
ccueilsccueils AA
ourdedeJJ

en Isèreen Isère

Coordination desCoordination des

Janvier 2020

REPERTOIRE
ALFA3A

ACCUEIL SDF

ACCUEILS
DE JOUR NI

CO
DE

ME
LE

 FO
UR

NI
LPOINT D'EAU

FEMME SDF

LE RIGODON

MOSAÏQUE-SOS

      ASSOCIATION

ISER
E

INTERLUDE

SECOURS
CATHOLIQUECONVIVIALITE

R
UE

L'Escale
ACCOMPAGNEMENT

RE
SP

EC
T

BIENVEILLANCE
INCONDITIONNALITE

REPOS

SOUTIEN

PAUSE



Ses membres 
MÉTRO
Accueil SDF
Femmes SDF 
Le Fournil 
Mosaïque-SOS 
Nicodème
Point d’eau 

VOIRON
Le Rigodon

BOURGOIN JAILLEU
Accueil de jour

VIENNE
Alfa 3a

Les associations réunies au sein de 
la coordination des accueils de jour 
du département de l’Isère répondent 
aux caractéristiques du Référentiel 
national « Accueil Hébergement 
Insertion » de mars 2005 et plus 
précisément à celles qui concernent 
les prestations de premier accueil.

À noter...

Ses objectifs 
Créée en 2014, la coordination des accueils de jour a pour objectifs de : 

Favoriser le partage d’expériences et de pratiques.

Mutualiser les moyens lorsque cela est possible.

Développer une fonction d’observation, de veille et d’alerte concernant la situation des 
personnes en grande diffi culté.

Contribuer ainsi à l’analyse de l’évolution des besoins des personnes accueillies de façon à 
adapter les réponses.

Être une force de propositions par rapport aux partenaires institutionnels et de les solliciter 
pour faciliter la réalisation des missions des accueils de jour.

CONTACT : Un Toit Pour Tous
17b avenue Salvador Allende 38130 Echirolles
04 76 09 26 56

Partenaires 
AU NIVEAU INSTITUTIONNEL 
Les accueils de jour participent à la lutte contre l’exclusion 
et la pauvreté. Ils peuvent, par leur expertise, participer  
aux différentes instances de réfl exion, de concertation du 
secteur social, de la lutte contre la pauvreté : comité de 
veille, élaboration et suivi du PALHDI, etc. 

AU NIVEAU ASSOCIATIF 
Les accueils de jour participent activement  à la lutte contre 
la pauvreté, d’où une collaboration avec les différents  
réseaux associatifs partageant les mêmes valeurs : Collectif 
des bénévoles, AUI Alerte Isère, Fédération des Acteurs de 
la Solidarité...

AVEC LE SOUTIEN D’UN TOIT POUR TOUS ET 
DE LA FONDATION ABBÉ PIERRE

Son fonctionnement
Les membres de la coordination se réunissent régulièrement 
pour mettre en œuvre les objectifs défi nis ci-dessus et 
développer des projets communs.
Certains représentent la coordination dans les instances 
institutionnelles et auprès des associations agissant dans 
le champ de la précarité.
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Accueil de Jour - Le Fournil 

Association le Fournil
2, rue George SAND
38100 Grenoble
04 76 22 35 58
asso.le-fournil@wanadoo.fr

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Joris Schotte
Directeur
04 76 22 35 58 et 06 12 75 37 60
joris.lefournil@gmail.com
asso.le-fournil@orange.fr

ObjectifsObjectifs  Structure d’accueil de jour conduit par les principes d’un accueil inconditionnel, mixte et à bas seuil d’exigences
 Mise à l’abri et accueil des personnes SDF, précaires en ruptures sociales
 Une table d’hôte solidaire pour répondre à des besoins d’aide alimentaire et l’accès à un repas chaud du lundi au vendredi 

(fermeture le mercredi), collaboration active avec « La cuisine du Cœur » (partage d’actions alimentaires et soutien 
logistique)

