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É C O S YS T È M E D ’AC T E U R S E N R É G I O N F L A N D R E - D U N K E R Q U E

La Toile Sociale® jeunes et précarité
La toile de l’action sociale à destination des jeunes identifie les acteurs clés du
Dunkerquois pouvant apporter des réponses ou de l’aide à un jeune et sa famille.
Elle représente de façon schématique des parcours possibles entre les différents
professionnels/experts qui répondent, chacun à leur niveau, à une même
problématique sociale. Comme pour la Toile industrielle, le principe est de rendre
lisible une organisation sur un territoire.
La toile relative à la précarité fait partie d’un ensemble de six toiles thématiques :
l’insertion professionnelle, le danger, la délinquance, le handicap, la santé et la
précarité.

PREMIERS CONTACTS

selon les besoins

Orientation
Accompagnement

Structures de proximité :
Unités territoriales de prévention et d’action sociale (UTPAS) :
Service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; Service de protection
maternelle infantile (PMI) ; Service social départemental (SSD)
Centre communal d'action sociale (CCAS)
Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)

Dunkerque - CAO Flandres

À qui s’adresse-t-elle ?

Associations délégataires de service public :
Association d'actions éducatives et sociales (AAES) / Point d’accueil
écoute jeune 11-25 ans, Dunkerque

Les toiles de l’action sociale s’adressent en premier lieu aux partenaires de l’AGUR
et aux acteurs qui accueillent, orientent, accompagnent un public jeune. Elles n’ont
pas vocation à orienter de façon autonome les jeunes et en aucun cas à se
substituer aux professionnels. Elles peuvent servir de supports à leur activité et,
éventuellement, leur servir de guide sur les champs professionnels voisins.

Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)

Autres structures :

Missions locales

0-6 ans
Dunkerque - AFEJI

Pour les 16-25 ans sans emploi stable ni formation

Service social du CROUS
Pour les étudiants - Université du Littoral
Fondation Armée du Salut (accueil de jour)
Dunkerque
Carrefour des solidarités
Dunkerque

LOCALISATION

NOM OU TYPE
DE STRUCTURE

AFEJI, Dunkerque

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

ÊTRE MIS À L’ABRI, SE LOGER

ORGANISME GESTIONNAIRE

AUTRES BESOINS

Relation

BESOINS
SE NOURRIR, SE VÊTIR

Aide associative

N° d’urgence et d'accueil
des personnes sans abri

N°115 - Gratuit 7/7j - 24/24h

CAO FLANDRES

Association dont l’objet est d’assurer l'accueil, l'écoute, le diagnostic social de la situation
des personnes sans résidence ou en rupture d'hébergement, lorsque ceux-ci n'ont pas été
pris en charge par un dispositif existant.

Les missions locales exercent une mission de service public de proximité. Leur vocation est
de recevoir et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés qui rencontrent des
difficultés d’insertion professionnelle et sociale. Leur fonction principale est de favoriser
l'accès des jeunes à l'emploi, à la formation, ainsi qu'aux droits sociaux comme la santé, le
logement ou encore la citoyenneté.

Tout citoyen

Alerte

Demandeur d’asile

ÊTRE MIS À L’ABRI, SE LOGER

Service intégré d'accueil
et d'orientation (SIAO)
Dunkerque - CAO Flandres

Analyse situation
Orientation

Extrême urgence
accueil de nuit

Selon besoin/
caractéristique

Hébergement d'urgence et Centre d'hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS)
Dunkerque : CHRS Thérèse Caulier - SOLIHA Flandres ; CHRS Renaitre Association Visa ; CHU - SEDIRE-SOLFA ; CHU Louise Michel ;
Hébergement d'urgence - AAES ; Service adulte en milieu ouvert - AAES ;
Service d'accueil d'urgence - SOLIHA Flandres
Saint-Pol-sur-Mer : CHRS Jean Macé - AFEJI ; Service urgence sociale AFEJI
Coudekerque-Branche : CHRS Le Relais - AAES
Autre hébergement : Communauté Emmaüs Grande-Synthe

Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA)
Dunkerque - AFEJI
Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque - ADOMA
Foyer logement intercommunal d’urgence (FLIU)
Dunkerque - SOLIHA Flandres
L'hiver : Local grand froid Dunkerque - CAO Flandres
Accueil de jour Dunkerque - Fondation Armée du Salut

Action logement

Salariés

Organisme qui gère l’aide au
logement des entreprises

Dunkerque

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
C’est une solution d’hébergement temporaire apportée aux personnes isolées, aux familles
rencontrant de graves difficultés, de logement, de réinsertion sociale, économiques,
familiales, de santé. Au sein d’un CHRS, les personnes ou les familles admises disposent
d’un accompagnement social destiné à les aider à retrouver leur autonomie personnelle et
leur autonomie sociale. Les CHRS sont pour la plupart gérés par des associations et
organisations humanitaires. Les autres sont gérés par des collectivités publiques locales (le
Centre communal d'action social ou le Département).

Logement adapté : Résidences sociales Dunkerque - ADOMA et
ARELI ; Résidence sociale Gravelines - SOLIHA Flandres ; Pension de famille
Henri Loorius Dunkerque - SOLIHA Flandres ; Résidence habitat jeune Le
Blootland Dunkerque - AAES
Logement ordinaire : Intermédiation Locative - AAES, SOLIHA
FLandres, SOS Solidarités, COALLIA ; Accompagnement Vers et Dans le
Logement - AAES
Résidence habitat jeunes (RHJ) ou Habitat jeune
Dunkerque - AAES

Urgence et accompagnement social

Bailleurs sociaux
Partenord Habitat, Cottage Social des Flandres, Flandre Opale Habitat,
ARELI...
Mairies, CCAS, CUD

Demande d'un logement social

Jeune avec des ressources financières

Mission locale des rives de l'Aa et de la Colme : 03.28.22.21.03

POINT ACCUEIL ÉCOUTE JEUNE (PAEJ)
Le Point accueil écoute jeunes mis en place par l’Association d’action éducative et sociale
(AAES) est destiné à l’accueil et à l’écoute de jeunes de 11 à 25 ans issus de l’agglomération
dunkerquoise. Les jeunes sont reçus dans un cadre apaisé et avec le respect de la
confidentialité. L’objectif pour les éducateurs spécialisés est de les accompagner et de les
orienter sur des sujets souvent délicats pour eux : le budget, le travail, le logement, la
famille…
Dunkerque : 03.28.61.64.94

paejdunkerque@aaedk.org

Demande en ligne : https://www.demandelogement-social.gouv.fr

Public
spécifique

Femme enceinte, mère isolée (enfant < 3 ans)

Addictions-mal être, vie affective-sexuelle,
troubles psychiques

SE SOIGNER

Cf. Toile jeunes et santé

SOLIHA FLANDRES

Centre maternel Les Moussaillons
Dunkerque - SOLIHA Flandres

Équipe mobile psychiatrie précarité (EMPP)

Santé mentale - EPSM des Flandres

Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) précarité

SAMU N°15 - Urgences hospitalières

Urgences

UTPAS

pour constituer un dossier d'admission

Soins infirmiers, population en grande précarité

AFEJI

SOLIHA solidaires pour l’habitat est un réseau associatif qui se mobilise pour améliorer les
conditions de logement des habitants défavorisés, vulnérables et fragiles, en facilitant
l’accès et le maintien dans un logement décent, en luttant contre l’insalubrité, en
accompagnant socialement les ménages, en produisant des logements très sociaux en
maîtrise d’ouvrage d’insertion, en réhabilitant le parc de logements anciens dans une
perspective de développement durable.

Permanence d'accès aux soins de santé (PASS), CHD

Dunkerque
Centre de santé
Dunkerque, Coudekerque-Branche, Grande-Synthe, Bergues
Service de PMI

Service de prévention santé (SPS)
Dunkerque
Médecine scolaire
Au sein des établissements scolaires - Éducation nationale

Soins relevant de la médecine générale

Orientation
vers la PASS

Personnes démunies, sans couverture maladie

Consultation, planification et prénatale

Maraudes

Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)
Ce service est devenu par la loi du 24 mars 2014, l’instrument légal de la politique de prise
en charge des personnes sans abri ou risquant de l’être, ou mal logées.
Un SIAO oriente les personnes sans abri ou en détresse, repérées par le dispositif de veille
sociale, vers les structures ou services qu’appelle leur état. Il s’adresse ainsi aux personnes
ou aux familles sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de
l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par
leurs propres moyens à un logement décent et indépendant. Le SIAO gère le 115, assure la
régulation de l'orientation et de l'accès à l'hébergement social. Il veille à la continuité de la
prise en charge et coordonne les acteurs de l'hébergement social.

