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En évolution permanente... 

 
  
Devant les difficultés rencontrées 
par les personnes qu’elle accom-
pagne, « En Chemin » a décidé en 
2015 de se fixer un nouvel objectif : 
le retour à l’autonomie et l’emploi.  

 

C’est ainsi qu’a été conçu le dispo-
sitif AGIRE (Accompagnement 
Global et Individualisé vers le Re-
tour à l’Emploi). 

 

Parmi les nombreuses probléma-
tiques, il en est une qui nous a par-
ticulièrement interpellés : la mobili-
té. 

 

Ainsi, après avoir ouvert l’auto-
école sociale, nous proposons doré-
navant un atelier mécanique. Celui-
ci a une double vocation : 

 

- permettre aux personnes qui le 
souhaitent la découverte des mé-
tiers de la mécanique auto et ainsi, 
envisager une nouvelle orientation 
professionnelle. 

 

et / ou 

 

- favoriser la mobilité, en bénéfi-
ciant (sur orientation d’un travail-
leur social) de la réparation de son 
véhicule à moindre coût 
(uniquement le prix des pièces, la 
main-d’œuvre étant prise en charge 
via diverses subventions). 

 

L’association En Chemin évolue 
pour toujours mieux s’adapter aux 
besoins de ses usagers… 

 

 

  

Anne Bouthors. 

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 fait sa rentrée 
 

 

- Depuis le fin juin 2017, le module cuisine du dispositif AGIRE 2 propose 
chaque mardi un atelier pâtisserie. Les participants ont pu apprendre diffé-
rentes techniques et recettes de base notamment les choux à la crème, les 
tartes aux fruits, les muffins dans toutes ses déclinaisons … Pour le plus grand 
plaisir des participants et du cuisinier !!! 

Un goûter de rentrée a été proposé 
à tous les participants du dispositif 
AGIRE 2 le 16 août 2017 après-midi. 
Un moment de convivialité qui a 
permis de se rencontrer mais aussi 
de montrer la volonté d’avancer 
ensemble, équipe et usagers, vers le 
chemin de l’insertion profession-
nelle… 
 

- Pour toutes les personnes accueil-
lies par l’association et qui souhaitaient se perfectionner dans l’apprentissage à 
la langue française, la rentrée a commencé dans un nouveau local situé au 6 
rue des Remparts. Deux actions ont démarré : l’alphabétisation, ainsi que des 
modules de 100 heures de formation linguistique à visée professionnelle et 
sociale dans l’objectif de décrocher un diplôme officiel du Ministère de l’Edu-
cation Nationale validant un premier niveau de maîtrise du français.  
 

- En Chemin propose un projet global permettant aux parents qui ne dispo-
sent pas d’un logement (ou disposant d’un logement non adapté) de bénéfi-
cier de la mise à disposition d’un appartement équipé pour y accueillir leurs 
enfants. Ainsi ce projet tend à soutenir et accompagner les parents en situa-
tion précaire dans l’exercice de leur fonction parentale. Cet accompagnement 
au long terme avec les parents, permettra d’une part, si besoin, de restaurer 
le lien familial distendu, en raison de la séparation entre le parent et l’enfant, 
et d’autre part d’instaurer des échanges, des solidarités entre parents ainsi que 
des partages d’expérience.  

Le Journal d’ELISE 
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… à Isola 2000 :  

Le 14/03/2017, un 
groupe de la Maison 
Relais constitué de 6 
personnes (enfant, pa-
rents, couples), s’est 
initié à la luge et aux 
joies de la glisse sous le 
merveilleux soleil d’Isola 
2000. 

Départ 8h, trois heures 
de route plus tard et 
après de nombreux virages ne réjouissant pas tout le monde 
malgré de beaux paysages montagneux, l’arrière-pays niçois 
s’ouvre sur cette vallée du Mercantour. 

Au programme, balade et visite du village pour les uns et 
sport de glisse pour les autres. Un rdv est pris pour partager 
le pique-nique ensemble, puis les activités reprennent entre 
sourires et concentration. 

17 heures : et voilà la fin de journée qui arrive. La route est 
longue, il nous faut repartir. 

A refaire en 2018, pour réveiller l’appétit de la glisse.  

… au Rayol :  

Lundi 12 juin nous sommes 6 à avoir pris la route ensemble 
en direction du Rayol-Canadel. Après avoir serpenté le long 
du littoral nous sommes arrivés au Jardin des Méditerranées 

pour une visite guidée à travers 
le jardin planétaire imaginé par 
le paysagiste Gilles Clément. 
Pendant près de deux heures, 
nous sommes allés à la rencontre 
de paysages à la fois proches et 
lointains, aidés dans notre dé-
couverte par un guide passionné. 
Après une pause pique-nique à 
la pointe du Gouron sur le litto-
ral borméen, à l’ombre des pins 
avec la baie du Lavandou à nos 
pieds, nous avons repris la route 
pour un arrêt au Parc Gonzalez 
au village de Bormes-les-

Mimosas. Ce « jardin remarquable » est planté de plusieurs 
centaines d’espèces différentes de plantes australiennes : les 
mimosas y côtoient les Brachychitons, les Grevilleas voisi-
nent avec les Banksias. Une dernière marche au travers des 
ruelles charmantes d‘un des plus beaux villages fleuris de 
France et nous sommes repartis vers Hyères. Ces sorties 
partagées nous permettent d’aller à la découverte de notre 
territoire, créer du lien entre les participants des différents 
ateliers et d’avoir matière à travailler ensuite en modules de 
savoirs de base. 

