’Histoire-Géographie en collège et lycée, j’ai donc
déjà été amenée à travailler avec des enfants d’origine étrangère. Une
fois en retraite, je me suis engagée chez Amnesty, puis à la Cimade.
D’une certaine manière, je crois que la question de la justice sociale et de
l’immigration, ça m’a toujours touchée.
Être bénévole, c’est quelque chose que je prends très au sérieux : pour moi,
c’est un vrai engagement et une responsabilité. J’adore l’enseignement, le
contact avec ces jeunes et j’ai encore la conviction que l’école contribue
à l’insertion sociale. Alors, j’aime à penser qu’en faisant ça, j’aide ces
jeunes à s’intégrer dans la Cité. D’ailleurs, avant La Sauvegarde du
Nord, j’ai aussi donné un peu de temps aux Restos du Cœur. Ce qu’ils
font est absolument nécessaire, mais l’aide aux devoirs, ça me parle plus.
Là, au lieu de donner et distribuer, j’ai l’impression d’aider les jeunes à
construire quelque chose, à devenir autonomes. L’idée qu’ils acquièrent
un attachement à l’école, qu’ils y soient intégrés plutôt que rejetés, ça me
semble constructif et ça me donne de l’espoir. »
Monique

Bénévole au CHU La Sablière
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services civiques
Depuis plusieurs années maintenant, La Sauvegarde du
Nord ouvre ses portes à des volontaires en service civique.
Des missions de 8 mois au service de l’intérêt général, à
travers l’ensemble des champs d’expertises.

16

jeunes de moins de 25 ans
ont entamé un service civique au
sein de La Sauvegarde du Nord en
2021.

Agir au service
du développement durable
La stratégie RSE de La Sauvegarde du Nord
s’est développée en actions au cours de l’année 2021 grâce à l’engagement de deux volontaires en Service Civique.
Pauline Van Veen et Julie Raynaud ont démarré leur mission au mois d’octobre, au Siège de
l’Association. Elles ont mis en place 3 grandes
missions pour contribuer à diffuser la démarche
associative et mobiliser professionnels et personnes accompagnées.
Au sein de l’Association, les missions ouvertes sont
nombreuses et variées, avec un point commun : apporter un
appui supplémentaire aux personnes accompagnées par les
professionnels.
Pleinement engagés au sein des équipes, les volontaires
agissent sur la promotion d’animations culturelles, mettent en
place des actions de soutien scolaire, créent des partenariats
culturels et sportifs, recueillent des paroles et parcours
de vie, sensibilisent des personnes addictes à l’hygiène, ou
construisent des actions de sensibilisation au développement
durable.
Ce parcours permet aux jeunes volontaires de continuer à
construire leur projet personnel et professionnel.

Constitution d’un fonds documentaire
Permettre aux professionnels d’avoir à disposition une base de données pour créer des
projets, des outils, des dynamiques avec les personnes accompagnées par l’Association.
On y trouve des fiches pratiques, des recettes,
autant d’éléments pour montrer que chacun
peut être acteur des transformations nécessaires au vu des enjeux de notre temps.
Accompagner un dispositif pédagogique
Avec La Récré Verte, un dispositif de découverte, par le jeu, des enjeux de consommation
responsable, La Sauvegarde du Nord a proposé
une semaine de sensibilisation auprès de différents services, d’enfants accompagnés.
Les volontaires en service civique ont coconstruit ce projet et ont tenu un rôle de
médiation auprès des équipes, des jeunes et du
dispositif.
Mettre en place des ateliers

Atelier zéro déchet au foyer Concert
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La sensibilisation au développement durable
passe aussi par l’apprentissage du savoir-faire
et de la découverte qu’on peut faire soi-même,
avec des produits sains et pour moins cher.
Des ateliers ont été mis en place auprès d’un
public d’adolescents pour la fabrication de produits de beauté maison ou de produits d’entretien. Ces ateliers se dérouleront plus particulièrement sur le premier semestre 2022.

