
 

 

 

SEMAINE DES ACCUEILS DE JOUR DU                                                     

13 AU 20 OCTOBRE 2016 : APPEL A INITIATIVES 

Mobilisons-nous pour valoriser les accueils de jour ! 

Les accueils de jours jouent un rôle déterminant dans la prise en charge des sans-domicile, action qui 
nécessite d’être davantage mise en avant. En 2016, la Fondation Abbé Pierre et la Fédération 
National des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale, souhaitent donner de la visibilité aux 
Accueils de jour à travers plusieurs actions communes.  

Objectifs partagés : A l’occasion de la campagne présidentielle mettre sur le devant de la scène la 
lutte contre la pauvreté et plus spécifiquement les accueils de jour qui sont confrontés à un public de 
plus en plus divers et de plus en plus nombreux.   

Les accueils de jour de France sont invités à proposer des initiatives locales pour participer et 
alimenter cette semaine de la solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

Au Régional ou au 
Départemental : 

Rencontre/journée entre 
Accueils de jour d'un 

même territoire sur une 
thématique particulière 

(Domiciliation, 
complémentarité 

bénévoles et salariés etc.)
  

Au local : 

 Action autour des Accueils 
de jour (délocalisation de 
l'ADJ dans l'espace public, 

invitation d'un politique au 
sein de l'ADJ etc.)  

Au National  : 

 Chaque Région volontaire 
portera sa thématique lors 

d'ateliers ouverts à tous 
les Accueils de jour (Paris). 

Au National :  

Colloque sur les ADJ 
(Paris). 

"Journée Nationale des 
ADJ" 

Objectif : Donner 

de la visibilité à 

chaque ADJ sur 

son territoire  

Choix d’une 

initiative entre 

mars et avril 2016 

Objectif : L’objectif est 
de faire remonter les 
propositions de votre 

territoire sur les 
constats en lien avec 

une thématique et les 
propositions à 
développer qui 
nourriront une 

plateforme nationale. 
 Choix d’une 

thématique commune 

en Région entre mars 

et avril 2016. 

Objectif : Partager 

et débattre avec 

d’autres Régions 

les constats et 

propositions ayant 

émergées lors des 

journées 

régionales 

Objectif : Mettre 

en lumière les ADJ 

(leurs constats, 

leurs propositions, 

leurs difficultés, 

leurs bonnes 

pratiques etc.) et 

la lutte contre la 

pauvreté au 

moment de la 

campagne 

présidentielle  

Du 13 au 

18 octobre 

2016 Le 19 

octobre 

2016 

(après-midi) 

Le 20 

Octobre 

2016 De Mai à 

Juillet 

2016 



 

JOURNEES TERRITORIALES AUTOUR DES ACCUEILS DE JOUR       

Entre Mai et Juin 2016 

Au Régional ou au Départemental : Rencontre/journée entre  

Objectifs : faire émerger des constats et des propositions venant des territoires 
qui seront débattus et discutés lors du colloque national du 20 octobre 2016.   
Nous proposons également, aux territoires volontaires, de porter l’animation de 
l’atelier correspondant à la thématique choisie le 19 octobre après-midi lors de la 
journée d’ateliers.  
 

PRESENTATION  

 Autour de quelles thématiques débattre ? 

1/ Qu’est-ce que cela veut dire être accueillant ?  
 
 

Incluant dignité de l’accueil : les locaux, la relation, la 
convivialité, l’échange, rapport à la personne et rapport à 
l’espace physique etc. 

2/ L’accueil inconditionnel en accueil de jour : 
enjeux, contraintes et perspectives   
 

Les conditions d’accueils remettent-elles en cause 
l’inconditionnalité (accueil et services). Qu’est-ce que cela veut 
dire l’accueil inconditionnel ? 
Questionnements autour de l’accueil des enfants, des animaux, 
des personnes ayant des troubles psychiques. Accès à certains 
services sous conditions dans de nombreux Accueils de jour.            
La mission des Accueil de jour est-elle d’accueillir tout le monde, 
tout le temps ? Qu’est-ce que la mixité des publics induit dans 
les Accueils de jour ? Comment travailler le vivre-ensemble ? 
 

3/ Accès aux droits et accompagnement en accueil 
de jour   
 
 

Domiciliation, accès aux droits  mais également insertion 
sociale, action collective (culture, sport, citoyenneté, etc.).  
Quelles sont les convergences et disparités de 
l’accompagnement dans les Accueils de jour ? Quels sont les 
différents visages de l’accompagnement (droits sociaux, santé, 
emploi, etc.) ?  Comment les financeurs reconnaissent ce travail 
? L’idée est d’apporter une vision du travail social différente. 
Recensement de toutes les publications/les outils existants pour 
favoriser l’accompagnement. 
 

4/ La participation des personnes accueillies en 
Accueil de jour 
 
 

Modalités de participation : ponctuellement, Conseil de vie 
social, au quotidien, dans la gouvernance de l’association ? 
Quelle est la place des personnes accueillies ? Place au sens 
philosophique mais aussi au sens physique dans les Accueils de 
jour. 

5/ Inscription des Accueil de jour dans la cité 
(quartier, ville, mixité avec les habitants, 
partenariats locaux).  

Quelle ouverture sur le quartier ? Sur la Ville ? Avec quel objectif 
de mixité et de rapport d’égalité entre citoyens ? 

6/ Intervention sociale et bénévolat dans les 
accueils de jour. Complémentarité et enjeux  
 
 

Accueils de jour ne fonctionnant qu’avec des travailleurs sociaux 
ou des bénévoles, difficultés pour accompagner les bénévoles, 
question du bénévolat des personnes accueillies. 

