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Coordination des Accueils
de Jour en Isère
Ses objectifs
Créée en 2014, la coordination des accueils de jour a pour objectifs de :
a Favoriser le partage d’expériences et de pratiques.
a Mutualiser les moyens lorsque cela est possible.
a Développer une fonction d’observation, de veille et d’alerte concernant la situation des
personnes en grande difficulté.
a Contribuer ainsi à l’analyse de l’évolution des besoins des personnes accueillies de façon à
adapter les réponses.
a Être une force de propositions par rapport aux partenaires institutionnels et de les solliciter
pour faciliter la réalisation des missions des accueils de jour.

Les membres de la coordination se réunissent régulièrement
pour mettre en œuvre les objectifs définis 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.

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 réflexion, de concertation du
secteur social, de la lutte contre la pauvreté : comité de
veille, élaboration et suivi du PALHDI, mise en oeuvre et
suivi du programme Trajectoires 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, Fédération des acteurs de la solidarité,
Fondation Abbé Pierre, Migrants en Isère...
Avec le soutien d’Un Toit Pour Tous

Contact : Un Toit Pour Tous
17b avenue Salvador Allende 38130 Échirolles
04 76 09 26 56 - contact@untoitpourtous.org

Ses membres
Métro
Accueil SDF
Femmes SDF
L'Escale
Le Fournil
Mosaïque-Secours Catholique
Nicodème
Point d’eau
Voiron
Le Rigodon
Bourgoin Jailleu
Interlude
Vienne
Alfa 3a
Arche du 27

À noter...
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.

Réalisation : Un Toit Pour Tous - Mars 2022

Son fonctionnement

Accueil de Jour - Le Fournil
Association le Fournil

Responsable/référent

17 quai de la Graille
38000 Grenoble
04 76 22 35 58

Laetitia Gobinet
Cheffe de service
04 76 22 35 58 et 07 72 51 70 16
direction.assolefournil@gmail.com

contact@asso-lefournil.org
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)
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 (permanences de la métropole pour l'accès au logement, Femmes SDF, SALTO, ville de Grenoble, service
jeunesse
Participation active au plan d’urgence hivernal (proposition de temps de soupes/sandwichs, de distribution de couvertures).





Objectifs






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 bénéficiaires du
RSA, de l’AAH ; chômeurs, personnes en longue maladie, personnes rencontrant des problèmes d’addiction, ou sous
traitements médicamenteux lourds



Public accueilli



Capacité/
Réalité d’accueil

Capacité d’accueil salle de restauration : 80 places
En moyenne 80 passages/jour, 15 000 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 (18h30-22h), point de
distribution Gare de Grenoble
Ouverture du lundi au vendredi (10h-17h30), fermeture table d’hôte solidaire les mercredis et 3 à 4 semaines de fermeture
en été (vacances)

Activités/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 tous les mardis

Moyens humains

4 salarié(e)s dont 4 ETP et 1 contrat PEC
3 personnes à l'accueil dont la coordinatrice, 1 bénévole actif à l'entretien et ramasse alimentaire,
15 personnes bénévoles, 13 personnes CA et accueil régulier de stagiaires en travail social.

Moyens financiers

Plusieurs sources de financements : DDCS, ville de Grenoble, Conseil départemental de l’Isère, ARS, METRO,
Participation usagers et dons de particuliers

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
10h/17h30

Mardi
10h/17h30

Mercredi

Jeudi
10h/17h30

Vendredi
10h/17h30

ADJ - Le Local des femmes
Association Femmes SDF

Responsable/référent

16 boulevard Jean Pain
38000 Grenoble
Tel : 04 76 70 35 29
contact@association-femmessdf.fr

