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Ses objectifs
Créée en 2014, la coordination des accueils de jour a pour objectifs de :
a Favoriser le partage d’expériences et de pratiques.
a Mutualiser les moyens lorsque cela est possible.
a Développer une fonction d’observation, de veille et d’alerte concernant la situation des
personnes en grande difficulté.
a Contribuer ainsi à l’analyse de l’évolution des besoins des personnes accueillies de façon à
adapter les réponses.
a Être une force de propositions par rapport aux partenaires institutionnels et de les solliciter
pour faciliter la réalisation des missions des accueils de jour.

Les membres de la coordination se réunissent régulièrement
pour mettre en œuvre les objectifs définis ci-dessus et
développer des projets communs.
Certains représentent la coordination dans les instances
institutionnelles et auprès des associations agissant dans
le champ de la précarité.

Partenaires
Au niveau institutionnel
Les accueils de jour participent à la lutte contre l’exclusion
et la pauvreté. Ils peuvent, par leur expertise, participer
aux différentes instances de réflexion, de concertation du
secteur social, de la lutte contre la pauvreté : comité de
veille, élaboration et suivi du PALHDI, etc.
Au niveau associatif
Les accueils de jour participent activement à la lutte contre
la pauvreté, d’où une collaboration avec les différents
réseaux associatifs partageant les mêmes valeurs : Collectif
des bénévoles, Alerte Isère, Fnars 38...
Avec le soutien d’Un Toit Pour Tous et
de la Fondation Abbé Pierre

Contact : Un Toit Pour Tous
17b avenue Salvador Allende 38130 Echirolles
04 76 09 26 56

Ses membres
Métro
Accueil SDF
Femmes SDF
Le Fournil
Mosaïque-SOS
Nicodème
Point d’eau
Voiron
Le Rigodon
Bourgoin Jailleu
Accueil de jour

À noter...
Les associations réunies au sein de
la coordination des accueils de jour
du département de l’Isère répondent
aux caractéristiques du Référentiel
national « Accueil Hébergement
Insertion » de mars 2005 et plus
précisément à celles qui concernent
les prestations de premier accueil.

Réalisation : Un Toit Pour Tous - septembre 2015

Son fonctionnement

Accueil de Jour - Interlude
Responsable/référent

Accueil de jour
Interlude

Lydie Rougemont
Référente accueil de jour
04 74 93 94 90
lrougemont@bourgoinjallieu.fr

2 allée des Soyeux
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : 04 74 93 94 90
accueildejour@bourgoinjallieu.fr

Objectifs








Public acceuilli

Accueil inconditionnel dans un lieu non stigmatisant et sécurisant
Permettre à la personne accueillie de se poser, se reposer
Permettre à la personne de retisser des liens sociaux à travers la participation à la vie de
l’accueil de jour et l’aide des partenaires
Donner les moyens à la personne de se restaurer (repas, petit déjeuner) et de restaurer un
peu « l’image de soi » (douche, participation à la vie quotidienne du lieu)
Proposer des orientations adaptées aux besoins du public
Permettre l’accès à l’autonomie et la citoyenneté




Hommes/femmes en situation de vulnérabilité et/ou de précarité
Personnes avec des problématiques de santé (somatique, psychique et addiction),
d’hébergement ou de logement, d’emplois (sans travail ou sans formation), d’isolement
(rupture familiale)



Tout âge, à partir de 18 ans

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers







En moyenne 35 personnes par jour depuis la réouverture
Près de 400 personnes différentes sont venues depuis janvier 2015

Petit déjeuner
Repas tous les midis
Douches
Lessive
Orientation

3 permanents (3 etp) + 1 service civique
1 agent social, 1 animateur, 1 travailleur social coordonnateur,

Financement
Direction Départemental de la Cohésion Sociale / Conseil Départemental de l’Isère /
Centre Communal d’Action Social