 Un accueil de jour pour entraîner de la convivialité, de la participation, support au développement relationnel et à la prise 
d’initiatives, sortir certaines personnes de leurs conditions d’isolement, de solitude, de détresse, de conditions d’oisiveté en

          proposant des temps d’activités, de rencontres, de découvertes, de création
 Un accueil de jour pour répondre à des demandes d’aide individualisées (écoute, conseil, accompagnement, orientation), 

se portant sur plusieurs champs d’intervention : la santé, l’accès aux droit, le logement, la sortie de prison, l’errance, les 
addictions

 Développement de réseaux d’entre-aide, de projets de collaboration, de sollicitations de partenaires, accueil de permanences 
professionnelles (Emmaüs, projet vestibus, Femmes sdf, un Ostéopathe, SALTO, Mission Locale (projet Cohérence 
Jeunes))

 Participation active au plan d’urgence hivernal (proposition de temps de soupes/sandwichs, de distribution de couvertures 
en partenariat avec la Croix Rouge et Emmaus (vestibus). 

Public acceuilliPublic acceuilli  Hommes et femmes confronté(e)s à des parcours d’errance, des conditions de précarité, de marginalité et de rupture 
sociale

 Parmi ces publics : des sortants de prison, des demandeurs d’asile, des personnes SDF, des jeunes en rupture, des 
familles vivant des situations de précarité, des personnes âgées aux faibles revenus, des personnes bénéfi ciaires de 
l’RSA ; l’AAH ; chômeurs, personnes en longue maladie, personnes rencontrant des problèmes d’addiction, ou sous 
traitements médicamenteux lourds

Activités/ServicesActivités/Services  Table d’hôte solidaire
 Accueil de jour (Animation, Accompagnement, Orientation, Vie sociale). Travail de premier accueil (écoute, 

orientation, accompagnements divers, restauration et ouverture des droits, médiation santé, régulations 
administratives, redynamisations et soutiens).

 Ateliers sportifs : mardis et jeudis après-midi en partenariat avec le Service des Sports, Ville de Grenoble 
 Développement de projets et de collaborations diverses 
 Cours de français

Moyens humainsMoyens humains
7 SALARIÉ(E)S DONT 3 ETP ET 4 CONTRATS PEC
3 personnes à l'accueil dont le directeur, 3 personnes en cuisine, 1 personne entretien et ramasse alimentaire,
25 personnes bénévoles, 15 personnes CA et accueil régulier de stagiaires en Travail Social.

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers
Plusieurs sources de fi nancements : DDCS, Ville de Grenoble, Conseil Départemental de l’isère, ARS, METRO, ASP, 
Fondation Caritas , Participation usagers et dons particuliers
Budget 2019 : 320 000€

Capacité d’accueil salle de restauration : 80 places
En moyenne 100 passages par jour, 24 000 repas chauds servis /l’année
Collectes alimentaires journalières (banque alimentaire de l’Isère et ponctuellement moyenne et grande surface)
Participation au dispositif d’hiver (novembre-mars), ouvertures élargies les mardis et jeudis soirs  (20h-22h), point de 
distribution Musée de Grenoble (tram : arrêt Notre Dame)
Ouverture du lundi au vendredi (10h-17h), fermeture table d’hôte solidaire les mercredis et quatre semaines de fermeture 
en été (vacances)

Capacité/Capacité/
Réalité d’acceuilRéalité d’acceuil

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
Printemps/Eté : 
 Lundi /Mardi/Jeudi /Vendredi : 10H à 17h (accueil continu),  
Hiver : 
 Lundi /Mardi/Jeudi /Vendredi : 10H à 17h (accueil continu), 
 Mardis et Jeudis soirs : 20h à 22h, distribution de soupes/sandwichs hors des murs du Fournil (Parking Musée de Grenoble).



