
  

 

 Réaliser un annuaire régional des accueils de 
jour dans les différents départements afin 
d’identifier et de faire connaitre l’offre existante, 
mais aussi les manques (nombre, type, 
localisation…).  

 L’enjeu est de proposer une offre de qualité,  
et diversifiée dans les territoires. 

 Penser et développer des modalités 
d’évaluation de la qualité de l’accueil  
et des services des accueils de jour avec les 
personnes accueillies. 

 Soutenir le développement de la pair-aidance 
dans les accueils de jour en y encourageant un 
soutien par des personnes ayant connu elles-
mêmes la précarité. 

 SUR L’ACCES AUX SERVICES  
POUR LES PERSONNES EN SITUATION  
DE PRECARITE VIVANT EN PERIPHERIE  
DES VILLES OU EN MILIEU RURAL 

 Maintenir, voire développer, des lieux 
physiques pour réaliser des démarches 
administratives et accéder à des outils 
numériques. 

 Développer les démarches « d’aller vers » pour 
éviter le non-recours et pallier les problèmes 
de mobilité qui réduisent l’accès aux droits : 

 Mettre en place des bus itinérants 
spécialisés dans les démarches d’accès 
aux droits. 

 Lutter contre l’isolement :  
 Donner plus de moyens aux maraudes en 

milieu rural pour tisser du lien ; 
 Soutenir la mise en place de camions 

solidaires itinérants (épiceries 
solidaires…). 
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 SUR LES ACCUEILS DE JOUR 

 Permettre une ouverture plus large des 
accueils de jour, car les besoins sont quotidiens 
et continus :  

o les week-ends, vacances et jours fériés ; 
o toute la journée (avec une ouverture dès 

7 h). 

 L’élargissement des horaires d’ouverture doit 
notamment s’accompagner d’un 
renforcement des moyens financiers et 
humains. 

 Construire un cahier des charges des accueils 
de jour en association avec le CRPA, pour 
garantir des prestations de base et une qualité de 
l’accueil et des services, tout en veillant à 
maintenir une diversité de l’offre.  

Ce cahier des charges pourra servir à la fois pour 
la création de nouveaux accueils de jour, et 
comme référentiel pour l’évaluation de la qualité 
des projets. 

Voici, à titre indicatif, quelques propositions  
du CRPA (non exhaustives) : 

o Conditions d’accueil : amplitude horaire  
plus large (cf. ci-dessus) 

o Prestations de base :  
  hygiène (douches et toilettes, avec  

séparation femme/homme) 
  alimentation (avec un enjeu de qualité  

des produits) 
  domiciliation 
  accompagnement (aide à l’ouverture des 

droits et orientation) : celui-ci ne doit pas 
être « obligatoire » (certaines personnes 
viennent juste pour se poser, prendre une 
collation, discuter…), mais être possible si 
la personne en manifeste le besoin. 

 permanence santé  

 Le budget alloué aux accueils de jour devra 
être revu en fonction des différents critères 
retenus.  

Les propositions qui suivent sont issues des travaux réalisés lors des deux plénières du CRPA en 2021 :  
le 28 septembre, à Narbonne : « Construisons ensemble l’accueil de jour de demain ! »,  

le 14 décembre, à Carcassonne : « Précaires hors la ville… quel accès aux services ? » 


