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Préambule 

 

En 2019, l’ANEF Cantal a réorganisé ses pôles d’intervention en créant un axe santé au sein du pôle insertion. 

Le dispositif de l’accueil de jour s’inscrit dans une mission de prévention santé pour des publics marginalisés 

et parfois éloignés du soin. Ainsi, l'accueil de jour s’est intégré à l’axe santé en toute cohérence.  

 

Une convention quadri- partite établit la participation financière de l'Etat, du Conseil Départemental et de la 

mairie d'Aurillac. Il est important de noter que la municipalité maintient les engagements pris à l’ouverture du 

service : elle continue de mettre à disposition gracieusement les locaux et s’acquitte des factures d'énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLE ACCUEIL HÉBERGEMENT INSERTION 

 

Insertion / Urgence / 

Santé 

 

 Accueil de 

jour/Restaurant de la 

Solidarité 

 

 L.H.S.S./A.C.T. 

 

 Maison Relais 

 

 

Insertion / Urgence 

 

 S.I.A.O. / 115 

 

 C.H.R.S. 

 

 Hébergement 

d'urgence 

 

 A.V.D.L./I.M.L. 
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I. Fonctionnement 

 

L'accueil de jour est situé au 9, cité Clairvivre à Aurillac. Le quartier est un lieu essentiellement résidentiel où 

l’accueil de jour s’intègre sans difficultés.  

 

Les locaux du 9, cité Clairvivre accueillent plusieurs services de l’ANEF Cantal. L’espace dédié à l'accueil de 

jour se situe au rez-de-chaussée du bâtiment afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.  

L’espace s'étend sur 70 m2 divisé en trois pièces distinctes auxquelles s'ajoute un jardin clos.  

 

La domiciliation, le SIAO ainsi que les bureaux du service Accompagnement Vers et Dans le Logement et de 

l'intermédiation locative sont situés au 1er étage du même bâtiment. Ce positionnement géographique est un 

atout incontournable puisqu’une partie des bénéficiaires de l'accueil de jour dispose d'une domiciliation à 

l'ANEF Cantal. Ainsi, ils peuvent faire appel immédiatement à l’équipe de l’accueil de jour en cas de difficultés 

après réception d’un courrier. De même, la présence du SIAO à l’étage favorise la prise et le respect d’un 

RDV. Le public peut montrer de réelles difficultés à se rappeler d’une date d’entretien ou de la nécessité de 

prendre un RDV afin de mettre en œuvre son projet de vie : l’équipe de l’accueil de jour travailler régulièrement 

à leur faire prendre un RDV avec le SIAO, à leur rappeler la date de l’entretien ou encore à les faire patienter.  

 

Dans le même esprit et dans un souci d'inscription dans la logique du logement d'abord, et lorsque cela est 

possible, les publics sans abri, peuvent être orientés vers un accompagnement visant l'accès à un logement. 

 

L'accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures en période hivernale.  

Hors période hivernale (soit du 1er avril au 31 octobre), il est ouvert les lundis/ mardis/ jeudis et vendredis. 

L'accueil de jour est fermé le mercredi sur cette période. 

Le service connait une fermeture de deux semaines en août la semaine avant et la semaine après la tenue 

du festival de théâtre de rue d'Aurillac. 

 

Le service est présenté dans une plaquette d’information, et sur le site internet de l’ANEF Cantal.  

Il dispose d’un Livret d’Accueil mis à la disposition des personnes fréquentant le lieu. De plus, le Règlement 

de Fonctionnement et la Charte des Droits et des Libertés de la personne sont affichés afin que chacun puisse 

en prendre connaissance. 

 

L'équipe est constituée de 1,40 ETP répartis sur 3 professionnels (2 postes à 0,50 ETP et 1 poste à 0,40 

ETP). La présence de deux travailleurs sociaux, chaque jour, permet une gestion du service adaptée à un 

public en grande difficulté.  
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II. Les missions   

 

1) Les prestations de l'accueil de jour 

 

 Les prestations proposées par l’accueil de jour sont autant d’outils à la mise en place d’un 

accompagnement éducatif et social. Il est question :  

D’accueillir en accès libre et anonyme toute personne qui le souhaite afin de créer du lien social, 

 De faciliter un accès à l’hygiène. 

