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Un nouvel Accueil de jour ! 
  

Les personnes en situation d’exclu-
sion, « sans domicile », « sans loge-
ment » ou « sans abri », sont sou-
vent caractérisées par ce qui leur 
manque le plus : un toit, un loge-
ment.  

Pourtant, leur permettre l’accès à 
un logement ou à un hébergement 
ne permet pas toujours une réinser-
tion. Le lien social, le sentiment 
d’utilité et parfois tout simplement 
un bon accueil et un peu de cha-
leur humaine, permettent de re-
prendre confiance et revêtent une 
importance primordiale.  

Ainsi, depuis de nombreuses an-
nées, l’association En Chemin, mis-
sionnée par l’Etat, anime un accueil 
de jour. Grâce à la mobilisation 
d’une équipe dynamique, il est 
proposé chaque jour de la semaine 
tout au long de l’année un accueil 
chaleureux, un repas chaud, et 
l’accès à un travailleur social. Du-
rant les périodes de froid, comme 
ce fut le cas ces derniers jours, la 
structure est ouverte 24h sur 24h. 

Pour poursuivre l’amélioration de 
ce service et sa bonne intégration 
dans le quartier, un chantier de 
construction verra prochainement 
le jour rue de Verdun. Celui-ci 
permettra l’émergence entre autres 
d’un nouvel Accueil de jour, plus 
fonctionnel, avec une cour inté-
rieure qui permettra une gestion 
facilitée des flux de personnes, pour 
concourir au mieux vivre ensemble.  

Lors de la livraison du nouveau 
bâtiment, l’Accueil de jour quittera 
les locaux du « 26 » pour intégrer la 
nouvelle structure plus adaptée et 
conçue pour fluidifier les allers et 
venues, limitant les présences dans 
la rue. 

Nous vous remercions tous de 
votre mobilisation. Encore merci 
d’être à nos côtés pour offrir ces 
services vitaux aux personnes qui 
en sont privées. 

Patrick Braun. 

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 poursuit sa route 
 

André, Christophe, Claude, Stéphane et Romuald sont les 5 formateurs de 
l’équipe d’AGIRE 2 placée sous la houlette de Claire Vandenbroucke. An-
nouck, la secrétaire du dispositif, vient compléter cette équipe en lui appor-
tant le soutien logistique indispensable. Ils agissent en parfaite complémentari-
té afin de répondre au mieux aux besoins des personnes qu’ils accueillent.  

 

Maraîchage-Jardinage 

Dans un cadre magnifique, au cœur du Domaine de 
Brégançon, l'atelier maraîchage-jardinage accueille les 
personnes souhaitant participer à cette activité. 

La journée commence toujours par le partage d'un petit-
déjeuner dans le cabanon en bois du jardin. Puis nous 
partons découvrir toujours avec le même plaisir notre 
potager, qui se tient là, au milieu des vignes, avec la mer 
en ligne de mire. Nous occupons nos journées à diffé-
rentes tâches, adaptées aux saisons : soins des cultures, plantation d'arbres 
fruitiers, récupération et fabrication de mobilier pour le cabanon et les exté-
rieurs etc. Tout ceci dans une ambiance conviviale et de partage. 

Notre production est partagée entre les participants, qui repartent avec le 
fruit de leur travail, ainsi qu'avec l'atelier cuisine qui fabrique les repas desti-
nés à l'Accueil de jour. 

Quand l'utile et l'agréable se rejoignent ! 
 

« … Je viens tous les jours au jardin. Il y a du travail et, avec Christophe (le 
formateur), on fait avancer les choses... Comme j'ai été maçon, j'ai construit 
le bassin à poissons avec les pierres récupérées l'hiver dernier... » Jean-
François B, participant atelier jardin 

« Au jardin, on est dans un cadre naturel très motivant. Christophe nous fait 
découvrir la tenue d'un jardin et les mille-et-une petites choses que l'on y fait 
en toutes saisons (semis, bouture, plantation, récolte, transport des matières 
premières...).  C'est toujours un vrai plaisir pour moi de voir ce que la nature 
peut nous offrir... »  Laurent B, participant atelier jardin 
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Les savoirs de base :  

AGIRE2 a été l’occasion de faire évoluer les Savoirs de Base. 
Ils sont aujourd’hui constitués de 11 modules permettant de 
construire un parcours adapté aux besoins 
des participants et à leurs progrès : infor-
matique, français, Techniques de Re-
cherche d’Emploi…, et deux modules en 
lien avec l’auto-école sociale : préparation 
à l’entrée au module auto-école et accom-
pagnement au code pour les personnes en 
difficulté avec la langue française. 

