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Vous pouvez être fiers ! 
 
Chers salariés et services civiques, 
bénévoles, administrateurs, per-
sonnes accompagnées et parte-
naires, 
  
Vous pouvez être fiers de votre 
participation à la belle aventure 
humaine qu’est « En Chemin » ; 
belle aventure car : 
 
Vous les salariés et services ci-
viques, vos compétences et engage-
ments servent la « globalité » de 
l’accompagnement des personnes 
accueillies, chose rare dans une 
même structure, 
 
Vous les bénévoles, votre don de 
temps au service d’actions et d’ 
ateliers conviviaux complète har-
monieusement l’implication des 
salariés, 
 
Vous les administrateurs, vous ac-
ceptez bénévolement de piloter la 
gouvernance de notre association et 
d’en endosser la responsabilité, 
 
Vous les personnes accompagnées, 
vous êtes les acteurs de votre Che-
min avec un avenir fécond toujours 
possible, 
 
Et vous les partenaires, vous adhé-
rez à notre projet en nous permet-
tant de le décliner, sans exclure un 
contrôle vigilant. 
  
Et vous pouvez être fiers de mon-
trer tous ensemble grâce aux nom-
breux ateliers d’« ELISE », si riches 
déjà pour une « toute jeune 
femme », que la convivialité n’est 
pas l’ennemi du professionnalisme ; 
mais qu’au contraire ils sont les 2 
jambes complémentaires sur les-
quelles peut s’appuyer cette belle 
aventure humaine qu’est « En Che-
min ». 
  
Merci pour tout ce que vous faites, 
vous pouvez en être fiers ! 
  
Paul. 

AGIRE2 est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 
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 L’association En chemin met en lumière les diverses activités 
des différents pôles de l’association au travers de cette revue, 
le journal d’ELISE*(Espace de LIens Solidaires et d’Echanges).  
Ce service agit en créant des activités conviviales visant à 
créer du lien social et favoriser la mixité entre les usagers.  
 
 

En Chemin, à la période des fêtes 
de fin d’année 

 
 

La fête de Noël et de la Solidarité en partenariat avec la Villa 

Noailles :  

La villa Noailles a ouvert ses 
portes le mercredi 21 décembre 
2016 pour proposer à toutes les 
familles suivies par l’association 
« En Chemin » un goûter-spectacle 
gratuit. Cet après-midi s’est or-
chestrée autour du jardin Nord de 
la Villa Noailles avec une démons-
tration-atelier diabolo, jonglage et 
équilibre. Des artistes de qualité 
ont fait des prouesses devant des         
 
 

enfants « bouche bée » ! Les familles ont en-
suite été invitées dans le squash de la Villa 
pour un spectacle d’acrobaties d’Arnaud 
Caizergues, qui convenait à tous les âges. 
Ce moment agréable pour tous s’est terminé 
autour d’un goûter où parents et enfants se 
sont régalés. 86 personnes (54 enfants et 32 
adultes) ont répondu à cette invitation, soit 25 

familles. 

Le Journal d’ELISE 
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Atelier le sapin de Noël en palettes:  

En Chemin a suivi la tendance 
en proposant à l’occasion des 
fêtes de fin d’année un atelier 
« sapin de Noël » en bois de 
récupération. Chaque famille 
a eu l’occasion de fabriquer 
son sapin collectivement. 
Enfants et parents ont travail-
lé ensemble, les plus grands 
ont coupé le bois, les plus 
petits ont poncé, les per-
sonnes les plus douées ont 
assemblé les morceaux. 
Chaque famille est repartie avec son sapin à l’état brut, et 
chacun envisageait son devenir : certains voulaient le 
peindre à la maison pour le rendre plus vivant ! D’autres 
l’ont laissé tel quel et l’ont agrémenté d’objets naturels 
qu’ils ont trouvés à la maison ou la plage. Une fois les fêtes 
passées, nombreux sont venus nous raconter avec fierté 
comment ce nouvel objet décoratif sur la table de Noël 
avait étonné et ébloui les convives.  

