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MISSION
  Prise en charge des populations sans domicile fi xe sur l’agglomération 
Nancéienne vivant en squat ou en abri de fortune.

  Interventions sociales collectives ou individualisées.
  Off rir à la population sans domicile fi xe diff érentes prestations au quotidien.

Ce dispositif de vieille sociale concerne :
L’accueil de jour
 Période hivernale
 (du 01/01/2021 au 02/05/2021 inclus et du 02/11/2021 au 31/12/2021 inclus):

Ouvert du lundi au vendredi les matins et après-midis sauf les mercredis et 
jeudis après-midi ; accueil réservé aux femmes le jeudi matin. Week-end et 
jour férié ouverture en après-midi uniquement.

 Période estivale (du 03/05/2021 au 01/11/2021 inclus) : 
Ouvert les lundis et vendredis après-midi, le mardi toute la journée, les 
mercredis matin, les jeudis matin accueil femmes et les jeudis après-midi 
accueil de jour ou actions collectives. 

Le SAMU social
Circule sur l’agglomération tous les jours en période hivernale.
Durant la période estivale 2 à 3 maraudes par semaine

Les repas du soir
Restauration sociale ouverte de 18h30 à 20h30.
Du 4 janvier au 2 avril 2021 et du 2 novembre au 31 décembre 2021.

Par cohérence avec les publics accueillis, les dispositifs expérimentaux du 
Village de l’Insertion et du Logement d’Abord sont rattachés à ces services.

FINANCEMENT
ÉTAT – Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables : BOP 177
Subvention de centres communaux d’action sociale : repas du soir.

ÉQUIPE (Tout au long de l’année)
Personnel administratif

 Direction .....................................................................0,25 ETP
 Secrétariat de Pôle .......................................................0,20 ETP
 1 secrétaire .................................................................0,69 ETP
 1 agent d’entretien  .......................................................... 1 ETP

Personnel social
 1 cheff e de service  .......................................................1,00 ETP
 4 travailleurs sociaux ....................................................4,00 ETP

Renforts sur la période hivernale (2021/2022)
 3 travailleurs sociaux ....................................................3,00 ETP
 1 coordinateur repas du soir  ..........................................0,86 ETP
 1 agent de service CDDI ................................................0,50 ETP
 Bénévoles repas du soir ...........................................1 107 heures
 En prestation extérieure : agents de sécurité aux repas du soir 
 et au 41 rue de Malzéville

Renforts sur la période estivale
 2 travailleurs sociaux / Halte de Nuit ...............................1,60 ETP



ACTIVITÉS 2021

SAMU social

 236 sorties sur l’année dont 145 en période hivernale
 3 456  contacts établis dont 2 295 en période hivernale

Accueil de jour

 5 320  passages de personnes accompagnées ou non de chiens
 568 personnes distinctes ont été reçues
 1 249  prestations d’hygiène (douches, laverie)

Repas du soir

 2 679  repas servis
 36 personnes en moyenne par soirée

Halte de nuit

 198 personnes ont bénéfi cié de la Halte de Nuit 
  (mai 2021 à octobre 2021)

 82,5 % d’hommes

 17,5 % de femmes

1 804 nuitées orientées par le 115
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LA MISSION 

Le « 32 rue Sainte Anne » est un lieu où s’articule une mission à destination des personnes sans 
domicile fixe. Les activités qui en découlent, sont multiples et organisées de manière différente en 
hiver et en été. Si La pandémie liée à la Covid-19 est venue percuter les fonctionnements en 2020, 
l’année 2021 a permis de retrouver un fonctionnement plus stable.   

Elles recouvrent : 

 l’accueil de jour : donnant accès à la domiciliation administrative, l’accompagnement 
administratif et social, l’hygiène (douche, lave-linge), la possibilité de collation, la bagagerie, 
l’accès aux soins, au téléphone, à internet. 

 la maraude : pédestre en été et SAMU social en hiver avec véhicule adapté, se rend à la 
rencontre des personnes en squat ou dans la rue 

 les repas du soir : prestation sur la période hivernale 

 la halte de nuit : prestation sur la période estivale 

 

1. L’ACCUEIL DE JOUR 

1.1.  Les principes d’accueil : bas seuil et inconditionnalité 

L’« accueil de jour » s’adresse aux personnes sans domicile fixe, qui sont rétives à fréquenter les 
institutions sociales.  

L’accueil de jour répond aux besoins de première urgence, prioritairement matériels. Une majorité 
du public accueilli ne vise pas une orientation vers un hébergement sauf en période hivernale où les 
températures rendent inévitables les demandes de mise à l’abri.  

Le premier objectif de l’accueil est de répondre aux besoins matériels des plus démunis et, à ce titre, 
il s’inscrit dans le cadre des réponses à l’urgence.  

Le fonctionnement et les prestations proposées et encadrées par des travailleurs sociaux s’adaptent 
au mode de vie du public, avec des variantes en fonction des saisons et des individus (animations à 
thème, activités basiques ou plus élaborées). 

La « boutique » a ainsi adopté une politique d’accueil à bas seuil d’exigence quant à l’investissement 
personnel des bénéficiaires. Cet accueil de jour propose donc un certain nombre de prestations (café, 
collation, douche, échanges et lien social) qui permettent de créer des contacts ponctuels ou 
durables avec ces personnes qui ont besoin, même si elles ne le verbalisent pas toujours, d’un 
soutien et d’une protection sociale. 

Les travailleurs sociaux ont comme objectif permanent d’installer un dialogue afin de favoriser 
l’accroche, la confiance qui est un préalable à la réalisation d’un accompagnement vers l’insertion. 

L’accueil de jour repose sur l’inconditionnalité. Il est cependant à noter que les règles sanitaires 
mises en place dans la cadre de la pandémie de Covid-19 sont venues rehausser le niveau d’exigence 
à l’égard du public accueilli.  
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En effet, en application du protocole sanitaire national visant à limiter la propagation du virus, 
plusieurs règles ont été mises en place : 

- Jauge de personnes accueillies oscillant entre 11 et 15 personnes en fonction des différentes 
vagues de contamination et durcissement des protocoles 

- Port du masque obligatoire au sein de l’accueil de jour pour tous les déplacements 

- Désinfection des mains obligatoires à l’entrée avec installation d’un totem de gel 
hydroalcoolique  

- Cuisiner sur place n’a pas été possible entre janvier et avril 2021 

- Arrêt des collations sur place de janvier à octobre 2021  

- Limitation à un passage par jour pour chaque usager du service.  

Ces règles, bien que nécessaires, ont causé l’éloignement d’une partie du public qui fréquentait le 
service et ont obligé l’équipe a effectué des roulements pour permettre à toutes les personnes 
souhaitant entrer de pouvoir bénéficier des prestations.  

En parallèle de ces mesures et selon le principe de l’accueil de jour, chaque personne arrivante a dû 
déclarer son identité. Cette dernière étant enregistrée par les travailleurs sociaux. 

Cette formalité, qui peut paraître, à première vue, administrative et dissuasive, répond à plusieurs 
préoccupations. Dans un premier temps, elle permet à chaque nouvel arrivant d’être accueilli 
personnellement par un membre de l’équipe. De plus, elle montre à chaque usager qu’il fréquente 
un lieu où s’appliquent des règles qu’il s’engage à respecter en entrant. Enfin, elle permet de refuser 
l’entrée à toute personne, soit mineure, soit qui a préalablement enfreint les règles élémentaires de 
comportement ou qui est manifestement sous l’emprise importante de produits toxiques. En outre, 
elle permet également d’assurer et de maîtriser le fonctionnement de la structure, en matière de 
sécurité individuelle, collective. 

La contrepartie exigée à la fréquentation est le respect des règles élémentaires de bienséance, des 
locaux et des autres personnes (interdiction de la violence, des propos à caractère raciste…), ainsi 
que l’interdiction de consommer de l’alcool ou des drogues sur place. 

Une personne peut, par exemple, s’asseoir à une table, y boire un café puis repartir, sans avoir 
forcément communiqué avec les travailleurs sociaux. L’équipe éducative sait rester en retrait et 
susciter progressivement le dialogue, sans l’imposer. 

Au cours de l’année 2021, l’accueil de jour a ouvert durant 249 journées (certains jours, il a été 
ouvert matin et après-midi). 

Lors de la période hivernale 2020/2021, l’accueil a ouvert du lundi au dimanche selon les modalités 
suivantes : les lundis, mardis, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 16h45, le mercredi 
de 9h30 à 11h45 et les samedis, dimanches et jours fériés de 14h30 à 16h45.  Le jeudi matin était 
destiné à l’accueil des femmes.  

