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1.  Rapp ort  Mora l  d e  la  p rés id ent e   
Chers amis, chères amies, 

Merci d’être présents parmi nous pour cette 24ème  Assemblée Générale de notre association. 

Jeannine  Aubert, après avoir tenu le flambeau pendant de longues années, avait annoncé l’an dernier 

qu’elle souhaitait se retirer. Elle le fit plus rapidement que nous le pensions et envoya sa démission 

pendant l’été. Nous la remercions encore de toute la disponibilité qu’elle a donnée à PO pendant de 

longues années.  Rentrée difficile donc. Au CA de novembre 2016, j’ai accepté de la remplacer pendant 

quelque temps. 

Point d’eau, boutique solidarité de la Fondation Abbé Pierre, accueille de plus en plus de monde puisque 

nous dépassons souvent 100 accueillis chaque matin. C’est à partir de l’hygiène, de la santé, de l’accès aux 

droits que 3 éducateurs et une trentaine de bénévoles les aident à se remobiliser avec cordialité, et un 

grand respect pour chacun. 

En septembre, avec l’arrivée de Coline, le projet « santé »débutait et il est déjà bien sur ses rails. Gaël 

également partait avec quelques accueillis pour un séjour très réussi dans le Vercors, séjour qui a, 

d’ailleurs, eu les honneurs d’un prix et d’une exposition photos dans le hall de la mairie de Grenoble en 

avril dernier. Pascal quant à lui forme et accompagne les bénévoles avec compétence tout au long de 

l’année. 

Egalement pendant l’été, un courrier de la Mairie de Grenoble, en réponse à notre lettre de fin janvier 

2016, nous informait du désir des élus d’achever la ZAC Blanche Monnier donc pour nous la nécessité de 

libérer nos locaux. Rencontre fut donc décidée avec les élus et le service du Patrimoine de la ville pour en 

savoir davantage.   Devant notre impossibilité financière d’acheter un local ou un terrain à bâtir, il s’avéra 

que la ville était propriétaire d’un terrain à peu de distance d’ici (près du chemin de halage, derrière le 

cimetière). L’Idéal ! Car nous ne souhaitions pas quitter ce quartier où nous vivons avec peu d’incidents de 

voisinage... La ville nous proposa donc de faire appel à la SEM Grenoble Habitat qui pourrait assurer la 

construction à notre place, en contrepartie d’une location. 

Richard, directeur de la structure, élabora un cahier des charges précis, plusieurs fois remanié, car la vie 

évolue vite à Point D’EAU.   La réflexion se poursuit depuis février avec cet organisme pour évaluer nos 

besoins en surface, préciser l’agencement intérieur et extérieur, les couts financiers, etc. …. L’architecte 

de Grenoble Habitat nous a présenté mi-avril un plan prenant bien en compte nos attentes, mais toutes 

les autorisations ne sont pas encore là… Si tout se passe bien…. nous serions dans ces nouveaux locaux au 

1ème semestre 2019 et l’équipe réfléchit à la manière de rendre partie prenante les accueillis de ce 

nouveau territoire. Nous croisons les doigts ! 

Nous avons limité au minimum nécessaires les travaux dans ce bâtiment, mais je tiens à remercier ici 

publiquement et chaleureusement l’équipe d’éducateurs et son directeur, qui ont pris d’eux-mêmes 

l’initiative de refaire la peinture des douches pour les assainir. Elles en avaient bien besoin !         

Richard nous parlera tout à l’heure de la vie quotidienne de Point d’eau, des accueillis et des nombreux 

projets qui se font jour, pour aujourd’hui ou demain; je lui laisserai le plaisir de vous les dévoiler, car il a 

beaucoup travaillé dessus.  

L’année fut aussi chargée en évènements douloureux : Onze décès ont marqués les accueillis et l’équipe 

durant cette dernière année dont un décès ici même, puis celui d’une jeune femme de 17ans tuée de nuit 

sur les grands boulevards par un chauffard et celui de Ben ,qui dormait tout près. Tous nous les 
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connaissions bien. L’association «Morts de rue » a entouré et accompagné leurs amis et leurs familles 

avec beaucoup de chaleur et de tact.  

Dans un autre domaine, je signale que nous recherchons toujours une secrétaire et un trésorier adjoint 

qui seraient bien utiles pour renforcer le bureau. Je voudrais également souligner le soutien apporté par 

tous les membres du bureau, leur fidélité aux réunions, leur rigueur dans les décisions prises. C’est 

ensemble que nous avons fait face à tout ce qui s’est présenté depuis septembre. 

Enfin je pense que le moment est venu de nous rapprocher, sans perdre notre autonomie, d’autres 

structures locales pour réfléchir, se soutenir, se renforcer, et œuvrer ensemble face aux multiples 

problèmes auxquels nous sommes confrontés pour un mieux-être des accueillis. Dans le monde 

d’aujourd’hui, tout va très vite, on ne peut pas vivre en autarcie et l’union fait la force… Le bureau a déjà 

rencontré les responsables des structures soutenues par la FAP  pour déjà mieux se connaitre et voir les 

convergences sur lesquelles nous pourrions œuvrer ensemble progressivement, car nous avons déjà 

beaucoup de pain sur la planche ! Nous vous en reparlerons. 