La fête de Noël et le loto :  

Les personnes bénéficiaires de l’Accueil de Jour ont eu eux 
aussi leurs moments de fête ! Tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un repas festif de qualité sur le temps du midi. Les 
bénéficiaires ont aidé les agents d’accueil pour faire en sorte 
que ce moment soit le plus parfait possible. Ils ont participé 
à l’installation des tables, leur décoration etc… Une fois que 
tout était fin prêt, tout le monde s’est assis pour partager ce 
repas de fête dans une ambiance très respectueuse et soli-
daire. Un loto a été proposé à l’ensemble des bénéficiaires 
avec des petits cadeaux à gagner. Certains participants ont 
eu plus de chance que d’autres mais au final, certains chan-
ceux ont offert leur cadeau à ceux qui n’avaient rien eu.  

Repas de fin d’année à la Maison Relais : 
 
La Maison Relais organise chaque année un repas de fête 
afin de clôturer ensemble l’année passée. Cette année, seize 
personnes se sont réunies 
autour des mets préparés 
par les résidents. Au 
menu, verrines fraîches, 
cocktail de fruits, chapon 
aux agrumes et à l’anis, 
fagot d’haricots et bûche 
aux 3 chocolats faite 
maison.  

Un repas placé sous le 
signe de la convivialité 
avec un petit cadeau 
pour chacun et un court-
métrage retraçant les 
moments forts de 2016.  

Une bonne année qui 
commence !  

Le repas de fête du pôle logement :  

Le Pôle Logement par le biais de ses ateliers logement a 
organisé, à l’occasion des fêtes de fin d’année un repas avec 
les bénéficiaires des logements temporaires, des dispositifs 
IML et ALT. Les personnes invitées à ce repas ont participé 
à l’intégralité de l’organisation de cet évènement. Elles sont 
allées faire les courses avec les travailleurs sociaux, ont pré-
paré le repas et la salle. Tout le monde était ravi d’avoir 
partagé ce moment de convivialité et d’échange. 

 

Et après les fêtes… : 

Aussitôt les fêtes terminées, la Villa Noailles a proposé aux 
adolescents des familles suivies par l’association En Chemin 
de participer aux ateliers artistiques un samedi par mois. Les 
séances Design, Mode et Photo ont débuté le 7 Janvier pour 
le plus grand bonheur des jeunes filles présentes. Elles ont 
confectionné avec le concours d’une professionnelle des 
mobiles très originaux qui ont aussitôt trouvé leur place 
comme décoration à la maison, à la plus grande fierté de 
nos jeunes artistes. Le RDV est donc pris : tous les mois, le 
groupe d’adolescentes 
s’agrandit et l’enthou-
siasme est toujours 
plus grand, la Villa 
Noailles et leur ac-
compagnatrice préfé-
rée en sont témoins. 
La dernière séance a 
vu les participantes 
jouer avec leur appa-
reil photo sur les no-
tions de volumes et 
d’ombres associées 
aux végétaux du jardin 
de la Villa Noailles, 
pour finir par photo-
graphier les costumes 
du défilé créés dans un 
atelier précédant. 

En Chemin, à la période des fêtes de fin d’année 
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Conséquence de l'évolution de la société vers le tout-
numérique, la fracture numérique désigne les inégalités d'ac-
cès et de maîtrise des TIC (Technologies de l'Information et 
de la Communication) de la population. Le coût du matériel, 
la formation nécessaire, l'accès au réseau Internet sont des 
facteurs discriminants pour les personnes les plus précaires. 
Les plus jeunes, "digital natives", maîtrisent bien mieux les 
outils que leurs aînés, mais manquent souvent des moyens 
financiers pour s'équiper et payer l'accès à Internet. Le 
nombre croissant de services (administratifs et privés) acces-
sibles uniquement "en ligne" éloigne et exclut de la société 
des personnes présentant déjà des difficultés financières, 
sociales, de logement et de formation.  

Le public accueilli à En Chemin cumule toutes ces difficultés 
à des niveaux variables : peu ou pas de formation, peu ou 
pas de ressources, pas de logement permettant de se payer 
un fournisseur d'accès à Internet (box), pas de matériel... 
Pour pallier cette problématique, 2 ordinateurs ont été ins-
tallés dans le local de l'Accueil de Jour. Sous la supervision 
des agents d'accueil, ils sont en accès libre afin de laisser les 
personnes s'approprier leurs recherches et démarches, leurs 
divertissements et leur accès à la culture. L’engagement 
récent de Simon, volontaire en service civique permet de 
proposer un accompagnement plus large et plus suivi, les 
agents d'accueil n'ayant pas forcément le temps et/ou les 
compétences pour accompagner les personnes dans toutes 
leurs demandes d'aide à l'utilisation des TIC. La mise en 
place prochaine d'un accès Wifi sécurisé permettra d'aug-
menter l'offre d'accès à Internet et une plus grande autono-
mie des personnes possédant des terminaux (ordinateurs 
portables et téléphones connectés). De son côté, le pôle 
Activités - Insertion met en place des ateliers bihebdoma-

