
1 
 

 
 
 
 
 

L'ACCUEIL DE JOUR 
ITINÉRANT SUR 

L'ARRONDISSEMENT DE 
MAURIAC 

 
 

 
L’ÉCOUTE ITINÉRANTE 

 
 
 

Rapport d’activité 2021 
 
 

 



2 
 

 

 

SOMMAIRE 

 
I. Constats et analyses ayant amené à la mobilisation en vue de créer un accueil de jour itinérant sur 
l’arrondissement de Mauriac                                                                          P.3 à 4 
 
II. Premiers contours du projet et recherche des partenaires financiers                  P.4 à 5 

 
III. Etapes de l’opérationnalité du projet                                                                      P.5 à 7 
 

1. De février à juillet 2021 : Une première étape de référencement et de communication 
auprès de tous les acteurs en présence du territoire 

 
2. Depuis juillet 2021 une phase de lancement des permanences 

 
IV. Caractéristiques du public accueilli                                                                         P.7 à 8 
 

V. Premières analyses                                                                                                           P.8 

 

VI. Perspectives de travail                                                                                               P.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

I. Constats et analyses ayant amené à la mobilisation en vue de créer un accueil de jour itinérant sur 

l'arrondissement de Mauriac 

 
L'ANEF Cantal est porteuse d'un ensemble de dispositifs du secteur Accueil Hébergement Insertion (AHI) qui 
démarre avec la gestion du 115/SIAO en passant, entre autre, par des dispositifs tels un CHRS collectif et diffus 
sur Aurillac et Saint-Flour, des mesures d'Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL), d'Intermédiation 
Locative (IML), une Maison Relais, un accueil de jour, des dispositifs Lits Halte Soin Santé (LHSS) et 
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) sous compétence pour ces deux derniers dispositifs de 
l'Agence Régionale de Santé mais s'inscrivant comme une réponse à des publics dits spécifiques du fait de 
problématiques de santé dans un contexte de précarité sociale. 
 
Aucune de ces actions n'est implantée sur l'arrondissement de Mauriac. L'offre se situant principalement à 
Aurillac et partiellement à Saint-Flour (CHRS, AVDL). 
 
En qualité de gestionnaire du SIAO et animateur de la veille sociale sur le département, il nous a été donné de 
constater que peu de demandes étaient "visibilisées" tant du côté d'une sollicitation en matière d'hébergement 
que de l’accompagnement sur le territoire de l'arrondissement de Mauriac.  
 
En qualité de gestionnaire 115, il nous a été donné de proposer des hébergements sur l'arrondissement d'Aurillac 
à des femmes victimes de violence conjugale qui ont été refusés du fait d'une difficulté à envisager de quitter 
l'arrondissement. Des réponses de type hôtel ont été mises en place sans toutefois que cette solution nous 
paraisse satisfaisante. 
 
Différents partenaires, dont au premier titre Addictions France sur l'arrondissement de Mauriac, nous ont fait 
remonter l'existence d'une demande sociale conséquente qui s'exprimait au sein de leurs dispositifs et qui 
dépassait le champ de leurs missions. Ces besoins n'étaient pas portés à la connaissance du SIAO, il pouvait 
être nommé qu'à défaut de solution inscrite sur le territoire, le besoin n'était pas remonté au titre de l'alimentation 
de l'observatoire et de la veille sociale. 
 
Il était identifié par les partenaires associatifs professionnels et bénévoles que les publics en situation de 
précarité étaient confrontés avec une acuité renforcée à des difficultés de mobilité et par voie de conséquence 
d'isolement, deux phénomènes à même de générer des phénomènes de non recours. Il était également identifié 
de potentielles difficultés d'accès à internet rendant plus complexe l'actualisation des droits. 
 