Association Femmes SDF
16 boulevrad Jean Pain
38000 Grenoble
Tel : 04 76 70 35 29
femmessdf@orange.fr
www.association-femmessdf.fr

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Maïwenn Abjean
Directrice
06 03 31 54 25
femmessdf@orange.fr

10h30/17h 
Accueil 
collectif

ObjectifsObjectifs  Accueil individualisé, inconditionnel, respectant l’anonymat à toute personne poussant la porte.
 Permettre de se poser dans la journée, se reposer, retrouver des repères et tisser des liens 

sociaux à travers la participation à la vie de l’accueil de jour. 
 Aider la personne à se retrouver dans la dignité notamment par un travail sur l’image de soi, le 

bien-être, l’hygiène.
 Favoriser l’accès aux droits et l’exercice de ces droits, en accompagnant individuellement 

(orientation, accompagnement physique). 
 permettre une ouverture sur la participation sociale et la citoyenneté, en dynamisant 

collectivement

Public acceuilliPublic acceuilli  FEMMES EN ERRANCE Femmes « à la rue », sans domicile fi xe/stable, en voie ou en risque 
de marginalisation, femmes allant de logement en hébergement social et/ou d’urgence 
et isolées, en grande souffrance psychique, ayant souvent des problèmes de santé, 
physiques et/ou mental, pouvant avoir des problématiques d’addictions, femmes pouvant 
être accompagnées d’animaux

 Tout âge, à partir de 18 ans et pouvant aller jusqu’à plus de 80 ans

Activités/ServicesActivités/Services  1 repas partagé /semaine
 1 maraude et 5 permanences intégrées/semaine dans des structures partenaires 
 Mise à l’abri en journée
 Hygiène (douches, bains)
 Repos/sommeil (lits pour se reposer en journée)
 Nutrition (repas cuisinés ensemble et partagés)
 Soins (soins corporels, atelier santé)
 Santé : 1 permanence santé tous les 15 jours (POPS)
 Activités/sorties
 Accompagnements individuels (orientations, accompagnements physiques)
 Actions collectives de participationsociale, de citoyenneté
 4 permanences intégrées par semaine dans des structures partenaires

Moyens humainsMoyens humains 4 permanentes (3.8 ETP)
Environ 300 heures de bénévolat

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers
Environ 220 000€ de budget de fonctionnement annuel
Financements :Ville de Grenoble, La Metro, Conseil Départemental de l'Isère, DDCS, 
ARS, Fondation Lecordier, Fondation Monoprix, Fonds Transmission et Fraternité, Les 
Soroptimist, l'Archipel des utopies, dons privés, dons via la plateforme PEP'S de GEG, 
Commissions solidarité ST Microelectronocs.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

entre 20 et 50 femmes accueillies à chaque accueil
de plus en plus de femmes avec leurs enfants
Parfois femmes accompagnées d’animaux

Capacité/Réalité d’accueilCapacité/Réalité d’accueil

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE

Matin : permanences Vieux Temple, Fournil (1x/15 jours), 
Secours Catholique, Point d'eau (chaque semaine)

13h30/17h: Accueil collectif

13h30/17h 
Accueil 
collectif

14h/17h acc 
indi avec ou 

sans rdv

Projets 
collectifs et 
Maraude

Accueil de Jour pour les femmes



Accueil de Jour - Nicodème  

RESPONSABLE/RÉFÉRENTAssociation Nicodème 
Café associatif
4, place Claveyson
38000 Grenoble
Tél : 06 77 25 56 39  -  04 76 51 55 31
nicodeme.cafe@laposte.net
www.nicodeme-grenoble.fr

Agnès VERDILLON
Présidente
04 76 51 66 97  -  06 77 25 56 39
agnes.verdillon@laposte.net

Public acceuilliPublic acceuilli
Toute personne qui entre à Nicodème 
La seule chose demandée à chacun est son prénom

Activités/ServicesActivités/Services  Les bénévoles assurent le fonctionnement et l’animation du café associatif pour accueillir, écouter, favoriser les 
échanges entre toutes les personnes quelques soient leur situation et leur âge