daires d'accompagnement à la recherche d'emploi sur Inter-
net pour le public qu'il intègre dans son programme d'aide à 
la reprise d'emploi et à la formation professionnelle. Enfin, la 
mise en place d'une bagagerie numérique permet aux per-
sonnes de stocker en ligne tout document administratif ou 
personnel, et de pouvoir y accéder depuis n'importe quel 
ordinateur connecté à Internet. Les personnes sans domicile 
fixe ont souvent des difficultés à conserver leurs documents, 
notamment administratifs, parce qu’ils sont mobiles et n’ont 
pas de domicile où stocker leurs affaires. Avoir perdu ou ne 
pas avoir accès à ses documents administratifs est un frein 
dans leurs démarches administratives entrainant un retard 
dans leur prise en charge et leur suivi par les travailleurs 
sociaux et les différentes administrations, mais aussi dans 
leur recherche d’emploi, d’un logement… De plus, la perte 
ou l’impossibilité de conserver des documents personnels 

(photos, souvenirs) augmentent l’isolement de personnes 
souvent déracinées. C'est un outil très pratique et porteur 
d'autonomie pour les personnes qui ont pourtant des 
craintes à s'en servir, du fait de leur méfiance quant à la 
sécurité de l'outil informatique. 

Simon, Volontaire en Service Civique : 

"Volontaire en service civique", "médiateur de lutte contre 
la fracture numérique" à "En Chemin". Une casquette que je 
ne connaissais pas, un métier dans lequel je n'avais pas d'ex-
périence, une association que je ne connaissais pas. 3 nou-
veaux défis donc, que j'essaye de relever tant bien que mal 
depuis le mois d'Octobre. 
Prendre ses marques, comprendre la portée de sa mission, 
connaître les différents pôles et actions, rencontrer les col-
lègues, rencontrer les accueilli-e-s, s'imprégner de l'état es-
prit et des objectifs de l'association, et voilà ma période 
d'observation finie ! 
Alors je m'y mets, je cherche ce qui se fait déjà ailleurs, je 
discute avec les collègues et ma tutrice, je crée mes outils, 
j'adapte aux besoins et capacités de l'association, des per-
sonnes, j'essaye et j'évalue, je fais des erreurs, je réadapte, je 
réessaie, je réévalue, et ainsi de suite, de toutes façons je ne 
connais pas d'autre moyen pour être le plus efficace possible 
dans ce que je fais. On trouve son rythme, on s'organise, on 
planifie, mais pas de routine, il y a toujours une urgence, un 
imprévu, ainsi va la vie, d'autant plus avec les personnes 
avec lesquelles on travaille, et c'est bien ainsi, ça nous oblige 
à toujours se remettre en question !  
En parallèle, et c'est pour moi la plus dure des missions de 
ce service civique, il me faut préparer l'avenir, mon avenir... 
Alors il faut faire des papiers, des recherches, rencontrer des 
conseiller-e-s, monter un projet, affronter ses doutes, faire 
des choix... Cher Doute, meilleur allié et pire ennemi... On 
verra bien ! 
Dans tous les cas je vais faire en sorte de rendre cette expé-
rience la plus enrichissante possible pour moi et pour toutes 
celles et ceux qui m'ont fait confiance, merci à vous :)  

Le Journal d’ELISE 
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AGIRE* 1 : « La découverte de l’île de Porquerolles »  

Lundi 18 octobre 2016, nous sommes partis en petit groupe 
de neuf personnes, dont Christophe l'animateur technique 
de l'atelier maraîchage et jardinage et Claude la formatrice 
en savoirs de base et informatique, prendre le bateau à la 
Tour Fondue sur la presqu'île de Giens afin de nous rendre 
sur l'île de Porquerolles. Une fois sur le bateau, nous avons 
fait connaissance entre nous et pris nos premières photos. 