Au Régional ou au 
Départemental : 

Rencontre/journée 
entre Accueils de jour 
d'un même territoire 
sur une thématique 

particulière 
(Domiciliation, 

complémentarité 
bénévoles et salariés 

etc.) 

 



7/ Coordination des Accueil de jour sur un 
territoire 
 

Comment communiquer sur des problématiques communes, 
mobiliser et interpeller les pouvoirs publics ? 

8/ La domiciliation Quelle est place de la domiciliation dans les Accueils de jour ? Y 
a-t-il un partenariat entre les accueils de jour et les Centres 
communaux d’Action Sociale ? Comment faire respecter ce droit 
social ? 

9/ Autre thématique…  

 

 Choix d’une thématique commune en Région entre mars et avril 2016. 

Transmettre votre choix à la FAP ou à la FNARS (voir coordonnées ci-dessous). 

 Quels acteurs associer au niveau local ? 

Lors de ces journées d’échanges nous vous proposons d’associer à ce projet les salariés et bénévoles 
des accueils de jour, les personnes accueillies et même des partenaires si la thématique le rend 
nécessaire et intéressant.  

Sur le périmètre des journées, en fonction des ressources locales, ces rencontres peuvent se faire au 
niveau d’une ville, d’un département ou d’une région/inter région. L’objectif est de croiser les 
regards et les pratiques et de favoriser la connaissance des acteurs. 

 Quel format pour ces journées ? 

Il peut s’agir d’une réunion d’une demi-journée ou d’une journée entière. 

Sur le contenu, vous pourriez rappeler en introduction le contexte des travaux (le colloque national) 
et inviter les accueils de jour à participer à la semaine des accueils de jour qui se déroulera du 13 au 
20 octobre.  

Sur le format d’animation des débats autour de la thématique vous avez carte blanche. L’objectif est 
de faire remonter les propositions de votre territoire sur les constats en lien avec la thématique 
(pratiques, difficultés), et les propositions à développer.   

Propositions d’animation : ateliers, cafés autour de 3 questions sur la thématique 
(constats/difficultés rencontrés/bonnes pratiques/propositions) etc. 

 Quand mener ces journées territoriales ?  

Idéalement entre mai et juillet 2016 pour faire remonter à la FAP et à la FNARS les constats et 
propositions qui émergent en préparation du colloque du 20 octobre 2016.                             
Un travail de synthèse sera réalisé par nos soins avec les territoires qui auront contribué aux 
différentes thématiques pour élaborer une plateforme de propositions qui sera enrichie lors du 
colloque. 

Coordonnées : 
 

 Au niveau national :  
 
 
 
 

 Au niveau Régional : 
 

FNARS                                                           
Sami Chayata,  

Chargé de mission                               
76 rue du Faubourg Saint-Denis                    

75010 Paris 
 sami.chayata@fnars.org 

Tel : 01 48 01 82 22 

Fondation Abbé Pierre 
Mélanie Tridon,                               

Chargée de mission 
3-5 rue de Romainville 

75019 Paris 
mtridon@fap.fr 

Tél. : 01 75 44 74 81 / 07 78 44 80 66 
 

 

mailto:sami.chayata@fnars.org
mailto:mtridon@fap.fr


 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



LUMIERE SUR VOTRE ACCUEIL DE JOUR 

Entre le 13 et le 18 octobre 2016 

 

 Pourquoi une action autour de votre Accueil de jour ?  

- Donner de la visibilité aux missions et aux rôles de votre Accueil 
de jour 

- Ouvrir les Accueils de jours sur la ville et le quartier 
 

 A destination de qui ? 
 

Les initiatives à développer lors de cette journée visent à sensibiliser les riverains, l’opinion publique, 
les élus locaux, les services de l’Etat et les partenaires.  

 Quel type d’initiatives ? 
 
Cette action est organisée par les équipes salariées et bénévoles, en associant les personnes 
accueillies. 

 

Il peut s’agir de portes ouvertes, des visites de quartier par des personnes sans domicile, une 
invitation adressée à des élus locaux et des partenaires pour les inciter à venir visiter ces lieux, des 
mobilisations à destination des riverains et acteurs locaux, délocalisation des accueils de jour dans 
l’espace public…. 

Toutes les idées sont les bienvenues ! 

 Quand ? 
 

Les actions se déroulent du 13 au 18 octobre 2016 dans toute la France (incluant le 17 octobre jour 

du refus de la misère et un week-end pour sensibiliser au maximum la société civile). 

RECENCESEMENT DES INITIATIVES  

Nom de l’Accueil de Jour et 
nom de l’organisme 
gestionnaire  
 
 
 

 

Coordonnées  
 
 

Adresse de l’accueil de Jour :  
Contact personne référente (nom, mail téléphone) :  
 

Titre de l’initiative proposé 
 
 

 

Descriptif de l’initiative 
proposée  
 
 
 
 

Contenu de l’action en quelques lignes :  

Date et lieu de l’Action 
 

 

Au local : 
Action autour des 
Accueils de jour 

(délocalisation de l'ADJ 
dans l'espace public, 

invitation d'un politique 
au sein de l'ADJ etc.) 

 



 
Acteurs ciblés 
 

 

 

Merci de nous faire parvenir vos propositions d’initiatives d’ici au 30 avril, aux adresses 

suivantes en mettant en copie vos FNARS régionales/Agences Régionales FAP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Abbé Pierre 
Mélanie Tridon,                              

Chargée de mission 
3-5 rue de Romainville 

75019 Paris 
mtridon@fap.fr 

Tél : 01 75 44 74 81 / 07 78 44 80 66 
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