 D’apporter une aide matérielle concernant une laverie et un vestiaire. 

 D’orienter vers la domiciliation si besoin. 

 D’orienter et faciliter l’accès aux droits. 

 De proposer divers ateliers de prévention, d’informations. 

 

Ces objectifs se déclinent en prestations : 

 

 Un accueil autour de boissons et d’une collation. Les personnes ont également la possibilité de se préparer 

un repas individuel.  

 Une salle d’eau avec douche, lavabo et toilettes. Des kits d’hygiène peuvent être fournis au besoin par 

les travailleurs sociaux. 

 Une laverie avec un lave-linge, de la lessive et un sèche-linge mis à disposition gratuitement. 

 Un vestiaire qui permet à l’équipe éducative de distribuer des sous-vêtements neufs, des chaussettes, 

voire quelques vêtements. En fonction des besoins, l’équipe peut également remettre des bons pour retirer 

des vêtements dans une association caritative d’Aurillac. 

 Une bagagerie pour permettre de poser un sac sur une durée limitée en sécurité dans un local fermé. 

 Une orientation vers une domiciliation, voire des services proposés par l’ANEF Cantal tels que la halte 

de nuit, le SIAO… 

Un accompagnement vers l’accès aux droits en aidant par exemple à la lecture d’un courrier administratif, à 

effectuer une démarche sur internet, en proposant un rendez-vous en individuel dans un bureau confidentiel 

avec un travailleur social ou un partenaire. 

 Un accès WIFI sécurisé de 14h00 à 18h00. 

 La possibilité de proposer des ateliers. Les thèmes pourront être variés en fonction des envies et des 

saisons. Nous mettrons à disposition du matériel et une salle collective selon les besoins. 

 Un temps d’écoute et d’échange individuel peut être sollicité. 

 Des espaces collectifs en accès libre au rez-de-chaussée. 

Les personnes disposent en accès libre de divers services : une bibliothèque, des revues, la radio, des jeux 

de société, des cartes. 
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Les démarches administratives sont facilitées grâce à la mise à disposition d’un ordinateur avec une 

connexion internet, d’une imprimante/ photocopieuse et d’un téléphone. S’ils en font la demande, les 

travailleurs sociaux peuvent aider les bénéficiaires à la mise à jour de leurs démarches administratives.   

 

2) L’accompagnement social 

 

Les accueils de jour relèvent du dispositif de veille sociale : ils ont pour mission d'accueillir les personnes 

sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et 

sociale et de les orienter vers les structures ou services que nécessite leur état. Les accueils de jour sont des 

lieux de lien social où chaque personne accueillie peut se reposer, se ressourcer.  

 

L’accueil de jour de l’ANEF Cantal répond pleinement à ces missions : il propose un accès libre à toute 

personne qui le souhaite, sans critère d'admission autre que celle d’être majeur (les mineurs doivent être 

accompagnés par une des parents ou représentant légal). L’accueil y est inconditionnel, anonyme et à haut 

seuil de tolérance.  

 

En fonction des besoins verbalisés par le public, les travailleurs sociaux peuvent amorcer un travail social en 

direction des autres services ou établissements de l’ANEF mais également vers les partenaires 

professionnels et caritatifs en fonction des besoins repérés. Les personnes peuvent être accompagnées par 

l’équipe pour réaliser une partie des démarches d’accès aux droits. 

 

La venue de différents partenaires au sein des locaux (comme le conseil départemental ou l’hôpital par 

exemple) facilite le décloisonnement et les liens entre les différents acteurs qui accompagnent les personnes 

en grande vulnérabilité. Cette démarche de l’ « aller-vers » permet aux personnes de faire connaissance avec 

les travailleurs sociaux en dehors de leur cadre institutionnel, cadre qui peut être insécurisant ou trop 

contraignant en premier abord pour certaines personnes.   

 

3) L’accompagnement aux habiletés sociales  

 

Le public fréquentant l’accueil de jour, en raison de parcours émaillés de difficultés, peut présenter des 

comportements en inadéquation avec la vie sociale. Les travailleurs sociaux accompagnent, valorisent et 

soutiennent leurs habiletés sociales. 

