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Participants : 

58 participants : 32 personnes accueillies/accompagnées (55 %), 17 professionnels/bénévoles (30 %) et 

9 intervenants (15%) 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h15 Accueil – Petit déjeuner 

9h45 Mot de bienvenue + jeu de connaissance 

10h15 « Qu’est-ce qu’un accueil de jour ? » 

Intervention Fédération des acteurs de la solidarité Occitanie : Présentation du cadre 

règlementaire des accueils de jour et des principaux résultats de l’enquête de l’ANSA sur les 

accueils de jour    

+ Temps d’échanges 

10h40 Intervention AHIS - Accueil de jour  sur Cahors : Présentation du fonctionnement de l’accueil de 

jour, les publics accueillis, les difficultés rencontrées et les initiatives mises en place 

+ Temps d’échanges 

11h Pause 

11h15 Sous-groupes de travail :  

« Constats sur les points positifs et points à améliorer des accueils de jour » 

12h Restitution des groupes de travail + Temps d’échanges 

12h30 Déjeuner  

13h40 Jeu digestif 

14h Sous-groupes de travail : 

« Quel accueil de jour pour demain ? » (services, conditions d’accueil, mode d’animation …) 

15h Pause 

15h15 Restitution des travaux de groupes + échanges  

Avec le soutien de Fanny Monod-Mitrev  - facilitatrice graphique 

16h Mot de la fin 

Compte-rendu 
Journée thématique du CRPA Occitanie – 28 septembre 2021 

« Construisons ensemble  

l’accueil de jour de demain ! » 

https://crpa-occitanie.info/


 

Intervention : Virginie MATTEONI, chargée de mission Hébergement-Logement-

Participation - Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie 

 Présentation du cadre règlementaire des accueils de jour 

 L’Accueil de jour est un élément du dispositif de veille sociale mis en place dans chaque 
département. Il est prévu par le Code de l’Action Sociale et des Familles (article L 345 ; article D345 8) 
 

 Définition de l’accueil de jour proposée par le référentiel des prestations (2005) : 

« L’accueil de jour est d’abord un espace permettant d’accueillir en accès libre pendant les heures 
d’ouverture toute personne qui le souhaite.  

Aucun critère d’admission ne doit en principe être exigé, si ce n’est l’absence de comportement violent, 
incompatible avec la vie en collectivité.  

La première mission d’un accueil de jour est d’être un lieu de sociabilité, d’échange et d’abri dans la 
journée, où il est essentiel de recréer du lien social.  

Un accueil de jour est également un lieu où certains services peuvent être mis à la disposition des personnes 
(aide alimentaire, blanchisserie, courrier, garde des effets personnels, etc.). 

Un accueil de jour peut être un simple abri convivial fonctionnant en grande partie avec des bénévoles et 
offrant aux personnes qui le fréquentent des dépannages d’urgence (alimentaire et vestimentaire) et une 
orientation vers des services spécialisés. 

Il peut également être un lieu fortement professionnalisé où il est possible d’initier un accompagnement 
social qui facilite les démarches d’insertion.  » 

 

 Présentation des principaux résultats de l’enquête de l’ANSA sur les accueils de jour - 2021 

Cadre de l’enquête 
 
Dans la continuité de l’enquête SIAO conduite en 2019 et en partenariat avec la Direction générale de la 
cohésion sociale (DGCS), l’ANSA (Agence Nationale des Solidarités Actives) a réalisé, en 2021, un état des 
lieux national des missions, moyens et publics des accueils de jours. L’enquête a ensuite été reprise par la 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) dans le cadre du Service Public 
de la Rue au Logement 
 
Ci-dessous le lien pour consulter l’enquête (complète et synthèse) :  
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/publication/publication-de-lenquete-nationale-
accueils-de-jour-2021 
 
 
 Présentation des résultats nationaux 

 788 accueils de jour actifs en France au début 2021, dont 59 en Occitanie 

 385 répondants au national (50%), dont 41 en Occitanie (70%) 

https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/publication/publication-de-lenquete-nationale-accueils-de-jour-2021
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-actualites/publication/publication-de-lenquete-nationale-accueils-de-jour-2021


 

« Qui sont les accueils de jour ? » 

 

 Capacité d’accueil (hors covid)  

 

 Les plages d’ouverture :  
 10% des accueils de jour sont ouverts toute la semaine 

 45% du lundi au vendredi, sur au moins une plage horaire (matin, midi, après-midi ou soir) 

 Moins de 30% ouvrent le week-end (moins de 25% en Occitanie) 
 

23% des répondants accueillent 
plus de personnes que la 
capacité déclarée, indiquant 
une sur-occupation des locaux.  
Locaux : ¼ des accueils 
estiment que leur locaux sont 
inadaptés (trop exigus, mal 
aménagés ou vétustes) 