Dans cet élan d’ouverture, Je vous proposerai au cours de cette assemblée Générale d’ouvrir le CA à de 

nouveaux acteurs associatifs  professionnels. 

Merci de votre attention 

Marie Françoise Rostaing 

 

2.  Rapp ort  du  Trésor ier  
 

2016 a été le 24ème exercice de fonctionnement de l'association et le deuxième sous ma 

responsabilité de trésorier. Les recettes de l'exercice 2016 couvrent les dépenses, sans plus 

contrairement aux deux années précédentes. Elles se sont élevées à 296 645 €, en augmentation de 

12 000 € environ, le retour à une dotation normale de la DDCS étant compensé par l'arrivée de 

nouveaux acteurs, Fondation de France et ARS. 

      

 

               2 016                 2 015                 2 014    

 
 

        
 

 

 DDCS             85 000               97 000               80 000    

 

 

 Conseil Général de l'Isère             52 000               52 000               51 000    

 

 

 CCAS Grenoble             31 000               31 000               31 000    

 

 

 Fondation Abbé Pierre             85 000               85 000               76 265    

 

 

 Fondation de France             12 000        

 

 

 ARS             10 000        

 

 

 Dons               7 389                 5 464                 3 565    

 

 

 Régul de charges, IJSS…             14 257        
 

 
           296 646             270 464             241 830    

 
       

A noter dans les dons, la participation de MOUNTAIN WILDERNESS pour 2 335 € et l'amplification des 

dons ordinaires par le mécanisme Kocoriko de la Banque Populaire pour environ 2 000 € 
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Symétriquement aux recettes, on constate une augmentation des charges. Celles-ci sont passées de 

273 015 € à 296 065 € soit 23 000 € de plus. Toutefois, cet écart n'est pas significatif. Il y a des 

variations de charges en plus et d'autres en moins. Voici les principales variations et sur une feuille 

annexe les charges réelles : 

      

 
   Charges en K€   

 

 
   En plus   En moins    

   Sorties                   7                   18    Dotations exceptionnelles 2015 
 

 
Fo administratives                   4                     2    Divers 

 

 
Honoraire                   4        

 

 
Salaires + charges                 12        

 

 
Variation CP                 13        

 

 
Divers                   3        

 

 
                  43                   20      

 
       

C'est dire que nous avons augmenté nos charges de 43 k€ en 2016 par rapport à 2015. C'est 

comprendre qu'un dérapage peut être très rapide. C'est souligner l'importance de la surveillance de 

ces postes. La variation des congés payés devrait être modeste chaque année mais en 2016 la 

surcharge vient en partie du congé parental de Candice. A noter aussi l'augmentation de la masse 

salariale principalement due à des recrutements inévitables aux moments des violences très fortes 

au premier semestre et à la révision quinquennale. 

Le résultat final est bénéficiaire de 580 €. 

Avant de laisser la place à notre Commissaire aux comptes et au vote de ces comptes, je veux 

souligner la place des bénévoles. Leurs actions quotidiennes sont indispensables au fonctionnement 

de Point d'Eau. Il faudrait 2 ou 3 salariés de plus pour les remplacer. A eux tous un grand merci. 

N'oublions pas non plus notre directeur, Richard DIOT qui a de grands projets à nous proposer. 

Le déménagement de notre association se précise. La Ville de Grenoble nous bouscule pour prendre 

un nouveau local qu'elle fera construire pour nous à moins de 100mètres d'ici. Déménagement prévu 

fin 2019.  

D'autres idées viennent ou vont vous être exposées par notre Présidente et notre directeur. Les 

années à venir vont être passionnantes. 

Henri GIRAUD MOUNIER 
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3 .  E n j e u  m a j e u r  e n  2 0 1 6 :  L a  m i s e  e n  œ u v r e  d u  p r o j e t  S a n t é  
 

Favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de grande exclusion a toujours fait 

partie des missions de Point d’Eau, mais cet axe d’intervention a été redynamisé et 

développé avec la concrétisation du projet DPAS Jeunes (Dispositif Participatif pour l’Accès 

aux Soins des jeunes accueill is à Point d’Eau), fin septembre 2016.  

 

Ce projet comporte deux axes principaux : 

  Une Approche Individuelle visant à accompagner le s jeunes vers un accès rapide et 

certain aux soins.  

o  Accompagnement administratif personnalisé (une couverture santé adaptée 

et à jour pour tous les jeunes accompagnés), favorisé par un partenariat 

avec la CPAM38, et certains services sociaux d’accompagnement. 

o  Accompagnement personnalisé du jeune dans la mise en place de son propre 

parcours de soin, par la sollicitation d’un réseau partenarial riche et 

dynamique. 

  Une Dynamique Collective visant à structurer une démarche d’empowerment et de 

dynamisation par les pairs. Se soucier des autres pour parvenir à se soucier de soi.  

o  Présence hebdomadaire de divers partenaires médicaux sur les temps 

d’ouverture au public : information, sensibilisation et orientation.  

o  Mise en place avec les accueillis d’une dynamique de Réduction des Risques 

au sein de Point d’Eau.  