les apprentis
La baisse d’attractivité des métiers dans le secteur social et
médico-social est une réalité. Le recrutement des personnels
devient donc un enjeu majeur afin de continuer à remplir nos
missions et proposer un accompagnement de qualité.
Face à cette situation et afin de construire de nouveaux
leviers pour attirer et fidéliser les professionnels, l’Association
développe des partenariats avec des écoles de travail social,
notamment dans le cadre du recrutement de ses contrats
d’apprentissage.
Au sein de La Sauvegarde du Nord, chaque apprenti suit
un parcours transversal constitué de plusieurs stages qui
l’amènent à découvrir différents pôles, dispositifs et types
de publics accompagnés. La pluralité des situations et des
professionnels rencontrés au cours de ce parcours permet
ainsi de former de futurs travailleurs sociaux conscients :
des réalités de terrain
de la diversité des types d’accompagnement au sein de
l’Association
de la possibilité d’y construire un parcours professionnel
riche et diversifié

en 2021 :

12

apprentis

dont :

11
1

sur un parcours
éducateur spécialisé
sur un parcours
agent de maintenance

Comment ça marche ?
Le recrutement est ouvert à des jeunes entre
18 et 29 ans en formation dans un Centre de
Formation d’Apprentis.
La Sauvegarde du Nord recrute principalement
des contrats d’apprentissage sur des métiers
de l’intervention sociale, avec l’embauche de 5
nouveaux apprentis par an dans ce cadre.
L’Association est aussi ouverte à la conclusion de
contrats d’apprentissage sur d’autres types de
métiers. Ainsi, en 2021, 1 jeune a effectué son
apprentissage sur un métier de la logistique.

Parole d’apprentie : témoignage
de Chloé
Avant d’être en contrat d’apprentissage
à La Sauvegarde du Nord, j’y ai effectué
mon Service Civique. À l’époque, j’étais
un peu perdue et ma mission au sein du
Foyer Roland m’a permis de découvrir
ma vocation. J’aimerais être Éducatrice Spécialisée en Protection de l’Enfance. J’ai donc initié ma
formation à l’IRTS de Loos et signé mon Contrat
d’Apprentissage à La Sauvegarde du Nord.
Pour mon premier stage, je suis intervenue au
Foyer Concert. Actuellement, je suis en stage
dans un club de prévention de Roubaix : Horizon9
et je sais déjà que je réaliserai mon dernier stage
au sein du CHRS Sara.
Ici, on me laisse vraiment porter mon projet
professionnel. Je peux découvrir d’autres pôles,
d’autres cultures, d’autres champs du social et je
peux même découvrir d’autres environnements
professionnels. Dans l’Association, il y a une
vraie liberté, une ouverture et du soutien. C’est
vraiment une chance.
Au sein de l’Association, j’ai pu gagner en
compétences et surtout, découvrir les différentes
structures en faisant des accompagnements.
Ça m’a donné une vision d’ensemble de
l’accompagnement des jeunes mais aussi du
Travail Social. Je me suis rendue compte qu’il y
a beaucoup de choses envisageables en termes
d’accompagnements, au sein même de La
Sauvegarde du Nord.
Mon maître d’apprentissage est la cheffe de
service du foyer Concert : Soline Dauchy. Ici, j’ai
toujours été bien accompagnée, conseillée, et
accueillie. J’ai toujours pu compter sur quelqu’un
en cas de difficultés. Donc forcément, ça donne
envie de rester.
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données financières
L’Association présente pour l’année 2021 un résultat
comptable excédentaire de 594 651 €. Ce résultat
sera soumis, pour sa quote-part issue des ESSMS
sous gestion encadrée, aux décisions d’affectation
retenues par les autorités de tarification lors de
l’étude des comptes administratifs. Pour rappel, le
résultat de l’année 2020, excédentaire de 3 857 428 €,
présentait un caractère exceptionnel compte-tenu de
la crise sanitaire.