Arrivés sur l'île, nous avons pris sur la droite en direction du 
village, puis vers le jardin Emmanuel Lopez. Devant le jardin, 
nous avons découvert une jolie grille d'entrée ainsi qu'une 
petite statue d'art moderne. Quelques pas plus loin, nous 
avons trouvé une fontaine fermée prolongée d'une rigole 
qui conduisait à un bassin de rétention. Puis, nous avons 
avancé au fur et à mesure dans un labyrinthe de plantes 
exotiques : la Vipérine de Madère, des Arbousiers, des buis-
sons de Junipérus etc. 

Puis, nous avons pris la route du phare longée par des 
champs d'oliviers, où nous avons été intrigués par des bou-
teilles suspendues qui s'avérèrent être des pièges à mouches 
(bactrocera oleae) utilisés pour protéger les olives des pi-
qûres de ces insectes. Arrivés de l'autre côté de l'île, nous 
avons fait une petite halte près de la falaise, où nous avons 
encore fait des photos, notamment du phare. 

Ensuite, nous avons repris notre chemin à travers la forêt 
pour parvenir jusqu'aux falaises de l'Indienne où nous avons 
pique-niqué. Nous avons partagé nos victuailles. L'ambiance 
était détendue. La présence d'un goéland (gabian) gourmand 
a diverti tout le monde. Le paysage était grandiose ! Des 

falaises escarpées, des rochers battus par les vagues, des îles 
au loin, et une mer d'huile tranquille comme un lac d'un gris 
bleu argenté presque comme le ciel !  

À la fin du pique-nique, nous sommes retournés crapahuter 
dans la forêt pour parvenir jusqu'au Moulin du Bonheur. 
C'est un moulin rénové, en pierre, de forme ronde, au toit 
triangulaire et avec quatre ailes. Là, nous avons découvert 
un panneau intéressant qui raconte toute l'histoire de l'île et 
de ses diverses populations de fermiers. 

En reprenant notre chemin, nous avons atteint l'étape sui-
vante : le Fort Sainte-Agathe, qui se situe en hauteur et 
servait à protéger l'île autrefois. Comme il était fermé, nous 
avons pris le temps de prendre d'autres photos sur le splen-
dide paysage environnant qui apparaissait à travers les meur-
trières. De là-haut, nous avions une magnifique vue panora-
mique sur l'île (le village, le maquis), la mer, les autres îles et 
la presqu'île de Giens. On s'aperçoit que Porquerolles est 
une belle île très verdoyante et assez vaste. 

En redescendant du fort, nous avons pris sur la gauche un 
sentier très pierreux et assez dangereux, depuis lequel on 
pouvait apercevoir le port et la baie. Ce sentier nous con-
duisait enfin vers le village et la place de l'église, où nous 
avons fait une ultime pause avant de reprendre le bateau. 

AGIRE* 2 : 

Depuis le 1er janvier 2017, l’association développe son action 
de retour à l’emploi appelée AGIRE2 qui est un dispositif 
ayant pour objectif général l’accès à l’emploi des publics 
féminins et masculins qui en sont très éloignés. Ce dispositif 
est financé par le Fonds Social Européen et le Conseil Dé-
partemental. Cet accompagnement à l’emploi se décompose 
en plusieurs temps : les salariés de l’association s’attachent à 
remobiliser les usagers en proposant des ateliers collectifs ou 
individuels d’acquisition des savoirs de base, d’auto-école 
sociale, de socio-esthétique. Un second temps est aussi oc-
troyé à la mise en activité des personnes sur des ateliers 
cuisine, maraîchage et mécanique. Un parcours est mis en 
place avec le participant pour une durée d’un an maximum. 
Celui-ci permettra de lever les freins vers le retour à l’em-
ploi et de réaliser un projet d’insertion professionnelle. 