 

Certaines activités, comme les jeux de société, sont menées pour créer et alimenter le lien entre eux. Le but, 

au-delà de l’aspect ludique, est de mobiliser les compétences, de revaloriser les personnes en travaillant sur 

la confiance en soi, de valoriser les échanges de pratiques et de savoirs. 
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 L’objectif est de développer le pouvoir d’agir de chacun. Les activités ne seront pas proposées d’emblée, 

pour que les personnes ne soient pas seulement consommatrices mais pour qu’elles s’approprient le lieu et 

ce qu’elles veulent y voir figurer.  

 

 

III. Les appels à projets 

 

Certains besoins repérés peuvent trouver des sources de financement à travers des appels à projet qui 

permettent de renforcer et d’élargir les prestations délivrées.  

 

1) La subvention du Crédit Agricole 

 

En 2019, une subvention de la Fondation du Crédit Agricole à hauteur de 10 000€ nous a été octroyée. Cette 

subvention est venue soutenir l’accueil de jour comme potentialisateur de l’accès aux soins pour les 

personnes en grande exclusion. Une partie des fonds versés ont permis de financer les interventions de trois 

professionnels d’horizons divers.  

 

L’utilisation des fonds visait le renforcement de l’accès au « prendre soin de soi » : l’idée d’interventions autour 

du bien-être est apparue comme indispensable à toute première démarche de soin de santé. 

Depuis octobre 2019, une coiffeuse et une socio-esthéticienne proposent leurs services à hauteur d’un 

vendredi par mois : 

 

 La coiffeuse effectue des coupes simples qui ouvrent la potentialité pour le public de se regarder et de 

d’apprécier leur image dans le miroir. Plusieurs personnes ont pu nommer que cela est important pour eux 

de bénéficier d’une coupe de cheveux et notamment quand ils recherchent un emploi et/ou une formation.  

 La socio-esthéticienne propose des massages relaxants du visage dans une ambiance apaisante 

composée de musique douce et de parfums agréables. Lors de ces interventions, le public peut s’ouvrir à la 

détente le temps d’une séance. Les personnes ayant bénéficié de leurs interventions ont pu dire leur 

satisfaction quant à ces temps de bien-être qu’ils décrivent comme une parenthèse à leurs souffrances.  

Les deux intervenantes interviennent la même demi-journée de manière à proposer un après-midi identifié 

par le public. Ils s’inscrivent en amont et ont la possibilité de bénéficier des deux prestations.  

Le contexte sanitaire a contraint les deux professionnelles à aménager leurs horaires afin de respecter un 

temps de nettoyage adapté entre deux prestations.  

La seconde idée portée par l’équipe a été celle de faire intervenir un vétérinaire dans les locaux. La réponse 

au « prendre soin de soi » vient prendre la forme d’un travail à une meilleure santé de l’animal de compagnie. 
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L’idée, ici, est celle d’une médiation qui répond au besoin de réassurance de la santé de l’animal afin que le 

public puisse se centrer sur ses propres besoins de santé. Le professionnel ne peut pas proposer de soin à 

l’animal mais procure des conseils aux propriétaires.  

 

Le vétérinaire, depuis novembre 2019, proposait un temps de présence au sein des locaux à hauteur de 2h 

par mois. Sur l’année 2020, peu de propriétaires d’animaux se sont saisis de la possibilité d’interpeller le 

professionnel présent. Ainsi, le service a convenu avec le vétérinaire de caler les demi-journées d’intervention 

lorsqu’une demande serait clairement faite par les personnes.  

 

Une seconde partie des fonds versés ont pu financer les temps dédiés à la coordination des partenaires de 

santé de la cheffe de service.  

 

IV. Le public accueilli 

 

Ce lieu est ouvert en accès libre à toute personne accompagnée ou non de leur(s) enfant(s) sans condition 

de nationalité, ni de résidence sur Aurillac ainsi qu’à leurs animaux à la condition qu’ils restent sous la 

responsabilité de leurs maîtres.  

 

Il s’agit d’un lieu à haut seuil de tolérance.  

Certains des bénéficiaires de l’accueil de jour fréquentent les lieux de manière épisodique, d'autres de 

manière beaucoup plus régulière. Certaines personnes peuvent être très présentes durant une période puis 

espacer leurs passages. 