594 651 €

3 857 428 €

en 2021

en 2020

(€)
4M
3M
2M
1M
0
Résultat

Dont gestion
encadrée

Dont gestion
libre

bilan
Le total du bilan de l’Association au 31 décembre 2021 est
en augmentation, porté par l’excédent comptable de l’année
et le report, en fonds dédiés à une utilisation ultérieure, de
crédits non reconductibles et autres subventions octroyées
tout au long de l’année écoulée.

59 964 730 €

62 484 874 €

en 2020

en 2021

charges

86 052 825 €

77 778 023 €
au total en 2020

au total en 2021

Autres
Achats et
services

Autres

9%

9,5%

Achats et
services

17%
détail des
charges
2020

20%
74%

Charge de
personnels

détail des
charges
2021

70,5%

Charge de
personnels

La masse budgétaire de l’Association est en forte augmentation (+10,64%). Celle-ci se justifie dans un premier temps par un niveau de
charges 2020 affecté à la baisse par la crise sanitaire, et dans un second temps par une dynamique de projets, en cours et à venir, rendue
possible grâce aux soutiens de nos financeurs. L’Association se doit également de faire face à l’évolution constante des dépenses avec les
coûts associés à la digitalisation ou encore le recours à l’intérim dans le cadre de certains recrutements.

Répartition de la masse budgétaire par pôle
2020

9%

21%

19%

41%

2021

9%

21%

19%

40%

Addictologie
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Handicap

Inclusion Sociale

Protection de l’Enfance

6% 4%
6%
Santé

Siège

5%

PRODUITS

86 647 479 €

81 635 451 €
au total en 2020

au total en 2021

Ventes et prestations
Autres

5
Subvention
d’exploitation

15%

Ventes et prestations
Autres

3%
%

6
Subvention
d’exploitation

détail des
produits
2020
77%

%

3%

17%

détail des
produits
2021

74%

Produits de
la tarification

Produits de
la tarification

À l’instar de l’évolution de la masse budgétaire, l’augmentation significative des produits (+6,14%) se justifie par la dynamique de projets
en cours et à venir présente au sein de l’Association. Ces projets sont financés par crédits pérennes, crédits non reconductibles, ou encore
subventions d’exploitation.

PRODUITS de la tarification
(€)

63 064 087 €

25M

au total en 2020

64 017 446 €
au total en 2021

20M

2020
2021

15M
10M
5M
0
ARS

Conseil départemental

DDETS

DIRPJJ

État DRJSCS

TRAJET

Autres

subventions d’exploitations
(€)

12 410 509 €
au total en 2020

14 535 554 €
au total en 2021

3M

2020
2021
2M

1M

0
DDETS

Contrats
aidés

Dép.

ARS

CAF

FSE

Communes Autres

CGET

Intercom- Région Fondations FAMI
munalité
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le Fonds de dotation
Pour le Fonds de dotation, 2021 a été l’année
de la résilience et de l’innovation.
La résilience car, malgré un contexte encore perturbé par la
crise sanitaire, le Fonds de dotation et ses partenaires ont
démontré une mobilisation sans faille pour accompagner
les projets toujours plus innovants et ambitieux de La
Sauvegarde du Nord.
L’innovation, c’est d’abord l’ouverture à Lille de la crèche de
prévention précoce, un projet unique en France qui vise à
accompagner des enfants et leur famille pour leur permettre
de grandir sereinement et de répondre à leurs besoins.
Ce projet est le fruit d’un partenariat atypique entre La
Sauvegarde du Nord et Rigolo Comme la Vie, avec le soutien
de plusieurs autres partenaires de l’Association.
L’innovation, c’est aussi un nouveau dispositif au service de
l’insertion professionnelle : le restaurant-pizzeria « Tocca A
Té » à Roubaix. Ce projet est un bel exemple de partenariat
entre le secteur associatif et le monde marchand, représenté
par Gilberto d’Annunzio, fondateur des restaurants La
Bottega.
L’année 2021 a été marquée par l’organisation du premier
dîner solidaire du Fonds de dotation. Après plusieurs reports
dus à la crise sanitaire, il s’est tenu le 1er décembre 2021.
Nous sommes très fiers de la réussite de cet évènement qui a
permis de collecter des fonds mais également de mieux faire
connaître l’action de l’Association et de partager un moment
convivial et de solidarité. Cet évènement a pu compter sur
la mobilisation des membres du Fonds de dotation, de ses
partenaires, d’artistes locaux et de prestataires engagés.
Merci à toutes et à tous d’avoir répondu présents.
Créer des passerelles entre le monde associatif, les publics
accompagnés et le secteur marchand telle est l’ambition du
Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord. Cette ambition
a été bien incarnée en 2021, nous souhaitons la poursuivre
en 2022, grâce à vous et à votre engagement à nos côtés.
Ensemble, nous contribuons, avec les professionnels de
l’Association, à apporter des réponses aux enfants, adultes
et familles, qui a une période de leur vie, ont besoin d’un
accompagnement.