 Au moment de la pause méridienne accueil et  service à table de consommations à bas prix : une entrée et un 
dessert à 1€ chacun, un plat du jour à 1€20 et des boissons entre 0.50€ et 1€

 de novembre à mars "devant ou dans Nicodème" : tous les dimanches et lundi soirs "soupe du soir" gratuite 
(soupe, sandwich, dessert et boissons) de 18 h à 20h

 Pendant les vacances scolaires , ouverture selon les forces vives, voir affi chage sur la vitrine et sur le site

 Un dimanche d’ouverture mensuelle de 12h à13h30 suivi d'un intermède musical de 14h à 15h

 Pendant les vacances (été et pendant l’année) ouverture en fonction des «forces vives»

Moyens humainsMoyens humains
80 BÉNÉVOLES DONT 60 RÉGULIERS ET 20 OCCASIONNELS 
CA DE 13 PERSONNES ET BUREAU DE 6 PERSONNES

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers Budget  +/-  50 000 €

Sur le temps de midi : 35 places assises en même temps
Lors de manifestations particulières (fête de Noël et autres etc..) : 60 personnesCapacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

ObjectifsObjectifs
Article 2 des statuts :
 « Cette association a pour but l’animation et la prise en charge d’un lieu d’accueil et d’écoute, ouvert à tous, fondé sur le message 
de l’Evangile, permettant à chacun un cheminement humain et spirituel. Notamment pourront y être servis, à des prix modiques, 
des consommations et boissons non alcoolisées. »

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
du mardi au vendredi  

12h/18h12h/14h

Lundi du mardi au vendredi 



Accueil de Jour Voiron - Le Rigodon 

Association Le Rigodon
24 Rue Sermorens
38500 VOIRON
lerigodon@free.fr
lerigodon.org
04 76 93 26 02

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Jean Pierre Rottier
Président
06 80 08 92 03
 jprottier@gmail.com

ObjectifsObjectifs  Accueillir toutes personnes en situation de détresse et leur permettre de trouver un lieu ou elles 
seront accueillies, écoutées, orientées

 Mener toutes actions, apporter toutes aides qui leur permettra de redevenir acteurs de leur propre 
vie

 L’accueil est ouvert à tous afi n d’utiliser le brassage social pour aider les personnes à se  
reconstruire

 Favoriser l'accès à la santé tout en privilégiant la prévention

Public acceuilliPublic acceuilli  Accueil de jour ouvert à tous, sans condition
 Public particulièrement visé : toutes personnes en détresse sociale, économique, fi nancière, 

psychique, psychologique, psychiatrique, toutes les personnes addictes, isolées...

Activités/ServicesActivités/Services Accueil, jardin, gestion d'un point de compostage collectif, photo, chorale, jeux de société, 
bricolage, coutures et petites décoration, tricot, fabrications de bijoux, lecture, temps de 
paroles, petites randonnées, sortie à la journée ou à la demi journée, lecture des journaux, 
discussion libre, petit déjeuner, repas de midi, stand sur des foires, brocantes...
Accueil de la PASS de l'hôpital de Voiron tous les premiers vendredi du mois

Moyens humainsMoyens humains
Travailleur social Plein temps (Éducateur-spécialisé)
Économat/ Administratif Mi-temps 
1 maîtresse de maison (monitrice animatrice)
1 cuisinière
1 aide de cuisine
20 bénévoles actifs

En repas 40 personnes, en activité de 10 à 20 personnes suivant activité
FILE ACTIVE : 60 personnes suivant les jours
Plus de 460 personnes différentes suivies par an
environ 9 000 repas

Capacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers Budget de annuel de 135 000 eurose

9h/15h9h/17h 9h/14h9h/17h 9h/17h 14h/17h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE

fermé



Le Vieux Temple
Accueil SDF

Accueil SDF
4 bis rue du Vieux Temple
38000 GRENOBLE
04 76 42 75 31
asdf.38@orange.fr

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Anna Lavédrine
Présidente
06 77 96 33 91
alavedrine@orange.fr

