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Préambule 
 
L’accueil de jour ANEF CANTAL a ouvert ses portes en 2018. Il est intégré dans le pôle d’intervention de l’axe santé au 
sein du pôle insertion. L’accueil de jour s’inscrit dans une mission de prévention de la santé pour des publics marginalisés 
et parfois éloignés du soin.  
 
Une convention quadripartite avec l’ANEF CANTAL établit la participation financière de l'État, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. FONCTIONNEMENT 

 
L'accueil de jour est situé aux 9 cités Clairvivre à Aurillac. Le quartier est un lieu essentiellement résidentiel où l’accueil de 
jour s’intègre sans difficulté.  
 

Insertion / Urgence / Santé 

 

 Accueil de jour 

 Restaurant de la 

solidarité 

 LHSS / ACT 

 Maison relais 

 Dispositif 

d’accompagnement de 

sortie de la prostitution 

PÔLE ACCUEIL HÉBERGEMENT INSERTION 

Insertion/Urgence 

 

 S.I.A.O / 115 

 Accueil de jour 

mobile 

 Tiers-lieu 

 C.H.R.S 

 Hébergement 

Conventionné 

 A.V.D.L/I.M. L 
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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.  
 
L'accueil de jour est ouvert les après-midis du lundi au vendredi. 
 
Durant la période hivernale (soit du 1er novembre au 31 mars) les horaires ont été modifiées cette année et vont de 13h à 
17h, ce qui permet une plus large plage d’ouverture en cohérence avec les horaires de la halte de nuit qui ouvre ses portes 
à partir de 17h30. 
 
Hors période hivernale (soit du 1er avril au 31 octobre), les horaires d’ouverture sont de 13h30 à 17h30. 
 
Le service connait une fermeture de deux semaines en août.  
 
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. 
 
La présence de deux travailleurs sociaux, chaque jour, permet une gestion du service adaptée à un public en grande 
difficulté.  
 
Jusqu’au 30 juin 2021 l'équipe était constituée de 1,40 ETP répartis sur 3 professionnels (2 postes à 0,50 ETP et 1 poste à 
0.40 ETP). Au 1er juillet 2021, une augmentation du budget octroyée au service a permis de porter ce temps à hauteur de 
1.67 ETP (faisant passer le poste de 0.40 ETP à 0.67 EPT). Cette extension a permis le maintien d’une ouverture sur 5 
jours à partir du milieu de l’année. 
 

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 et d’informations. 
 Faciliter les échanges et réguler les tensions qui peuvent se manifester entre les personnes. 

 
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, 
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 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 sur le temps d’ouverture des locaux. 
 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. 
 
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. 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 les lieux de lien social où chaque personne accueillie 
peut se reposer ou 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 un 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 le Centre Hospitalier 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. Le cadre peut paraître trop difficile à surmonter pour des personnes qui bénéficient 
de l’accueil de jour. 
 

3.  L’accompagnement à la vie sociale 
 
Le public fréquentant l’accueil de jour, 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. 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.  
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1.   La subvention du Crédit Agricole 
 

En 2019, une subvention de la Fondation du Crédit Agricole à hauteur de 10 000€ a été octroyée et a permis la mise en 
place d’actions spécifiques avec l’intervention de trois professionnels d’horizons divers.   
 
Une coiffeuse effectue des coupes simples qui ouvrent la potentialité pour le public de se regarder et 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.  
 
Une 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. 
 
Ces deux actions ont été maintenues sur l’ensemble de l’année 2021 à hauteur d’un vendredi par mois. 
 
L’idée initiale a été en 2019 de permettre l’intervention d’un vétérinaire. 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. 
 
Si dans un premier temps une temporalité était définie, par des plages horaires définies, son intervention s’est réorganisée 
par des prestations à la demande. Il n’y a pas eu de demande pour l’année 2021. 
 
IV.   LE PUBLIC ACCUEILLI 
 
L’accueil de jour 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.    DONNEES STATISTIQUES DE L’ACTIVITE 2021 
 
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.  
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L’occupation des locaux de l’accueil de jour est très irrégulière en début d’année. Cependant nous pouvons faire le constat 
d’une fréquentation plus soutenue et plus régulière à partir du mois de juin. Le mois d’Août fait exception dans la mesure 
où le service est resté fermé durant 2 semaines.  
 