Louis Gallois

Président du Fonds de dotation
La Sauvegarde du Nord
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Inauguration du restaurant-pizzeria Tocca A Té

le Fonds de dotation, c’est quoi ?
Le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord a pour
mission de diversifier les modes de financements
de l’Association et de développer ses capacités
d’innovation et d’initiatives.
Il regroupe des entreprises engagées aux côtés de
La Sauvegarde du Nord et souhaitant démultiplier
l’impact social de leurs actions.
Le Fonds de dotation accompagne les professionnels de La Sauvegarde du Nord dans le développement de leurs projets en lien avec les orientations
stratégiques de l’année.
En 2021 le Fonds de dotation c’est :

Un réseau de
mécènes engagés

Des partenariats
durables et innovants

15 projets
soutenus

Un levier de
financement privé

chiffres clés 2021

599 548 €

2 680 362 €
collectés depuis 2014

20 000 €

collectés en 2021

répartition des dons par pôle
Inclusion Sociale

don moyen

78%

La Sauvegarde du Nord

9% 7% 5% 1%

Protection de l’Enfance

le dîner solidaire

Santé

Handicap

X%

Le 30 novembre 2021, le Fonds de dotation La Sauvegarde du Nord a organisé
son premier dîner solidaire à la Galerie Septentrion à Marcq-en-Barœul. Un
moment convivial dont l’objectif était de mieux faire connaître l’action de La
Sauvegarde du Nord et de collecter des fonds pour soutenir ses projets.
Le dîner a été préparé par Nicolas Rucheton, chef du Restaurant l’Essentiel à
Attiches et 6 artistes locaux ont participé à la vente solidaire d’œuvres d’art.

28 600 €
collectés

105 20

participants

entreprises
aine présentes

Pour un retour en
vidéo sur le dîner
solidaire, flashez ce
QR-code ou rendezvous sur notre chaîne
Youtube

En tant que partenaire de La Sauvegarde
du Nord au travers de mon activité de
courtage d’assurances, j’ai eu le plaisir
d’être convié au dîner solidaire et d’y
rencontrer le président de l’Association :
Jean-Pierre Mollière. Il est de ceux, trop rares, qui
parviennent à vous convaincre de la sincérité de leur
noble engagement.
J’ai pu apprécier également l’investissement de
nombreux acteurs économiques régionaux, de
toutes tailles et tous secteurs d’activité, au service
de causes qu’il est utile de défendre.
Etienne Hauttecœur

Gérant Assurances Deleplanque

Merci aux partenaires :
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Les temps forts

Tous ces projets et évènements ont été réalisés avec la participation
des mécènes du Fonds de dotation.

FéVRIER

avril

mai

Les enfants et jeunes du
foyer Sévigné partent pour la
première fois en séjour au sport
d’hiver.

Les jeunes filles du foyer
Concert participent à un atelier
de graff et réalisent une fresque
dans le jardin du foyer.

Les Bricos du cœur se mobilisent
pour aider sur le chantier
de réhabilitation d’un centre
d’hébergement d’urgence à Lille.