Le Journal d’ELISE 

 

En Chemin, un accompagnement vers l’emploi 

*Accompagnement Global et Individualisé vers le Retour à l’Emploi 

« Des 
échanges inté-
ressants ! De 
nouvelles ren-
contres avec 
des personnes 
d’autres  

        groupes ! »  
        Meg 

« J’ai passé une 
journée enchantée 
à faire plus ample 
connaissance avec 
des personnes dé-
jà amies, sur une 
île calme qui 
donne envie d’y 
revenir au prin-              

           -temps. »  
           Catherine 

« J’ai trouvé 
cette sortie à 
Porquerolles 
agréable et 
très convi-
viale. »  

        Georges  
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Le Théâtre avec la Maison Relais : 

Le 9 décembre 2016, les résidents de la Maison Relais sont 
allés au café-théâtre le Flibustier à Aix en Provence. Une 
pièce choisie à l’unanimité par les résidents qui voulaient 
passer une soirée sous le signe du rire. Les voilà partis dès 
21h pour 
une pièce 
choisie 
pour son 
titre évoca-
teur : 
« Fais 
comme 
chez toi ». 
Un petit 
théâtre 
cosy dans 
le centre-
ville, une 
salle des 
plus authentique où, entraînés par le jeu des acteurs, s’en-
chaînent les jeux de mots et les rires. Un nouvel apport 
culturel apprécié et une volonté de recommencer pour la 
plupart des participants.  

Inter - maisons relais.  

Dans le cadre de la rencontre entre les différentes Maisons 
Relais Varoises, deux rassemblements ont été mis en place 
au dernier trimestre 2016.  

Cela a débuté le 17 octobre avec une randonnée au bord du 
littoral en compagnie de la Maison Relais Malbuisson de 
Bormes les Mimosas. Un circuit de 2h au bord de mer a été 
mis en place et nombreux étaient les participants. 

De plus, le 23 octobre, les résidents sont allés déjeuner à La 
Garde au sein de la Maison Relais Aglae. Un repas préparé 
par les résidents d’Aglae suivi d’un bowling, où chaque 
équipe a su défendre sa ville.  

Ainsi, chaque année, plusieurs rencontres sont mises en 
place afin de favoriser l’échange et la rencontre entre rési-
dents.  

 

 

Visite du CHRS à la Maison Relais. 

Au regard des orientations des publics pour la Maison Re-
lais, il a été mis en place deux après-midis de partage entre 
la Maison relais et le CHRS d’En Chemin. Une première 
rencontre le jeudi 29 décembre afin de préparer les denrées 
alimentaires de la seconde. Et une seconde rencontre le 
samedi 31 décembre, avec pour objectif la découverte de la 
structure et le partage de chacun. Jeux et goûter étaient au 
rendez-vous.  

Atelier pâtisserie à la maison relais 

Chaque mois, sont organisés deux ateliers pâtisserie au sein 
de la Maison Relais. 
Crumble, beignets, maca-
rons, flans et bien 
d’autres encore sont 
préparés afin de partager 
un moment convivial et 
d’échanger avec chacun 
ses pratiques culinaires.  

Force de proposition, les 
résidents se montrent 
présents et volontaires à 
chaque atelier. De se-
maine en semaine, les 
desserts sont de plus en 
plus beaux (et bons !). 
Un challenge pâtissier est 
prévu pour 2017 avec la 
Maison Relais Aglae.  

« Le meilleur pâtissier » débarque à En Chemin. 

Les balades en famille d’En chemin : 

L’association a proposé des moments privilégiés pour les 
usagers d’En Chemin en organisant des sorties pédestres en 
famille dans des lieux permettant aux enfants et aux parents 
de retrouver le plaisir de jouer ensemble et de partager un 
moment convivial. Ces sorties se sont déroulées des mercre-
dis après-midis avec au programme une balade sur le sentier 
des Amanites, sur la plage de l’Argentière, etc… Le mo-
ment du goûter est souvent un moment de partage et de 
solidarité.  

L’atelier palettes à l’ADJ :  

Les personnes accueillies au sein de l’Accueil de Jour ont 
aidé à la confection d’un abri pour chiens en transformant 
des palettes en bois en mobilier pour leurs amis à quatre 
pattes. Cet espace réservé aux chiens s’est construit en plu-
sieurs étapes, où tout le monde a mis la main à la pâte ! 
Certains ont aidé à la récupération des palettes, d’autres au 
démontage du matériel, à sa fabrication, au ponçage, et 
jusqu’à la finition. Nos amis les chiens investissent mainte-
nant ce lieu avec plaisir. En Chemin leur a également permis 
d’avoir leur petit coin ! 