A partir du 19/04/2021, l’accueil de jour a adopté un fonctionnement estival les lundis et 
mercredis matin de 9h30 à 12h, le mardi et le vendredi après-midi de 14h30 à 16h30. De plus, 
l’accueil spécifiquement réservé aux femmes a été maintenu le jeudi matin de 9h30 à 11h30.  

Dès le 02/11/2021 et le démarrage de la période hivernale 2021/2022, l’accueil de jour a rouvert 
du lundi du dimanche selon les modalités suivantes : les lundis, mardis, vendredis de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 16h30, les mercredis de 10h30 à 12h30, l’accueil femmes du jeudi a été 
maintenu de 10h30 à 12h30, enfin l’accueil de jour a été ouvert les weekends et jours fériés de 
14h30 à 16h30. Cette année, l’accueil de jour a ouvert 249 journées, avec une fréquentation 
moyenne de 21 personnes par jour contre 23 l’année passée. 
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5 330 passages ont été enregistrés sur cet exercice contre 6 733, soit une diminution de 1 403 
passages. Sur le nombre de personnes accueillies, 168 étaient accompagnées de chiens contre 346 
en 2020. En proportion du nombre de personnes fréquentant le service, nous pouvons observer 
une baisse du nombre de personnes accompagnées de chiens par rapport à l’année précédente.  

568 personnes différentes ont fréquenté l’accueil de jour : 73 femmes (13 %) et 495 hommes 
(87 %).  

 

1.2. Caractéristiques du public accueilli 

1.2.1  L’âge des bénéficiaires 

Le public fréquentant l’accueil de jour est hétéroclite, autant par leur âge, par leur passé que par les 
motifs de leur désinsertion. Néanmoins, quelques profils sont repérés : 

 des jeunes individus ayant un vécu ASE-PJJ lourds, accompagnés ou non d’animaux, présentant 
des conduites additives importantes  

 des personnes sans abri, à la rue depuis plusieurs années, soit dans une attitude «  de refus de la 
société », soit « de résignation » 

 des ressortissants de l’Union Européenne sans ressources  

 des personnes en demande d’asile ou issues de la demande d’asile et déboutées de cette 
dernière 

 des sortants d’incarcération sans solution d’hébergement 

 des personnes en errances « psychiatriques » 

 des personnes isolées sans domicile fixe issu de la demande d’asile même si ce public est en fort 
baisse par rapport aux années précédentes.  

Tous n’élaborent pas les mêmes projets en termes d’insertion sociale et d’avenir.  

Certains, souvent les plus âgés, mais pas exclusivement, ont renoncé à tout espoir ou idée de trouver 
un emploi, de vivre « normalement ». D’autres n’en conçoivent pas l’utilité car ils aspirent à un mode 
« de vie libre ». Majoritairement, les usagers n’ont plus aucun lien, subi ou choisi, avec leur cellule 
familiale. 

Parfois, ils sont tenus à l'écart des hébergements en CHRS du fait de leur comportement et de leurs 
conduites addictives qui les freinent dans la capacité à respecter le règlement intérieur des 
structures. On note cependant que suite à la crise sanitaire et au confinement qui en a découlé, 
certains ont pu accéder à des structures d’urgence puis d’insertion. Cette dynamique, entamée en 
2020 s’est poursuivie en 2021.  

Certains vivent en squat, d’autres sont hébergés par des amis. Enfin, une très faible proportion est 
locataire de son logement, la plupart du temps dans le parc privé. Si tel est le cas, il s’agit souvent de 
logements « indignes ».  

Un nombre important de personnes accueillies présente des inadaptations psychosociales profondes 
souvent associées à des problèmes de dépendances. Ce sont les publics les plus éloignés des 
démarches d’insertion. Certains n’accéderont qu’à très long terme à une autonomie et alternent les 
temps d’incarcération, d’hospitalisation psychiatrique ou non et d’errance.  
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Répartition par tranche d’âge    
 

    
2020  2021 

PERSONNES   PERSONNES 
1 0% Mineurs 0 0% 

86 17% 18 à 25 ans 81 14,3% 

111 22% 26 à 35 ans 98 17,3% 

146 29% 36 à 45 ans 163 28,7% 

88 17% 46 à 55 ans 88 15,5% 

29 6% plus de 55 ans 30 5,3% 

51 10% Inconnus 108 19% 

512 100% Totaux 568 100 

 

Nous notons que, tout comme en 2020, le nombre de personnes entre 26 et 45 ans est majoritaire.  

 

1.2.2 La répartition par sexe 

Répartition par sexe     
2020   2021 

PERSONNES  PERSONNES 
440 86% Hommes 495 87% 

72 14% Femmes 73 13% 

512 100% Totaux 568 100% 

 

La stabilisation de la proportion des femmes fréquentant l’accueil de jour constatée donne sens au 
maintien d’un créneau spécifiquement dédié à ce public, tout au long de l’année. Cependant, nous 
notons une faible fréquentation de cet accueil. L’équipe réfléchit, tout au long de l’année 2021, à des 
projets permettant de le dynamiser pour le rendre attractif et permettre la constitution d’un 
collectif. En effet, les projets imaginés en 2020 et qui auraient dû se dérouler en 2021 ont été 
fortement impactés par les restrictions liées à la crise sanitaire (arrêt d’accueil de partenaires, 
lassitude des bénévoles).  

 

1.3.  Les prestations proposées 

1.3.1  Un lieu d’écoute où l’on peut boire un café 

C’est un endroit où le public peut « se poser » et se reposer. Une partie de l’espace, réservé à 
l’accueil collectif, est occupé par de petites tables. Les personnes peuvent se regrouper par affinité, 
mais en respectant le protocole sanitaire, échanger autour d’une boisson, le plus souvent un café, 
symbole de convivialité. 

Grâce à un partenariat avec la Banque Alimentaire, 8 460,7 kg de denrées sont mis à disposition du 
public (lait, produits alimentaires sucrés et salés, plats réchauffés). 

Dans le cadre du dispositif hivernal, les publics mis à l’abri temporairement fréquentent 
régulièrement l'accueil de jour, à la fois pour bénéficier des prestations mais aussi pour s'y retrouver 
et se réchauffer. En été, ce même lieu sert également à venir se rafraîchir.  
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1.3.2  Les prestations liées à l’hygiène 

L’accueil de jour met à disposition des douches, toilettes et une laverie. Certains viennent prendre 
une douche quotidiennement et accordent de l’importance à leur apparence extérieure. D’autres, 
malgré les sollicitations de l’équipe, ne souhaitent pas utiliser cette prestation.  

1 249 prestations d’hygiène ont été sollicitées, soit 1745 de moins qu’en 2020. Cela s’explique par le 
protocole sanitaire ayant entraîné une limitation du nombre de personnes pouvant accéder à 
l’accueil de jour.  

Elles correspondent à 1 093 douches, soit une moyenne de 4 par jour pour 5 blocs sanitaires (6 par 
jour en 2020). 

156 - lavages et séchages du linge- ont été effectués (contre 294 en 2020).  

Il est à noter que l’accès aux douches est également possible lors de la mise à l’abri au 41 rue de 
Malzéville même si le nombre de prestations n’y est pas comptabilisé. Des produits d’hygiène y sont 
mis à disposition. 

Cette dimension (en dehors de l’aspect sanitaire) est importante dans le processus de 
« restauration » de l’image de soi.  

Afin que la prestation d’hygiène soit de qualité, le service met à disposition des usagers différents 
produits d’hygiène (mousse à raser, rasoirs, shampoing, savon, serviettes de toilette, brosses à dent, 
etc.). 

1.3.3  Le service de bagagerie 

Un service de bagagerie est proposé aux usagers (30 casiers individuels fermés à clé). Les personnes y 
déposent leurs affaires personnelles car elles craignent les agressions dans la rue ou ne veulent pas 
s’encombrer dans leurs déplacements en ville. 

1.3.4 La domiciliation 

La domiciliation est définie par les articles L.264-1 à 10 et D.264-1 à 15 du code de l’action sociale et 
des familles, ainsi que par Instruction DGCS du 10 juin 2016 relative à la domiciliation des personnes 
sans domicile stable et à l’Arrêté du 11 juillet 2016 fixant les modèles de formulaires de demande 
d’élection de domicile et d’attestation de domicile des personnes sans domicile stable. 

L’Accueil de Jour est titulaire de l’agrément et, à ce titre, effectue les élections de domicile des 
personnes sans domicile stable, qui en font la demande.  

Le droit à la domiciliation permet aux personnes sans domicile stable de prétendre au bénéfice de 
prestations sociales ainsi qu’à l’exercice des droits civils et civiques et à l’aide juridictionnelle. 

A ce titre, il constitue un préalable indispensable à l’accès aux droits.  