Inauguration de la crèche
de prévention précoce, un
partenariat innovant entre
l’Association et le réseau de
crèches Rigolo Comme La Vie.

septembre

juillet

juin

Rencontre Inspirante du
Fonds de dotation n°6 :
« Associations et Entreprises :
construire ensemble des
projets d’intérêt général ».

Les Bricos du cœur se
mobilisent une seconde fois
pour remettre en peinture
la salle commune du centre
d’hébergement à Roubaix.

Inauguration du partenariat
avec Kiabi autour des
boutiques solidaires Le Petit
Magasin / Les Trouvailles
de Marlène.

octobre

novembre

décembre

Le LOSC offre 350 places aux
jeunes accompagnés par La
Sauvegarde du Nord pour le
match de ligue des champions :
Lille – Séville.

Premier dîner solidaire du
Fonds de dotation à la Galerie
Septentrion à Marcq-en-Barœul.
28 600 € ont été collectés pour
financer des projets.

Inauguration à Roubaix de
l’ouverture de Tocca A Té,
restaurant pizzeria d’insertion,
au service de l’emploi !
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PROGRAMME HéLICE
en 2021

Le programme Hélice vise à apporter
une solution aux jeunes entre 16
et 25 ans accompagnés par La
Sauvegarde du Nord qui se trouvent,
à un moment donné, empêchés dans
la réalisation de leur projet d’avenir.
Le programme peut apporter un
soutien financier ponctuel pour
débloquer une situation et/ou
accompagner les jeunes dans un
projet en particulier (coaching,
mentorat…).

EXEMPLE DE PROJETS SOUTENUS

10

jeunes

ont été
soutenus

4 530 €

redistribués soit :

453 €

de don moyen
par jeune

TÉMOIGNAGE

Achat de kits d’outillage et tenue
professionnelle pour des jeunes MNA
(Mineurs Non Accompagnés) en formation
professionnelle.

Participation au financement de permis
de conduire en vue de se rendre sur le
lieu de travail.

Participation au financement d’une visite médicale spécifique et nécessaire
pour être éligible à un recrutement et
non prise en charge par les dispositifs de
droit commun.

Financement du coût de la régularisation
des papiers pour qu’une jeune puisse
accéder à une formation.

Je voulais travailler en logistique,
mais j’avais besoin du permis pour
pouvoir accéder aux entreprises
des zones industrielles, qui ne sont pas toujours
desservies par les transports en commun ou pas
aux bons horaires.
Grâce à Hélice, j’ai pu m’inscrire à l’auto-école et
obtenir mon permis.

Pour découvrir d’autres
témoignages de jeunes,
flashez ce QR-code ou
rendez-vous sur notre
chaîne Youtube

Merci aux partenaires qui soutiennent le programme :
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ils nous soutiennent
entreprises et partenaires membres du Fonds de dotation :
-

Louis Gallois - Président
15 : MA
CEA - Conduite et Autonomie
Crédit Coopératif Lille
M. Jean-Yves Morisset, Commissaire aux Comptes
Delta assurances
Groupe La Poste

-

Itinéraire Bis Grand Lille
La Sauvegarde du Nord
Malakoff Humanis
Pôle Emploi
Rigolo Comme La Vie - Groupe IDKIDS
SIA Habitat
SNCF Hauts-de-France

Nos partenaires projets :
A
- ADEO services
- Afibel
- Auddicé (Groupe)
- ARP Office
- Autour Du Bureau
- Avant-Goût de la Cuisine Commune
B
- BRADY GROUP
C
- Castorama
- CIC Nord-Ouest
- Commando
- Corep
D
- Decathlon Pro
- Delta Assurances
- Dickson Constant
F
- Fac Simile
- Fonds de dotation Transatlantique
- Fondation Air Liquide
- Fondation Anber
- Fondation Boulanger
- Fondation BTP PLUS
- Fondation Caisse d’Épargne Nord-deFrance
- Fondation Carrefour
- Fondation Claire Henriette Béranger
- Fondation Crédit Agricole Nord de
France
- Fondation Crédit Mutuel
- Fondation de France
- Fondation de Lille
- Fondation ENGIE
- Fondation J.M. Bruneau
- Fondation La Poste
- Fondation Macif