Quand l’accueil de jour sort de ses murs !  

Parce que ça permet de rencontrer du monde, de sortir de 
la ville ou tout simplement de faire quelque chose, Sté-
phane, Ali, Olivier, Darius, Amine et Ahmad ont saisi l’op-
portunité d’aller à la découverte d’un maraîcher. Les jardins 
d’Auré, et plus particulièrement Aurélien, nous a accueillis 
le 07 septembre pour nous faire découvrir son métier et sa 
passion. Nous avons pu planter, cueillir, ramasser blettes et 

cucurbitacées. Une après-midi au grand air dans une am-
biance conviviale et décontractée qui sort du quotidien et 
fait du bien ! 

 
Merci à Laurent 
Giannetti, stagiaire 
en formation mé-
diation, pour cette 
belle initiative.   

 

 

 

Jardinage solidarité face aux congés du jardinier : 

Durant les congés de notre jardinier (AGIRE* 2), nous avons 
proposé au service ELISE* de récolter les légumes du jardin 
avec les bénéficiaires du CADA*. Une sortie a donc été 
proposée début août. Elle a offert aux participants un mo-
ment de détente et pour certains d’entre eux le bonheur de 
retrouver une activité liée à la terre. La récolte abondante a 
été partagée entre tous les participants.  

Partage de culture : les participants des savoirs 
de base découvrent Brégançon. 

Si le beau temps n’était pas de la partie en ce lundi du mois 
de septembre, la convivialité, le partage et la bonne humeur 
étaient quant à eux bien au rendez-vous ! Après avoir che-
miné par la sinueuse et pittoresque route de Léoubes, nous 
sommes arrivés au Château de Brégançon où Christophe et 
son équipe de jardiniers nous attendaient pour une décou-
verte du potager de l’atelier jardinage-maraîchage et des 
méthodes de culture mises en pratique. Nous avons partici-
pé à la cueillette des légumes qui alimentent la production 
en cuisine et viennent compléter les repas servis à l’Accueil 
de jour. Le déjeuner, un pique-nique, a été l’occasion d’un 
moment partagé et solidaire apprécié de tous.  

Nous avons ensuite 
quitté le Château pour 
le Fort de Brégançon, 
résidence présidentielle 
depuis 1968, pour une 
passionnante visite 
guidée. Ce fut l’occa-
sion d’un grand voyage 
à travers le temps mais 
aussi de pouvoir appro-
cher des pièces d’ex-
ception : tableaux de Jean Dubuffet, mobilier de Paulin 
commandé par les Présidents Pompidou et Mitterrand 
etc. La découverte des jardins et de la vue époustouflante 
sur les Iles d’Or, la presqu’île de Giens et les alentours  nous 
ont fait nous sentir ailleurs pour un moment. 
Il a bien fallu pourtant se résoudre à reprendre le chemin du 
retour en nous promettant de nous retrouver pour une 
prochaine sortie. 
 
* AGIRE : Accompagnement Global et Individualisé vers le Retour à 
l’Emploi - ELISE : Espace de LIens Solidaires et d’Echanges -  CADA : 
Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile. 

En Chemin, c’est le plaisir de moments partagés... 

Le Journal d’ELISE 
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Une famille au CADA : 

Moi, Fatmir Balkasi, je suis arrivé en France avec ma famille 
le 5 septembre 2016 à Metz. A Metz, comme d’autres de-
mandeurs d’asile, je suis resté un mois sous une tente. C’est 
exactement le 11 octobre 2016 que je suis arrivé à Hyères. 
J’ai été accueilli au CADA d’En Chemin par Stéphanie et 
Olivier, qui m’ont amené dans mon logement. Après avoir 
vu l’appartement, Stéphanie nous a emmenés en voiture 
pour découvrir la ville d’Hyères, et toute ma famille a trou-
vé cette ville merveilleuse. Autre chose importante : il y 
avait un parc à côté de notre logement et les enfants se le 
sont approprié immédiatement car en Albanie, il n’y avait 
aucun lieu dédié.  

 

Non seulement on était heureux d’être et de vivre en 
France, mais depuis que l’on a obtenu nos papiers c’est 
merveilleux. La principale raison, c’est effectivement pour 
les enfants car contrairement à l’Albanie, ils peuvent aller à 
l’école comme tous les autres enfants sans distinction. Les 
enfants ont eux-mêmes ressenti qu’ils n’étaient l’objet d’au-
cune différence, et jusqu’à aujourd’hui personne ne les a 
traité de Roms.  

