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Une journée à  
En Chemin :  

  

 

Durant cette journée, grâce à En 
Chemin : 

55 repas ont été préparés et ser-
vis, 19 personnes ont pu prendre 
une douche ou laver leur linge, 
233 personnes ont eu un toit, 268 
personnes ont été accompagnées 
via plein d’actions différentes, 20 
interventions logistiques ont eu 
lieu dans les différents loge-
ments ; sans oublier : Promo-
soins, notre maraîchage, notre 
auto-école sociale, notre garage 
solidaire, notre coiffeuse, notre 
appartement parental, notre 
cuisine, notre espace multimé-
dia... 

 

Et en plus, grâce à ELISE, avec des 
initiatives créant du lien et favori-
sant l’intégration. 

 

N’est-elle pas belle notre associa-
tion ? 

 

Tout cela grâce à vous : salariés 
et bénévoles. 

 

Soyez en fiers et remerciés. 

 

Vive En Chemin ! 

 

Paul Lambert. 

AGIRE2 est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre  
du programme opérationnel « Emploi et Inclusion » 2014-2020. 

Dans ce numéro : 

Edito - 1 

On crée du lien - 3 

 

Nos activités d’été - 2 

Futur d’En Chemin - 4 

 L’association En Chemin met en lumière les diverses activi-
tés des différents pôles de l’association au travers de cette 
revue, le journal d’ELISE (Espace de LIens Solidaires et d’E-
changes).  
Ce service agit en créant des activités conviviales visant à 
créer du lien social et favoriser la mixité entre les usagers.  
 
 

L’appartement parental, on s’y  
retrouve en famille 

 

L’appartement parental mis en place par l’association En Chemin permet 
aux pères ou mères sans domicile de se retrouver avec son enfant dans 
un espace de vie tout équipé, sur un séjour déterminé en fonction du 
projet mené avec le ou les parents. Le projet d’accompagnement du pa-
rent est axé sur un volet psychologique via les groupes de parole et un 
volet pédagogique via des conseils et des ateliers de préparations des 
activités en faveur de l’épanouissement de l’enfant et la relation parent – 
enfants ». 

Ce projet fête son premier anniversaire et a accueilli des pères, des 

mères et enfants de tous les âges. Quand on quitte l’action c’est, pour la 

grande majorité des personnes, parce que la situation a évolué positi-

vement : on a retrouvé un appartement, le projet du parent a évolué… 

etc.  

 

Mr B. nous raconte son vécu dans cet appartement avec ses 3 enfants : 
« Cela fait plusieurs week-end, c’est royal ! S’il n’y avait pas eu cet appar-
tement, j’aurais vécu ces moments magiques chez mes parents… Ici je le 
vis en tant que papa, je suis seul avec mes enfants et j’en profite. Je sa-
voure ces moments avec eux. Cela m’a permis de progresser, d’oublier 
mes problèmes, de m’évader. C’est plus qu’un avantage cet apparte-
ment. C’est du bonheur. Et Ici l’association En Chemin s’adapte à ma de-
mande. »  

 

Le Journal d’ELISE 
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AGIRE 2 , c’est :  

153 personnes entrées dans le dispositif depuis janvier 
2017. A ce jour, 54 d’entre-elles sont sorties en emploi 
ou en formation.  

Une équipe de 7 professionnels, engagés dans l’accom-
pagnement et la réinsertion des publics orientés dans le 
dispositif, composée de : Claire : responsable du disposi-
tif AGIRE 2, Anne : secrétaire, André : moniteur auto-
école, Christophe : formateur technique jardinage-
maraîchage, Claude : formatrice savoirs de base, Co-
rinne : formatrice technique cuisine, Stéphane : forma-
teur technique mécanique.  

Une équipe qui, afin d’assurer le meilleur suivi possible 
de ses usagers, participe à des formations externes com-
plémentaires. La dernière en date (le 07/09/18) avait 
pour thème : l’accompagnement des personnes dans 
leurs parcours.  Cette journée a apporté à l’équipe des 
outils de repérage, de suivi, une meilleure approche en 
termes d’écoute.  

Des définitions psychotechniques données par des pro-
fessionnelles (psychologue et chercheuse) ont permis 
d’affiner les méthodes de catégorisation et de repérage 
des publics concernés. Cette journée a été un temps de 
partage entre professionnels ainsi qu’une occasion de 
rencontres entre les différents services de l’association.  

Tout le monde est reparti enrichi dans sa pratique et 
satisfait au niveau personnel.  

 

Après un début d’année satisfaisant et une activité cui-
sine ralentie suite au départ du formateur technique 
cuisine, la rentrée n’a pas perdu sa dynamique, compte-
tenu des nouvelles orientations et prescriptions déjà sur 
le bureau de Claire. A noter encore qu’une nouvelle for-
matrice en cuisine, Corinne, a rejoint l’équipe depuis le 
17 septembre, pour régaler de ses plats les usagers de 
l’accueil de jour et du CHRS. 
   