Mais au-delà de l’acquisition de savoirs qui se veut au plus 
proche des attentes des participants,  ces modules ont voca-
tion à être des temps d’échange et de partage dans le res-
pect et la bienveillance. Nous organisons également dans 
l’année des sorties qui nous permettent de découvrir en-
semble le patrimoine de notre territoire : la Sainte-Baume, 
les jardins du Rayol, Porquerolles, le Fort de Brégançon ; et 
également de tisser des liens en dehors du cadre habituel.  

 « Ayant des lacunes en informatique d’où ce stage de mise 
à niveau qui m’aide beaucoup pour mes recherches et dé-
marches administratives. » Fabrice 

 « Savoir faire les choses plus rapidement et avoir une per-
sonne qui nous explique si on a des difficultés, c’est ce que 
me permet le module informatique. » Laurent 

« Ma participation à différents modules des savoirs de base 
m’a été profitable. En fait les raisons sont multiples. Dans un 
cadre convivial, j'ai pu bénéficier d'apports techniques sur 
l'emploi mais également sur des sujets de société intéres-
sants. Ce qui m'a beaucoup plu, en outre, c'est de rencon-
trer des personnes venant parfois d'horizons très différents 
du mien, de pouvoir échanger nos opinions. Et cela nous a 
enrichis mutuellement. » Georges 
 

L’atelier mécanique :  

L’activité de l’atelier mécanique a démarré début novembre 
2017 avec le formateur technique professionnel Stéphane 
Salinesi mécanicien de formation. 

L’atelier mécanique a deux objectifs : 

* Mise en activité et initiation aux tech-
niques de base de la mécanique auto : ce 
module est proposé aux participants du 
dispositif AGIRE 2 afin de leur faire dé-
couvrir un métier, de leur donner l’envie 
et de les aider à s’insérer dans le monde 
du travail ou à se diriger vers une formation. 

Il est prévu que les participants viennent 3 demi-journées 
par semaine en groupe de 5 personnes maximum sur une 
durée de 6 mois. 

« On vient vraiment à l’atelier avec plaisir : on apprend des 
choses en mécanique, on rencontre des gens, ça nous plaît 
beaucoup...Ça nous fait sortir de chez nous et en plus ça 
nous remet le pied à l’étrier car on a des horaires à respec-
ter comme dans un vrai boulot... » Abderhaman et Fabrice 

* Garage solidaire : les véhicules réparés sont ceux de per-
sonnes en situation de précarité qui n’ont pas les moyens de 
faire appel à un garage « classique ». Ces personnes sont 
obligatoirement orientées par un travailleur social. Les parti-

cipants du dispositif AGIRE 2 peuvent également être béné-
ficiaires du garage. 
 

L’atelier cuisine : 

Dans une cuisine entièrement équipée, les 
usagers sont formés aux techniques liées à la 
cuisine. Concrètement, il s’agit de confection-
ner chaque jour un repas complet dans les 
conditions d’exercice normal de la profes-
sion : choix du menu, préparation des pro-
duits, réalisation, rangement, nettoyage, le 
tout en respectant les normes HACCP. 

Les repas sont confectionnés à partir des 
denrées collectées par les Restos du Cœur et 
des cultures maraîchères de notre module « Maraîchage ». 
Ils ont deux visées ; une partie est consommée sur place par 
les participants, l’autre est livrée dans les locaux de l’Accueil 
de Jour de l’association, afin d’être servie aux usagers en 
grande précarité. 

« Je suis allée à l'atelier cuisine pour apprendre la pâtisserie ; 
j'y ai découvert un milieu que je ne connaissais pas et j'y ai 
développé de réelles aptitudes. Il me plaît aussi de participer 
à la préparation des repas pour ceux qui en ont besoin, dans 
la lignée des Restos du Cœur » Catherine 
 

L’auto-école sociale : 

L'auto-école sociale d'AGIRE 2 est un outil idéal visant à 
aider ceux qui, pour d'éventuelles raisons budgétaires, se 
voient bloqués ou empêchés dans la re-
cherche et la poursuite d'un emploi... Ou 
qui, tout simplement, font difficilement 
face aux nécessités de mobilité de la vie 
d'aujourd'hui ! 