En Chemin, le plaisir d’être ensemble 
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En Chemin, la parole est donnée 
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Lydia, bénévole sur l’apprentissage de la langue 
française au CADA* : 

L’Association  En Chemin m’a proposé de participer à 
l’accueil des personnes demandeuses d’asile arrivées au 
CADA d’En Chemin. On ne pouvait pas choisir meilleur 
nom pour l’accueil de ces personnes ! Quels chemins 
longs, pénibles les ont conduits jusqu’à nous ! Elles nous 
racontent quelques détails mais sont très sobres sur les 
difficultés qu’elles ont dû rencontrer. Quels chemins les 
attendent pour régulariser leurs situations administratives 
mais surtout se reconstruire vers un avenir que nous leur 
souhaitons meilleur ? Quels chemins pouvons nous mo-
destement leur proposer pour les aider à vivre dans la 
fraternité le temps, différent pour chacune, où elles parta-
geront notre quotidien à Hyères. 

Notre rôle est de leur permettre de se familiariser avec 
notre langue pour les rendre autonomes dans notre pays si 
elles souhaitent s’y installer. Les niveaux d’apprentissage 
sont très hétérogènes, mais leur volonté d’apprendre est si 
importante qu’elles participent au maximum selon leur 
disponibilité à tous les cours proposés. Nous avions sou-
haité pratiquer des groupes de niveau mais tant pis pour 
nos grandes idées ! On s’adapte selon les personnes pré-
sentes au cours. Parfois conversations plus ou moins en 
anglais pour acquérir du vocabulaire et la construction des 
phrases, parfois apprentissage de la lecture et de la gra-
phie, parfois tout en même temps ! Ce qui est étonnant 
c’est la rapidité d’apprentissage, le travail fait à la maison. 
Ce qui est encourageant c’est leur gentillesse, les sourires 
et la familiarité entre eux venant de pays si différents et 
éloignés. Ce qui nous apporte du plaisir, c’est lorsque 
Olivier nous dit « (…) a pu obtenir sa régularisation pour 
rester sur notre territoire » ; son chemin va se poursuivre 
sans nous mais quel soulagement de les voir sourire. Ce-
pendant, le rapprochement familial sera encore une autre 
aventure pour ceux qui ont dû laisser leur famille dans un 
pays en guerre. 

Notre soutien est modeste même si on ne peut pas nier 
qu’il est essentiel, les salariés du CADA font tout ce qu’ils 
peuvent, non seulement pour les accompagner dans leurs 
démarches administratives mais aussi pour les guider dans 
les besoins quotidiens, logement, santé, alimentation… 
Nous sommes bien conscients que beaucoup pourrait 
encore être fait afin de leur permettre d’occuper leur 
temps libre, sorties, visites culturelles, sport… 

Une préoccupation cependant, l’aide apportée aux en-
fants. Ils sont scolarisés bien sûr, mais en grandes difficul-
tés scolaires pour certains. Une prise en charge de ces 

enfants est à inventer pour les aider à rattraper leur retard 
avec des activités ludiques et culturelles. Pour les tout 
petits qui ne vont pas à l’école et n’ont pas droit à la 
crèche, une prise en charge régulière afin de permettre 
aux parents de participer aux cours de français et à ces 
enfants l’apprentissage du langage serait appréciée par 
tous. Un lieu proche de celui où sont leurs parents en 
apprentissage de la langue, afin de faire appel à eux en cas 
de difficultés pour éviter de faire appel à des personnes 
diplômées de la petite enfance. Accueillir les enfants plus 
grands, pendant les vacances scolaires, avec leurs parents  
n’est pas souhaitable pour ne pas mettre les parents en 
difficulté devant leurs enfants. Voici quelques réflexions 
de ces quelques mois avec les personnes migrantes à croi-
ser avec les idées des autres personnes bénévoles de l’asso-
ciation et merci de m’avoir permis d’y participer. 

 

Théo, Volontaire en Service Civique : 
En tant que Volontaire en Service civique, mon but sera 
de découvrir le CADA et d’acquérir de l’expérience pro-
fessionnelle. Je le ferai notamment en observant le travail 
accompli par mes collègues ainsi qu’en accomplissant mes 
missions.  

Ma mission est socio-culturelle. En effet, j’accompagne 
physiquement les personnes lors de rendez-vous chez le 
médecin ou à l’hôpital par exemple. De plus, je propose 
des activités qu’elles soient sportives ou culturelles.  