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h/15h

11h/15h

9h/13h

9h/15h

11h/15h

Samedi

Dimanche

Accueil de Jour - Le Fournil
Association le Fournil

Responsable/référent

2, rue George SAND
38100 Grenoble
04 76 22 35 58

Joris Schotte
Directeur
04 76 22 35 58 et 06 12 75 37 60
joris.schotte@sfr.fr et
asso.le-fournil@wanadoo.fr

asso.le-fournil@wanadoo.fr

Objectifs









Structure d’accueil de jour conduit par les principes d’un accueil inconditionnel, mixte et à bas seuil d’exigences
Mise à l’abri et accueil des personnes SDF, précaires en ruptures sociales
Une table d’hôte solidaire pour répondre à des besoins d’aide alimentaire et l’accès à un repas chaud du lundi au vendredi
Un accueil de jour pour entraîner de la convivialité, de la participation, support au développement relationnel et à la prise
d’initiatives, sortir certaines personnes de leurs conditions d’isolement, de solitude, de détresse, de conditions d’oisiveté en
proposant des temps d’activités, de rencontres, de découvertes, de création
Un accueil de jour pour répondre à des demandes d’aide individualisées (écoute, conseil, accompagnement, orientation),
se portant sur plusieurs champs d’intervention : la santé, l’accès aux droit, le logement, la sortie de prison, l’errance, les
addictions
Développement de réseaux d’entre-aide, de projets de collaboration, de sollicitations de partenaires
Participation à la maraude



Public acceuilli



Hommes et femmes confronté(e)s à des parcours d’errance, des conditions de précarité, de marginalité et de rupture
sociale
Parmi ces publics : des sortants de prison, des demandeurs d’asile, des personnes SDF, des jeunes en rupture, des
familles vivant des situations de précarité, des personnes âgées aux faibles revenus, des personnes bénéficiaires de
l’RSA ; l’AAH ; chômeurs, personnes en longue maladie, personnes rencontrant des problèmes d’addiction, ou sous
traitements médicamenteux lourds
Capacité d’accueil salle de restauration : 70 places
En moyenne 80 passages par jour, 20 000 repas chauds servis /l’année
Collectes alimentaires journalières (banque alimentaire de l’Isère et ponctuellement moyenne et grande
surface)
Participation au dispositif d’hiver (novembre-mars), ouvertures élargies les mardis et jeudis soirs (18h-20h) et
offre d’un deuxième repas chaud
Ouverture du lundi au vendredi (12h-17h), tout au long de l’année hormis les week-ends et trois semaines de
fermeture en été (vacances)
Mercredi ouverture (12h-14h), après midis consacrés aux réunions d’équipe et temps de supervision

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers






Table d’hôte solidaire
Accueil de jour (Animation, Accompagnement, Orientation, Vie sociale)
Maraude (x2 / semaine)
Projets divers (théâtre, foot, sérigraphie, sorties nature, sportives et culturelles)

9 salarié(e)s dont 4 ETP et 5 contrats CUI-CAE
4 personnes sur des fonctions d’accueillant social/animateur, 3 personnes en cuisine, 1 personne entretien et
ramasse alimentaire, 1 directeur
10 personnes convives actives, 10 personnes bénévoles, 15 personnes CA

Plusieurs sources de financements : DDCS, Ville de Grenoble, Conseil Général de l’isère, ARS, METRO, FAP,
Préfecture de l’Isère, ASP, Participation usagers
Budget 2013 : 332 000€

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12h/17h

12h/17h
12h/20h
(hiver)

12h/14h
14h/16h

12h/17h
12h/20h

12h/17h

Samedi

Dimanche

Accueil de Jour pour les femmes
Association Femmes SDF
16 boulevrad Jean Pain
38000 Grenoble
Tel : 04 76 70 35 29
femmessdf@orange.fr

Responsable/référent
Maïwenn Abjean
Directrice
06 03 31 54 25
femmessdf@orange.fr

www.association-femmessdf.fr

Objectifs







Public acceuilli

Accueil individualisé, inconditionnel, respectant l’anonymat à toute personne poussant la porte.
Permettre de se poser dans la journée, se reposer, retrouver des repères et tisser des liens
sociaux à travers la partiipation à la vie de l’accueil de jour.
Aider la personne à se retrouver dans la dignité notamment par un travail sur l’image de soi, le
bien-être, l’hygiène.
Favoriser l’accès aux droits et l’exercice de ces droits, en accompagnant individuellement
(orientation, accompagnement physique).
permettre une ouverture sur la participation sociale et la citoyenneté, en dynamisant
collectivement