Bien entendu, ce projet s’appuie sur un réseau partenarial riche et en développement, 

permettant une complémentarité dans l’accompagnement et une approche pluridiscipl inaire.  

 

Les premiers mois de ce projet DPAS Jeunes (septembre à décembre 2016) ont été centrés 

sur le développement du premier axe, l’approche individuelle.  

Concrètement, cela a représenté:  

- 40 personnes accompagnées, dont 20 jeunes (18-35 ans). 

- 16 ouvertures de droits, dont 8 pour des jeunes.  

- 2 remédiations vers un référent social  

- 11 accompagnements physiques et de nombreuses prises de RDV.  

Au-delà de ces chiffres, favoriser l’accès aux soins à Point d’Eau se concrétise par de 

nombreux temps informels d’accompagnement en lien avec la santé. Ceci de  la même 

manière que l’équipe intervient quotidiennement auprès des accueill is  : dans une démarche 

d’aller-vers en instaurant un lien de confiance, en prenant en compte les individualités de 

chacun et en respectant l’ intimité et la confidentialité.  

Les personnes accueill ies à Point d’Eau s’ inscrivent pour beaucoup dans un Non -Recours 

aux droits et aux soins. C’est là que le projet DPAS Jeunes prend tout son sens. En effet, 

pour nombre de personnes, le retour vers le soin nécessite du temps et des étapes à 

franchir. Cela s’ il lustre dans les chiffres de 2016, sur le plan administratif, par 56 temps 

d’accompagnements individuels pour 16 ouvertures de droits concrétisées. Ce type 

d’accompagnement, rythmé par la temporalité de la personne elle -même, est permis et 

favorisé par le cadre même de Point d’Eau, où la personne est accueill ie de manière 

inconditionnelle, à la fréquence qu’elle souhaite> notre gage de réussite.  

La concrétisation effective et posit ive de ce premier axe du projet a été renforcée par un 

développement fort du réseau partenarial médical et social  : 

- Une convention signée avec la CPAM, ainsi qu’une en préparation avec les AGECSA 

(concrétisée en janvier 2017).  

- Point d’Eau est prescripteur de Solident dès l ’ouverture du service en décembre 

2017. 

- Des permanences intégrées supplémentaires en préparation (concrétisées début 

2017 : Le PAJ, Prométhée, les ostéopathes)  
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- Rencontre de nombreux partenaires du domaine du médical et du social.  

- Lancement des Comités d’Expert du projet DPAS Jeunes, avec un 1er com ité en 

décembre 2016 où plus de 20 partenaires, de 13 structures différentes, ont 

participé. 

Perspectives pour 2017 : Point d’Eau continue le développement partenarial, et les 

accompagnements individuels vers le soin, en ajoutant l’axe de dynamique collect ive : un 

projet RdR avec un groupe de bénévoles pairs et un projet d’embauche de 3 jeunes en 

services civique pour septembre 2017.  

Enfin, nous soll iciterons à nouveau l’ARS, le soutien pluriannuel de la Fondation de France 

se poursuivra et de nouveaux bail leurs seront contactés. Tout l ’enjeu en 2018, sera d’avoir 

assuré une stabilisation des financements pour pérenniser le programme santé devenu 

indispensable à un accueil de qualité et de raison.  

    

2016 c’est aussi … 

  

Un nouveau site : www.pointdeau.org 

22697 passages pour 280 permanences 

Les sentiers de la dignité #1 

Traversée du Vercors 

Lauréat ! 
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4 .  C o o r d i n a t i o n  d e s  A D J  :  U n e  r é f é r e n c e  n a t i o n a l e  
 

Fin 2016, la coordination des accueils de jour à 3 ans.  

Un bilan a été réalisé afin de mettre en lumière les points forts et les réalisations 

importantes qu’a permis ce collectif  : 

> Rédaction d’une charte éthique et opérationnelle  

> Participation à l’étude OHL sur la santé et le mal Logement / Participation à l’Association 
Uni Isère 

> Apport des éléments au Rapport Annuel sur le Mal Logement de la Fondation Abbé Pierre  

> Signature d’une convention avec le service du SALTO de l’Oiseau Bleu > Accompagnement 

social de proximité et ouverture de permanences au sein même des structures.  

> Participation à l’étude de la FNARS sur les ADJ en avril 2016 

> Développement d’un lien fort avec le secteur de l’hébergement, inexistant en 2014  

> 3 regroupements thématiques inter pro/bénévoles des ADJ: Inconditionnalité / Santé – 
précarité / Référentiel AHI 

> Régulation inter accueils de jour 

- Horaires d’ouverture 

- Diagnostic de territoire > identification des besoins > construction des réponses  

- Présence sur l ’ensemble des instances institutionnelles (comité de veille, comité technique, 
CAHI, groupe santé, groupe 1er accueil …)  

- Intervention coordonnée autour de l’accès aux droits et aux soins  

> Participation aux deux « 12-14 » d’un Toit Pour Tous  » ayant pour sujet l ’avenir des accueils 
de jour 