 

La «demande» première des personnes qui fréquentent l'accueil de jour relève de la recherche de lien social. 

La majorité des personnes qui fréquentent l'accueil de jour peut disposer d'un logement au sein duquel elles 

vivent un certain isolement. L'accueil de jour permet donc cette socialisation dans un cadre sécure. 

 

V. Partenariat  

 

1) Partenaires institutionnels et associatifs 

 

L’ensemble des partenaires du bassin aurillacois a été contacté afin d'inscrire l'accueil de jour en 

complémentarité de l'existant et plus particulièrement avec la volonté d'inscrire une dimension « aller vers », 

réponse la plus adaptée à un public marginalisé. Les personnes expriment régulièrement leur appréhension 

à prendre attache auprès des travailleurs sociaux, prendre des rendez-vous médicaux…  
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 Depuis l’ouverture de l’accueil de jour, l’association APT a signé une convention de partenariat afin d’y 

mener un travail de prévention, d’accès aux soins et de distribution de matériel. 

L’infirmier de l’association a quitté ses fonctions en septembre 2020 et n’était pas encore remplacé à la fin de 

l’année. L’association s’est engagée à maintenir le fonctionnement dès que le (la) remplaçant(e) aura pris ses 

fonctions.  

 

 Le service social du Conseil Départemental intervient dans les locaux de l’accueil de jour à hauteur d’un 

jeudi par mois, interventions formalisées également par une convention. Quatre assistantes sociales viennent 

à la rencontre du public qui souvent n’ose pas aller vers cette institution perçue comme complexe. Leur 

disponibilité représente une vraie plus-value dans le besoin d’immédiateté du public. Leur présence permet 

de répondre dans l’instant à une problématique qui aurait sans doute été oubliée s’il leur avait fallu attendre 

pour un RDV.  

 

 Le service de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé a souhaité s’associer à l’accueil de jour dans 

l’objectif de dédramatiser la venue au centre hospitalier pour une consultation, démarche qu’il mène au sein 

de la communauté EMMAUS depuis quelques années. Consciente que les difficultés des personnes 

accueillies sont similaires, l’infirmière de la PASS intervient à l’accueil de jour afin de favoriser l’accès aux 

soins hospitaliers, orienter et organiser des RDV de consultations au besoin. La convention a été signée en 

fin d’année 2020 mais l’infirmière se rend un vendredi par mois dans les locaux depuis mars 2020.  

 Depuis 2018, la structure bénéficie d'un partenariat efficient avec la Banque  

Alimentaire du Cantal permettant la mise à disposition de boissons (lait, café, thé…), de biscuits et de produits 

secs de type soupes.  

 

VI. Données statistiques de l'activité en 2020 

 

Aucune donnée nominative n'est collectée afin de respecter l’accueil inconditionnel et anonyme d’un accueil 

de jour.  Aucun accompagnement n'est contractualisé au sens de la loi 2002-2 et par conséquent aucun 

dossier personnel n'est constitué. 

 

Pour autant des statistiques sont tenues quotidiennement afin de rendre compte de l’activité. La fréquentation 

du service est comptabilisée chaque jour d’ouverture en termes de nombre de passages, le nombre 

d’interventions des professionnels ainsi que le nombre de chiens.  

 

En 2020, nous dénombrons :  

 

 54 interventions de professionnels (professionnels du CSAPA, du Conseil Départemental, de l’infirmière 



 
10 

de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé et des professionnelles de l’esthétique). Nous avions eu 59 

interventions en 2019. 

 Compte tenu des mois de fermeture de l’accueil de jour en lien avec la crise sanitaire, nous avons eu plus 

de temps de présence de professionnels extérieurs.   

 

 L'accueil de jour a comptabilisé 521 passages de chiens. Là-encore, si nous comparons à l’année 

précédente, où nous avions compté 312 chiens, ce chiffre a augmenté compte tenu des mois de fermeture. 

Cela peut s'expliquer par la venue quotidienne d’un monsieur accompagné de ses 3 chiens.   