 La composition des équipes 
 10% gérés par des bénévoles, 45% gérés uniquement par des salariés (travailleur social ou 

encadrement), 44% ont des effectifs mixtes 

 Le principe d’inconditionnalité des accueils est largement respecté 

 Très peu appliquent un critère d’admission de manière obligatoire 

 Les personnes sont souvent orientées par un tiers 

 

« Que font les accueils de jour ? » 
 

 Accueillir et créer du lien social 

 
 

 95% des accueils de jour proposent des activités collectives 

 Dans 69% des structures (76% en Occitanie), les personnes accueillies participent à la vie de l’accueil 
de jour 

 

 Proposer des services basiques aux personnes accueillies 

  Des accueils de jour offrent 8 prestations de base : d’accueil, d’hygiène (toilette, douche,  
 produits d’hygiènes, laverie) et de communication (téléphone, recharge) 

 En matière d’alimentation, 69% proposent des petits déjeuners, 53% des déjeuners et 39% des 
colis alimentaires (en Occitanie, respectivement 73%, 49% et 22%) 

   

 

 Orienter, une prestation de base. Et « accompagner? » 

 La quasi-totalité des accueils de jour (93%) propose des orientations vers des partenaires 

 Des formes d’accompagnements individuels 

 

 
 

 Orienter vers l’hébergement ou le logement 
 32% des accueils de jour utilisent de manière régulière le logiciel SI-SIAO (17% en Occitanie), 

et 17% de façon plus ponctuelle. En revanche, 44% n’y ont pas accès (56% en Occitanie), et 7 % y 
ont accès sans faire de demande. 
 

 Domicilier 
 40% des accueils offrent un service de domiciliation s’adressant à différents publics  

(37% en Occitanie) 
 
 

 



« Qui fréquente les accueils de jour ? » 

 Accueils de jour généralistes et spécialisés 

 La majorité des accueils de jour sont généralistes (70% au national, contre 83% en Occitanie) 

 30 % sont « spécialisés » par public(s) spécifique(s) : femmes isolées, hommes seuls, femmes 
victimes de violence, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de prostitution, personnes 
LGBTIQ, etc.) 

 Typologie des publics accueillis 

 Le plus souvent des personnes seules - surtout des hommes (30-49 ans) - sans situation 
d’hébergement (en Occitanie : personnes à la rue ou en centre d’hébergement) 

 Les problématiques rencontrées par les publics 

1. L'hébergement   L'ouverture des droits   Le logement 

2.    La santé mentale              L’isolement social 

3. Le droit au séjour          La santé  L’alimentation         Les addictions 

Quels défis pour les accueils de jour ? 

 Crise sanitaire : Comment maintenir des activités collectives et du lien social dans un contexte de 
distanciation sociale ? 

 La dégradation de la situation des personnes, une précarisation croissante et des effets sur la santé 
psychique des personnes accueillies 

 L’hétérogénéité des publics 

 Le manque de places d’hébergement pérenne sur certains territoires 

 La difficulté d’accès aux droits reliée à la digitalisation croissante des services publics 

 Le manque de moyens humains pour assurer un accueil collectif et individuel 

 Les locaux sont, pour un tiers, mal adaptés aux activités 

 

Echanges avec la salle 

 Quels est le nombre de personnes à la rue ? 

La FAS précise qu’à ce jour il n’y a pas de données précises à ce niveau, et qu’il y a une réelle difficulté à pouvoir 
les obtenir afin d’avoir une vision objectivée des besoins. Des données existent mais elles sont incomplètes et 
montrent certaines limites :  

‐ les données des 115/SIAO : mais ne comptabilisent que les demandes d’hébergement effectuées, or 
de nombreuses personnes ne font pas recours au 115. 

‐ l’enquête « Sans Domicile » de l’INSEE, mais qui date de 2012. La prochaine devrait avoir lieu en 
janvier 2022 

‐ les enquêtes de dénombrement, type « Nuit de la solidarité », réalisée sur certains territoires de 
mise en œuvre accéléré du Logement d’abord (dont Toulouse et Montpellier) mais certaines 
personnes se cachent quand elles savent que le recensement va se faire… 

Il est donc difficile d’avoir des chiffres précis en la matière malgré l’enjeu que cela représente. 
  



Intervention: Accueil de jour AHIS Cahors – Amélie AUBERT (Cheffe de service SIAO 46)  

et Frédéric SEGUIN ( Chef de service Accueil de jour) 

 Présentation de l’accueil de jour : le fonctionnement, les publics accueillis, les difficultés 

rencontrées et les initiatives mises en place 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 Projet de rénovation

     

Le projet de rénovation fait suite à une réflexion avec les personnes accueillies 

Echanges avec la salle :  

‐ Le voisinage n’est-il pas dérangé par le bruit des chiens ? 