La nouvelle réglementation installe une durée de l’élection de domicile à un an. Le texte, quant aux 
publics exclus de cette domiciliation, est extrêmement restrictif, à savoir : le mineur, la personne 
sous mesure de tutelle et le demandeur d’asile sans domicile stable. 

Afin d’être en accord avec le nouveau cadre réglementaire et le schéma départemental de la 
domiciliation, nous nous sommes dotés de nouveaux outils : règlement de domiciliation précisant 
droits et obligations, courriers de refus et fin de domiciliation, outils de gestion du courrier. 
 

Au 31 décembre 2021, 123 personnes étaient domiciliées par le 32 d’la Rue Sainte Anne. 
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1.3.5  L’accompagnement vers les soins 

L’équipe observe et repère quotidiennement auprès du public connu du service différents besoins 
autour de la santé notamment dans les comportements ou conduites dites à risques liés aux 
consommations, dans les conditions de vie à la rue … Pour beaucoup d’entre eux, la notion de santé 
et le rapport à l’hygiène sont éclipsés par la notion de survie. 

Représentant un axe de travail éducatif important, il apparaît primordial à l’équipe du 32 de mener 
et développer des actions d’accompagnement vers le soin. Cependant, les restrictions sanitaires ont 
fortement limité les actions possibles. Seules des permanences de rendez-vous pré-ophtalmiques par 
le Réseau Solène et des actions ponctuelles ont pu être maintenues.  

En 2021, l’accueil de jour a participé à la campagne de vaccination contre la Covid-19 en informant le 
public du service et en organisant, avec la Plateforme Territoriale d’Appui de la Métropole du Grand 
Nancy (PTA), la vaccination des SDF dans ses locaux.  

1.3.6  Relations partenariales 

Par ailleurs, nous sommes attentifs à conforter, autant que faire se peut, le partenariat avec les 
structures institutionnelles ou associatives qui reçoivent les publics en situation de grande 
marginalité (CSAPA, CAARUD, associations caritatives, association de quartier, Amitiés Tsiganes, 
service emploi formation de l’ARS, SIAO, Adoma, etc.), particulièrement dans le but de proposer aux 
usagers des réponses individuelles adaptées à chacun d’eux. 

1.4.  L’intervention éducative 

Les différentes prestations proposées, décrites ci-dessus, répondent aux besoins de première 
nécessité d’une population en marge et qui est, pour la majorité, très détachée d’un quelconque 
processus d’insertion. Néanmoins, elles sont avant tout prétextes à l’échange, à la rencontre avant 
d’aller vers l’accompagnement.  

Cet accompagnement se veut axer principalement sur l’organisation de la vie quotidienne, le 
renforcement des acquis sociaux, la stimulation des capacités, l’accès aux soins, l’ouverture et le 
maintien des droits.  

Le travail mené par l’équipe est fondé sur l’acceptation de la personne accueillie, dans sa situation 
actuelle. L’objectif n’est pas d’imposer des démarches d’insertion (dépôts de dossier, RSA, …) mais de 
susciter des aspirations, de conseiller, d’accompagner, d’enclencher des initiatives, de rassurer.  

Pour cela, est visée la « réparation » de la personne (santé, hygiène, alimentation), ainsi que la 
« restauration » de l’image de soi, de sa dignité, de sa confiance.  

123 adultes ont bénéficié d’un accompagnement. 

23 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif, 67 ont bénéficié d’un renouvellement de 
domiciliation.  

C’est souvent à l’occasion d’un café ou d’une douche ou d’une rencontre en maraude que sont 
évoqués des problèmes matériels ou plus existentiels. Des bureaux d’entretien permettent à la 
personne de s’isoler si tel est son souhait, pour échanger avec le travailleur social.  

L’équipe ajuste son accompagnement en fonction des besoins, des demandes, des capacités et du 
niveau d'autonomie et de constance de chaque personne. Ce public exclu ne peut souvent plus 
affronter la multiplicité des services administratifs, sociaux et de santé. 

Un travail sur l’ouverture ou la réouverture des droits est régulièrement nécessaire (RSA, CMU, carte 
d’identité, compte bancaire, etc.). Pour ce faire, des rendez-vous sont également fixés les matins. 
L’équipe est ainsi en permanence en relation avec les services administratifs (CAF, CPAM, Pôle 
emploi, etc.). 
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Parfois, les usagers demandent à ce que la structure perçoive directement leurs allocations (RSA, 
AAH). Les raisons sont multiples : absence de compte bancaire, souhait de mise à l’abri du vol, 
dilapidation trop rapide s’ils détenaient eux-mêmes leur revenu disponible. 

Le travail d’accompagnement permet d’entreprendre, de nouveau, les démarches administratives, 
sociales et pouvant aboutir, quelquefois à terme, à la recherche d’une place en CHRS, voire un 
relogement.  

1034 échanges ont permis d’apporter des aides variées : conseils, renseignements administratifs, 
informations pratiques, orientations vers d’autres services (médical, psychologique, etc.), rédactions 
de documents administratifs, recherches d’orientations, … 

Sorties/orientations 2020 2021 
Centre hospitalier spécialisé   
Domicile personnel (bailleur social) 4 1 
Domicile personnel (bailleur privé)  3 
Domicile personnel (propriétaire)   
Etablissement pénitentiaire 4 1 
Foyer – Résidence sociale  2 
Hébergement d’insertion (collectif ou 
diffus) - CHRS 11 6 

Hébergement d’urgence (collectif ou diffus) 
dont hôtel pris en charge par une 
association 

  

Hébergement mobile ou de fortune   
Ets de protection de l’enfance ou accueil 
familial   

Hébergement par des tiers  3 
Sans domicile 8 3 
Domicile des parents   
Structure médico-sociale  3 
Décès 1 3 
Non précisé  12 

Totaux 28 38 

 

Les difficultés d’orientations en HU/HI sont dues à plusieurs facteurs : 

 publics de moins de 25 ans, sans revenu, sortant des dispositifs de la protection de l’enfance, 
judiciaire et des structures médico-sociales ayant des profils et des besoins difficilement 
compatibles avec les plateaux techniques des lieux AHI  

 personnalités à tempéraments imprévisibles et parfois ingérables en collectivité, du fait des 
consommations d’alcool ou autres produits - souvent ayant bénéficié de multiples accueils et 
prises en charge auprès des différents opérateurs du département  

 « troubles du comportement » graves 

 vigilance accrue des CHRS à admettre des publics ayant connu la grande marginalité 

 présence de chiens pour lesquels la majorité des CHRS n’est pas équipée 
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Il n’est, en effet, pas rare que les personnes en couple soient en possession d’un ou deux chiens dont 
ils ne veulent pas se séparer, ce qui rend leur orientation quasi impossible. 

Seuls deux CHRS acceptent les animaux, dont l’un dispose d’un nombre limité de niches situées à 
l’extérieur. L’autre CHRS accueille ainsi un nombre important de propriétaires de chiens, mais ne 
peut pas répondre à toutes les sollicitations.  

Ce problème n’est pas simple, les propriétaires de chiens préfèrent souvent rester sans solution 
d’hébergement plutôt que d’obtenir un toit avec le sacrifice de se séparer de leur(s) animal (aux). 

Cette année, 11 personnes ont été accueillies sur un dispositif HU/HI. 

 

1.5.  Le fonctionnement du service 

En période hivernale, l’organisation se décline de la manière suivante : 

Le matin : 

Un travailleur social de Jour est chargé, tout au long de la journée, de coordonner les observations, 
les signalements, les demandes avec les SAO 54 – particulièrement celui de Nancy et la SPADA 54. 
Les échanges téléphoniques réguliers permettent d’assurer la transmission des informations 
nécessaires à l’accompagnement des personnes, d’être aux plus près des besoins, des parcours et de 
maitriser le peuplement des lieux de MAA. Les personnes non connues peuvent être mises à l’abri en 
appelant le 115.  

L’accueil de jour est ouvert et assuré par un minimum de trois travailleurs sociaux sauf concernant 
l’accueil femme qui peut être encadré par deux travailleurs sociaux.  

L’après-midi : 

L’accueil de jour est également ouvert, selon les modalités évoquées plus haut.   

Les réunions d’équipe ont lieu le mercredi après-midi. Des synthèses ont également lieu, une fois par 
mois, afin de permettre de mieux comprendre les personnes accompagnées et de pouvoir leur 
proposer un accompagnement pertinent et adapté. Dans cette optique, l’année 2022 devrait 
permettre aux personnes de participer aux synthèses les concernant et ainsi de favoriser la co-
construction des projets.  