Maïwenn Abjean
Directrice
04 76 70 35 29
direction@association-femmessdf.fr

www.association-femmessdf.fr



Objectifs






Aller vers les femmes en errance dans la rue (maraudes et permanences) et les accueillir
au Local des femmes, accueil de jour spécifique pour femmes, de manière individualisée,
inconditionnelle et en respectant l’anonymat : leur permettre de se poser dans la journée
dans un lieu en sécurité, avoir accès à des services de base (repos/sommeil, hygiène, soins)
retrouver des repères et tisser des liens sociaux à travers la participation à la vie du Local.
Favoriser le « prendre soin » en aidant la personne à se retrouver dans la dignité notamment par
un travail sur l’image de soi, le bien-être, l’hygiène, la valorisation, le lien social, la participation.
Faciliter et permettre l’accès aux droits (hébergement, logement, santé, situation administrative,
domiciliation, scolarisation…) et l’exercice de ces droits, en accompagnant individuellement
(permanence accompagnement et accès aux droits, permanences intégrées, orientations,
accompagnements physiques…).
Donner la possibilité de « prendre une place », en stimulant la participation sociale et citoyenne,
en remobilisant collectivement et en développant le pouvoir d’agir.

 Femmes en errance
Femmes « à la rue », sans domicile fixe/stable, en voie ou en risque de marginalisation,
en grande précarité
Femmes seules et femmes avec enfants à la rue
Femmes pouvant être accompagnées d’animaux

Public accueilli

entre 20 et 50 femmes à chaque accueil (1/2 journée)

Capacité/Réalité d’accueil




Activités/Services





Moyens humains

Moyens financiers

1 maraude et 3 permanences dans des structures partenaires
Services de base : mise à l'abri en journée, hygiène (douches, bains), repos/
sommeil (lits pour se reposer en journée), alimentaire (possibilité d'utiliser la cuisine
et les denrées mises à disposition)
Soins : socio-esthéticienne, kiné, podologue, ostéopathe
Accompagnements / accès aux droits et aux soins : 1 permanence
accompagnements / semaine, 3 permanences intégrées (logement d'abord Métro,
santé PoPS, sociale Salto)
Projets de remobilisation : projet Qui nous régale ? tous les vendredis, projets
collectifs tous les jeudis après midi (remise en mouvement, accès aux droits,
expression artistique, santé), activités/sorties
4 permanentes (3.8 ETP)
1 service civique et 1 stagiaire
Environ 300 heures de bénévolat
Environ 250 000€ de budget annuel
Financements principaux : DDETS, ARS, département de l'Isère, ville de Grenoble,
Grenoble Alpes Métropole, financements privés, dons de particuliers.

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
13h30/17h
Accueil
collectif

Mardi

Mercredi

14h/17h
Permanence
accompagnements

13h30/17h
Accueil
collectif

Jeudi
14h/17h
Projets
collectifs et
Maraude

Vendredi
9h/12h : permanences extérieures
13h30/17h : accueil collectif

Accueil de Jour - Nicodème

Association Nicodème
Café associatif

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

4, place Claveyson
38000 Grenoble
Tél : 04 76 51 55 31
nicodeme.cafe@laposte.net
www.nicodeme-grenoble.fr

Objectifs

Public accueilli

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. »
Toute personne qui entre à Nicodème. Une attention plus particulière est portée en direction des personnes en situation de
grande précarité, d'isolement et de fragilité
La seule chose demandée à chacun est son prénom, à l'exception des personnes "en compte" chez nous, accompagnées
par une structure de tutelle et pour lesquelles nous avons besoin de l'identité complète.
Sur le temps de midi : 35 places assises en même temps
Lors de manifestations/ fêtes particulières : 60 personnes maximum
*En période de restriction sanitaire (Covid) : pause de midi : 16 à 18 personnes assises à table en même temps
Après midi : 16 à 18 personnes assises en même temps
				

Capacité/Réalité d’accueil

Activités/Services



Les bénévoles assurent le fonctionnement et l’animation du café associatif pour accueillir, écouter chaque
personne et favoriser les échanges entre accueillis.