Femmes en errance Femmes « à la rue », sans domicile fixe/stable, en voie ou en risque
de marginalisation, femmes allant de logement en hébergement social et/ou d’urgence
et isolées, en grande souffrance psychique, ayant souvent des problèmes de santé,
physiques et/ou mental, pouvant avoir des problématiques d’addictions, femmes pouvant
être accompagnées d’animaux



Tout âge, à partir de 18 ans et pouvant aller jusqu’à plus de 80 ans

entre 15 et 20 femmes accueillies à chaque accueil
de plus en plus de femmes avec leurs enfants
Parfois femmes accompagnées d’animaux

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers












1 maraude et 5 permanences intégrées/semaine dans des structures partenaires
Mise à l’abri en journée
Hygiène (douches, bains)
Repos/sommeil (lits pour se reposer en journée)
Nutrition (repas cuisinés ensemble et partagés)
Soins (soins corporels, atelier santé)
Santé : 1 permanence santé tous les 15 jours (POPS)
Activités/sorties
Accompagnements individuels (orientations, accompagnements physiques)
Actions collectives de participationsociale, de citoyenneté

4 permanentes (3.8 ETP)
Environ 300 heures de bénévolat
Environ 220 000€ de budget de fonctionnement annuel
Financements : CDI, ARS, DDCS, Villle de Grenoble, Région Rhône-Alpes, Acsé, Métro,
Fondation de Petits Frères des Pauvres, Fondation Abbé Pierre, participation des usagers

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

11h/17h

maraude
acc ind
action coll

Mercredi
11h/17h
perm CAI

Jeudi
maraude
perm Fournil
acc ind

Vendredi
11h/17h +
perm acc
SDF/ point

Samedi

Dimanche

Accueil de Jour - Nicodème
Association Nicodème
Café associatif

Association NICODEME
Café associatif
4, Place Claveyson
38000 GRENOBLE
N°de siren :

Responsable/référent

Agnès VERDILLON
Présidente
04 76 51 66 97 - 06 77 25 56 39
agnes.verdillon@laposte.net

4, place Claveyson
38000 Grenoble
Tél : 06 77 25 56 39 - 04 76 51 55 31
nicodeme.cafe@laposte.net

Objectifs

Article 2 des statuts :
« Cette association a pour but l’animation et la prise en charge d’un lieu d’accueil et d’écoute, ouvert à tous, fondé sur le message
de l’Evangile, permettant à chacun un cheminement humain et spirituel. Notamment pourront y être servis, à des prix modiques,
des consommations et boissons non alcoolisées. »

Toute personne qui entre à Nicodème
La seule chose demandée à chacun est son prénom

Public acceuilli

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers

Sur le temps de midi : 32 places assises
Lors de manifestations particulières (fête de Noël et autres etc..) : 60 personnes



Les bénévoles assurent le fonctionnement et l’animation du café associatif pour accueillir, écouter, favoriser les
échanges entre toutes les personnes quelques soient leur situation et leur âge



Au moment de la pause méridienne accueil et service à table de consommations à bas prix : une entrée et un
dessert à 1€ chacun, un plat du jour à 1€20 et des boissons entre 0.50€ et 1€



De novembre à mars, tous les lundis soirs de 18h à 20 h devant Nicodème distribution gratuite : soupe chaude à
manger sur place, sandwich et dessert



En après-midi même fonctionnement qu’un café (boissons et goûter à bas prix) avec parfois des animations



Animations régulières et mensuelles telles que : loto, séance de cinéma, atelier livre en partenariat avec la
bibliothèque de Grenoble et jeux de société à la demande



Animations occasionnelles avec des artistes amateurs et découverte de pays présentée par un habitant du pays
et une vidéo projection) en partenariat avec VS’Art, des animations dessin, peinture, tricot. Certaines animations
sont proposées et conduites par des personnes accueillies.