En soirée : 

Dans le cadre du SAMU social, un binôme de deux travailleurs sociaux effectue les maraudes : tous 
les soirs, week-ends compris, de 18 heures à 23 heures dans une camionnette adaptée 
intérieurement et repérable extérieurement par des stickers appropriés. Les travailleurs sociaux sont 
identifiables grâce à des blousons customisés « SAMU SOCIAL » (cf. paragraphe 2. SAMU SOCIAL). 
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Le reste de l’année, de mai à octobre, les travailleurs sociaux : 

 assurent une permanence téléphonique pour recueillir les informations et apporter les réponses 
adéquates. 

 effectuent le travail socio-administratif et les démarches nécessaires au suivi et à l’orientation 
des personnes dont ils sont référents (contacts téléphoniques, rencontres avec les partenaires, 
accompagnement des personnes, rédaction de dossiers). 

 réalisent une sortie de jour si possible, à la suite de signalements de tiers (Police, services 
administratifs, riverains, etc.) ou pour rencontrer des personnes pour lesquelles l’équipe n’a pas 
de nouvelles depuis un certain temps. 

 dans le cadre du SAMU social, un binôme de deux travailleurs sociaux effectue toutes les 
semaines 2 maraudes jusqu’à 19 heures, 1 maraude le jeudi matin et 1 maraude le lundi après-
midi, le plus souvent à pied. 

 l’accueil de jour est ouvert au public trois matinées et deux après-midis. 

 en été, un programme d’activités de plein air est construit selon les « attentes » du collectif 
d’usagers (pour plus de détails, voir en annexe le rapport sur les activités collectives mises en 
place). 

 

2. LE SAMU SOCIAL 

2.1.  Fonctionnement 

Le SAMU social fonctionne toute l’année, en sorties de jour et de nuit. 

Dans le cadre des politiques publiques d’actions sociales, l’équipe du 32 d’la rue exerce une mission 
de prévention, d’accueil, d’information et d’accompagnement en direction des publics en errance et 
en situation de rupture. En ce sens, les maraudes ont plusieurs objectifs : 

 Elles participent à la mission d’observatoire des phénomènes d’errance sur l’agglomération 
nancéienne. L’équipe du 32, en tant qu’intervenant principal auprès des personnes sans abri, 
doit pouvoir dessiner les contours de cette problématique, quantifier le phénomène, identifier 
les publics, les parcours, les besoins éventuels, les lieux de regroupement, d’installation, de 
squat, … 

 Il s’agit d’aller à la rencontre des personnes présentes dans l’espace public, se faire connaitre, 
informer sur les possibilités offertes à Nancy en termes de services et de prestations. Même s’il y 
a absence de demande (souvent le cas), il faut maintenir un lien par la régularité des passages 
auprès des personnes connues. 

 Maintenir un partenariat (des rencontres) avec les services et professionnels concernés par ces 
publics : services de proximité des mairies, polices municipales, élus, commerçants, gardiens de 
parking, associations caritatives, SNCF, …  

 Elles remplissent également un rôle humanitaire et de prévention, lorsque les conditions 
météorologiques ou sanitaires l’exigent, en opérant en lien avec le 115 les mises à l’abri 
nécessaires. 
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Les personnes vivant dans la rue sont potentiellement plus vulnérables face aux événements 
climatiques. Les maraudes sont intensifiées en hiver, l’équipe du 32 d’la rue doit pouvoir se mobiliser 
également en été si la situation l’exige. 

La période hivernale (1er novembre au 31 mars) est évidemment la plus sensible. Le service est assuré 
de 18 à 23 heures tous les soirs et ce depuis le 1er novembre 2016, week-end compris.  

Tout au long du dispositif hivernal, les maraudes sont variées et demandent une polyvalence dans 
l’intervention. Le travail de binôme est un élément essentiel au bon déroulement de celles-ci pour 
permettre une évaluation adaptée de la situation et assurer la sécurité des professionnels. Il est 
souvent arrivé que les travailleurs sociaux les prolongent au vu du nombre important d’interventions 
à effectuer.  

Le binôme de SAMU se rend sur place lorsque : un appel nécessite une évaluation, un transport 
s’avère nécessaire, les sites de mise à l’abri hivernale ou des RDS requièrent leur présence. 

Ils entrent en contact avec les usagers rencontrés au cours de ce travail de nuit et assurent une veille 
sur les lieux connus du service et dont l’usager accepte la présence (tente, squat, parking). Ils 
assurent également un travail d’exploration en repérant les traces de squat.  

Si, lors de l’hiver 2020/2021, les décisions de MAA se prenaient avec le 115 en fonction de 
l’ensemble des consignes de la journée, du nombre d’appels et de leur évaluation du moment, 
l’organisation de novembre et décembre a été différente. Le 115 évaluant les situations et orientant 
directement les personnes, le Samu Social a pu venir en appui afin d’apporter des éléments sur les 
situations des personnes et faisant des préconisations d’orientation vers les différentes places.  

Le SAMU social exerce cette mission dans le cadre des instructions données par les services de l’Etat. 

Lors de la période estivale, le nombre de sorties de soirée est de deux fois par semaine (de 17 à 19 
heures). Il y a également une maraude le lundi après-midi et une le jeudi matin. Il s’agit d’assurer une 
veille sociale. Les maraudes consistent à répondre aux signalements de personnes en détresse, à aller 
à la rencontre des personnes connues du 32 sur leurs lieux d’activité (manche) ou d’habitat, à 
réorienter vers le service le plus adapté (services hospitaliers, le plus souvent vers les SAO et les 
prestations du 32). La maraude permet également l’exploration de la ville à la découverte de 
nouveau lieux de squats.  

La mission de veille sociale amène les maraudeurs à créer des liens avec des personnes qui ne se 
rendent pas dans les services sociaux. L’objectif est alors de prendre de leurs nouvelles, recueillir 
leurs besoins, leurs souhaits, faire émerger leurs demandes et ainsi favoriser la mise en place d’un 
accompagnement social. Ce travail peut durer plusieurs mois ou plusieurs années. En 2021, 66 
personnes ont été rencontrées régulièrement par le Samu Social. L’équipe a pu les accompagner 
dans des démarches ponctuelles, les réorienter vers différents services ou leur proposer une 
domiciliation et un accompagnement au 32.  

Il est à noter que le Samu Social a organisé, en lien avec la Plateforme Territoriale d’Appui de la 
Métropole du Grand Nancy, et Médecins du Monde, sept maraudes de vaccinations contre la Covid-
19 à destination d’un public qui ne se serait pas rendu dans les centres prévus à cet effet. Il a pu 
informer, faciliter l’entrée en lien et l’aller-vers des équipes médicales. 
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2.2.  L’activité 

La démarche de recueil d’informations permet de : 

 connaître de façon distincte la population à la rue durant l’hiver et le reste de l’année 

 quantifier le nombre de rencontres pour chaque personne 

 

 
SAMU    

 2020 2021 

Sorties SAMU social sur l’année 268 236 

Sorties SAMU social en période hivernale 172 145 

Contacts de l’année [1] 6 741 3 456 

Nombres d’entretiens menés 3 543 1 918 

Contacts en période hivernale 3 063 2 295 

Nombres d’entretiens menés en période hivernale 

Donnée 
non 

extraite 
en 2020 

1 305 

 
[1] Ce sont les personnes localisées ou rencontrées par l’équipe du SAMU social 
en maraude.  
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2.3.  Les entretiens individualisés 

1 918 entretiens ont concerné des : 

 échanges pour créer ou maintenir un lien 

 incitations à fréquenter l’accueil de jour 

 rappels de démarches à effectuer 

 recherche de solution pour un hébergement 

 

La baisse de l’activité en 2021 est due à la réorganisation du 115 qui a ainsi pu gérer en grande partie 
les orientations sans la maraude. Cela a permis au Samu Social de consacrer plus de temps à chaque 
personne rencontrée et ainsi à renforcer sa mission de veille sociale.  

 
3. REPAS DU SOIR 

3.1 En période hivernale 

 

Cette année, 100 soirées ont couvert les périodes du 4 janvier au 2 avril et du 2 novembre au 
31 décembre 2021. Le nombre de soirées d’ouverture remonte par rapport à 2020 (76 journées 
d’ouverture suite à la fermeture anticipée mi-mars) et se replace au niveau de 2019 (102 soirées). 

Durant la période hivernale, les repas du soir permettent à une population démunie de bénéficier 
d’un repas chaud (et au chaud). D’autres associations assurent le petit-déjeuner et le repas de midi.  
Durant l’hiver 2020/2021, les repas ont été distribués uniquement en format à emporter en raison de 
la pandémie de Covid-19. Durant l’hiver 2021/2022, une formule hybride a été adoptée. Il a été 
possible de manger sur place (dans la limite de 12 personnes en même temps dans la salle en raison 
de la crise sanitaire) ou d’emporter son repas. Ces modalités ont fait l’objet de retours positifs des 
personnes accueillies et des bénévoles. En effet, le repas sur place a permis de créer des moments 
conviviaux, de rompre l’isolement, tandis que les personnes souhaitant s’isoler pour manger ont 
également pu le faire en emportant leur repas. En parallèle, l’activité des groupements citoyens 
organisant des distributions s’est poursuivie.  