Devant ces différents constats, l'ANEF Cantal s'est mobilisée avec l'objectif de renforcer le maillage entre 
partenaires institutionnels et acteurs associatifs afin de renforcer l'observatoire des besoins de ce territoire 
marqué par ailleurs par des indicateurs de précarité très prononcés. Au-delà, il s'agit de pouvoir toucher un public 
"invisible" qui ne fait pas valoir ses droits en associant les acteurs en présence pour permettre des réponses en 
termes d'insertion et d'accès aux droits. 
 
II. Premiers contours du projet et recherche des partenaires financiers 
 
Le projet a peu à peu pris la forme et les contours d'une expérimentation sous la forme d'un accueil de jour 
itinérant. Le principe s'est affiné autour de la mise en œuvre d'un accueil en accès libre, inconditionnel, et 
anonyme fondé sur la démarche «aller–vers» basé sur des lieux de permanence repérés sur le territoire de 
l'arrondissement de Mauriac, sans exclure la possibilité de se rendre au plus près des lieux de résidence des 
personnes sans possibilité de mobilité. 
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Les expérimentations menées par d'autres associations sur d'autres territoires ont ici été des sources 
d'inspiration (association l'oiseau bleu à Payzac, association Avicenne dans le sud Lozère, association FIAC 
dans le Pas de Calais). 
 
L’accueil de jour est traditionnellement un dispositif qui favorise  
 Les échanges.  
 L’écoute. 
 L’information. 
 
Les prestations délivrées consistent en des actions de  
 Domiciliation en cas de besoin. 
 Prestation d'hygiène à travers la mise à disposition d'une douche. 
 Des actions de prévention santé. 
 Mise à disposition d'espace informatique. 
 Accueil café. 
 Aide et conseils informatiques… 
 
Les partenaires financiers ont été recherchés à la fois pour couvrir les frais relatifs à l'investissement (acquisition 
du camping-car et de l'équipement informatique) que du budget de fonctionnement. 
 
Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes a répondu favorablement à notre sollicitation et nous a octroyé une 
subvention d'investissement à concurrence de 80% du montant sollicité qui a été complétée par une subvention 
de la Fondation Abbé Pierre qui a permis de couvrir les 20% restant. 
 
L'acquisition du camping-car a été réalisée fin janvier 2021. Il a été livré fin mars puisque quelques adaptations 
ont été nécessaires (aménagement d'un coin bureau en lieu et place de l'espace chambre). 
 
En terme de fonctionnement la DDETSPP, la MSA, la Fondation Abbé Pierre ont répondu favorablement et le 
projet a également bénéficié d'un financement au titre du plan de relance pour les années 2021 et 2022. 
 
Les recrutements ont été diffusés et le choix a été fait de dimensionner le service avec 3 professionnels à temps 
partiel pour permettre d'assurer un roulement qui permet d'avoir deux professionnels en présence. Le temps de 
travail total affecté au projet est au total d'un équivalent temps plein. 
 
La première salariée à occuper le poste a été recrutée le 01 février 2021, le second salarié le 21 juin 2021 et le 
troisième le 01 août 2021. Une conférence de presse a été organisée conjointement avec les services de la 
Préfecture le 6 mai 2021 en présence de plusieurs élus départementaux, des relais de presse locale et des 
membres du conseil d'administration de l'ANEF Cantal. 
 
III. Étapes de l'opérationnalité du projet  

 
1. De février à juillet 2021 : Une première étape de référencement et de communication 
auprès de tous les acteurs en présence du territoire 

 
Le travailleur social recruté a dans un premier temps listé chaque commune de l’arrondissement de Mauriac, en 
référençant les associations caritatives œuvrant auprès de personnes en situation de précarité, les associations 
professionnelles intervenant également dans ce domaine et certaines institutions telles que le Centre Hospitalier 
de Mauriac et les Communautés de Communes concernées. 
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Un mail exposant le déploiement du dispositif a été adressé à l’ensemble des communes, institutions et 
associations. Le flyer de présentation l’Accueil de Jour Mobile était joint à chacun de ces mails (116 mails 
envoyés et ré-adressés). 
 