Atelier coiffure : Un regard 

Le salon de coiffure est un lieu de convivialité et de so-
ciabilité comme dans beaucoup de salons, mais ce qui 
diffère des salons classiques de ville c’est la rencontre de 
deux personnes : Sylviane, une photographe experte, et 
Dominique, la coiffeuse. Toutes deux ont le souci du bien
-être des usagers, et de cette considération pour l’autre 
est né un projet. Au fil du temps, Sylviane, bienveillante, 
s’est associée aux rendez-vous coiffure en proposant un 
projet de prise de photo des personnes coiffées, dans 
l’objectif de mettre en valeur les usagers par la coiffure 
ainsi que par l’œil de la photographe… Petit à petit, les 

usagers de cette action ne sont plus venus dans le même 
état d’esprit : on n’y vient plus que pour se faire 
coiffer, on y vient aussi pour se faire tirer le portrait !  

Le lieu les transforme, on y raconte sa vie, ses soucis 
mais aussi ses réussites. On rencontre du monde quand 
parfois on se sent très isolé dans d’autres endroits ! Les 
conversations créent un lien affectif, on tisse un lien 
social…, et c’est ça le service coiffure proposé par le ser-
vice E.LI.S.E. Les expertes de la photo et du ciseau de-
viennent parfois des confidentes dans ce lieu où s’ac-
complit une métamorphose physique, même psycholo-
gique parfois ! 

La photographe a accordé beau-
coup de temps à l’avant et 
l’après la séance de coiffure, où 
avec pudeur les personnes se 
dévoilent. Sylviane voit dans leur 
regard leur humanité, leur fierté 
et c’est ce qui transparaît dans les photos : elle met en 
valeur leur visage et plus particulièrement leur regard. 
De plus en plus les usagers réitèrent cette expérience 
avec plaisir et demandent des clichés en plus.  

Une exposition sera proposée en fin d’année, autour de 
la période des fêtes.  
 

L’engagement civique à En Chemin, c’est quoi ? 

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt 
général ouvert aux 16-25 ans. Accessible sans condition 
de diplôme, le Service Civique est indemnisé par l’asso-
ciation en partie et par l’état. Plusieurs missions sont 
proposées au sein de l’association.  Deux jeunes filles ont 
été recrutées pour assurer ces missions, à savoir : 
« favoriser l’autonomie des personnes en situation de 
précarité », et « sensibiliser les personnes du pôle loge-
ment de l’association au gaspillage et mettre en œuvre 

des actions de recyclage ».  

 

 

 

 
 

 

«  Je suis engagée sur la mission service civique depuis le 
18 juin 2018 au sein de l’accueil de jour et du service 
ELISE pour un an. Je me suis sentie bien intégrée dans 
cet espace, autant par le public que par l’équipe de pro-
fessionnels. J’ai adapté ma mission pour le besoin du 
public et je vais être amenée à mener des projets tout au 
long de mon parcours civique à En Chemin.    

Pêle-mêle de nos activités d’été 

Le Journal d’ELISE 
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Je m’enrichis d’une expérience professionnelle mais per-

sonnelle aussi. Cela me permet de me sentir utile par 

rapport aux autres. Cette expérience m’apprend que je 

ne dois pas avoir de préjugés car la réalité est loin de ce 

que l’on peut voir à la télé ou entendre à la radio. Je me 

suis toujours battue avec les préjugés et l’association m’a 

permis justement d’être confrontée à cette réalité et m’a 

confortée dans mes choix. Je ne suis pas déçue d’avoir 

choisi cette mission. J’attends encore un peu pour voir ce 

que je vais faire de cette expérience dans mon avenir 

professionnel. » Elora, service civique.  

«Ma mission se passe très bien. C’est une bonne chose 
pour moi tout cela et pour les personnes que l’associa-
tion accueille. Je ne savais pas, en entrant à En Chemin, 
que l’association pouvait faire tout ça. S’il y avait plus 
d’associations qui fonctionnaient comme En Chemin je 
pense que le monde changerait.  

J’habite très loin mais je ne suis jamais découragée de 
venir accomplir cette mission ; c’est motivant d’aider les 
autres. Je me suis sentie à l’aise avec tout le monde car 
tout le monde s’entend bien et il n’y a pas de tensions. Et 
quand il y a des idées, je suis entendue et même si on ne 
peut pas mettre en place ces idées, on ne me dit pas 
non, on essaye de trouver des solutions ensemble. Je ne 
suis pas seule et isolée dans ma mission. » Aïcha, service 
civique. 
 

Les papilles en folie 

L’atelier cuisine d’« En chemin » animé par Marion, est 
basé sur le fait d’apprendre à cuisiner équilibré avec un 
petit budget. Mais c’est avant tout un lieu de partages, 
d’échanges et de créations culinaires en tout genre. La 
bonne humeur étant toujours au rendez-vous, parfois, 
les recettes se changent et l’improvisation laisse place à 
de belles surprises.  Ou comment une omelette Norvé-
gienne prend la forme d’un ballon dirigeable. 