 Deux temps forts :

- La pause du midi : accueil et service à table de consommations à bas prix : entrée/dessert à 1€, plat du jour à
1€20, boissons entre 0.50€ et 1€
- l'après midi : accueil, écoute, échange, jeux de société, relais lecture, ateliers animations musicales/manuelles,
consommations offertes l'après-midi sauf coca et bière sans alcool



De novembre à mars inclus devant Nicodème accueil, tous les dimanches et lundis soirs de 18h à 19h30 "soupe
du soir" offerte avec sandwich et sac alimentaire garni



Pendant les vacances scolaires, ouverture selon les forces vives, voir affichage à Nicodème et sur le site internet

  Un dimanche d’ouverture mensuelle sur la pause du midi suivi d'un intermède musical (actuellement en suspens
car contraintes sanitaires liées à l'épidémie)

Moyens humains

Moyens financiers

80 bénévoles dont 60 réguliers et 20 occasionnels
Intervenants extérieurs pour les ateliers, animations diverses
CA de 13 personnes dont bureau de 6 personnes
Budget +/- 50 000 €
Ressources propres, subventions, dons et adhésions

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

du mardi au vendredi

12h/14h

12h/18h

*En période Covid :
pause de midi de 11h45 à 14h
Après-midi de 14h30 à 18h*

Accueil de Jour Voiron - Le Rigodon
Responsable/référent

Association Le Rigodon

Marc Paret
Président
06 38 03 95 05
marcparet@orange.fr

24 rue Sermorens
38500 VOIRON
lerigodon@free.fr
04 76 93 26 02

Objectifs






Public accueilli




Accueillir toutes personnes en situation de détresse et leur permettre de trouver un lieu où 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 afin d’utiliser le brassage social pour aider les personnes à se
reconstruire et à créer des liens intergénérationnels
Favoriser l'accès à la santé tout en privilégiant la prévention

Accueil de jour ouvert à tous, sans condition
Public particulièrement visé : toutes personnes en détresse sociale, économique, financière,
psychique, psychologique, psychiatrique, toutes les personnes addictes, isolées...

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 servis

Capacité
Réalité d’accueil

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

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers

2 travailleurs sociaux (1 temps plein et 1 mi-temps)
1 cuisinière
1 aide cuisinier
30 bénévoles actifs

Budget de annuel de 155 000 euros

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
9h/17h

Mardi
9h/17h

Mercredi
9h/14h

Jeudi
9h/17h

Vendredi
9h/15h

Samedi
Fermé

Dimanche
Fermé

Le Vieux Temple
Accueil SDF
Responsable/référent

Accueil SDF

Anna Lavédrine
Présidente
07 89 84 52 00
alavedrine@orange.fr

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





Objectifs

Accueil inconditionnel de personnes en grande précarité ou isolées
Accueil dans un lieu convivial favorisant l'échange et le lien social
Aide alimentaire, dépannage vestimentaire, distribution de produits d’hygiène

 Personnes en précarité ou en grande précarité, ayant dormi dehors ou dans un centre

Public accueilli

d’hébergement d’urgence. Personnes isolées, marginalisées, à la recherche d'un lien social

 Nous accueillons aussi de nombreuses personnes âgées habitant le quartier et de nombreuses
familles qui viennent cherche une aide alimentaire.

Capacité/Réalité d’accueil

Environ 150 personnes par jour de distribution, à l'extérieur en raison des
contraintes sanitaires liées à la Covid.
En 2021, nous avons accueilli 870 personnes différentes, dont 530 personnes
seules et 104 familles. Distribution de 18 450 colis de nourriture.