Les repas, élaborés par une cuisine de collectivité associative (Saveurs Maison), sont servis dans les 
locaux situés 3 rue du Pont Cézard à Nancy.  

Un groupe de bénévoles participe chaque soir au service des repas. Trois associations partenaires 
sont représentées : Restos du cœur, Banque alimentaire, Secours Catholique. Les 100 soirées 
assurées par les bénévoles représentent 1 107 heures de travail. 

Du personnel est embauché afin de réguler cette activité et les relations au sein du groupe 
d’usagers ; pour chaque campagne hivernale, un coordinateur est dédié au dispositif.  

Sur les mois de janvier-février-mars 2021 et novembre-décembre 2020, 1 593 repas ont été pris à 
emporter au total, soit 25 en moyenne par soirée.  En nombre et décembre, 1 086 repas ont été 
distribués dont 573 sur place et 513 à emporter, soit 29 en moyenne par soirée.  

La prestation est ouverte aux personnes majeures, isolées ou en couple, sans hébergement pérenne.  
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  3.2 En période estivale 

Lors de l’été 2021, afin de permettre au public d’accéder à des colis alimentaires adaptés. Une 
expérimentation a été mise en place. En effet, durant cette période estivale, il n’était pas possible 
pour les personnes de manger au sein de l’accueil de jour et l’équipe n’était pas en mesure de 
préparer les colis alimentaires.  

Suite à un appel lancé lors d’une réunion des associations, la Croix Rouge a proposé d’effectuer cette 
distribution grâce à des denrées fournies par la Banque Alimentaire. La Croix Rouge n’ayant pas de 
local disponible, une convention spécifique a été signée pour l’été afin de mettre à disposition la salle 
des Repas du Soir.  

Ainsi, la Croix Rouge a pu effectuer, de juin à octobre (avec une interruption durant le mois d’août), 3 
distributions par semaine, les lundis, mercredis et vendredis de 16h à 18h. Dans cette distribution, la 
Croix Rouge a été soutenue par des étudiants de Sciences Po Nancy effectuant un stage.  

De plus, les travailleurs sociaux de l’accueil de jour/Samu Social ont participé à des réunions et des 
distributions avec les bénévoles de la Croix Rouge et ainsi partager leur expérience auprès du public. 
Les orientations se faisaient via un bon dont les signataires étaient soit l’équipe du 32 rue Sainte-
Anne, soit la SPADA, soit le CAARUD l’Echange, soit les SAO.  

Sur toute la période, nous dénombrons une centaine de personnes différentes s’étant présentés 
avec, pour certains, plusieurs dizaines de passages.  

Cette expérimentation a montré l’intérêt d’une distribution alimentaire en période estivale. Les 
dispositifs de Veille Sociale ont pu faire remonter les besoins et ainsi permettre aux associations 
caritatives de prendre le relai. 

 

4. MISE A L’ABRI HIVERNALE 
 

Afin de répondre au besoin accru de mise à l’abri en période hivernale, le 41 rue de Malzéville, 
proposant 21 places pour 17 chambres a été largement sollicité. Ce site permet de prendre en charge 
des isolés, des couples, des personnes avec des animaux dans des chambres qui sont dédiées.  

Données d’activités du 41 sur l’année 2021 (du 1er janvier au 12 avril et du 2 novembre au 31 
décembre) : 

 Nb de nuits Nb de nuitées 
réalisées 

Homme Femme Proportion 
F/H 

Janv. 2021 31 516 385 131 25,40% 

Fév. 2021 28 430 352 79 18,38% 

Mars 2021 31 371 272 99 26,70% 

Avril 2021 12 68 39 29 42,65% 

Nov. 2021 29 477 382 95 19,90% 

Déc. 2021 31 512 422 90 17,60% 

TOTAL 162 2374 1852 523 22,03% 
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Ce dispositif a permis de mettre à l’abri sur la période en moyenne de 3 à 21 personnes par nuit ; il 
présente un taux d’occupation de 69,78% sur toute la période. Un cinquième du public est féminin. 

De janvier à mai 2021, afin d’augmenter les capacités de MAA à la nuitée, les anciens locaux de la 
Maison du Vélo situés rue Charles III, ont été mobilisés. Ce lieu a une capacité maximale de 53 places 
en dortoirs collectifs avec une salle réservée aux femmes et deux salles réservés aux hommes. Sur ce 
site, les animaux étaient acceptés dans de grandes cages, à l’intérieur du site et à proximité du lit de 
leur propriétaire.  

Données d’activités Maison du Vélo du 4 janvier 2021 au 2 mai 2021 : 

 

 Nb de nuits Nb de nuitées 
réalisées 

Homme Femme Proportion 
F/H 

Janv. 2021 27 467 401 66 14,1% 

Fév. 2021 28 512 486 26 5,07% 

Mars 2021 31 273 234 39 14,28% 

Avril 2021 32 227 192 35 15,42% 

TOTAL 118 1479 1313 166 11,22% 

Entre 2 et 25 personnes ont été mises à l’abri sur ce dispositif ; une forte baisse de l’occupation est 
constatée à partir du mois de mars 2021 et jusqu’à la fin de la période d’ouverture ; ce dispositif a 
été peu plébiscité par le public notamment du fait de son organisation sous forme de grand dortoir 
mais également par l’absence de douche sur site. La capacité maximale du site n’a jamais été 
atteinte, seules 25 places ont été ouvertes. Le taux d’occupation y est par conséquent relativement 
faible comparé aux autres dispositifs de mis à l’abri : 50,13%. 

A partir du 3 novembre 2021, un dortoir de 6 lits a été mis en place au niveau de la salle des Repas du 
Soir.  

Données d’activités du 3 novembre 2021 au 31 mars 2022 : 

 

 Nb de nuits Nb de nuitées 
réalisées 

Homme Femme Proportion 
F/H 

Nov. 2021 28 119 117 2 / 

Déc. 2021 31 148 148 0 / 

Janv. 2022 31 152 152 0 / 

Fév. 2022 28 136 136 0 / 

Mars 2022 31 171 171 0 / 

TOTAL 149 726 724 2 0 
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Le dispositif était complet 59 nuits sur les 149 réalisées, soit un taux à 39,60%. Il a permis de mettre à 
l’abri sur la période d’ouverture de 1 à 6 personnes par nuit, exclusivement des hommes ; sa 
configuration sous forme de dortoir explique cette donnée. Il présente un taux d’occupation de 
81,20%. 

Des agents de veille sont présents les nuits sur ces sites pour en assurer la bonne tenue, la 
surveillance et la sécurité. Ils s’occupent du flux, font remonter les informations concernant les 
conflits, le non-respect des lieux et toutes les problématiques incombant à leur arbitrage avec les 
usagers. Ils surveillent également l’aspect « petite logistique » : café, etc.  

Les personnes sont orientées sur ces différents sites uniquement par le 115.  

Le Samu Social a disposé de deux places au 41 qu’il pouvait attribuer aux personnes rencontrées lors 
des maraudes, en lien avec le 115.   

 

5. La HALTE DE NUIT 
 

5.1 Le projet social de la Halte de Nuit 

 

En 2013, sous l’égide de la DDCS de Meurthe et Moselle, une réflexion réunissant les opérateurs de 
l’urgence et de l’hébergement fait évoluer les dispositifs en répondant différemment aux usagers 
éloignés d’une orientation en CHRS par la possibilité d’entrée, soit sur un dispositif de stabilisation, 
soit sur un dispositif d’évaluation avant orientation. 

Néanmoins, le parcours de l’hébergement ainsi conçu souligne l’absence d’un « dispositif » entre 
avril et octobre sur notre territoire. Il démontre, par ailleurs, la nécessité de créer un lieu de mise à 
l’abri pour des personnes très déstructurées, pour lesquelles même le projet de stabilisation est trop 
ambitieux ou trop contraignant.  

Ce dispositif attendu pour compléter le réseau « urgence-hébergement » et améliorer la qualité des 
propositions aux usagers a été expérimenté au 41 rue de Malzéville à Nancy - du 03/07/17 au 
13/10/17. 