ObjectifsObjectifs  Premier accueil inconditinnel et favorisant
 Accueil dans un lieu convivial favorissant l’échange et le lien social
 Aide alimentaire, dépannage vestimentaire, distribution de produits d’hygiène

Public acceuilliPublic acceuilli  Personnes en précarité ou en grande précarité, ayant dormi dehors ou dans un centre 
d’hébergement d’urgence. Nous accueillons aussi beaucoup de personnes de tout âge, 
isolées, marginalisées, cherchant une ocasion de sociabilité

Activités/ServicesActivités/Services  Accueil, écoute et « Coup de pouce »
 Petit déjeuners (tous les jours) repas (2 ou 3 fois/semaine) soupe le soir (2 fois/

semaine)
 Colis de nourriture à emporter (1 fois par semaine)
 Vestiaire (tous les jours), produits d’hygiène (tous les jours), etc.
 Accueil ouvert le dimanche et jours fériés en période hivernale et l’été dans le cadre 

du plan d’urgence «grand canicule»

Moyens humainsMoyens humains 40 bénévoles

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers
Dons de particuliers, subventions (DDCS, CDI, Ville de Grenoble)
En 2015 nous avons fonctionné avec un budget de 47 800 euros pour 25 600 accueils

Entre 80 et 100 personnes par jourCapacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

8h30/13h30 8h30/10h 8h30/10h 8h30/13h30 8h30/10h 8h30/10h 8h30/10h

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche



Accueil de jour - Point d’eau 
Boutique de solidarité de la Fondation Abbé Pierre

Association Point d’eau
31 rue Blanche Monier 38000 Grenoble
Tel : 09 67 02 14 04
pointdeau@wanadoo.fr

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Marie-Françoise Rostaing
Présidente
06 70 33 11 33
pointdeau.dir@gmail.com
mf.rostaing@gmail.com

ObjectifsObjectifs  Favoriser l'accès aux droits et aux soins
 Restaurer l'estime de soi par des activités de participation ; animations culturelles et sportives
 Permettre à chacun d’accéder aux services d'hygiène de base
 Favoriser et accompagner l'insertion

Public acceuilliPublic acceuilli  Personnes (hommes, femmes et enfants) en grandes diffi cultés sociales, isolées, SDF
 Personnes pouvant être accompagnées d’animaux

Activités/ServicesActivités/Services  Douches
 Temps conviviaux et d’échanges
 Lessives
 Actions collectives, activités culturelles et ou sportives
 Bagagerie
 Orientation et médiation sociale
 Accompagnement Logement d'abord et un chez soi d'abord
 Sortie montagne
 Atelier cuisine

Moyens humainsMoyens humains
7 SALARIÉS (5,1 ETP) : 
1 directeur, 2 éducateurs spécialisés, 1 médiateur santé,1 personnel d'entretien, 
1 psychologue, 1 chargée de projet et de communication
30 bénévoles dont 1 médecin
PERMANENCES INTÉGRÉES DANS LES HORAIRES D’OUVERTURE :  
Planning familial, AIDES, Medecin généraliste, Osthéopathes, APASE (prévention 
spécialisée), Equipe Mobile Psychiatrie précarité, Equipe juridique Mobile, Permanence 
du CHU, Prométhée ( lutte contre les hépatites), TEMPO, Missions locales de Grenoble, 
Point accueil jeunes, Osthéopathie animale, Solident, service de vaccination

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers
Budget annuel : 350 000 €
Financements principaux : Fondation Abbé Pierre, Direction départementale de la cohésion 
sociale, Conseil Départemental de l’isère, CCAS de la ville de Grenoble, Fondation de 
France, Agence Régionale de Santé, dons de particuliers

100 - 150 personnes / 1/2 journée d'accueilCapacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

8h30/12h
14h/17h 8h30/12h 8h30/12h 8h30/12h8h30/12h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE



 Secours Catholique- Mosaïque

Equipe “Mosaique” 
Secours Catholique
10 rue sergent Bobillot

38000 Grenoble

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Marie-Noel Rouviere
Coordination de l’équipe de bénévoles
06 43 83 74 26
marienoel.rouviere@secours-catholique.org