 Préparation et distribution gratuite de café et de colis alimentaires (la composition
des colis est étudiée en fonction de la situation des bénéficiaires : familles, familles avec
enfants, personnes seules, personnes pouvant faire cuire, personnes ne mangeant pas
de porc etc.)
 Distribution d'une soupe, sandwich et dessert le soir
 Aide vestimentaire et en matière de produits d'hygiène

Activités/Services

*Toutes nos activités se déroulent actuellement à l'extérieur. Le fonctionnement de
l'association a été fortement impacté par la crise sanitaire. Nous avons été obligés de
nous adapter aux conditions et aux contraintes liées à la Covid. Nous envisageons de
reprendre les petits déjeuners et l'accueil en salle dès que possible.

Moyens humains

Moyens financiers

38 bénévoles

Dons de particuliers, subventions (DDETS, Départ, Ville de Grenoble)

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi
14h/16h

Mercredi
9h/12h

Jeudi

Vendredi
17h30/19h30

Samedi
9h/12h
17h30/19h30

Dimanche

Accueil de jour - Point d’eau

Boutique de solidarité de la Fondation Abbé Pierre

Responsable/référent

Association Point d’eau

Richard Diot
Directeur
06 17 96 68 96
direction@pointdeau.org

9 rue Joseph François Girot
38000 Grenoble

Objectifs

Public accueil






Favoriser l'accès aux droits et aux soins
Restaurer l'estime de soi par des activités de participation
Permettre à chacun d’accéder aux services d'hygiène de base
Favoriser et accompagner vers l'insertion professionnelle

 Personnes (hommes, femmes et enfants) en grandes difficultés sociales, isolées, SDF, en
situation d'exil
 Personnes pouvant être accompagnées d’animaux
100 - 170 personnes par jour soit 28 000 passages par an

Capacité/Réalité d’accueil
Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers











Douches, lessives
Temps conviviaux et d’échanges
Actions collectives, activités culturelles et ou sportives
Bagagerie
Orientation, accompagnement et médiation sociale
Accompagnement Logement d'abord et un chez soi d'abord
Sorties montagne, loisirs
Ateliers cuisine, couture et Francais
Atelier chantier d'insertion (ACI) : "Les mets connus" > 9 postes en insertion
(candidatures ouvertes à toutes personnes éligibles au dispositif)

12 salariés (9,1 Etp) :
1 directeur, 5 éducateurs spécialisés, 1 médiateur santé,1 travailleuse Paire, 1 personnel
d'entretien, 1 psychologue, 1 chargée de projet Insertion et communication, 1 chef
cuisinier > ACI
60 bénévoles dont 3 médecins et 1 infirmière
Permanences intégrées dans les horaires d’ouverture :
Planning familial, AIDES, Médecin généraliste, Osthéopathes, APASE (prévention
spécialisée), Equipe Mobile Psychiatrie précarité, Equipe juridique Mobile, Permanence
d'accès du CHU, Prométhée ( lutte contre les hépatites), TEMPO, Missions locales de
Grenoble, Osthéopathie animale, Solident, service de vaccination
Budget 2022 : 500 000 € pour l'accueil de jour / 300 000 € pour le chantier d'insertion
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

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

8h30/12h Permanence
8h30/12h
10h/12h atelier Français
Permanence
13h30/17h accompagnements
indivuels + atelier cuisine

Mercredi
8h30/12h
Permanence
8h30/16h
atelier cuisine

Jeudi
8h30/12h permanence
10h/12h atelier Français
13h30/17 activité sportive
ou culturelle

Vendredi
8h30/12h
permanence +
atelier couture

Samedi
8h30/16h
Atelier cuisine

Dimanche

Secours Catholique

2 adresses :

Responsable/référent

Lavalette : 14 place Lavalette

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

38000 Grenoble
Mosaïque :

10 rue sergent Bobillot 38000 Grenoble

Objectifs

Public accueilli







Accueillir toute personne qui pousse notre porte
Accompagner si la personne le souhaite
Orienter si nécessaire
Permettre à la personne de reprendre confiance 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
Personnes en précarité financière
Lavalette : entre 120 et 140 personnes par jour pour le petit déjeuner à l'extérieur
Mosaïque : entre 15 et 25 personnes