Un travail de réflexion, mené à partir du 32 avec consultation des usagers, dessine les contours du 
projet. C’est le concept de « halte de nuit » qui est retenu. La « Halte de Nuit » est une alternative 
aux centres d'hébergement d'urgence. C’est une structure qui accueille la nuit des personnes 
psychologiquement fragiles, des personnes extrêmement désocialisées, vulnérables mais aussi des 
personnes en rupture d’hébergement pour lesquelles les services de droits communs n’ont pas, ce 
jour-là, une possibilité d’accueil en structure d’hébergement d’urgence. Elle s’adresse à des 
personnes : majeures, isolés (le couple est intégré dans cette définition des accueillis). 

La capacité d’accueil est de 14 places. Chaque personne émettant de souhait de rester jusqu’au 
lendemain, se verra attribuer une chambre, en ALGECO ou au 1er étage.  

En 2021, une nouvelle modalité a été proposée : des personnes peuvent passer sur le site, pour boire 
un café, prendre une douche, sans accéder à une chambre. Les admissions se sont faites sur 
présentation à la Halte de Nuit. En cas de demandes supérieures au nombre de places, le travailleur 
social présent a dû prioriser. Cette modalité ayant posé des difficultés. En effet, le public de la halte 
de nuit souhaite pouvoir savoir durant la journée s’il aura une place sur le site ou non et ainsi pouvoir 
organiser son emploi du temps.  En 2022, une réflexion sur ce sujet devra être faite.  

Durant l’été, les services sociaux de l’ARS mais également d’autres associations ont pu contacter les 
travailleurs sociaux du site afin de faire des préconisations d’admission.  
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4 places 115 ont été conservées sur le site afin de permettre des mises à l’abri en urgence. 
 

Le projet est un accueil bas seuil avec des prestations bas seuil : arrivée à l’heure de son choix, pour 
la durée dont on a besoin, possibilité de se faire chauffer sa nourriture, de prendre une douche, de 
jouer, lire, écouter de la musique, regarder la TV, de se reposer dans des fauteuils, de dormir dans 
deux salles de repos.  

C'est sur ces préceptes simples et essentiels que s’appuie ce projet d’accueil nocturne. 

« Nous sommes à mi-chemin entre la rue et l'hébergement d’urgence ». 
 

5.2  L’activité de la Halte de Nuit 
 

La Halte de nuit a été ouverte durant 159 soirées d’avril à octobre 2021. Deux travailleuses sociales 
ont été recrutées pour en assurer la gestion. Elles travaillaient soit à deux, soit seule, mais toujours 
avec la présence d’un agent de sécurité. Le nombre de personnes de passage sur le site entre 18h30 
et 21h30 n’a cessé d’augmenter durant la période. Cela signifie que cette modalité a permis de 
répondre au besoin du public de venir se détendre, échanger et bénéficier de prestations (douches, 
point d’eau, micro-onde, accès à des prises pour charger les téléphones) sans forcément souhaiter 
dormir sur le site. Médecins du Monde a pu passer une fois par semaine sur le site et apporter un 
accès aux soins aux personnes. Des actions de vaccination contre la Covid-19 ont également eu lieu 
sur le site.  

Les travailleuses sociales ont pu proposer des espaces conviviaux et ce malgré la crise sanitaire. Elles 
ont également permis l’investissement de la cour par le public. Le lieu a été décoré au fur et à 
mesure de la période et le public a pu y apporter sa touche. Ainsi, certains ont pu exprimer le fait de 
se sentir « comme à la maison » sur le site.  

Elles ont également réalisé de nombreux entretiens avec les personnes présentes et ainsi les orienter 
au mieux, favoriser les liens avec les travailleurs sociaux référents des situations.  

De par ses horaires (18h à 22h), la halte de nuit a pu toucher un public différent de celui de l’accueil 
de jour. Il est à noter que la proportion de femmes présentes (17,5%) est légèrement supérieure à 
celle du nombre de femmes fréquentant l’accueil de jour (13%). Ainsi, la Halte de Nuit, en alliant 
accueil et mise à l’abri, a permis à certaines femmes, ne fréquentant pas les dispositifs sociaux en 
journée, d’être accueillies.   

Les personnes en refus d’accès ont pu l’être pour différentes raisons (manque de place, problèmes 
de comportements).   

 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Total 

Nb de soirées 12 27 30 29 30 23 8 159 

Nb de nuitées 68 245 330 375 354 315 117 1804 

Dont femmes 29 41 65 56 53 55 17 316 

Proportion de femmes        17,5% 

Passages sans nuitée 0 1 34 27 51 69 24 206 

Nb de refus d’entrée 0 0 17 23 15 11 8 7 
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La dynamique du site a permis l’émergence d’un collectif revenant très régulièrement sur le site.  

 

Venu  
1 fois 

Venu 
entre 2 et 5 fois 

Venu  
entre 6 et 15 fois 

Venu  
entre 15 et 30 fois 

Venu  
plus de 30 fois ou plus 

75 51 33 28 11 

 

CONCLUSION/PERSPECTIVES  

 

« Au 32 d’la rue Sainte Anne », l’année 2021 a signé le début du retour à une organisation antérieure 
à la crise sanitaire de 2020. Cependant, malgré les efforts faits pour concilier les principes des 
dispositifs de veille sociale et les normes sanitaires, les contraintes imposées ont eu un impact sur la 
fréquentation de l’accueil de jour. Ainsi, l’obligation de port du masque, la désinfection systématique 
des mains et la limitation en nombre de personnes dans l’accueil ont fait fuir une partie des 
personnes. Afin de conserver un lien avec ces dernières, le renforcement de l’ « aller vers » par le  
biais des maraudes est essentiel.  

Si les tensions observées sur les années précédentes ont décrue du fait de la limitation en nombre de 
personnes lors des accueils de jour, la crise sanitaire a rendu le travail des professionnels délicat et 
parfois difficile. La situation a également montré que les aménagements techniques réalisés ont 
atteints leurs limites car ils ne peuvent répondre au fait que les locaux soient trop petits et que leur 
aération soit difficile.   

Ces constats soulèvent un certain nombre de questions aigues, notamment en termes de sécurité, de 
qualité de l’accueil et des prestations.  

De plus, le bilan de la période estivale 2020 montre que, même en période de pandémie, le principe 
de la halte de nuit reste essentiel. Ainsi, cette dernière devra rouvrir ses portes l’été prochain avec 
un protocole sanitaire renforcé.  

Le constat déjà réalisé en 2019 concernant l’obsolescence du modèle organisationnel de l’accueil de 
jour et de la segmentation établie depuis plusieurs années entre la période hivernale et la période 
estivale a été accentué par la crise sanitaire. Ainsi, les pistes ont été brouillées avec, notamment, le 
maintien d’un parc d’hébergement d’urgence conséquent. L’équipe, déjà convaincue de l’intérêt 
des préconisations qui ont émergées de l’étude menée par Thibaut BESOZZI a été confortée dans 
l’idée que ces dernières devaient être rapidement mises en place.  

La réalisation de l’étude menée par Thibaut BESOZZI entre septembre 2017 et avril 2019, au 
croisement de la sociologie urbaine, de la marginalité et du travail social, nous a apporté une 
meilleure et plus fine compréhension de l’errance urbaine sur le territoire du Grand Nancy.  

Elle étudie la vie quotidienne des publics en « errance », à la fois dans leurs dimensions spatiale, 
relationnelle, sanitaire et sociale, et dans leurs rapports aux dispositifs d’accueil d’urgence et par 
extension des dispositifs d’insertion. 
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Elle nous permet d’objectiver les besoins du public par une meilleure connaissance des personnes 
qui le composent et de leur mode de vie : 

- Un recensement des publics au travers de 12 catégories : les « ponctuels », les jeunes 
errants, les « zonards » logés, les « zonards » lascars, les « zonards » toxicomanes, les 
routards, les clochards, les immigrés de l’Europe de l’Est, les immigrés du Maghreb, les roms, 
les « psys » et les exilés. 

- Une photographie de la structuration actuelle du monde la rue, un monde structuré et 
ordonné. 

 

Et d’évaluer les dispositifs existants pour les faire évoluer vers de nouveaux modes d’intervention au 
travers des préconisations faites : 

- Les 4 principes d’une approche alternative de l’intervention de l’urgence sociale à savoir : 
Médiation, Accessibilité, Spécialisation et Stabilisation. 

- Un village d’insertion, 

- La mise en œuvre de la politique du Logement d’Abord, 

 

L’année 2021 a permis de voir la concrétisation de ces deux projets. En effets, suite à la réponse aux 
appels à manifestation d’intérêt de la DIHAL, ces deux dispositifs vont voir le jour en 2022. Il sera 
ainsi possible de répondre aux questionnements sur :  

- Le nombre infime d’usagers du 32 qui accèdent au parcours d’insertion tel qu’il est conçu sur 
le département 54, et qui s’y maintiennent. 