La 1ere semaine des accueils de jour du 13 au 18 octobre 2016 

Projection de film, exposition, café tram, balade 

atypique… > une semaine d’activité pour promouvoir les 

accueils de jour : Point D’eau a largement participé à cet 

événement en favorisant une forte implication des 

usagers notamment avec les ballades atypiques : visite de 

la ville avec le regard des gens de la rue et leurs 

contraintes. Ces visites urbaines se poursuivront en 2017 

 

 

19 et 20 Octobre : les ateliers et colloque parisien  

Point d’EAU au nom de la coordination des accueils  de jour en Isère a animé la table ronde : « se 

coordonner sur un territoire ». Un vrai succès pour cet événement portant une expérimentation unique 

en France. 
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5 .  L a  p a r t i c i p a t i o n  >   

U n e  r é a l i t é  e n  p e r m a n e n t e  c o n s t r u c t i o n  

 

Lancée en 2015 avec la gestion de la bagagerie par des personnes accueillies à Point 

D’EAU, La notion de participation s’est ancrée dans nos pratiques en 2016. La bagagerie 

est toujours portée par un groupe qui tourne au grès des arrivées et départs de poi nt 

d’eau – élément à prendre en compte dans une dynamique initiale de participation -.   

Cette aventure participative s’est poursuivie en 2016 avec l’ouverture de l’atelier 

couture du vendredi, le transfert de portage d’un atelier cuisine de Point D’EAU vers 

une autogestion de ce dernier en lien avec le Local 51 que l’on remercie vivement pour 

le prêt des cuisines. Akim, bénévole accueilli au sein de Point d’EAU est aussi à 

remercier directement pour le portage de ces nombreux démarrages d’activités 

fédératrices. De plus, Point d’eau reste un lieu où les projets des accueillis peuvent voir 

le jour comme pour le cas de "la caboterie" mise en œuvre du début à la fin par des 

accueillis et qui aujourd’hui permet la distribution d’une demi tonne de  croquette tous 

les deux mois. Pour la question de l ’hygiène des chiens, la caboterie a organisé à Point 

D’EAU deux « toutou wash ». 

 

Enfin, un groupe mixte Point d’eau et "Parlons en"  s’est envolé vers Paris pour le 

rassemblement annuel de « capacitation » accueilli cette année au sein des « Grands 

Voisins » ancien complexe hospitalier reconverti en lieu d’hébergement, de projet de 

l’ESS, ou encore en locaux associatifs le temps de la transformation de l’espace en éco -

quartier. Cette rencontre a permis aux participants de partager leurs actions de 

participation avec des groupes venus d’autres villes ou enco re d’Allemagne et de 

Belgique. En 2017 une nouvelle aventure devrai prendre forme avec un départ vers 

Bruxelles cette fois-ci. Une vraie expérience permettant de structurer et valoriser les 

démarches participatives. 
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6 .  L e s  P u b l i c s  a c c u e i l l i s  

a. Evénements remarquables 

Le premier semestre 2016 s’est révélé relativement violent dû principalement à 2 individus. 

Durant 6 mois, l’équipe a du redoubler de vigilance et ne pas céder à la tension quasi 

quotidienne menant à des altercations entre accueillis . Mais aussi, fait plus rare, des 

crispations envers l’équipe salariée, ainsi que celles des bénévoles ou des stagiaires. Cette 

situation nous a fait perdre un grand nombre de bénévoles en début d’année. 

Un calme salutaire est revenu au 2ème semestre, bien visible pour l’équipe mais aussi pour les 

personnes accueillis qui ont retrouvé un lieu sécurisant et apaisé. Ces événements ne nous 

ont pas empêché de mettre en œuvre un programme remarquable avec la participation aux 

rencontres gourmandes de la Fondation Abbé P ierre et la 1ère des sentiers de la dignité en 

septembre. Enfin, l’arrivée d’une 3ème éducatrice a permis de relancer les accompagnements , 

mais aussi de diversifier les approches.  

b. Chiffres et graphiques 

Les chiffres clefs :  

>Fréquentation annuelle : 22697 passages pour 280 permanences  

>1280 personnes uniques 

 

Deux baisses de 

fréquentation entre mars 

et juin sont dues 

principalement à deux 

événements : Une grande 

partie de notre public a 

participé de jour comme 

de nuit au rassemblement 

de nuit debout. D’autre 

part, une baisse 

significative a eu lieu en 

juin à la suite d'une 

violence diff ici lement 

contrôlable. 

 

La fin des violences et 

l ’arrivée de septembre 

ont dopé notre activité et 

crée un engorgement des 

services jusqu’en 

décembre. (+ 10% en 

décembre avec une 

moyenne de 100 

personnes / permanence)   

Augmentation qui n’a pas 

cessé depuis. 
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Une répartit ion identique aux années précédentes 

imprimant une marque de fabrique de Point d’eau 

autour des hommes isolés, accompagné en partie 

d’animaux. Les femmes peuvent avoir du mal à 

trouver leur place au mil ieu d’un public en partie 

sous addiction, notamment si el les sont 

accompagnées d’enfants.  