ObjectifsObjectifs

Public acceuilliPublic acceuilli

Activités/ServicesActivités/Services

Moyens humainsMoyens humains

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers

 Accueillir toute personne qui pousse notre porte
 Accompagner si la personne le souhaite
 Orienter si nécessaire
 permettre à la personne de reprendre confi ance en elle 
 Permettre à la personne d'être actrice : être participant actif dans notre association 

ou dans un autre bénévolat

 Personnes isolées, SDF, hommes et femmes
 Personnes en lien avec la demande d’asile 
 Personnes étrangères
 Personnes âgées

Entre 80 et 100 personnes par jour pour le petit déjeuner

 5 MATINS OUVERTS
Petits déjeuners, cyber café, accueil individuels et accompagnements

 APRÈS-MIDI EN COLLECTIF 
Lundi : atelier créatif à partir de la peinture et des couleurs
Mardi : atelier chants et apprentissage du Français
Mercredi : accompagnement scolaire
Vendredi midi : accueil spécial famille, jeux de société, cybercafé
samedi après-midi : Ciné partage (fi lm+ discussion)  1 fois par mois

Une centaine de bénévoles

BUDGET 
Secours Catholique + participation DDCS + BAI

Capacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

8h30/11h30
PETIT DÉJEUNER + ACCEUIL + ACCOMPAGNEMENT + CYBER

8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30formation 
informatique 

9h/12h
atelier «trace» :

atelier créatif 

après-midi
atelier créatif à 

partir de la peinture 
et de la couleur
atelier français

«communiquer en 
Français»
après-midi

atelier chants
atelier français

atelier d'ecriture 
(tous les 15 jours)

formation 
informatique

19h/21h

après-midi
accompagnement 

scolaire
atelier français

formation 
informatique 

17h/19h

accueil spécial famille, 
jeux de société, 

accueil spécifi que 
familles

atelier djembe
cybercafé

formation 
informatique 

17h/19h

après-midi
ateilier français

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

ouverture du 
petit déjeuner 
de octobre à 
fi n avril par les 
benevoles de 
l'association 

"ordre de malte"                               



Accueil de jour du CHRS  Alfa 3a

Alfa 3a
11, quai Anatole FRANCE
38200 VIENNE

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Samuel Duroux
Directeur
04.37.02.19.91
dir.accueil@gmail.com

ObjectifsObjectifs  Offrir un lieu de répit et de restauration pour toute personne majeure

Public acceuilliPublic acceuilli  Tout public majeur

Activités/ServicesActivités/Services  Collation gratuite (café, thé, biscuits sucrés ou salés)
 Douche + produits d’hygiène (gratuit)
 Casier (selon disponibilité) pour 3 mois renouvelables (gratuit)
 Repas (plat principal + produit laitier + dessert + pain) (1 euro)
 Buanderie (selon disponibilité) cycle lavage + séchage (1 euro)
 Mise à disposition gratuite de laisses pour les animaux (le temps de la présence)
 Recharge des appareils de téléphonie et autres.
 Présence de partenaires : 

o Infi rmière du CCAS (lundi)
o Equipe mobile psychiatrie précarité (jeudi)
o Association ADHEC (dépistage et prévention) (1 fois/mois)

Moyens humainsMoyens humains
1 personnel éducatif
1 personnel de service
Présence ponctuelle de bénévoles

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers
DDCS (subvention)
Conseil départemental (subvention)
Mairie de Vienne (subvention + mise à disposition des locaux et des fl uides)

Capacité instantanée d’environ 30 personnesCapacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

11h/14h 11h/14h 11h/14h11h/14h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE

11h/14h



L'escale Saint Marc

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
L'escale Saint Marc
1, place Louis Jouvet, 
38100 GRENOBLE

derrière le centre oecuménique

FP Bouchaud, Président du Diaconat protestant 
06 72 99 12 10
fbouchaud2@gmail.com