Pendant les vacances (été et pendant l’année) ouverture en fonction des «forces vives»
Bénévoles 60 personnes : environ 50 bénévoles permanents et 10 bénévoles occasionnels
CA de 13 personnes et bureau de 6 personnes

Vente de consommations, adhésions, dons et subventions (Etat et Conseil Départemental)
Budget +/- 45 000 €

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

18h/20h

12h/18h

12h/18h

12h/18h

12h/18h

fermé

12h/14h30 1 fois/mois

Accueil de Jour Voiron - Le Rigodon
Responsable/référent

Association Le Rigodon

Jean Marie DELMAS
Président
06 63 09 79 81
jm.delmas@lerigodon.org

24 Rue Sermorens
38500 VOIRON
lerigodon@free.fr
lerigodon.org
04 76 93 26 02

Objectifs






Accueillir toutes personnes en situation de détresse et leur permettre de trouver un lieu ou elles
seront accueillies, écoutées, orientées
Mener toutes actions, apporter toutes aides qui leur permettra de redevenir acteurs de leur propre
vie
L’accueil est ouvert à tous afin d’utiliser le brassage social pour aider les personnes à se
reconstruire
Favoriser l'accès à la santé tout en privilégiant la prévention

Accueil de jour ouvert à tous, sans condition
Public particulièrement visé : toutes personnes en détresse sociale, économique, financière,
psychique, psychologique, psychiatrique, toutes les personnes addictes, isolées...




Public acceuilli

Capacité/Réalité d’acceuil

En repas 40 personnes, en activité de 10 à 20 personnes suivant activité
file active : 60 personnes suivant les jours
Plus de 460 personnes différentes suivies par an
8700 repas en 2014

Accueil, jardin, gestion d'un point de compostage collectif, photo, chorale, jeux de société,
bricolage, coutures et petites décoration, tricot, fabrications de bijoux, lecture, temps de
paroles, petites randonnées, sortie à la journée ou à la demi journée, lecture des journaux,
discussion libre, petit déjeuner, repas de midi, stand sur des foires, brocantes...
Accueil de la PASS de l'hôpital de Voiron tous les premiers vendredi du mois

Activités/Services

1 maîtresse de maison (monitrice animatrice)
1 cuisinière
1 aide de cuisine
20 bénévoles actifs

Moyens humains

Moyens financiers

Budget de annuel de 135 000 euros

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
9h/17h

Mardi
9h/17h

Mercredi
9h/14h

Jeudi
9h/17h

Vendredi
9h/15h

Samedi
fermé

Dimanche
14h/17h

	
  

Le Vieux Temple
Accueil SDF
Responsable/référent

Accueil SDF

Anna Lavédrine
Présidente
06 77 96 33 91
alavedrine@orange.fr

4 bis rue du Vieux Temple
38000 GRENOBLE
04 76 42 75 31

Premier accueil inconditinnel et favorisant
Accueil dans un lieu convivial favorissant l’échange et le lien social
Aide alimentaire, dépannage vestimentaire, distribution de produits d’hygiène





Objectifs



Public acceuilli

Personnes en précarité ou en grande précarité, ayant dormi dehors ou dans un centre
d’hébergement d’urgence. Nous accueillons aussi beaucoup de personnes de tout âge,
isolées, marginalisées, cherchant une ocasion de sociabilité

Entre 80 et 100 personnes par jour

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services







Accueil, écoute et « Coup de pouce »
Petit déjeuners (tous les jours) repas (2 ou 3 fois par semaine)
Colis de nourriture à emporter (1 fois par semaine)
Vestiaire (tous les jours), produits d’hygiène (tous les jours), etc.
Accueil ouvert le dimanche et jours fériés en période hivernale et l’été dans le cadre
du plan d’urgence «grand canicule»

Moyens humains

40 bénévoles

Moyens financiers

Dons de particuliers, subventions (DDCS, CDI, Ville de Grenoble)
En 2015 nous avons fonctionné avec un budget de 47 800 euros pour 25 600 accueils