 

 

 

 

  

87% 

11% 
2% 

Répartition  
Homme /femme / enfant 

HOMME FEMME ENFANT

Logement 
12% 

Hébergement 
16% 

Tiers 
4% 

Hors Herb / 
Log 
68% 

Situation vis à vis du logement 

0

5
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30

moins de
18 ans

18-25 26-35 36-45 46-55 55 et +

Répartition par tranche d'age % 

35% 

13% 

52% 

Couverture médicale 

PUMA/ CMU AME Aucune

Focus jeunes 18 – 25 ans : le royaume du non-recours 

 

Français 
41% 

UE 
25% 

Hors UE 
34% 

Origine géographique 

Sans revenu, sans 

couverture médicale, sans 

logement et pourtant 

« Ayant-droit » en majorité, 

les jeunes de Point d’eau 

sont en 1ère ligne de la 

précarité. 

Des jeunes femmes plus 

touchées que la moyenne. 

Des situations poussant 

vers le non-recours, 

notamment au niveau 

de la santé. 
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7 .  L e s  R e s s o u r c e s  H u m a i n e s  
 

a. Les Bénévoles : le pilier central de notre architecture 

Lors des 280 ouvertures, les bénévoles ont assuré 1123 permanences de quatre heures soit 

4492 heures de bénévolat. Nous rejoignons la hausse notable de 2012, avec un haut niveau 

de prestation bénévole de 2.70 ETP (Equivalent Temps Plein). 

 

Par équipe de quatre en moyenne par permanence, chaque bénévole a fait deux permanences 

et demie en moyenne dans l’année, concluant une période d’étrange symétrie où le niveau 

d’effort global s’allège à mesure du renforcement de l’équipe. En 2016, les courbes se sont 

croisées dénotant une évolution importante.  

Plus de bénévoles font de moins en moins de permanence. Nous atteignons notre plus bas 

niveau moyen d’effort (2.54 perm par an , probablement dû aux problématiques de violence 

de janvier à juin.) et notre p lus haut niveau d’encadrement : 4 bénévoles (4.01 par 

permanence).  

A noté, depuis plus d’un an l’ intégration de Danielle comme médecin généraliste les mardi 

matin ! 

 

 

b. Les bénévoles accueillis : une énergie sans limites 

 

Depuis avril 2015, les bénévoles accueillis ont investi la bagagerie. Ils se réunissent 

régulièrement pour faire évoluer l’organisation de ce service au combien précieux et source 

autrefois de tension. Le groupe s’est largement enrichie en 2016 de nouvelles recrues 

permettant une tenue sérieuse et structurée.  Nous avons aujourd’hui 2 pièces organisées en 

bagagerie long terme et court terme.  

A la vue des bons résultats de cette expérimentation, plusieurs pistes seront lancées 2017  : 

l’ouverture d’une petite restauration de 10h, la tenue d’un vestiaire cohérent et organisé et 

surtout, idée qui avance, faire entrer un représentant des personnes accueillies au sein du 

conseil d’administration.  

2016 Ancien Nouveau Totaux 

Bénévole 26 42 68 

Bénévole pair 5 17 22 

Stagiaire et étudiant - 20 20 

Totaux 31 79 110 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de 
bénévoles 

inscrits 

35 43 44 46 47 50 46 54 76 68 67 63 110 

Nombre de 
permanences de 

4 heures 

300 320 312 348 354 350 345 353 342 316 307 286 280 

Nombre de 
permanences 
effectuées par 
les bénévoles 

600 722 773 885 677 765 863 836 1072 931 942 826 1123 

Nombre de 
bénévoles en 
moyenne par 
permanence 

2 2.25 2.47 2.54 1.92 2.19 2.50 2.37 3.13 2.94 3.07 2.89 
 

4.01 
 

Nombre de 
permanences en 

moyenne par 
bénévole 

8.57 7.44 7.09 7.57 7.53 7.08 7.50 6.65 4.5 4.64 4.58 4.54 2.54 

Nombre d’heures 
de bénévolat 

2400 2888 3082 3540 2708 3060 3452 3344 4288 3724 3768 3304 4492 
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Ce pas de géant pour Point d’EAU pourrait permettre de faire avancer une vision de respect 

de la parole et remarques des usagers mais aussi, de faire avance r la question du travail 

PAIR en interne. 

 

c. Les stagiaires : un soutien de masse  

L’année 2016 a vu passer 17 stagiaires au sein de notre équipe venant renforcer les actions 

d’accueil, les services et les projets de Point D’eau.  

Ces dernier(e)s issu(e)s majoritairement de cursus de travail social apportent comme chaque 

année un regard neuf et positif sur nos actions.  Ils viennent prendre de l’expérience auprès 

d’un public peu ou pas exploré pendant leur formation. La période de mai à juillet 2016 a vu 

se succéder une grande partie de ces stagiaires ce qui n’a pas été sans causer une difficulté 

de suivi. Afin d’éviter la reproduction de cet effet masse, il a été décidé qu’un maximum d’un 

stagiaire par salarié sera respecté.  

Un remerciement particulier à eux pour la mise en œuvre des rencontres gourmandes à 

Préfailles, l ’écriture du livre de recettes et bien sûr pour toute la mise en œuvre de la 

semaine des accueils de jour, que ce soit autour de la communication ou encore de 

l’originalité des idées et de la mise en œuvre logistique.  