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers

ObjectifsObjectifs  un lieu d’accueil et d’écoute, dans la ville pour des personnes en situation de précarité
 Un lieu de rencontre pour toutes personnes s’investissant dans l’action
 Un lieur de Parole, d’échanges et d’actions de solidarités,
 Un lieu de témoignage et d’interpellation, sur les causes de l’injustice et de la misère
 Un lieu d’accompagnement spirituel à la demande

Public acceuilliPublic acceuilli
Jeunes mineurs non accompagnés, Familles, Jeunes femmes avec enfants, Public  
précaire, habitants du quartier, Senior

Activités/ServicesActivités/Services Accueil, pause café, échanges informels
Animations, jeux pour enfants
Orientation sociale
Écoutes, entretiens individualisés
Moments spirituels
Ateliers, échanges de savoirs faire, cuisine, couture, etc.

Moyens humainsMoyens humains 25 bénévoles, 2 coordinateurs : Diaconie catholique, Anne Laure Pinoche,
                                                   Diaconat protestant, FP Bouchaud

Budget annuel de 5000 €, géré par le Centre œcuménique saint Marc

120m², avec une grande salle, un coin bibliothèque, des jeux pour enfants, une 
cuisine, des sanitaires. Ouvert sur un parc arboré. Animaux et fumeurs bienvenus.
Une possibilité de lieu personnalisé pour accueil individuel.

Capacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

14h / 17h14h / 17h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE

Le lieu d’écoute a vocation à être ouvert tous les après- midi de la semaine, courant 2020



Accueil de Jour - Interlude

Accueil de jour 
Interlude 
2 allée des Soyeux
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04 74 93 94 90
accueildejour@bourgoinjallieu.fr

RESPONSABLE/RÉFÉRENT
Lydie Rougemont
Référente accueil de jour
04 74 93 94 90
lrougemont@bourgoinjallieu.fr

ObjectifsObjectifs  Accueil inconditionnel dans un lieu non stigmatisant et sécurisant 
 Permettre à la personne accueillie de se poser, se reposer
 Permettre à la personne de retisser des liens sociaux à travers la participation à la vie de 

l’accueil de jour et l’aide des partenaires
 Donner les moyens à la personne de se restaurer (repas, petit déjeuner) et de restaurer un 

peu « l’image de soi » (douche, participation à la vie quotidienne du lieu)
 Proposer des orientations adaptées aux besoins du public
 Permettre l’accès à l’autonomie et la citoyenneté

Public acceuilliPublic acceuilli  Hommes/femmes en situation de vulnérabilité et/ou de précarité
 Personnes avec des problématiques de santé (somatique, psychique et addiction), 

d’hébergement ou de logement, d’emplois (sans travail ou sans formation), d’isolement 
(rupture familiale)

 Tout âge, à partir de 18 ans 

Activités/ServicesActivités/Services  Petit déjeuner
 Repas tous les midis
 Douches
 Lessive
 Orientation
 Bagagerie

Moyens humainsMoyens humains
3 PERMANENTS (3 ETP) + 1 service civique
1 agent social, 1 animateur, 1 travailleur social coordonnateur, 

Moyens fi nanciersMoyens fi nanciers FINANCEMENT 
Direction Départemental de la Cohésion Sociale / Conseil Départemental de l’Isère / 
Centre Communal d’Action Social

En moyenne 40 personnes en moyenne par jour.Près de 550 personnes 
différentes à l’année.Capacité/Réalité d’acceuilCapacité/Réalité d’acceuil

HORAIRES D’OUVERTUREHORAIRES D’OUVERTURE
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

9h/15h 11h/15h 9h/13h 11h/15h9h/15h





Les accueils de jour 
de la coordination

ccueilsccueilsA
ourdedeJ

en Isèreen Isère

Coordination desCoordination des

17B avenue Salvador Allende - 38130 Echirolles
Tél : 04.76.22.18.21 - contact@untoitpourtous.org