Ce chiffre plus conséquent s’explique en partie par une ouverture plus importante du service. À partir du 1er Juillet, l’accueil 
de jour a ouvert cinq jours sur sept, contre quatre jours tout le début de l’année. 
 
 

 
 
Nous sommes cette année sur une fréquentation de 4193 passages sur l’année. Nous sommes revenus sur des chiffres 
comparables à ceux de l’année 2019 qui est la seule année de référence où l’accueil de jour est resté ouvert une année 
entière. Malgré la crise sanitaire et des contraintes d’imposer le port du masque à l’intérieur des locaux, les personnes sont 
tout de même venues chercher du soutien à l’accueil de jour. 
 
Parmi les autres statistiques, nous dénombrons en 2021 :  
 

 131 interventions de professionnels (professionnels du CSAPA, du Conseil Départemental, de l’infirmière 
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de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé et des professionnelles de l’esthétique). C’est plus du double par 
rapport à l’année dernière. Cela s’explique principalement par le fait que le service est resté ouvert toute l’année et 
qu’une nouvelle infirmière à APT a pris ses fonctions. Ce qui n’était pas le cas une partie de l’année 2020. 

  
 L'accueil de jour comptabilise le passage de 458 chiens. Ce chiffre est un peu moins élevé que l’année 
dernière mais il témoigne d’un niveau soutenu des personnes accompagnées d’au moins un chien. Le chiffre plus 
important que l’année dernière s’expliquait en partie par la venue régulière d’un Monsieur avec trois chiens. Il se 
trouve que ce Monsieur n’est plus en possession de ses chiens, bien qu’il continue de côtoyer l’accueil de jour. 

 
 Les connexions internet sont toujours sollicitées par 6 à 10 personnes de façon quotidienne. Le besoin 
de démarche administrative par internet est constant et régulier. 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. Outre la mise à disposition de l’ordinateur avec internet, 
l’équipe est également présente pour venir en soutien afin de guider certain des bénéficiaires pour naviguer sur les 
plates formes de la CAF, de la CPAM, de Pôle Emploi, etc. 

 
 

 
 
 
Cette année encore le nombre de passage est largement marqué par la présence des hommes à l’accueil de jour. Nous 
pouvons faire le constat cependant que la part des femmes devient plus régulière et tend à devenir plus important sur la 
deuxième partie de l’année. 
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VI.    PARTENARIAT 
 

La domiciliation et le SIAO 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 travaille régulièrement à leur faire prendre un RDV avec le SIAO, à leur rappeler la date de 
l’entretien ou encore à les faire patienter.  
 
Le Tiers lieu est une activité qui a démarré au mois d’octobre 2021. Ce service utilise une partie des locaux de l’accueil de 
jour pour mener son action. Il s’agit de mettre à disposition l’espace cuisine afin que des bénéficiaires puissent confectionner 
leur repas avec des denrées qu’ils ont eux-mêmes amené et avec le soutien des membres de l’équipe présente. 
Actuellement, ce service fonctionne les mardis et les jeudis, de 11h30 à 13h. Ces horaires viennent compléter les temps 
d’ouverture de l’accueil de jour. 

 
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’un « 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…  
 

 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’infirmière de ce service réalise des 
permanences dans nos locaux une fois par mois.  

 
 Le service social du Conseil Départemental intervient dans les locaux de l’accueil de jour à hauteur d’un 
jeudi tous les quinze jours, 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 auprès de la 
communauté d’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, 
d’orienter et d’organiser des RDV de consultations au besoin. La crise sanitaire a impacté cette organisation. De 
plus, la mise en place d’une intervention régulière et bien identifiable par le public de l’ADJ n’a pas été possible. 

 
 Depuis 2018, l’accueil de jour bénéficie d'un partenariat efficient avec la Banque Alimentaire du Cantal 
permettant la mise à disposition de boissons (lait, café, thé…), de biscuits et produits secs type soupes.  

 
VII.   IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 
 
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 à la fin du service. 
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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.  LES PERSPECTIVES 2022 
 

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

 
 Intervention de prévention sur les soins bucco-dentaires et l’hygiène alimentaire avec des étudiants de la 
faculté de médecine de Clermont-Ferrand. 

 
 L'ANEF Cantal a acheté les locaux mitoyens de l’accueil de jour. En début d’année 2022, le restaurant de 
la solidarité devrait y déménager de sorte de proposer en un même site, une plus large proposition d’intervention.  