Capacité/Réalité d’accueil

Lavalette : Petits déjeuners 4 matins/semaine, atelier Français
Mosaïque :
 4 matins ouverts
Accueil individuel, accompagnement, cyber café, aides aux démarches
 Après-midi en collectif
Lundi : "Trace" : atelier créatif, atelier Français
Mardi, mercredi, jeudi : ateliers Français
Vendredi : atelier pâtisserie, accueil et accompagnement de mineurs non confirmés et de
jeunes majeurs
Formation informatique : cycle de 20 séances le mercredi soir, jeudi matin et après midi
Un atelier cuisine (Cuisine d'Ici et d'ailleurs : CIA), le mardi matin
Accompagnement vers l'emploi

Activités/Services

Moyens humains
Moyens financiers

80 bénévoles, 1 ETP à 80 %
Subventions DDETS, CCAS de Grenoble et BAI

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Mosaïque
8h30/11h

accueil/cyber café
après-midi
atelier créatif et
atelier français

8h30/11h

accueil/cyber café/
atelier cuisine
après-midi
atelier français

8h30/11h

accueil/cyber café
après-midi
ateliers Français,
formation
informatique

8h30/11h

formation
informatique
après-midi
ateliers Français,
formation
informatique

8h30/11h
accueil/cyber café

après-midi
accueil et acc MNA
et atelier pâtisserie

Lavalette : petit déjeuner (lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche* de 8h30 à 10h)+ atelier Français (jeudi 14h à 16h)

Dimanche
*ouverture du
petit déjeuner
de octobre à
mai par les
bénévoles de
l'association
Ordre de Malte

Accueil de jour du CHRS

Responsable/référent

Alfa 3a - CHRS l'Accueil

Nathalie Faure
Cheffe de service
06 82 59 93 58 / 04 37 02 17 28
nathalie.faure@alfa3a.org

11, quai Anatole FRANCE
38200 VIENNE

Objectifs











Accueillir à bas seuil et établir un lien
Proposer un lieu de répit sécurisé
Proposer un accueil de proximité garantissant l'écoute
Orienter vers les partenaires en fonction des besoins
Accompagner pour formuler les demandes SIAO, bailleurs sociaux, IML...
Proposer un accompagnement social de 1ère ligne pour les demandes d'hébergements et de
logements (DUH)
Accès aux droits communs lors de permanences dédiées animées par les partenaires (ELIPS
et CCAS)
Mettre en lien les personnes avec les acteurs du soin et du logement
Soutenir les démarches





Public accueilli

Alfa 3a

Public accueilli majeur et sans enfants
couples ou personnes isolées avec ou sans ressources, avec ou sans droits sur le territoire
Public en marge ayant besoin d'accompagnement singulier hors les murs/et ou de passage

Capacité/Réalité d’accueil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers







Pour des raisons de sécurité et en lien avec les consignes sanitaires : 15
personnes en même temps
Possibilité d'accueillir un plus grand nombre de personnes sur le flux
Locaux de 96 m2, 20 casiers

Distribution de repas complets (1 € l'unité après le 1er repas) et collations
Accès aux sanitaires et à la douche, kit d'hygiène, la bagagerie et la laverie
Dépannage vestimentaire
Borne de chargement pour les téléphones et borne wifi
Présence de travailleurs sociaux de l'Accueil et les équipes ELIPS, CCAS

1 moniteur éducateur
1 accompagnatrice sociale et hôtelière, CESF ou CSE
Subventions : DDETS, CCAS, Conseil départemental 38

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

11h/14h

11h/14h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11h/14h

11h/14h

11h/14h

Samedi

Dimanche

L'escale Saint Marc
Responsable/référent

L'escale Saint Marc

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

1, place Louis Jouvet,
38100 GRENOBLE

derrière le centre oecuménique



Objectifs






un lieu d’accueil et d’écoute, dans les quartiers sud pour des personnes en situation de précarité
ou d'isolement
Un lieu de partage et de convivialité
Un lieu de paroles, 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