- La présence de comportements addictifs lourds, de troubles du comportement graves 
accompagnés d’une attitude générale de « refus » à l’insertion qui rend l’exécution d’un 
« parcours d’insertion » impossible ? 

- La conception de ce parcours d’insertion – en escalier – qui se révèle inadaptée aux 
problèmes que la prise en charge de ce public pose ? 

- La « représentation collective des prérequis » dans les structures HU/HI/Logements qui rend 
l’accès à ces structures difficiles ? 

- Un mode d’accueil « bas seuil tolérant » peut-il être la réponse aux plus « fragiles » ?  

 

Le travail de réflexion et d’adaptation de nos dispositifs se poursuit et se poursuivra encore sur les 
années à venir avec le projet d’emménagement de l’Accueil de Jour dans de nouveaux locaux plus 
adaptés.  
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ANNEXES 
LES  ACTIONS COLLECTIVES en 2021 

L’équipe du « 32 d’la rue » organise, en collaboration avec les personnes accompagnées par le 
service des actions collectives régulièrement. Historiquement, celles-ci avaient lieu 2 fois par mois 
lors de la période estivale. Cette année des temps collectifs ont été planifiés aussi lors de la période 
hivernale à hauteur d’une fois par mois. 

Les objectifs des actions collectives sont les suivants :  

- Rompre avec le quotidien de la rue, 

- Créer du lien et/ou renforcer le lien avec les membres de l’équipe, 

- Créer une dynamique de groupe.  

La mise en place de ces temps d’actions collectives permet de créer un lien dans un contexte 
d’intervention différente des échanges lors des plages horaires d’ouverture de l’accueil de jour et 
lors des maraudes. Ces temps s’inscrivent dans l’accompagnement global des personnes et 
poursuivent les objectifs globaux dans les accompagnements qui sont de renforcer la participation 
active des personnes dans leurs projets et de valoriser l’estime de soi.  

En 2021 : 29 personnes différentes accompagnées par le service ont participé à ces temps collectifs. 
En moyenne, les groupes étaient constitués de 5 personnes. 

Différentes formes d’action collective ont été mise en place tout au long de l’année. L’organisation 
de celle-ci a été à plusieurs reprises perturbée par les restrictions sanitaires mais l’équipe a essayé, 
au maximum de maintenir ce modèle d’intervention sociale. 

Dans un premier temps, des sorties à l’extérieur du service ont été organisées : randonnées et 
balades dans la nature, luges d’été dans les Vosges, descente de la Meurthe en Canoë-Kayak. Des 
après-midis « pique-nique » et pétanque ont aussi eu lieu dans les parcs aux alentours du service, le 
service se proposant par la suite de mettre à disposition le matériel afin d’autonomiser les personnes 
dans l’initiative d’activités. Une visite de la ville de Metz, en lien avec les illuminations de Noël et une 
visite de la Butte de Mousson ont eu lieu. 

 
Concernant les ateliers cuisines, qui sont organisés depuis 2 ans dans le service, ceux-ci ont été 
supprimés dans un premier temps en lien avec la crise sanitaire puis adaptés aux restrictions en 
limitant le nombre de participants à 4. Lors de ces ateliers, il s’agit de réfléchir ensemble à une 
recette, d’effectuer les courses, de cuisiner puis de partager le repas. 
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Un projet décoration de l’espace d’accueil a été mis en place afin d’améliorer la convivialité du lieu et 
de permettre de créer un temps d’échanges sur les conditions d’accueil. Les personnes ayant 
participé aux différentes sessions d’atelier décoration ont pu : concevoir des cadres décoratifs en 
scrapbooking et accrocher aux murs des décorations. Des plantes et lumières ont été ajoutées dans 
la partie collective.  

Lors de la période des fêtes de fin d’année des temps conviviaux ont été mis en place lors des week-
ends des 24 et 25 décembre et lors du week-end du nouvel an. Les personnes accueillies ont 
participé à l’achat de denrées alimentaires permettant de concevoir pour les deux week-ends 
respectifs des buffets. Karaoké et loto ont été organisés pour animer ces périodes, souvent 
éprouvantes pour le public accueilli.  

Les actions collectives organisées de manière régulière ont pour but d’intégrer les personnes dans 
une dynamique. En découle de ces différentes actions la constitution d’un groupe de personnes qui a 
ensuite été invité à organiser et à participer au séjour de rupture. 

Amélie FRANCZAK 
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LA HALTE DE NUIT en 2021 - 41 RUE DE MALZEVILLE à NANCY 

 
Le dispositif de la halte de nuit session 2021 propose un 
accueil à la nuitée ou jusque 21h30 à destination des 
personnes sans-abris. Il se base sur le principe de libre 
adhésion. 
Il existe 13 lits au sein de la halte de nuit dont 3 chambres-
couple. Par ailleurs, des espaces communs sont présents 
tels qu’une salle télévision et détente ; une salle cuisine ; 
une cour ; des toilettes ; des salles de bain. 
 
 

 
Les personnes accueillies au sein de la halte de nuit ne passent pas par une inscription au préalable. 
En effet, la volonté de l’association est de créer une véritable halte où la personne sans abris s’y 
repose si elle le souhaite à l’instant T. 
La première « formule » de la halte de nuit propose aux personnes d’être accueillies au sein d’une 
chambre pour la nuit.   
La deuxième « formule » du dispositif propose aux personnes d’être accueillies sur le dispositif sur un 
temps relativement court. Elles se présentent à partir de 18h45 et doivent quitter les lieux à 21h30. 
Durant ce temps, plusieurs propositions sont faites aux personnes : douche, café, télévision, lecture, 
jeux de société, point situationnel ... 
 
Durant la session estivale plusieurs actions collectives sont créées. Nous trouvons les soirées « frip’ et 
jus » qui désignent l’association de dons de vêtements et de cocktails faits maison.  Les temps jeux 
de sociétés, soirée film ou match de foot plaisent et animent la collectivité tout au long de la session 
estivale !  
Enfin quand il n’y a pas l’envie de créer un temps co-construit et marqué d’une activité ciblée, les 
temps calmes et d’échanges sont les bienvenus. 
 
Les personnes accueillies marquent l’importance de la dimension relationnelle au sein de la halte de 
nuit.  
Par ailleurs, il n’existe pas de contrat à cette relation, en cela son accès est simplifié pour le public 
ciblé. 
 
Pour conclure, le dispositif de la halte de nuit session 2021 propose une accessibilité à la relation, à 
l’expression et enfin à la création et maintien de liens sociaux. 

 

Clara JACQUOT 
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RESTRICTIONS SANITAIRES ET MODALITES D'ACCUEIL 

L'épidémie du Coronavirus a radicalement modifié nos fonctionnements, et nos services n’ont bien 
sûr pas été épargnés. Depuis mars 2020, nous n’avons eu de cesse de réajuster nos pratiques au 
regard des impératifs sanitaires, en constante évolution. 

L'ajout massif de règles d'accès à l'accueil de jour a été particulièrement difficile à assimiler pour un 
public marginalisé peu habitué à la présence d'un cadre. En effet, l'accueil des personnes s'est 
complexifié et a donc découragé une part d'entre elles à garder le lien avec notre service. 

On peut noter que l'application et l'adaptation aux exigences sanitaires a eu des conséquences 
certaines sur l'accueil du public. Nous nous sommes efforcés de les limiter grâce à un certain nombre 
de mesures énoncées ci-après. 

La première des règles qui a impacté notre fonctionnement est bien sûr l'établissement d'une jauge, 
limitant drastiquement l'accès à la structure à une douzaine de personnes en simultané.  

Cela a eu deux conséquences importantes, la difficulté d'accès au regard de la jauge très souvent 
atteinte, ainsi que la restriction du temps de présence autorisé sur place. En effet, afin de permettre 
à un maximum de personnes de pouvoir accéder aux services proposés par le 32 (sanitaires, 
alimentaires, informatifs...), il a souvent fallu mettre en place une rotation pendant les heures 
d'ouverture, et donc limiter le temps d'accès à une heure. Cela imposait par conséquent aux gens un 
rythme leur permettant difficilement de trouver le répit qu'ils venaient auparavant chercher à 
l'accueil de jour.  

Malgré cela, des adaptations étaient trouvées au cas par cas en fonction des besoins, comme par 
exemple pour l'usage des machines à laver, qui nécessitait l'intégralité de la plage horaire. De plus, le 
nombre de personnes à l'ouverture dépassant très souvent la jauge a obligé l'équipe à inviter une 
part d'entre eux à revenir ultérieurement, créant par là même frustrations, tensions et altercations 
au seuil de la structure. Il a été observé une recrudescence des incivilités pour se placer devant la 
porte, plus difficile à gérer qu'à l'accoutumée. Pour répondre à ces enjeux, l'équipe a globalement 
doublé les plages d'ouverture habituelles de la période hivernale, atténuant ces restrictions, mais 
empiétant de ce fait sur le temps dédié au travail administratif des travailleurs sociaux. 