S’en est suivi un travail de relance téléphonique visant à sensibiliser chacun et chacune sur les missions du 
service mais également à tenter de cibler au mieux les sites paraissant les plus indiqués pour intervenir (75 
appels). 
 
Lors de ce travail de préparation, il a aussi été question d’organiser le camping-car afin que les personnes 
amenées à s’y présenter puisse bénéficier de l’ensemble des services proposés (matériel informatique, 
téléphone, vaisselle, produits d’hygiène et de nettoyage, denrées alimentaires telles que café, thé, biscuits…). 
 
Des rencontres avec les partenaires ont également eu lieu, que ce soit en visioconférence ou en présentiel : 
 
Visio conférence  
 Le 01 avril 2021 : Espace France Services Sumène-Artense (à Ydes). 
 Le 20 mai 2021 : Addictions France (Mauriac). 
 
Présentiel 
 Le 30 mars 2021 : Monsieur FABRE, maire de Saint- Chamant. 
 
Au fil des contacts et des échanges, quatre sites de stationnement pour effectuer des permanences ont été 
identifiés. Il s'agissait en démarrage d'action des communes de Mauriac, Riom Es Montagnes, Ydes, Saint Martin 
Valmeroux. Assez rapidement le site de Saint Martin Valmeroux a été abandonné au profit de la ville de Pleaux. 
Dans le cadre des échanges avec M. le Maire de Saint Chamant, ce dernier nous a invité à envisager de nous 
rapprocher plus particulièrement des élus de la Vallée du Mars, identifiant que ce dispositif pouvait y être 
particulièrement pertinent. Après échanges avec les municipalités de la vallée du Mars, elles n'ont pas souhaité 
faire suite à notre présentation. 
 

2. Depuis juillet 2021 une phase de lancement des permanences 
 
L’activité du dispositif «L’écoute itinérante» a débuté à partir du mois de juillet 2021 sur les quatre sites pré 
sélectionnés. Elle se répartit sur deux journées d’intervention par semaine.  
 
Les lundis, le camping-car intervient le matin sur la commune d’Ydes et l’après-midi sur la commune de Riom ès 
Montagnes. Les vendredis matin sur la commune de Mauriac et l’après-midi sur celle de Pleaux. Le service a 
donc fonctionné pleinement sur un total de 39 jours d’intervention.  
 
De plus, l’identification du camping-car a évolué au fur et à mesure de nos interventions. Ainsi, début septembre 
nous avons bénéficié d’éléments permettant un repérage clair du dispositif (Magnets extérieurs et flamme au logo 
de l’ANEF Cantal). 
 
Durant la période de septembre à fin décembre 2021, le travail de tissage du lien partenarial s'est poursuivi et 
s’est concrétisé par 54 appels téléphoniques émis par le service envers des partenaires, 32 mails envoyés, 27 
reçus et 291 envois de flyers. Précisons ici que le flyer est réactualisé tous les trimestres puisqu'il comporte la 
mention des jours de permanence sur les 4 communes. 
 
A ce jour, nous entretenons des échanges réguliers avec 20 partenaires (liste non exhaustive : Addictions 
France, IREPS, CPTS, SPIP, UDAF, AT15, ADSEA, ADMR, ASED, Hôpital de Mauriac, Secours Populaire, 
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Mission Locale, Restaurant du Cœur, Aide à l’accès au numérique, Conseil Départemental, APT, Cantal Habitat, 
diverses Mairies, diverses ComCom…), partenaires auxquels s’ajoutent les différents services de l’ANEF Cantal.  
 