 

 

d. Les salariés : le renforcement d’une équipe tant attendu  

 

Une large évolution de l’équipe en 2016  

 

Cinq faits marquants : 

 > Le départ en congé maternité puis parental de Candice Mengue  

 > Le recrutement de Gaël Oriol en janvier 2016 en remplacement de Candice  Mengue 

> L’arrivée de Coline Deplaude en septembre 2016 comme chargée du programme santé 

venant renforcer l’équipe des éducateurs de notre organisation et développer un nouvel 

axe stratégique de POINT D’EAU  

> Beaucoup de remplacement et sur encadrement de janvier à juin du au problématique 

de violence récurrente. 

> Le départ de Saila Mahenthirarasa après 3 ans comme personnel de service et l’arrivée 

en remplacement de Mina Boujaaba fin septembre. 

 

Une politique de distribution des missions par salarié : 

>Pascal Dagneaux -Responsable des bénévoles et de la participation des accueillis au 

fonctionnement de la structure 

>Gael Oriol - Responsable des activités socioculturelles et référent des questions concernant 

les processus d’asile- 

>Coline Deplaude - Responsable du développement des actions de santé individuelles et 

collectives- 

 

Deux salariés ont suivis des formations spécifiques : Droits des personnes tout au long d’une 

procédure de demande d’asile  avec Forum Réfugiés et gestion de crise psychiatrique avec la 

Fondation Abbé Pierre. 

 

Enfin, les salar iés ont vu la mise en œuvre de la revalorisation  de leur nombre de points suite 

à la révision quinquennale effectuée fin 2015. Cette dernière est venue renforcer les salaires 

au vu de l’évolution des missions (référence) et des publ ics (quantitative et qualitative).  

 

 

e. La supervision, l’incontournable  

 

Les séances de « supervision - soutien d’équipe » avec la psychologue ont toujours l ieu 

un mardi sur deux en début d’après-midi.  L ’équipe de  professionnels y est pleinement 

investie, ce qui a favorisé une cohésion profonde au cours de l ’année. Les échanges sont 

toujours très riches, dynamiques, nécessaires.  
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L’accueil  de nombreux stagiaires est un enrichissement permanent. Les séances d'analyse 

avec la psychologue leur sont ouvertes une fois sur deux.  

L’accueil  du public est fai t dans la spécif ici té de l ’accueil de jour des populations en 

errance au cœur  d’une société en mouvement. S’adapter, toujours, dans la continuité des 

fondamentaux. Et faire face également, bien sûr,  aux diff icultés inhérentes à l ’accueil de 

personnes proches de passage à l ’acte , hyper réactive et parfois violente. 

Je retiendrai, cette année, des questions relatives à l ’ accueil d’enfants à Point d’Eau ce 

qui a soulevé de nombreuses questions , questions sociales ou encore éthique. Certaines 

situations très complexes au cours de l ’année ont mobil isé des mois  durant une forte 

énergie de l ’équipe, qui a eu besoin d’être très soutenue et même désintoxiquée d’affects 

très destructeurs l iés à des « attaques psychiques" répétées. Débriefer, apporter de 

l 'analyse et permettre aux professionnels  de terrain de faire face aux situations, avec un 

certain sentiment de sécuri té .. .  

 

8 .  L e s  p a r t e n a r i a t s  
 

 

a. Institutionnels 

 

Nos partenaires classiques (Fondation Abbé Pierre - DDCS – Conseil Départemental de 

l’Isère – CCAS) ont une fois de plus répondu présents en 2016. Ils permettent la mise en 

œuvre du projet dans sa globalité en finançant le fonctionnement de l’association.  Ces 

financements sont restés stables ce qui est déjà formidable de la part des financeurs publics 

mais ils ne couvrent ni le développement, ni les augmentations mécaniques des salaires 

année après année. C'est pourquoi nous avons lancé de nouvelles pistes : 

 

// Développement du projet santé : en réponse à un appel à projets de la Fondation de 

France quant à la santé des jeunes de 18-25 ans, nous avons obtenu une petite 

subvention que complètent l’Agence Régionale de santé dans le cadre des 

politiques de prévention et à la Fondation Abbé Pierre.  

 

// Lancement d’une campagne de financement participatif avec la plateforme Kocoriko : 

Ce modèle a permis de financer une bonne partie du projet des sentiers de la dignité.  

L’effet contreproductif a sans doute été le transfert des dons anciennement envoyés  

directement à Point D’EAU vers la plateforme.  

 

// La recherche de nouveaux partenaires donateurs ou privés  : en 2016, Mountain 
wilderness (MW) est venu soutenir le projet montagne en finançant à la fois 

l’accompagnateur moyenne montagne ainsi que la photographe.  MW a été plus qu’un 

simple partenaire, il nous a permis d’intégrer favorablement le monde de la montagne en 

déplacement doux et de sortir de notre zone de confort.  

 

 

 

b. Permanences intégrées et réseaux professionnels 

 

Les permanences intégrées ont toutes été reconduites en 2016.   