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
8h30/13h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h30/10h

8h30/10h

8h30/13h30

8h30/10h

8h30/10h

8h30/10h

Accueil de jour - Point d’eau

Boutique de solidarité de la Fondation Abbé Pierre

Responsable/référent

Association Point d’eau

Marie-Françoise Rostaing
Présidente
06 70 33 11 33
jeanineaubert@orange.fr

31 rue Blanche Monier 38000 Grenoble
Tel : 04 76 44 14 04
pointdeau@wanadoo.fr

Objectifs





Favoriser l'accès aux droits et aux soins
Restaurer l'estime de soi par des activités de participation ; animations culturelles et sportives
Permettre à chacun d’accéder aux services d'hygiène de base




Public acceuilli

Personnes (hommes, femmes et enfants) en grandes difficultés sociales, isolées, SDF
Personnes pouvant être accompagnées d’animaux

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Moyens humains

Moyens financiers








80 à 100 personnes accueillies chaque demi-journée d’accueil

Douches
Temps conviviaux et d’échanges
Lessives
Actions collectives, activités culturelles et ou sportives
Bagagerie
Orientation et médiation sociale

6 salariés (4,5 Etp) :
1 directeur, 2 éducateurs spécialisés, 1 médiateur santé,1 personnel d'entretien,
1 psychologue
30 bénévoles dont 1 médecin
Permanences intégrées dans les horaires d’ouverture :
AIDES, Prométhée, EMLPP, Planning Familial, Psychologue, Médecins
Budget annuel : 300 000 €
Financements principaux : Fondation Abbé Pierre, Direction départementale de la cohésion
sociale, Conseil Départemental de l’isère, CCAS de la ville de Grenoble, Fondation de
France, Agence Régionale de Santé, dons de particuliers

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi
8h30/12h
14h/17h

Mardi
8h30/12h

Mercredi
8h30/12h

Jeudi
8h30/12h

Vendredi
8h30/12h

Samedi

Dimanche

Secours Catholique- Mosaïque
Responsable/référent

Equipe “Mosaique”
Secours Catholique
10 rue sergent Bobillot
38000 Grenoble





Objectifs

Accueillir toute personne qui pousse notre porte
Accompagner si la personne le souhaite
Orienter si nécessaire






Public acceuilli

Marie-Noel Rouviere
Coordination de l’équipe de bénévoles
06 43 83 74 26
marienoel.rouviere@secours-catholique.org
John Carron
06 43 78 28 58
john.carron@secours-catholique.org

Capacité/Réalité d’acceuil

Activités/Services

Personnes isolées, SDF, hommes et femmes
Personnes en lien avec la demande d’asile
Personnes étrangères
Personnes âgées

Entre 80 et 100 personnes par jour pour le petit déjeuner

 5 matins ouverts
Petits déjeuners, cyber café, accueil individuels et accompagnements
 Après-midi en collectif
Lundi : atelier créatif à partir de la peinture et des couleurs
Mardi : atelier chants et apprentissage du Français
Mercredi : accompagnement scolaire
Vendredi midi : accueil spécial famille, jeux de société, cybercafé
samedi après-midi : Ciné partage (film+ discussion) 1 fois par mois

Moyens humains

Une centaine de bénévoles

Moyens financiers

Budget
Secours Catholique + participation DDCS + BAI

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi

Mardi

Mercredi

Vendredi

Samedi

8h30/11h30

8h30/10h00

accueil spécial
famille, jeux de
société, cyber-

15 h

Jeudi

Petit déjeuner + acceuil + accompagnement + cyber
8h30/11h30
atelier «trace» :
atelier créatif
14h/17h

8h30/11h30

«communiquer en
Français»
et atelier «chant»
14h/16h
formation
informatique
19h/21h

8h30/11h30
accompagnement
scolaire
14h/16h30
formation
informatique
17h/19h

formation
informatique
9h/12h
Fermé

café
formation
informatique
17h/19h

Ciné partage
(film+ discussion)
1 fois par mois

Dimanche

Les accueils de jour
de la coordination
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