L’accueil de jour étant localisé dans une impasse, il y a peu de voisinage. De plus, il est à proximité avec la voie 
ferrée qui couvre parfois les bruits et génère d’autres nuisances pour les riverains.  

Un autre accueil de jour témoigne quant à lui des difficultés rencontrées avec le voisinage au regard de la 
localisation en cœur de ville et de la forte fréquentation (450 pers/jour) avec certaines personnes qui doivent 
attendre dehors du fait de la crise sanitaire (jauges à respecter). 

 



« Constats sur les points positifs et points à améliorer des accueils 

de jour » :  

synthèse des travaux en sous-groupes 

Les participants, répartis en 6 sous-groupes, ont travaillé autour des questionnements suivant : 
« Avez-vous déjà fréquenté un accueil de jour ? Pourquoi ? / Qu’est-ce qui vous plait ? Qu’est-ce qui vous 

plait moins ? » 

Points forts, ce qui vous plait Points à améliorer, ce qui vous plait moins 

 Le lien et la relation humaine : 
« la rencontre humaine », « le lien avec les personnes », 
« la présence de l’autre », « un lieu de partage », 
« trouver d’autres personnes dans la même situation », 
« sortir de l’isolement »,  « (se) sociabiliser », « créer un 
réseau d’opportunité »  

 La convivialité  

 « Avoir une porte ouverte » 

 Un lieu où se poser, se reposer, se mettre à l’abri 

 « S’accrocher à la dernière branche » 

 Boire un café, se restaurer : « un café chaud » 

 L’accès à certains services : 
‐ pour garder son hygiène : sanitaires, 

buanderie, lingerie/blanchisserie, douches 
‐ possibilité de stocker ses affaires 

 La domiciliation 

 L’inconditionnalité de l’accueil : 
‐ possibilité d’accueil des animaux 
‐ possibilité d’accéder à l’accueil de jour tout en 

ayant son logement 

 Les activités/animations proposées : ateliers 
créatifs, sortie en collectivité, etc. 

 Le rapport aux intervenants :  
‐ disponibilité, hospitalité des professionnels ou 

bénévoles 
‐ rapport de confiance 
‐ appui des professionnels 

 L’intervention de professionnels extérieurs à la 
structure : soin, santé, loisirs… 

 La participation au lieu, au collectif : 
‐ pair-aidance 
‐ participation à l’amélioration du cadre de vie 

et aux projets 

 Les horaires et périodes d’ouverture des 
accueils de jour 
‐ Amplitudes horaires pas assez grandes  
‐ Fermeture de certains accueil de jour le 

midi 
‐ Fermeture le WE, l’été 

 La communication sur les accueils de jour : 
‐ sur les lieux et horaires des accueils de 

jour 
‐ entre les associations 

 Le manque d’accueil de jour en général 

 L’écoute et l’hospitalité de certains 
accueillants  

 La qualité des repas 

 La quantité du parc informatique (avec 
internet accessible) 

 L’insuffisance des services de bagagerie et 
leur sécurisation  

 L’insuffisance de buanderies 

 Des services payants 

 La taille des accueils de jours, trop petits 
parfois 

 L’agencement et la décoration des lieux 
parfois 

 L’absence d’espace infirmier (psychologue) 

 Le manque d’animation/d’occupation, trop 
peu de sorties proposées 

 Pas/peu de recueil des envies/besoin des 
personnes accueillies (activités, ateliers, 
loisirs, sorties…) 

 La place des femmes, les enfants 

 La sécurité  

  



« Quel accueil de jour pour demain ? Quelles attentes vis-à-vis des 

accueils de jour ? » : synthèse des travaux en sous-groupes 

3 axes de questionnement : 

1. Quels sont les services/prestations indispensables dans un accueil de jour ? 

2. Quelles seraient les conditions d’accueil idéales d’un accueil de jour  (horaires / aménagement / 

localisation …) ? 

3. Quel serait le mode de d’animation idéal des accueils de jour ? 

Chaque sous-groupe a travaillé sur 2 thématiques. 

SYNTHESE DES RESULTATS 

LES SERVICES ET PRESTATIONS INDISPENSABLES D’UN ACCUEIL DE JOUR 

 Accès à l’hygiène :  
‐ Douche, toilettes et laverie, eau 
‐ dans des locaux propres et sains 

 Nourriture : 
‐ Accueil café et collation/petit déjeuner 
‐ Eau (à emporter) 
‐ Repas  
‐ Colis alimentaires  

 Essayer de prendre en compte les différents régimes alimentaires et veiller à l’équilibre qualitatif en 
plus du quantitatif (plus de fruits et légumes…) 

 Domiciliation (pouvoir recevoir son courrier) 

 Activités 
‐ Sortie en collectivité 
‐ Ateliers collectifs  

 Bagagerie sécurisée (casiers) 

 Bagagerie électronique pour les papiers (coffre-fort numérique), sécuriser les informations sur clé USB. 