 

 

 

 

 

 

Ces ateliers s’adressent aux usagers des différents pôles 
de l’association et ont lieu une fois par semaine.  
 

La sortie de la Maison relais au zoo :  

Lors des conseils résidents, une grande majorité de pa-

rents ont proposé durant les grandes vacances scolaires 
une sortie au Zoo.  

Le 9 Juillet, les résidents et 
l’équipe de la Maison Relais ce 
sont rendu au Zoo de la Barben. 
Après 1h40 de trajet, enfin arri-
vés à destination, nous avons eu 
droit à un petit tour de train 
avec l’objectif de faire un tour 
complet du zoo. 
Après ce petit voyage, le groupe a enfin pu voir les diffé-
rents animaux présents tel que le lion, l’ours, la girafe et 
plein d’autres, un régal pour les enfants qui ont pu ques-
tionner toute la journée.  
 
Les enfants ont su trouver la différence et vous, savez-
vous faire la différence entre l’éléphant d’Afrique et 
d’Asie ?  

 
 
 
 
 
 
 

 
Ne vous y trompez pas, il s’agit bien de l’éléphant d’Asie 
et non d’Afrique.  
 

Le chantier du  9 rue de Verdun bat son plein :  

A ce jour, les fondations du bâtiment sont terminées et 
l’entreprise s’attaque à la construction des murs. Cela 
permet d’imaginer le futur bâtiment et le fonctionne-
ment qu’il permettra pour le nouvel accueil de jour no-
tamment. Un accueil de jour plus fonctionnel, qui s’intè-
grera parfaitement dans la rue de Verdun, puisque pro-
posant une petite cour intérieure. Celle-ci permettra une 
fluidification de la rue de Verdun et moins de présence. 

Les usagers et l’équipe ont pris leur marque au travers 
du nouveau fonctionnement établi avant l’été 2018. Ain-
si l’équipe propose un accueil du lundi au samedi de 8h à 
14h, avec les collations du matin et repas du midi, l’accès 
à la bagagerie et au point eau. 

Le bâtiment définitif devrait être livré pour la fin du 1er 
semestre 2019. C’est à partir de cette étape que nous 
mettrons en œuvre le transfert de l’accueil de jour dans 

ses nouveaux locaux, mieux 
adaptés, ce qui permettra un 
fonctionnement optimal pour 
les accueillis. 

 

En Chemin, on crée du lien ! 

Le Journal d’ELISE 
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Futur d’En Chemin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Journal d’ELISE 
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En Chemin recherche...  

En Chemin recherche des bénévoles pour Promosoins, une bénévole pour la coiffure et des jeunes qui souhaitent 
s’engager civiquement ! Pour rejoindre 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 parallèle, un service transversal met en œuvre des activités conviviales visant à créer du lien social à desti-
nation des usagers  d’En Chemin : ELISE (Espace de LIens Solidaires et d’Echanges). 

Les mouvements des acteurs d’En Chemin  

Nous accueillons : Aurélie Andrieux, Marie-Lou Cutayar, Aude Gervais, Alyssia Gras, Adeline Mastrocinque, Héloïse 

Rexer et Christophe Argenton au Pôle logement, Camille Corrias au Pôle précarité, Stéphane Salinesi au Pôle inser-

tion, Elora Chevalier et Aïcha Arbaoui en service civique et Patricia Forzano à la comptabilité. Les nouveaux béné-

voles d’ELISE : Anne-Marie Stuber et Franck Giganot. Ainsi que les Dr Gautier et Dr Mathieu, bénévoles Promosoins. 

Les activités d’ELISE  

Comme à l’accoutumée, les usagers de l’association peuvent bénéficier de séances de piscine tous les lundis de 9h à 

10h30, d’activité autour des jeux de société les mercredis de 10h à 12h ou d’ateliers de lecture à la Médiathèque 

entre parents et enfants les mercredis aux mêmes heures. Pour les adultes, nous proposons des ateliers gratuits de 

confection ou customisation de meubles de seconde main les jeudis de 14h à 16h30. Pour les enfants de 8 à 12 ans 

et les jeunes de 13 à 17 ans, l’association s’associe au projet d’accès à la culture pour tous de la Villa Noailles les 

samedis 17 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 2 février et 9 mars.  

L’association prépare les prochains temps forts de l’association :  

 - Le vernissage de l’exposition « Un Regard » au 6 rue du rempart à Hyères le 20 décembre : réservez votre 

place au 07.69.61.25.61.  

 - Le loto organisé pour les personnes bénéficiaires de l’accueil de jour et du CHRS le jeudi 20 décembre.   

 - Le repas du jour de Noël du Pôle Santé Précarité, le 25 décembre à midi.  

 - Le repas du jour de l’an du Pôle Santé Précarité, le 1er janvier 2019. 

 - Une après-midi festive en partenariat avec la Médiathèque d’Hyères.  

 - Les ateliers du festival des Pitchouns redémarreront sur la période de Noël pour les enfants âgés de 5 à 

13 ans.  

Pour tout renseignement sur ces activités, n’hésitez pas à appeler au 07.69.61.25.61. 