 

 Les connexions internet sont toujours sollicitées par 6 à 10 personnes de façon quotidienne. Le besoin de 

démarche administrative par internet est constant. L’accès WIFI est également très important pour le public 

accueilli : beaucoup d’entre eux nomment qu’ils mettent à jour leurs dossiers par le biais des applications sur 

téléphones mobiles faute de se souvenir de leurs codes.  

 

 

  
 

 

Sur cette première année d’exercice, nous pouvons dénombrer 2 670 passages de public et de 

professionnels. Ce chiffre est bien sûr à mettre en corrélation avec les temps de fermeture du service pendant 

les confinements. En 2019, nous comptabilisions 4 041 passages.  

 

Lors des 35 semaines d’ouverture de l’année 2020, les passages représentent :  

 5 passages par jour en moyenne 

 76 passages par semaine 

 

Nous pouvons compter sur une file active de 80 personnes accueillies régulièrement sur le service.  
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Nous pouvons constater une baisse du nombre de passage comparativement aux données statistiques de 

l’année précédentes. Ceci est à mettre en lien certainement avec la crise sanitaire : nous avons constaté que 

certains ne sont pas ou peu revenus au service suite aux confinements. Les règles à respecter comme le port 

du masque sont peut-être des obligations difficiles pour ce public.  

 

 

 
 

 

Nous avons accueilli 2 409 personnes venue bénéficier des prestations offertes par l’accueil de jour. 

La fréquentation est davantage le fait des hommes puisqu'ils représentent 2 113 de ces passages. 

Les femmes représentent 296 passages. 

 

VII. Impacts de la crise sanitaire 

 

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a bien entendu impacté l’activité de l’accueil de jour en 2020. Tout 

d’abord, les confinements ont obligé l’ANEF Cantal à fermer le service du 15 mars au 11 Mai 2020 puis du 

30 octobre au 14 décembre 2020. La priorité a été donnée au maintien des services d’internat aussi les 

salariés de l’accueil de jour sont intervenus notamment sur l’ouverture en journée de la halte de nuit.   
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Pour pallier aux besoins, l’ANEF Cantal a informé les partenaires qu’accès aux douches et à une laverie était 

possible dans les locaux de la halte de nuit. Nous avons une seule demande d’accès aux douches durant les 

deux périodes de confinement. 

Lors de la réouverture de l’accueil de jour, l’ANEF Cantal a appliqué les protocoles d’aménagement des 

espaces ainsi que toutes les mesures à pratiquer dans un espace clos :  

 

 Port du masque. 

 Gel hydro alcoolique à disposition.  

 Désinfection des surfaces après chaque utilisation de matériel (téléphone, ordinateur, bureau, tables…). 

 Aération régulière des locaux. 

 Désinfection des locaux chaque soir. 

 Nombre de personnes accueillies ajusté : l’espace de l’accueil de jour nous permet de recevoir 

simultanément 8 personnes maximum.   

 Horaires d’ouverture modifiés : la fermeture de l’accueil de jour s’organise à 17h30 pour que l’équipe puisse 

désinfecter les locaux.  

 

Ces modifications de fonctionnement ont joué un rôle sur le taux de fréquentation de l’accueil de jour de façon 

certaine. Les dates de réouverture ont été affichées et communiquées aux partenaires, pour autant les 

personnes n’en ont pas eu connaissance tout de suite. Le bouche à oreille a complété les informations 

institutionnelles et permis à certains de revenir à l’accueil de jour.  

 

D’autre part, les consignes strictes peuvent être difficiles à respecter pour un public parfois peu enclin à 

accepter des restrictions de libertés. Cela peut venir expliquer que certains « habitués » ne sont pas revenus 

depuis.  

 

Il est à noter que le public se montre extrêmement respectueux des consignes et des nouveaux 

fonctionnements imposés par la crise sanitaire.   

 

VIII. Perspectives 2021 

 

 Maintien des interventions des professionnels d’APT, du Conseil Départemental, de la PASS et des 

professionnels de l’esthétique.  

 

 L'ANEF Cantal a acheté les locaux mitoyens de l’accueil de jour. Au printemps 2021, le restaurant de la 

solidarité devrait y déménager créant sur un même site, deux activités complémentaires. Les travaux de 

réfection des locaux doivent commencer début 2021.  


