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ACCUEIL DE JOUR POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE
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LES APENNINS

L’Accueil de jour des Apennins est situé au 38 rue des Apennins, au
nord du 17ème. Il est ouvert six jours sur sept (dont un dimanche sur
deux).
Cet accueil de jour est dédié aux personnes en grande précarité, dont
certaines sont à la rue. Il propose une écoute, une orientation et parfois
un accompagnement dans la durée. Il s’organise autour du service d’un
petit déjeuner et d’ateliers (culturels, éducatifs, sportifs, occupationnels,
co-animés ou non avec les personnes.

La
rénovation
du
lieu
est
devenue
impérative. Elle est passée par la réfection des
sols et la pose d’un revêtement souple au sol
(171 m²).

Il constitue souvent un repère pour les personnes en situation d’errance.
Il facilite les rencontres, les relations personnelles de confiance. Il est un
terrain fertile pour envisager le passage toujours délicat d’une relation
informelle à une relation formelle, d’une relation ponctuelle à
une relation
régulière, installée dans la durée.
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Ouvert 6 jours sur 7 (dont un dimanche sur deux)
Accueil de jour pour les personnes à la rue
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Il y devient alors possible de se mettre en route ensemble. Ainsi, le lieu
a besoin de visibilité et d’espace de confort, pour développer notre mission : accueillir, écouter et accompagner.

Une réfection des toilettes incluant lessivage,
grattage des murs et sols, peinture, pose de
dalles et la mise en conformité des toilettes.

L’accueil des Apennins a vocation à
être également un centre pilote de notre
action «le numérique à portée de tous». Avec la
rénovation de la salle informatique et
l’installation de micro
ordinateurs, le
numérique est accessible à tous et certains
deviennent "aidants numériques" pour d'autres
moins familiers de ces outils.
Les travaux concernent également la création
d’une salle de gym pour la santé physique et
psychique.

LE PROJET ...

Etant donné la vétusté des locaux, la rénovation est devenue indispensable. Elle est passée par a réfection
des sols, la mise en propreté des toilettes et la mise aux normes partielle du lieu d’accueil.
Le lieu a besoin de visibilité et de confort pour développer sa mission : accueillir, écouter et accompagner.
Il permet aux personnes accueillies de se poser et d’être dans un espace calme et convivial.
L’accueil de jour est destiné aux personnes en grande précarité financière en premier lieu mais aussi souvent
psychologique ou de santé. Il s’organise autour du service d’un petit déjeuner et d’ateliers (culturels, éducatifs, sportifs) co-animés ou non avec les personnes.
Ce projet a été possible grâce à de généreux donateurs.

Pour un budget de

46 754

€
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les travaux ont été dirigés par l’architecte
de la délégation, le cabinet Truelle.

… juge le budget satisfaisant par rapport aux
coûts et aux résultats obtenus. Les travaux ont
été menés et réalisés par l’entreprise SRPA avec
qui la délégation de Paris a l’habitude de
travailler.
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Une attention toute particulière de la part de
notre bénévole sur l’atelier vélo qui fonctionne
au sous-sol.

… affiche une politique de don à des associations,
dont le Secours Catholique. Sa vocation : lutter
contre l’exclusion sociale des personnes en
difficulté.

Mes motivations à faire ce don de 6000 € sont
de participer au travail que le Secours
Catholique effectue avec les personnes en
précarité et dans le besoin. De leur permettre
d’avoir un toit agréable et sûr pour prendre une
pause, d’avoir un accompagnement amical et
réparateur.
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La société Moneta Asset Management, société
de gestion de portefeuille, a été heureuse de
donner 10 000 € au Secours Catholique au titre
des dons pour 2020.Notre société soutient de
nombreuses initiatives dans lesquels nos salariés
sont actifs ou bénéficiaires.

L’AVIS DES HABITUES

Agée de 60 ans, elle est à la recherche d’un emploi dans
l’enseignement. Cela fait 3 ans qu’elle fréquente
« les Apennins ». A quelques mois de sa retraite, elle veut
terminer en beauté. Elle participe dans cet Accueil de Jour des
Apennins à des ateliers d’écriture.
Dans la cadre de la rénovation du lieu, elle apprécie d’avoir tous les
matins à sa disposition un ordinateur pour envoyer ses candidatures,
soutenue dans ses démarches par un bénévole. Depuis que les travaux
ont été réalisés elle vient encore avec plus de plaisir. Elle apprécie
particulièrement que les couleurs soient douces et
reposantes ainsi que la peinture blanche.

TEMOIGNAGE
de Marie-Anne
Elle accompagne au quotidien des
personnes en précarité. Etant donné
la vétusté des locaux, un « coup de
neuf » était nécessaire. C’est tout
simplement une question de respect
vis à vis des personnes qu'on
accueille.
Nous avons aussi procédé à la mise
aux normes « handicapés » : le lieu
accueille parfois des personnes en
fauteuil. Les bénéficiaires peuvent
maintenant se réapproprier les lieux
en procédant à la décoration.

Il a effectué avec les bénévoles et personnes accueillies les
tâches de déménagement et réaménagement. Ces moments
ont été des temps forts de partage et de convivialité.
Le retour du matériel, de Saint Joseph des Epinettes où était entreposé
le matériel vers les Apennins, a été une phase riche marquée par
l’appropriation de l’accueil par les personnes « C’est notre local ».
En complète autonomie, deux d’entre eux ont remis en place le local
informatique et remis en service les six postes de travail.

TÉMOIGNAGE

Ne reste plus à réaliser que la décoration de l’accueil.

Curé de la paroisse St Joseph des
Epinettes qui a hébergé l’accueil
pendant la durée des travaux…
« C’est chouette d’avoir apporté
mon aide auprès des Apennins
pendant cet embellissement. »

Son fonctionnement s’organise autour du service d’un
petit déjeuner et d’ateliers :
Accueil inconditionnel d’en moyenne de
65 personnes
Engagement de 35 bénévoles
13 000 passages par an
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du Père Emmanuel

Document réalisé par l’équipe communication
de la délégation de Paris.
Merci à tous les acteurs y ayant contribué !
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