Ainsi, en travaillant avec des publics en 
précarité sociale, l'auto-école d'AGIRE 2 
permet d'apporter une réponse efficace à 
la demande d'autonomie de ses participants. Et comme 
l'apprentissage ne saurait se concevoir sans un rapport péda-
gogique adéquat, nous adaptons les enseignements du code 
de la route et de la conduite aux difficultés d'apprentissages 
que peuvent rencontrer nos participants. 

L'auto-école sociale d'AGIRE 2, qui forme sur la route de-
puis presque 3 années (acquisition du véhicule-école en juin 
2015), c’est : un total de 128 participants en présences effec-
tives, à ce jour ; un total de 104 examens passés (code + 
conduite), à ce jour ; un taux de 56% de réussite à l'examen 
de conduite. 

L'aventure continue... 

« La formation au code est bien pensée : on n'est pas entas-
sés dans des salles trop petites et le formateur répond à 
toutes nos questions. La fréquence des cours est adaptée » 
Christophe G, participant en formation code de la route 

«C'est vrai qu'avoir un formateur en salle pour un groupe 
restreint (maxi 10 personnes) est un atout certain. De plus, 
les locaux sont très agréables. Les facilités de paiement 
(échelonnage), d'un tarif déjà très bas, sont un plus certain. » 
Fabrice M, participant en formation code de la route 

En Chemin, AGIRE 2 (suite) 

Le Journal d’ELISE 
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L’atelier cuisine de Marion :  

Afin de partager un moment de convivialité et d’échange ; 
un atelier cuisine est organisé une fois par semaine par le 
travailleur social de l'accueil de jour dans les locaux de 
l'association. Il s'adresse aux bénéficiaires des différents 
pôles. 

Alliant savoir-faire et passion culi-
naire, ce moment privilégie la créa-
tion ou le maintien de lien social. 

Au terme de ces ateliers, les partici-
pants repartent avec les préparations 
réalisées et, une fois par mois, un 
repas commun est pris sur place.  

Ainsi, ils peuvent expérimenter le "bien manger" avec un 
petit budget. 
 

Le partenariat avec la villa Noailles :  

La villa Noailles participe depuis plusieurs années à une opé-
ration qui propose à l’année des ateliers pour les enfants de 
8 à 12 ans (inscription à l’année d’octobre à juin) et les ado-
lescents de 13 à 16 ans (inscription à la séance entre octobre 
et juin) dans les domaines de la Mode, du Design, de l’Ar-
chitecture, de la Photographie.  

C’est tout naturellement que la Villa Noailles s’est rappro-
chée de l’association pour donner accès à ces ateliers de 
qualité aux bénéficiaires d’En Chemin.  

En cette fin d’année 2017, les enfants dès l’âge de 5 ans ont 
été invités à participer aux ateliers. Les petits comme les 
grands ont pris beaucoup de plaisir à confectionner des 
objets et œuvres sous l’attention et le professionnalisme 
bienveillant des encadrants. Comme à l’accoutumée, un 
goûter a été offert aux parents pour une représentation 
finale réussie.  

La villa Noailles nous a déjà proposé de participer aux ate-
liers qui seront organisés en faveur des jeunes et des plus 
petits pour la première semaine des grandes vacances sco-
laires, du 10 au 13 juillet 2018 ! N’hésitez pas à inscrire vos 
enfants si vous êtes intéressés !   
 

Témoignage sur l’activité piscine :  

Madame L, Pourquoi participez-vous aux activités « piscine » 
d’En Chemin ?  
Eh bien, Madame Bruno m’aide depuis longtemps et elle 
m’a proposé un jour de penser plus à moi et de m’occuper 
enfin de moi. Elle m’a expliqué que je devrais me rappro-
cher de Stéphanie pour faire des activités et que cela me 
ferait sûrement du bien.  

Lorsque Stéphanie m’a parlé de piscine je pensais que cette 
activité n’était pas faite pour moi. J’y étais toujours allée 
mais ce n’était que pour y accompagner mes enfants avec 
l’école. Stéphanie a réussi à me motiver, j’ai eu beaucoup du 
mal à me trouver un maillot de bain… Une fois arrivée chez 
Décathlon pour l’acheter j’ai appelé En Chemin qui a réussi 
à me conseiller pour trouver le bon par téléphone ! Merci 
En Chemin ! J’étais fière ! La première fois que je suis partie 
à la piscine avec Stéphanie et d’autres mamans, je n’étais 
pas très à l’aise mais très vite Stéphanie nous a expliqué où 
étaient les casiers, où il fallait se déshabiller, mettre ses 
chaussures ! J’étais en confiance et rassurée. Mais ma peur 

de l’eau était toujours là… j’ai souvent demandé comment 
j’allais faire pour ne pas couler ! On a souvent rigolé là-
dessus : avant quand je marchais je ressemblais à une tortue, 
je n’arrivais pas à marcher, j’avais peur et honte, mais main-
tenant tout ça c’est fini ! J’y arrive et j’en suis fière ! Merci 
En Chemin vous m’avez beaucoup aidé !  