 Accès et accompagnement à l’outil informatique/internet 

 Prises et chargeurs téléphonique 

 Accès à l’information et à la culture : 
‐ Mise à disposition de journaux 
‐ Bibliothèque 
‐ Musique… 

 Accompagnement : 
‐ Accompagnement social 
‐ Accompagnement aux soins 
‐ Accès au logement 
 Formaliser des partenariats (santé, logement, emploi) 
 Mise à disposition d’un véhicule pour accompagner et du temps à détacher pour les 
accompagnements 

 Permanence quotidienne/hebdomadaire d’une infirmière 

 Distribution de linge et couvertures l’hiver, vêture d’urgence (chaussettes, sous-vêtements…) 

 Services pour les animaux de compagnie : 
‐ Accès à de l’alimentation  
‐ Permanences vétérinaires (lieux et horaires dédiés), avec vaccination gratuites 
‐ Chenil 



LES CONDITIONS D’ACCUEIL « IDEALES » D’UN ACCUEIL DE JOUR  
(localisation, configuration et aménagement de l’espace, horaires, capacité d’accueil) 

 Ouverture : 
‐ Ouverture les WE, l’été et quelques jours fériés  
‐ Horaires : amplitude plus large  (dès 7h30 le matin) et flexibilité  

 Une meilleure articulation avec les partenaires pour plus de fluidité 
 Mobilisation de davantage de bénévoles 

 Localisation  
‐ dans des endroits sécures et à proximité du centre-ville 
‐ travailler l’intégration avec les riverains 

 Aménagement / configuration 
‐ Des locaux plus aérés 
‐ Avec des espaces différenciés pour chaque domaine (pièces dédiées : coin calme, coin télé, 

internet…) 
‐ Des toilettes et douches séparés Hommes/Femmes 
‐ Du matériel de meilleure qualité 

 Demander des locaux à la mairie 

 

LE MODE D’ANIMATION  « IDEAL » D’UN ACCUEIL DE JOUR 

(rôle/place des personnes accueillies, organisation de la vie collective…) 

‐ Expliquer aux nouveaux arrivants (par les pairs) comment fonctionnent un accueil de jour, ce que c’est… 

‐ Participation des personnes accueillies à la vie collective de la structure, roulement des tâches 
quotidiennes : entretien des locaux, matériel, distribution du courrier, restauration… 

‐ Ouvrir les accueils de jour vers et sur l’extérieur 

Les modalités de fonctionnement des activités : 

‐ Demander plus systématiquement l’avis des personnes accueillies dans le choix des activités 

‐ Soumettre les activités au vote 

‐ Permettre la participation ou la non-participation aux activités dans un même espace 

‐ Favoriser la co-animation des ateliers par les personnes accueillies et les professionnels 

‐ Faire appel à des services extérieurs (coiffeur, barbier, esthéticienne, masseur…) 

‐ Organiser des ateliers inter-associations 

 S’appuyer et valoriser les compétences, savoirs, formation initiale des personnes accueillies 

Les types d’activités : 

‐ Ateliers cuisine 

‐ Jardin solidaire 

‐ Activités bien-être (relaxation, sport) 

 Demander des coupons à la mairie pour accéder aux salles de sport 

‐ Ateliers créatifs 

‐ Jeux de société  

‐ Formation de base en français  

‐ Ecriture, livre de poèmes, témoignages 

‐ Réalisation et mise en place de court métrage (échanges, réflexion en groupe, préparation des 
décors…) 

 

Qualités requises pour les intervenants (professionnels/bénévoles) 

‐ Importance du premier accueil : « avoir un vrai regard » 
‐ Bienveillance, empathie, neutralité (non jugement) 
‐ Une réelle prise en considération des personnes accueillie  
‐ Des professionnels mieux formés aux problèmes de violence 



Choix du prochain thème 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de la journée :  

Résultats issus des 20 questionnaires remis par les participants à la journée. 

 

 Organisation de la journée    Ambiance de la journée   

        

 Qualité des échanges         Partie de la journée qui vous a le plus intéressée 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% Très satisfait

Satisfait

75% 

25% 
Très satisfait

Satisfait

70% 

30% 
Très satisfait

Satisfait

15% 

45% 

40% 
Matin

Après-midi

Les deux

La totalité des répondants a été satisfait ou très satisfait de la journée. 

Près de la moitié d’entre eux a apprécié les échanges à la fois du matin et de 

l’après-midi, les échanges en petits groupes de l’après-midi restants néanmoins les 

plus appréciés. 

Prochaine plénière : 14 décembre 2021 à Carcassonne 

 
ELECTIONS DES DELEGUES CRPA OCCITANIE 2022 

+ 

Thème : « Précarité(s) en milieu rural » 