Une autre conséquence de cette jauge limitée a été la suspension d'intervention de certains 
partenaires et bénévoles au plus fort des épisodes viraux. De manière analogue, les rencontres 
physiques avec les partenaires institutionnels se sont vues suspendues. 

Il a également été difficile pour les usagers du 32 de ne plus pouvoir s'alimenter au sein de la 
structure pendant une grande partie de l'année 2021. Bien que la préparation de repas fût 
maintenue, la restauration sur place était impossible, les empêchant de se restaurer au chaud assis à 
une table et de partager un moment convivial. Il est important de souligner que depuis la levée de 
cette restriction, l'ambiance s'est nettement apaisée, et que le service a retrouvé tout son caractère 
accueillant. Cette observation nous a démontré l'aspect fondamental de pouvoir se restaurer au sein 
de l'accueil de jour. 

Ensuite, bien que la mise en œuvre des gestes barrières ait été respectée par la majorité des 
personnes accueillies, il a régulièrement été nécessaire de les rappeler, devenant partie intégrante 
de la mission de prévention de l'équipe. D'un autre côté, ce rappel récurrent a été ressenti comme 
de l'infantilisation de la part de quelques-uns, ne se rendant pas forcément compte des risques liés à 
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la propagation du virus. La présence ponctuelle d'équipes de vaccination a permis d'améliorer 
l'information et la compréhension de la pandémie.  

Par sept fois, des maraudes conjointes ont été organisées avec ces équipes, alliant l'administration 
du vaccin à nos missions « d'aller vers ». 

Tous ces bouleversements ont largement contraint l'accès au service, et une partie de notre public a 
donc cessé de s'y présenter. C'est grâce aux maraudes que le lien a pu être rétabli et préservé.  

A travers notre mission « d'aller vers », nous avons pu informer les personnes de l'évolution de la 
crise sanitaire et des modalités d'accueil de notre service, dans le but de les y raccrocher autant que 
faire se peut. 

 

Morgane HAREZLAK 
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LE RENFORT HIVERNAL AU 32 D’LA RUE 

 

- Accueil de jour et accompagnement social : s’investir sur une durée limitée, renforcer sans 
suppléer. 

La période hivernale génère un surplus d’activité au sein du 32 d’la rue. Les professionnels recrutés 
sur ce temps (d’octobre à avril) doivent permettre une continuité dans les missions dédiées au 
service. D’une part l’accueil de jour, premier outil pour les professionnels de l’équipe dans la création 
de lien avec les usagers, d’autre part les maraudes, outil de veille social et d’« aller vers », également 
indispensable dans l’accompagnement social du public. 

Être un nouveau professionnel au 32 d’La Rue s’est tout d’abord faire l’expérience de l’accueil. Cet 
aspect du travail est prégnant lorsqu’on rejoint l’équipe des travailleurs sociaux permanents du 
service. Les permanences d’ouverture de l’accueil de jour sont des lieux et des moments où les 
usagers viennent à la fois bénéficier des prestations offertes (douches, machine à laver, petite 
restauration) mais constituent également un moment de répit qui rythme la journée de ces 
personnes en situation de grande précarité. Le renfort hivernal va pouvoir y trouver sa place 
relativement facilement. En effet, le caractère convivial de ces permanences, la possibilité de rentrer 
en lien facilement avec le public autour d’un café permet de se familiariser avec les usagers et de 
faire connaissance. Ces temps sont l’occasion de commencer à créer du lien et d’appréhender les 
caractéristiques du publique ; il n’est pas difficile pour le renfort hivernal d’y trouver sa place 
rapidement et d’y mettre du sens dans son approche du service et de ses missions. 

L‘accueil de jour est également un lieu où peuvent se tenir des entretiens de suivi ou des entretiens 
premier accueil, entre les travailleurs sociaux et les usagers. Concernant cet aspect du travail, le 
renfort hivernal doit, me semble-t-il être vigilent à plusieurs choses. Les personnes qu’il est amené à 
rencontrer, bénéficie déjà, pour la plupart d’entre eux, d’un accompagnement social qu’il soit assuré 
par le 32 d’la rue ou un autre service. Aussi, lors des échanges avec les usagers, il s’agira dans un 
premier temps de ne pas s’engager outre mesure, de ne pas suppléer ou faire doublon. Cette 
vigilance doit être d’autant plus accrue que le public, qui vit souvent une attente qui peut nourrir de 
la frustration, aura tendance à surinvestir le nouveau professionnel qu’il rencontre, il le verra comme 
une nouvelle opportunité pour faire avancer sa situation ou accéder à ses demandes.  

Cette situation peut se traduire par une « lune de miel » avec le public dans un premier temps qui 
évolue rapidement vers un sentiment de frustration pour les professionnels et les usagers. Les uns se 
heurtant aux difficultés sociales du public, les autres aux rigidités du cadre institutionnel qui régit 
l’action sociale. Les renforts hivernaux ont la possibilité de se saisir de l’accompagnement social des 
usagers, en revanche cet accompagnement doit s’articuler dans une coréférence avec un membre de 
l’équipe pérenne. Cela permet une continuité dans le suivi social de la personne et de maintenir le 
lien à la fin de la période hivernale et le départ des renforts.  

La situation d’urgence sociale dans laquelle se trouve le public accueilli et accompagné par le service 
nécessite une connaissance précise des protocoles, des missions et des modes de fonctionnements 
de chacun, pour assurer un accompagnement cohérent et porteur. Aussi, la multiplicité des 
partenaires œuvrant sur la thématique de l’insertion est à la fois passionnante pour le renfort 
hivernal qui découvre ces missions mais également insécurisante lors de son arrivée au service. Un 
véritable temps d’adaptation, de formation est nécessaire pour appréhender et se familiariser avec le 
cadre de nos interventions. Temps qui vient parfois à manquer de par la densité et la charge de 
travail inhérente au service.  
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La réorganisation récente du 115, SAM, 32 d’la rue n’a pas facilité, cet hiver, la compréhension de 
l’ensemble des dispositifs de veille sociale pour les nouveaux arrivants. Toutefois, les membres de 
l’équipe pérenne constituent un véritable appui et font preuve d’une grande disponibilité auprès des 
renforts dans l’étayage du fonctionnement des différents dispositifs. 

Tout au long de l’hiver, les professionnels du 32 ont misé sur une communication de qualité lors des 
temps d’échanges ou des réunions de services. C’est dans cet aspect que réside l’une des grandes 
forces de cette équipe, qui se nourrit de confiance mutuelle et de réflexivité sur son travail.  

 

- Les missions du SAMU SOCIAL : « allers vers » sans être intrusif  

La maraude du SAMU SOCIAL est un outil indispensable dans la création de lien et la compréhension 
du public connu ou accompagné par le service. Le renfort hivernal a pour intérêt premier de 
permettre le caractère quotidien de ces maraudes, en renforçant l’équipe pérenne.  

Pour le renfort, les missions du SAMU SOCIAL ont un intérêt prépondérant pour appréhender les 
conditions de vie et le caractère d’urgence sociale qui caractérise la situation des personnes 
rencontrées. Si l’accueil de jour au sein du 32 d’la Rue permet de rencontrer les usagers en journée 
qui viennent spécifiquement pour bénéficier des prestations du dispositif ou rencontrer un 
travailleur social, les maraudes mènent les renforts hivernaux vers les lieux de vie des personnes. 
Cela permet d’aller à la rencontre, d’« aller vers », sans répondre à une demande ou une sollicitation 
particulière des usagers.  

Si cet aspect du travail du renfort hivernal permet une meilleure compréhension du public, de créer 
du lien en rencontrant les personnes de manière informelle, cet espace reste très codifié. En effet, le 
renfort hivernal se devra de comprendre le fonctionnement des maraudes : appréhender le lien avec 
les écoutants 115, se familiariser avec les protocoles d’urgences, respecter des règles de sécurité 
élémentaires.  

Un autre aspect important pour les renforts hivernaux réside dans la compréhension du concept 
d’« aller vers ». Si pour les usagers, la rencontre avec des travailleurs sociaux du SAMU SOCIAL en 
soirée est souvent bienvenue, il s’agira de ne pas se montrer intrusif, savoir quand arrêter un 
entretien ou quitter un lieu. L’équipe pérenne du service maitrise parfaitement ces aspects du travail 
et sont très facilitants, dans leur accompagnement, pour les renforts qui participent aux maraudes. 

 

Maxime KOTOY 

 

 