- Fondation MMA
- Fondation Nehs
- Fondation Norauto
- Fondation Orange
- Fondation Pierre et Adrienne Sommer
- Fondation Safran pour l’insertion
- Fondation Saint-Gobain
- Fondation Tape à l’Œil
- Fondation Territoriale des Lumières
- Fondation Treille Espérance
- Fonds de dotation Fraternité
et Humanisme
G
- Goodwill Management
- Grain de Malice
- Groupe Damartex
H
- Hachette Livre
I
- Immochan
- Ingéo
- Institut Fontaine
J
- Jacadi
- Jardin des Plantes de Lille
- Jules
K
- Kéolis
- Keyman
- KIABI
- Kiloutou
L
- LAM
- L’Engagement Simone
- Le Noël des deshérités
- Lemahieu

-

Le Maillon
Leroy Merlin
Les Bricos du Coeur
Lille 3000
Link-T
Lions Clubs
LOSC
Ludopital

M
- Maison Folie Moulins
- Malakoff Humanis
- Musée d’Histoire Naturelle de Lille
- Mutuelle Saint-Christophe
O
- One two two
P
- Palais des Beaux-Arts
- Partner Systèmes
- Pharmacie des Halles
- Pimkie
- Phénix
R
- Rigolo Comme La Vie
- Rougegorge Lingerie
S
- SANEF solidaire
- SIA Habitat
- Ssofficine
- SNT Performances
- Sourcing et Création
T
- Transdev
- Transports Lambert
Z
- Zoo de Lille

Crédits photos : La Sauvegarde du Nord ; Flaticon ; Freepik : prostooleh, jigsaw, Rawpixel ; Pexels ; Unsplash : Jeswin Thomas, customerbox ; La Récré Verte
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table des sigles
ACI : Atelier et Chantier d’Insertion

EsPAS : Espace Professionnel d’Accompagnement Social

AT : Appartements Thérapeutiques

ESMS : Établissement Sociaux et Médico-Sociaux

ACT : Appartements de Coordination Thérapeutique

IFD : Institut Fernand Deligny

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert

IME : Institut Médico-Éducatif

AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial

IST : Infection Sexuellement Transmissible

ANAJI : Association du Nord d’Action en faveur des Jeunes
déficients moteurs et de l’Intégration

ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique

ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CAARUD : Centre d’Accueil, d’Accompagnement
à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues

JAF : Juge des Affaires Familiales
LAEP : Lieu d’Accueil Enfants-Parents
MDA : Maison Des Adolescents
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

CAJ : Centre d’Accueil de Jour

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

MIE : Mineurs Isolés Étrangers

CFA : Centre de Formation des Apprentis

MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative

CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

MNA : Mineurs Non Accompagnés

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail

PFS : Placement Familial Spécialisé

CHU : Centre d’Hébergement d’Urgence
CIF : Congé Individuel de Formation
CJC : Consultations Jeunes Consommateurs
CMAO : Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CPOM : Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens
CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
CT : Communauté Thérapeutique
CTR : Centre Thérapeutique Résidentiel
DAGE : Dispositif Associatif de Garantie d’Emploi

PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
POE : Prestation d’Observation-Évaluation
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAE : Service d’Accompagnement Éducatif
SAFE : Service d’Accompagnement de la Famille et de l’Enfant
SAJ : Service d’Accueil de Jour
SDJ : Service Droit des Jeunes
SESSAD : Service d’Éducation Spécialisée et de Soins
à Domicile
SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Économique
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale

SISAA : Service d’Insertion Sociale par l’Accompagnement
et par l’Activité

DIF : Droit Individuel à la Formation

TISF : Technicien d’Intervention Sociale et Familiale

DRE : Dispositif de Réussite Éducative

TSO : Traitement de Substitution aux Opiacés

DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale

UFA : Unité de Formation des Apprentis

DTPAS : Direction Territoriale de Prévention et d’Action Sociale

UTPAS : Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine
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