Jeunes mineurs non accompagnés, familles, jeunes femmes avec enfants, public
précaire, habitants du quartier, personnes âgées, personnes isolées

Public accueilli

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’accueil

Activités/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 humains

25 bénévoles, 2 coordinateurs :
Diaconie catholique, Miki de Dompsure
Diaconat protestant, François Pierre Bouchaud

Moyens financiers

Budget annuel de 2000 €, géré par le Centre œcuménique saint Marc

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi
14h / 17h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14h / 17h

Le lieu d’écoute a vocation à être plus largement ouvert en fonction du recrutement de
bénévoles et des besoins des personnes accueillies

Accueil de Jour - Interlude
Responsable/référent

Accueil de jour
Interlude

Pas de coordinateur

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

Objectifs








Public accueilli

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



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

Capacité/Réalité d’accueil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers







En moyenne 40 personnes en moyenne par jour. Près de 550 personnes
différentes à l’année.
Petit déjeuner
Collations
Douches
Lessives
Orientation

2 ETP permanents agents sociaux
+ 1 agent social titulaire à mi-temps

Financement
Direction départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, Conseil départemental
de l’Isère / Centre communal d’action sociale

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h/12h

9h/12h

9h/12h

9h/12h

9h/11h

Samedi

Dimanche

Accueildedejour
Jour
- Interlude
Accueil
Arche
du 27
Accueil de Jour - Arche du 27
Responsable/Référent

Accueil de jour
Arche du 27

Nabila Kherkhache
Responsable
04 74 31 95 33
nkherkhache@mairie-vienne.fr

CCAS de Vienne
27 rue des Clercs
38 200 Vienne
Tel : 04 74 31 95 33
archedu27@mairie-vienne.fr

Objectifs




Favoriser l'émergence des attentes, des besoins et des désris des bénéficiares
Offrir un environnement susceptible d'aider les bénéficaires à se sentir bien avec eux-mêmes
dans la relation à l'autre et dans le lien social
Permettre aux personnes d'enclencher ou de réenclencher une dynamique pour elles-mêmes
et en direction du groupe social
Favoriser l'accès aux droits et aux soins
Renforcer l'estime de soi par des activités socio-éducatives



Accueil inconditionnel pour toute personne majeur, en situation d'isolement





Public accueilli

Capacité d'environ 30 personnes

Capacité
Réalité d’accueil

Activités /
Services

 Lieu d'accueil, d'écoute, d'insertion et d'orientation
 Petit-déjeuner offert aux personnes sans domicile stable
 Possibilité de charger les téléphones portables, d'utiliser des ordinateurs mis à
disposition, voire un téléphone
 Permanence ELIPS (Equipe de liaison intersectorielle de psychiatrie)
 Permanence infirmier de prévention CCAS
 Activités de remobilisation : cuisine, atelier créatif, sorties culturelles (cinéma,
théâtre concert) et sportives, jeux, couture etc.

1 ETP responsable
1,2 ETP animateurs
0,40 ETP travailleur social
0,50 ETP maîtresse de maison
0,1 ETP infirmier de prévention

Moyens humains

Moyens financiers

L'Arche du 27 est financée par le CCAS, avec une participation financière dans le cadre
de ces missions de jour :
- du département (subvention) : 10 000 €
- de la DDETS (subvention) : 12 000 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
8h/11h30
14h/16h30

Mardi
8h/11h30
14h/16h30

Mercredi

Jeudi

8h/11h30
14h/16h30

8h/11h30

Vendredi
8h/11h30
14h/16h30

Samedi

Dimanche

Les accueils de jour
de la coordination

Interlude

Accueils
Coordination des

Jenour
Isère
de

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