Je tente de créer du lien social entre les personnes et de 
créer de la relation entre moi-même et la ou les per-
sonnes.  

Concernant mon ressenti, je me sens bien intégré au sein 
de l’équipe du CADA mais aussi dans l’ensemble de 
l’association. 

   
« Je veux apprendre à parler le 
Français. Je viens tous les 
jours depuis trois mois. Je suis 
afghan et je suis bien ici. J’ap-
prends à lire et à écrire avec 
Mesdames Lydia, Sandrine, 
Sylvie, et Laurence. Je veux 
travailler plus tard. ». NIAZI 
Muhammadullah, Accueilli du 
CADA 

*Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

Le CADA* En Chemin est un établissement agréé par 
l’Etat qui a ouvert ses portes en juillet 2016. Ses 
quatre missions sont : l’Accueil et hébergement, l’Ac-
compagnement administratif, social et médical, la 
scolarisation des enfants et organisation des activités, 
la Gestion de la sortie de l’établissement. Les publics 
accueillis bénéficient 4 jours par semaine, grâce au 
service Elise, de cours de Français animés par des 
bénévoles dynamiques et motivés. 
 
La convention de Genève de 1951 définit un réfugié 
comme une personne qui, « craignant avec raison 
d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 
ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays; … » 
Durant l’étude de la demande par la France, le de-
mandeur d’asile est hébergé dans un CADA (centre 
d’accueil pour demandeur d’asile), qu’il doit quitter à 
réception de la réponse de l’état (positive comme 
négative). 
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Christine, Volontaire en Service Civique : 

En tant que novice dans le milieu du social, je ne pouvais 
espérer meilleur environnement pour apprendre. 

Les premières semaines ont parfois été éprouvantes voire 
déstabilisantes, même en étant avertie au préalable, je n’ai 
compris l’ampleur de ces situations et l’importance des 
réactions que l’on a, qu’une fois confrontée à celles-ci. 

Dans ces moments j’ai toujours pu compter sur mes col-
lègues, ma tutrice ou mes supérieurs pour me rassurer mais 
également pour me donner les outils nécessaires afin de 
mieux appréhender ces situations délicates et de ne plus me 
sentir désemparée quand elles se présentent. Travailler dans 
le social c’est pour moi accepter de me remettre en ques-
tion constamment, trouver un équilibre entre ce que l’on 
peut, doit et veux faire. 

Je remercie En Chemin de m’accompagner dans cette étape 
de ma vie qui me conforte dans l’idée que c’est ce que je 
veux faire plus tard. 

Marie, Bénévole : 

Pour moi, être bénévole à En Chemin c’est la rencontre 
d’une professionnelle très motivée, même si les actions peu-
vent prendre du temps à s’installer… tout en récoltant 
quelques pépites comme :  

4 enfants bouche bée devant l’exercice d’un canadair plage 
de l’Argentière 

1 petit garçon timide et presque inhibé qui se transforme en 
enfant gai et dynamique au contact de deux compères de 
jeu sur la promenade des Annamites 

Le partage d’un goûter entre deux familles ne parlant pas la 
même langue 

La rencontre de deux randonneurs aguerris et d’une jeune 
femme au parcours chaotique qui découvre la mer depuis 
les collines 

Tout aussi motivée que ma 
« professionnelle référente », je 
reste à disposition pour tout 
projet à travailler, entreprendre 
et mettre en place. 

 

 

 

 

Dr Perrein, Volontaire à Promosoins 

Nouvellement résident à Hyères, j’ai répondu favorable-
ment à une demande de la paroisse St Louis pour accompa-
gner, en tant que médecin, le pèlerinage des malades du 
diocèse à Lourdes. 

J’y ai rencontré le Dr Aussilhou qui m’a invité à rejoindre 
l’équipe médicale de Promosoins. Ce que j’ai fait, décidé en 
arrivant dans le Var de m’investir dans une association hu-
manitaire si l’occasion se présentait. J’ai découvert l’associa-
tion En Chemin, très professionnelle dans son mode de 
fonctionnement, mêlant à la fois salariés et bénévoles en 
bon équilibre et en bonne symbiose. 