Equipe mobile psychiatrie et psychologie précarité / AIDES / Planning familial / femmes SDF / 

médecin généraliste.  Ces présences de structures extérieures ont été complétées par le 

SALTO pour un accompagnement social diversifié et en fin d’année par Prométhée dans le but 

à la fois de renforcer la lutte contre les hépatites , mais aussi de lancer une réflexion sur la 

mise en œuvre du projet de réduction des risques pour 2017. 
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Avec la mise en œuvre du projet santé, la création d’un comité d’experts évoqué 

précédemment, a permis de lancer une démarche d’ouverture de notre structure vers un 

milieu médico-social  qui permettra nous l’espérons de faire évo luer l’accueil de nos publics.  

 

 

Enfin trois conventions majeures ont été signées cette année  : 

CPAM / programme ATOUT> afin de faciliter les démarches administratives pour les 

couvertures médicales 

AGECSA > Donner accès à un médecin traitant pour des personnes désectorisées.  

SOLIDENT > Nous sommes aujourd’hui l’un des prescripteurs grenoblois de cette association 

pour l’accès aux soins dentaires des personnes sans couverture médicale.  

 

L’ensemble de ces permanences permet aujourd’hui de faciliter l’accès aux droits et 

aux soins en luttant contre le non-recours 
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9 .  L e s  s e r v i c e s  
 

 

a. Pour une réouverture des Boites postales 

 

En 2016, un groupe de travail piloté par la DDCS et la préfecture s’est constitué dans le but 

de rédiger le schéma départemental de domiciliation. Groupe de travail auquel nous avons 

participé. Les travaux réalisés ont permis de rouvrir les vannes des domiciliations au CCAS et 

de notre côté, après un nettoyage des boites postales obsolètes, nous avons pu en fin 

d’année offrir à nouveau la possibilité à ceux qui en ont besoin d’ouvrir une boite postale à 

Point D’EAU. Afin de ne pas recréer les chiffres d’antan (+ de 2000 boites postales en 2013) , 

la politique est aujourd’hui de limiter la durée de vie de nos boite s postales à 3 mois. Cela 

permet aux personnes concernées d'avoir le temps de faire les premières démarches pour 

ensuite réaliser une demande de domiciliation administrative au CCAS.  > L’objectif de cette 

démarche est bien de relancer les bases de l’accès aux droits que donne le fait d’avoir une 

adresse. 

 

 

b. Hygiène 

>Nombre de douches : 6183 prises à Point D’EAU pour 538 orientations vers les 

douches municipales 

 

 

  Nbre de machine à laver 

Une baisse des douches importante en 2016 

difficile à expliquer.  Un certain nombre de renvois 

vers les douches municipales (538) pourrait participer de ce phénomène. 

 

L'usage des machines à laver explosent littéralement cette année avec une moyenne de 7 

machines par permanence alors que nos moyens ne nous permettent d’en faire que 6 . Pour la 

1ère fois cette année nous avons noté le nombre de refus de machine : 374… ce service qui 

n’était qu’un dépannage il y quelques années est devenu une nécessité de 1er niveau. 

 

c. Bagagerie 
Un processus qui s’installe. Les personnes accueillies gèrent depuis avril 2015 notre bagagerie et 

toute l’équipe de Point D’EAU les remercie. 

Il est notable qu’elle n’a jamais été si bien tenue, si bien organisée et surtout il n’y a aujourd’hui 

quasiment plus aucun vol à déplorer. Vol qui pouvait être une source majeure de conflit 

auparavant. 

Il y a 120 cartons. 150 personnes environ ont pu déposer leurs affaires en 2016.  

339 303 280 280 

8135 8349 
6829 6183 

2013 2014 2015 2016

Rapport nbre de permanence  
et nbre de douche 

Nbre de perm Nbre de Douche

339 303 280 280 

1819 1808 1814 1940 

0

500

1000

1500

2000

2500

2013 2014 2015 2016

Nbre de perm Nbre de lessive



Rapport d’activité 2016 - Point D’EAU 
 17 

1 0 .  L e s  a c t i v i t é s  d e  r e m o b i l i s a t i o n  
 

a. Les activités conviviales 

 
Les animations permanentes et quotidiennes de l'Association ont permis un travail autour de 

la convivialité et de la découverte. Cette année quatre dynamiques se sont mises en place :  

Akim, bénévole accueillis à Point d’EAU  a lancé deux ateliers : la couture du vendredi qui 

permet à ceux qui le souhaitent de faire réparer leurs vêtements ou encore d’apprendre les 

rudiments techniques du fonctionnement d’une machine à coudre. Un deuxième atelier a vu 

le jour suite aux rencontres gourmandes de la fondation Abbé Pierre : l’atelier cuisine. Ce 

dernier se développe, depuis, de façon exponentielle en préparant des repas pour le 

"Parlons-en", ou encore pour des événements d’autres associations.  

Edith, une bénévole a lancé un atelier apprentissage du français permettant non seulement 

une approche du français en toute légèreté les jeudis matin  tout en créant un lien avec des 

cours portés par la maison des habitants. 