Et maintenant Madame L, est ce que vous arrêteriez ?  

Ah non ! Je me sens bien, il y a un bon maître-nageur, je 
progresse et j’aime beaucoup aussi les jets d’eau à la fin… 
ça me fait du bien !  
 

Les fêtes de fin d’année au sein du Pôle Précarité :  

L’année s’est finie en toute convivialité, avec un repas con-
fectionné par les résidents du CHRS et dégusté dans la joie 
et la bonne humeur. Un vrai régal !  

A l’Accueil de jour, s’est déroulé 
un loto dans une ambiance déten-
due et conviviale où de nom-
breux lots ont été remportés.  
Des menus de fêtes ont été servis 
pour Noël et le Jour de l’An afin 
de célébrer ces jours qui ne sont 
pas comme les autres, et ce mal-
gré les conditions de vie difficiles des personnes accueillies.  
 

L’appartement parental, un appartement où la 
famille se retrouve enfin !  

L’association En Chemin propose un projet nouveau qui 
permet aux parents qui ne disposent pas d’un logement (ou 
ayant un logement non adapté pour accueillir leur enfant 
dans de bonnes conditions) de bénéficier de la mise à dispo-
sition d’un appartement tout équipé, avec trois chambres 
décorées et aménagées en fonction des âges des enfants 
(jeux d’éveil, de société pour jouer en famille ou matériaux 
pour activités manuelles). Tout est fourni : linge de maison, 
électroménager pour confectionner les repas avec son en-
fant… etc. Le parent devra simplement apporter les denrées 
alimentaires. Ce projet d’accueil du parent et de l’enfant est 
complétement innovant sur la région et reste un espace de 
vie familial dans lequel l’association n’intervient pas. Cet 
appartement permet au parent et son enfant de retrouver 
du lien, un lien qui a souvent été perdu pour des raisons 
diverses.  

L’association assure l’accompagnement psychologique et 
technique du parent avant l’entrée dans l’appartement, de 
façon à ce qu’il vive le séjour avec son enfant en toute séré-
nité. 
 

IntegrArte, l’art accessible à tous !  

Les usagers de l’association ont à nouveau bénéficié d’ate-
liers de création en présence d’un artiste hors du com-
mun et de sa collaboratrice : Bruno Pasquier-Desvignes et 
Françoise Wambergue.  

Les œuvres d’Art réalisées avec 
des matériaux de récupération 
ont également permis de nouer 
des liens entre des participants 
d’horizons différents.  

En Chemin, on crée du lien ! 

Le Journal d’ELISE 
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En Chemin recherche...  

En Chemin recherche des bénévoles et des jeunes qui souhaitent s’engager civiquement ! Notre volonté est de répondre 
au mieux aux personnes que nous accompagnons, pour cela nous souhaitons renforcer notre équipe de bénévoles et de 
services civiques pour différentes missions aux services de l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. Pour re-
joindre notre équipe, rien de plus simple : appelez au 04.94.36.55.17. ou au 07.69.61.25.61.  

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 

 09h30/12h 9h/12h       9h/12h 

 Cuisine pour 
tous !  

Coiffure 
 Jouons en  
famille ! 

   

 Ateliers       
artistiques     
mensuels      
8/12 ans  

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

Aquagym   

Plage en famille 
ou spectacle / 

sortie culturelle 
pour enfant 

Atelier palettes 
mobilier 

Piscine entre 
femmes  

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 d’ELISE (loisirs, bien-être, culturelle..). Inscrivez-vous  
ou prenez rendez-vous (07.69.61.25.61.) !  N’hésitez plus !  

Les mouvements des acteurs d’En Chemin  

Nous accueillons : Anthony Puertas au CHRS, Yasmina Rahal et Fabrice Lemaire au Pôle logement, Marie Silvestro (service 
civique) au CADA, Coline Garcia à Promosoins. 
Les nouveaux bénévoles d’Elise : Sylviane Bykowski, Guy Collombat, Gérard Guénin, Yves Mamberti, Céline Messina, Sté-
phanie Pommier. Ainsi que le Dr Poullet, bénévole à Promosoins. 