J’apprécie beaucoup le souci et l’objectif de l’association de 
prendre en accompagnement le public en difficulté qui la 
sollicite, dans sa globalité : non seulement dans le domaine 
du soin et d’un retour à une protection sociale, mais aussi 
dans la recherche d’un logement, d’une réinsertion au tra-
vail… un retour à une vie sociale et familiale dans sa globa-
lité et au quotidien. Cela me paraît essentiel pour se re-
mettre debout. 

Je suis un peu surpris par la « jeunesse » de la population 
accueillie à la consultation médicale. Des personnes majori-
tairement à la rue, déstructurées et fragiles, pas toujours 
compliantes dans la démarche de soin, mais attachantes 
pour peu qu’on prenne le temps de les écouter avec empa-
thie. Et à Promosoins les équipes partagent cette idée et 
cette démarche. 



 8 

Octobre 2016 — Février 
2017  
 N° 4 

Futur d’En Chemin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Journal d’ELISE 

 

ASSOCIATION EN CHEMIN 
Président : Paul Lambert 

 Villa Saint-Paul, 10 Bd Frédéric Mistral - 83400 HYERES 

: 04.94.36.55.17  
 

E-Mail : association@en-chemin.org 
  Site web : www.en-chemin.org 

Nom du journal N°4 (Octobre 2016-Février 2017) Publication Semestrielle Association En Chemin (association loi 1901).  
Siège social : 10 Boulevard Frédéric Mistral, 83400 Hyères. ISSN 2497-9015. Dépôt légal : ISSN 2497-9015  Imprimé par Bleek1 Directeur 
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rin. Autres membres du comité : Dr Perrein, Marie, Lydia, Christine, Théo, Georges, Catherine, Pascale, Jean-François, Alex, Keltoum, 
Meg 

Appel aux bonnes volontés : 
Si vous souhaitez renforcer notre équipe de bénévoles et rejoindre une équipe de salariés motivés, contactez-nous au 
04.94.36.55.17 ou présentez-vous à l’accueil de l’association, 21 rue de la République à Hyères. Nous recruterons très pro-
chainement une nouvelle équipe de volontaires pour notre résidence solidaire. 

L’association En Chemin souhaite constituer un équipe pour participer à la 15ème « Rencontre nationale du sport et de la 
solidarité » qui se dérouleront du 26 au 30 Septembre au Pradet dans le Var. Au programme, entre autres : Football Pé-
tanque… convivialité échange et culture…   
Si vous êtes intéressés par ce projet contactez-nous au 04.94.22.00.70, 21 rue de la République à Hyères ou envoyez-nous un 
mail à association@en-chemin.org  

Fondée le 24 février 2004, l’association En Chemin a comme objectif, l’accompagnement global et individualisé des 
personnes en difficulté vers l’insertion sociale, le retour à l’autonomie et l’activité. Ainsi, au sein de la même structure, 
vous trouverez trois champs d’intervention : Précarité - Santé, le Logement, l’Activité - Insertion (AGIRE 2). En paral-
lèle, un service transversal met en oeuvre des activités conviviales visant à créer du lien social à destination des usagers             
d’En Chemin : ELISE (Espace de LIens Solidaires et d’Echanges) 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi Samedi 

  9h30/12h30   8h30/11h30     

  

Atelier Palettes 
récup ou Coif-

fure 
Bienvenue à Dominique :) 

  Atelier Bien être   

  
14h/17h   13h30/17h 14h/16h30    14h/17h 

Balade avec son 
chien   

Balade en famille 
ou spectacle 
pour enfant 

Atelier palettes 
mobilier   

 
Atelier Culturel 

et Artistique 
mensuel 

Sorties culturelles : Médiathèque, spectacles… 

Apprentissage de la langue française : tous les après midi, du lundi au vendredi.  

Les ateliers, les sorties culturelles, les balades, évoluent en fonction de vos envies. Notre volonté est de répondre à vos 
souhaits alors si vous avez des envies et que l’association En Chemin ne le sait pas encore, n’hésitez pas à nous en faire 
part, Stéphanie est à votre écoute au 04.94.36.55.17 ou prête à vous recevoir au 21 rue de la République à Hyères. 

Ce tableau représente les activités hebdomadaires régulières de l’association (loisirs, bien-être, culturelle..). Inscrivez-
vous, ou prenez rendez-vous !  N’hésitez - plus !  

mailto:association@en-chemin.org