Enfin, une dynamique tennis de table connue depuis longtemps est aujourd’hui bien installée 

et devrait permettre en 2017 de monter une équipe à destination de Toulon et des 

rencontres sportives de la FAP.   De plus, afin de répondre au «   retour vers le droit 

commun » qui nous est cher, nous avons développé un lien fort avec le club de tennis de 

table de Seyssins. 

Ces animations « permanentes » sont d’un intérê t majeur pour l'association car elles 

permettent aux accueillis d’être dans une démarche d’apprentissage et d’ouverture, et 

d’accepter l’attente inhérente à nos services (douches, machines), de mieux maîtriser les 

éventuelles violences et de favoriser l’instauration d’un lien de confiance avec le personnel.  

De plus, elle propose une réelle ouverture vers l e droit commun.  

 

b. Sortir des murs de l’association 

 

// Traversée du Vercors : les sentiers de la dignité #1 

 

Cette année, du 6 au 11 septembre 2016, nous avons organisé, grâce au soutien de 

l’association Mountain Wilderness, une traversée 

du Vercors par les Hauts Plateaux et les crêtes du 

Balcon Est avec un groupe de personnes 

accueillies. Une action nommée "Les Sentiers de la 

Dignité" où cinq personnes, d ’origines culturelles 

diverses ont ainsi pu, pendant six jours, 

s’immerger au cœur de la montagne, se 

rencontrer, se retrouver, se reconnecter en pleine 

nature. Tout cela en mobilité douce, dans le cadre 

de la campagne « Changer d’Approche ». Pour faire pa rtager cette expérience au plus 

grand nombre, une exposition a été créée et a cheminé jusqu’au cœur de la cité 

puisqu'elle a été présentée dans le grand hall de l’Hôtel de ville de Grenoble.  Un grand 

merci à Fabrice pour l’accompagnement de nos randonnées toute l’année et à Monica 

pour les photos magiques de cette aventure.  
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  // Une place à table : les 

rencontres gourmandes de Préfailles 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Permettre aux participants de passer quelques 

jours en bord de mer, d’appréhender (ou 

appréhender de nouveau) la question de la 

gourmandise, du plaisir, notions essentielles 

pour passer de la survie à la vie ; Faire du repas 

un moment festif et convivial, à partager ; 

Valoriser / confronter les compétences et 

savoirs faire de chacun et trouver des 

moyens alternatifs comblant les manques.  

 

Voici quelques un des objectifs que ces 1 ères 

rencontres gourmandes ont mis en avant et 

sur lesquels nous avons construit notre 

traversée de la métropole (10h de route).  

Deux stagiaires ont porté ce projet de A à Z 

et en ont même tiré un livre de cuisine. 

Merci Audrey pour ton engagement. 

L’élément marquant au-delà de notre 

participation et de la réussite du 

déplacement en Loire atlantique, est l’élan 

et l’enthousiasme que ce projet a suscité à 

Point D’eau. Non seulement nous 

souhaitons participer à la prochaine 

édition, mais depuis le mois de septembre 

un accueilli a repris le concept et réalise 

des ateliers cuisine pour Point d’eau, le 

parlons-en ou encore des événements 

particuliers. Nous avons même entendu 

parler de Gâteaux en forme de goutte 

d’eau cuisiné à partir de produits locaux.  

Vivement 2018.   
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11 .  Ax es  d e  t rava i l  -  2017 

 

 

Accompagner l’accès aux soins  et lancer une politique de Réduction des risques 

En structurant le projet DPAS pour qu’il devienne un pilier majeur de l’activité de Point d’EAU 

En accompagnement individuellement les demandes d'accès aux soins 

En mettant en œuvre un programme d’accueil de service civique pour jeunes en errance ayant 

pour mission entre autre l’accompagnement physique, des événements et animations autour de 

la RdR. 

En transformant notre  réseau de partenaires médico-sociaux en un lieu de réflexion engagé 

auprès des plus démunis. 

Poursuivre l’intégration des actions de participation à tous les étages de l’association 

En positionnant la participation dans l'ensemble des axes de travail de la structure 

En intégrant un représentant des usagers au conseil d’administration 

En accompagnant un atelier cuisine porté par des accueillis 

En créant un Conseil de Vie Sociale 

En participant au réseau capacitation  

Structurer et diversifier un panel d'actions de remobilisation 

         En poursuivant nos sorties montagnes en mode de déplacement doux 

         En mettant en œuvre un projet montagne d'envergure: traversée de la Chartreuse en 2017 

 En participant à nouveaux aux rencontres sportives de Toulon organisées par la FAP 

         En organisant au moins deux événements culturels majeurs. 

Favoriser l'accès à l'hygiène 

En redonnant forme et esthétique par des actions d'embellissement et l'assainissement de 

l'espace douche et buanderie 

En accompagnant la démarche de déménagement prévu en 2019 

En structurant un vestiaire en adéquation avec les besoins des accueillis 

Favoriser l'accès aux droits 

         En structurant une permanence hébergement / logement avec un de nos partenaires TOTEM 

En développement notre expertise en accompagnement social dans un but d’intermédiation 

avec les services sociaux adaptés. 

En ouvrant à nouveau nos boites postales 
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www.pointdeau.org  

 

Santé - Hygiène - Accès aux droits- Remobilisation 

 

http://www.pointdeau.org/

