
Fiche descriptive d’atelier 
Atelier n°5 

Un toit, un coach, un projet 
ABEJ - Solidarité 

Descriptif rapide de la structure porteuse :  
Accueil et accompagnement des personnes sans domicile fixe  

Pourquoi cette action ?  
Le constat initial est que les jeunes, de 18 à 25 ans connaissent de nombreuses difficultés à intégrer les places de CHRS 
classique, du fait de leur manque de ressources ou de leurs problématiques santé (addiction, troubles psychiques). Par 
ailleurs, quand ils obtiennent leur place en hébergement, le constat est souvent que leur motivation diminue.  

Quels objectifs ?  
L’objectif du projet est d’innover dans la prise en charge des jeunes en travaillant sur leur réinsertion globale par la 
structuration de leur semaine.  

L’action : (bref descriptif)  
Après s'être engagé à entrer dans le Programme Jeunes en signant un contrat d'engagement, les jeunes participent dans 
leur semaine à une action minimum de chaque axe qui suit :  

• Des actions liées au bien être  
• Des actions liées à l’insertion sociale et/ou professionnelle  
• Des actions liées à la notion d’utilité sociale 

Une réunion hebdomadaire est programmée chaque lundi avec tous les jeunes pour structurer leur semaine 

Moyens mobilisés : 
• 1 animatrice coach  
• 1 stagiaire Educateur Spécialisé  
• 1 service civique  
• Bénévoles  

Partenaires : 
ANIM FIT chez Domyos Lille, l’Aéronef, la mission locale de Lille-Centre, l’accueil de jour des moins de 25 ans de l’ABEJ-
Solidarité, les associations tutélaires, l’ANPAA, Diogène, l’association 82-4000, le SPIP de Lille, Décathlon, l'ADEPAPE, 
etc...  

Profil des personnes à qui l’action est destinées :  
Jeunes sans domicile de 18 à 25 ans  

L’action en 5 mots clés :
• Accompagnement spécique et adapté à chaque jeune 
• Insertion globale (santé, logement, travail, formation, mise à jour administrative, ...)  
• Objectifs adaptés à chaque jeune 
• Créativité 
• Partenariat  