Et en fait, ils vont dans deux collèges sans rechigner, mais 
bien au contraire avec beaucoup de joie et d’envie.  

Stéphanie d’ELISE nous amenait à la plage et nous ramenait. 
Nous avons été bien accueillis à la Villa Noailles où nous 
avons passé vraiment un bon moment ; il y avait un concert 
pour nous et on a mangé des pizzas. Il y avait des gens du 
CADA et mes deux enfants Xhoni et Esmeralda ont partici-
pé au défilé en musique. La vie a vraiment commencé de-
puis notre arrivée au CADA, parce qu’en Albanie on n’avait 
accès à rien, ne serait-ce que l’exemple de la Villa Noailles. 
Car moi en tant que papa et mon épouse en tant que ma-
man, n’avions jamais pu imaginer voir nos enfants participer 
à un concert. C’était impossible en Albanie puisqu’on était à 
l’écart de tout.  

De grands et mille mercis au CADA d’En Chemin et à Sté-
phanie. Et merci aux autorités françaises d’avoir cru en nous 
et nous avoir accordé le droit de rester. Je leur en suis re-
connaissant, surtout vis-à-vis de mes enfants qui peuvent 
mener à présent une vie normale.  

 

 
 

Freddy, poète pour l’accueil de jour :.  
 

Depuis combien de temps vous êtes ici ? Je suis arrivé à En 
Chemin il y a trois ans. Je suis maintenant au CHRS.  

C’est le 115 qui m’a orienté vers l’Accueil de jour au départ. 
Ils m’ont dit de venir voir Marion. C’est elle qui m’a accueil-
li et pris mon dossier. Elle s’est occupée de mes papiers Caf, 
sécu et tout ça. J’avais 25 ans de route. Je suis allé dans 
toute le France. Je suis un marcheur et un randonneur avec 
mon sac de 35 kilos. C’est toujours le même sac. Il a pris 
tous les orages et les pluies et même le Mont Ventoux. Je 
vais commencer à le changer ce sac !  

Est-ce votre métier et qu’est ce qui a déclenché chez vous 
l’écriture ? J’ai commencé à écrire il y a 25 ans. J’en vends 
quelques-uns au porte à porte, souvent on me donne 3 eu-
ros à 5 euros. La poésie ça plaît pas mal. C’est de l’Art de 
rue. J’ai fait le Festival d’Avignon en Clown. J’ai été payé 
pour ça, pour une crèche aussi à Nîmes. Maintenant, dès 
que je me lève ça se déclenche tout seul. Je vais à la mer, ça 
me repose et m’inspire aussi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis que je suis au CHRS, j’aime mieux manger en bas, 
mais je ne parle pas. J’ai du mal à parler. Je parle plus aux 
gens de la rue. Les gens se côtoient plus facilement dehors… 
et c’est ce qui me plaît, d’où ce poème.    

 

Oh, le plaisir de l’accueil du jour ! 
Oh, le plaisir de l’accueil de jour du cœur, 
Oh, le plaisir des gens de la salle agréable, 
Oh, le plaisir de l’accueil des gens partout, 
Oh, le plaisir de l’accueil de jour de Hyères, 
Oh, le plaisir du personnel agréable et de joie, 
Oh, le plaisir de l’accueil de jour et des restos du cœur,  
Oh, le plaisir des repas agréables et délicieux, 
Oh, le plaisir du cœur et sourire des gens, 
Oh, le plaisir des chemins des SDF du destin. 

En Chemin, les accueillis témoignent 

Le Journal d’ELISE 
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Futur d’En Chemin 
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En Chemin recherche des bénévoles  

Afin de soutenir les résidents dans leurs démarches de réinsertion sociale, l’association recherche des bénévoles qui partici-
peront à la distribution des repas au sein du CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) sur les temps du midi 
ou en soirée (en semaine comme le week-end). Ils pourront également co-animer des temps de convivialité autour de jeux 
de société, de débats ou de sensibilisation à la vie citoyenne,... Cet engagement est nouveau.   

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 œuvre 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 

 10h30/12h 9h/12h       9h/12h 

 Piscine  Coiffure      

 Ateliers       
artistiques     
mensuels      
8/12 ans  

13h30/15h30   13h/16h 13h30/17h    14h/17h 

Aquagym    
Balade en famille 

ou spectacle 
pour enfant 

Atelier palettes 
mobilier   

Ateliers        
artistiques     
mensuels     
13/17 ans 

Sorties culturelles : Médiathèque, spectacles… 

Apprentissage linguistique : du  lundi au vendredi, tous les matins et après-midi.  

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 07.69.61.25.61. ou prête à vous recevoir au 26 rue de Verdun 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 !  

Les mouvements des acteurs d’En Chemin  

Nous accueillons : Ahlem Ahadri, salariée à la Maison Relais ; Julie Rouède et Julien Angeloni, au CADA ; Laurent Sigrist, 
David Decaudain et Mohamed Rehouhi à l’Accueil de Jour. 