 
 
 
 Août 2021 : Bénévole du Secours Populaire Mauriac. 
 Le 24 septembre 2021 : Assistante sociale Centre Hospitalier de Mauriac. 
 Le 23 septembre 2021 : Équipe d'Addictions France à Mauriac. 
 Le 30 septembre 2021 : Équipe d’APT à Aurillac. 
 Le 04 octobre 2021 : Équipe du service d’action sociale du Conseil Départemental secteur de  
    Mauriac. 
 Le 04 octobre 2021 : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. 
 Le 19 octobre 2021 : Présentation de l'accueil de jour mobile à des agents du service hospitalier, de 
gendarmes réunis dans le cadre d'une formation organisée par le CIDFF. 
 Mairie Ydes : Plusieurs rencontres. 
 Pleaux : Plusieurs rencontres. 
 Riom ès Montagnes : Plusieurs rencontres. 
 Mauriac : Plusieurs rencontres. 
 Présentation du service aux pharmacies d’Ydes, Riom, Pleaux, Mauriac. 
 Le 04 octobre 2021 : Interview de l’équipe par Madame DUFLOT, journaliste au «Réveil Cantalien». 
 Le 08 novembre 2021 : Rencontre chargé de mission accès au numérique pays de Gentiane. 
 
IV. Caractéristiques du public accueilli 
 
Sur cette période de fonctionnement, 16 personnes différentes ont été rencontrées pour un total de 28 passages.  
 
Nous constatons que la population accueillie sur ce dispositif est majoritairement composée d’habitants de ces 
communes, à la retraite, curieux de venir à la rencontre de ce nouveau véhicule inhabituellement stationné. Ces 
personnes ne sont pas ou très rarement en situation de précarité. Néanmoins, ils montrent un réel besoin de lien 
social et d’écoute.  
 
Ensuite, deux personnes sans domicile fixe ont été rencontrées. A noter que l’une d’entre elle, a bénéficié de nos 
services sur deux communes différentes.    
 
Enfin, suite à un lien partenarial avec l’association APT/OPPELIA, nous nous sommes rendus au domicile d’une 
femme isolée, sur la commune de Vebret. Cette personne se trouve dans un habitat et une situation sociale des 
plus précaires. 
  
V. Premières analyses 
 
L’activé démarre donc doucement mais semble évoluer favorablement de mois en mois. Plusieurs hypothèses 
pourraient favoriser des éléments de compréhension quant aux faibles demandes d’orientation et d’accueil sur 
certains sites.  
 
Tout d’abord, un manque de connaissance de ce type de dispositif, notamment par les professionnels de ce 
secteur, peut contribuer à expliquer les faibles orientations. De plus, nous avons également constaté que 
l’association ANEF Cantal, n’a pas la même reconnaissance ou notoriété sur le Nord Cantal que sur le bassin 
d’Aurillac ou de Saint-Flour. Le maintien du travail de lien partenarial est donc une priorité.  
 
Enfin, une spécificité de dynamique sociétale territoriale doit également être prise en considération. Le secteur du 
Nord Cantal est faiblement peuplé. Sa population est majoritairement composée d’habitants qui y sont 
durablement inscrits, et qui de fait, se connaissent. Ainsi, solliciter l’Accueil de Jour Mobile (dispositif d’aide 
sociale), peut être perçu comme une démarche stigmatisante. La mise en lien peut donc demander un temps 
plus conséquent que sur des zones urbaines ou péri-urbaines.  



7 
 

 
 
 
 
 
 
VI. Perspectives de travail pour l'année 2022 
 
Le travail de mise en lien avec les partenaires se poursuit ainsi que le maillage du réseau avec des associations 
qui remplissent des missions à vocation départementale. 
 
Plusieurs rencontres sont encore prévues plus précisément ciblées sur  
 
 Le SPIP : Rencontre prévue le 19 janvier 2022. 
 L'UDAF du Cantal. 
 La mission Locale. 
 La Sauvegarde et plus précisément service d'AEMO. 
 L'association tutélaire AT 15. 
 L'équipe a participé à la réunion d’information du Conseil Département sur le « Référent Parcours »  
     à Mauriac, le 22 octobre 2021. 
 La directrice de l'ANEF Cantal doit rencontrer Mme la Sous-Préfète de l'arrondissement de Mauriac  
    le 8 février 2022. 