Service universitaire de médecine préventive
et de promotion de la santé (SUMPPS)
Université du Littoral

Lit halte soins santé (LHSS)
Coudekerque-Branche - AAES
Dunkerque - Association VISA

Siège Dunkerque : 03.28.63.54.00

Croix Rouge, Médecins du monde
Dunkerque
Gynécologue Sans Frontières
Bourbourg
Centre de santé de Grande-Synthe

Permanence santé mentale

Étudiant

Public
spécifique

Personne sans domicile nécessitant un hébergement pour
soins de suite (ne nécessitant pas une hospitalisation)

Cf. Toile de l’insertion professionnelle

SE (RÉ)INSÉRER SOCIALEMENT

Insertion par le travail et la vie communautaire

Formation (savoirs de base, français,
langues étrangères, alphabétisation)

Communauté Emmaüs
Grande-Synthe

Missions locales

ID Formation
Grande-Synthe
ACL Proxi Pol
Saint-Pol-sur-Mer

pour les 16-25 ans sans emploi stable ni formation

AAES activités de formation, ABC formation
continue, AFPI, Café langues, Association
FLEURE, AFPA, INSTEP formation
Dunkerque

Parcours d’insertion
Réalisation : Céline LEJEUNE
Contacts AGUR :
Céline LEJEUNE - c.lejeune@agur-dunkerque.org
Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org
Directeur de la publication : Franck MERELLE
Directeur du projet : Jean-François VEREECKE
Rédaction, conception et mise en page : Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque (AGUR)
Ce projet bénéficie du soutien financier FEDER EUROPE - Co-financé par l’union européenne

Plateforme inclusion :

Mission locale de l'agglomération dunkerquoise, siège Dunkerque (Entreprendre ensemble)
Mission locale des Rives de l'AA et de la Colme, siège Bourbourg
Pôle emploi
Grande-Synthe, Dunkerque, Gravelines
AFEJI
Dunkerque
AAES
Dunkerque
Maison départementale de l'insertion et de l'emploi (MDIE) de Flandres

Pour les bénéficiaires du RSA

www.emplois.inclusion.beta.gouv.fr

Handicap

AUTRES BESOINS

Cf. Toile jeunes et handicap

Accès au numérique

Domiciliation

Protection juridique, curatelle, tutelle

UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET D’ACTION SOCIALE (UTPAS)
L’UTPAS est un service public de proximité du Département qui intervient dans le domaine
social et médico-social. Chacun peut y rencontrer une équipe de professionnels et
bénéficier d’une réponse adaptée à ses questions concernant l'accès aux droits,
l’éducation, le développement de l’enfant, la santé, les difficultés financières, les problèmes
familiaux… Elles sont constituées de trois services : Aide sociale à l’enfance (ASE),
Protection maternelle et infantile (PMI), Service social départemental (SSD).
UTPAS Gravelines-Bourbourg (Gravelines) : 03.59.73.46.50
UTPAS Bergues-Coudekerque (Coudekerque-Branche) : 03.59.73.46.00
UTPAS Dunkerque-Wormhout (Saint-Pol-sur-Mer) : 03.59.73.40.59
UTPAS Dunkerque-Est/Hondschoote (Dunkerque) : 03.59.73.47.20

Population migrante (accès aux soins, maraudes sanitaires)

Service social départemental (SSD)
Le Service social départemental est un service public de l'action sociale du département.
Il se compose d'assistants de service social et de conseillers en économie sociale et
familiale qui vous accueillent au sein des UTPAS et vous aident à surmonter vos difficultés
familiales, financières, de logement, d'éducation et de santé.

AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 59140 DUNKERQUE
T : +33 (0)3 28 58 06 30 – F : +33 (0)3 28 59 04 27

http://www.afeji.org

Mission locale de l'agglomération dunkerquoise : 03.28.22.64.00

Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA)
Les CADA offrent aux demandeurs d’asile un lieu d’accueil pour toute la durée de l’étude
de leur dossier de demande de statut de réfugié. Cet accueil prévoit leur hébergement,
ainsi qu’un suivi administratif (accompagnement de la procédure de demande d’asile), un
suivi social (accès aux soins, scolarisation des enfants...) et une aide financière alimentaire.

Toiles de l’Action sanitaire & sociale® est une marque déposée par l’AGUR-Dunkerque
©AGUR 2022 - Juin 2022
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tout pays.

Direction territoriale littoral
Dunkerque : 03.28.69.73.51

MISSIONS LOCALES

Les Restos du cœur, Secours populaire, Secours catholique, Société de Saint
Vincent de Paul, Armée du Salut, Croix Rouge, Emmaüs, Entraide, Banque
alimentaire, Créative (Le grenier de Danièle), Coud'pouce, Le Monde des
possibles, les Amis de Jacques Bialski, Ashifa, Dklic...

GLOSSAIRE

Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Les Permanences d’accès aux soins de santé (PASS) sont des cellules de prise en charge
médico-sociale, qui doivent faciliter l’accès des personnes démunies non seulement au
système hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de soins, d’accueil
et d’accompagnement social.

L’Afeji est une association entrepreneuriale dont la vocation est de lutter contre toutes les
formes d’exclusion. Elle accompagne les personnes vulnérables, de la petite enfance au
grand âge : environnement familial complexe, handicap, perte d’autonomie, soutien aux
aidants familiaux, détresse sociale, accès à l’emploi, exil…

Dunkerque : 03.28.63.33.42

Accueil de jour : Armée du Salut, Estaminet du cœur, la Petite pierre...

Service de protection maternelle infantile (PMI)
C’est un service départemental chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant. Il propose de nombreux services à travers un réseau de centres de proximité
répartis sur l’ensemble du territoire. Le service de PMI organise notamment des
consultations et des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des
femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans, ainsi que des activités de
planification familiale et d’éducation familiale. Il joue aussi un rôle essentiel en matière
d’accueil des jeunes enfants (instruction demandes d’agrément des assistantes
maternelles, formation…). Il participe aussi aux actions de prévention et de prise en charge
des mineurs en danger. Les centres de PMI comprennent généralement des médecins
(pédiatres,
gynécologues-obstétriciens,
généralistes),
des
puéricultrices,
des
sages-femmes, des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues, ainsi que des
auxiliaires de puériculture.

AFEJI

SE (RÉ)INSÉRER SOCIALMENT

Type d’action / orientation

Type de besoin

aaedg@aaedk.org

SE NOURIR, SE VÊTIR

SE SOIGNER

Un outil collaboratif, en construction

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ils ont pour
rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir les
personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants.
Pour y parvenir, les CCAS accompagnent l’attribution de l’aide sociale légale (instruction
des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et dispensent l’aide
sociale facultative (aide alimentaire, micro-crédit social…), fruit de la politique d’action
sociale de la commune.

L’Association a pour mission d’apporter un accompagnement éducatif, social et
professionnel aux personnes en difficulté. L’AAES agit pour l’hébergement, l’accès au
logement. Elle se préoccupe également de la réinsertion sociale notamment en assurant la
formation professionnelle et l’accompagnement à l’emploi, en liaison avec les partenaires
socio-économiques.
Dunkerque : 03.28.29.22.70

On part du jeune, de ses besoins, puis on regarde les différentes options qui se
présentent à lui, les interlocuteurs qu’il peut contacter et le cheminement qu’il peut
suivre entre les structures du territoire.

Une toile n’est jamais vraiment « terminée », ni complètement exhaustive. Les
structures sont nombreuses, changeantes (tout comme les dispositifs), leurs
dimensions diverses, leurs fonctionnements parfois complexes. Bien que nous
ayons sollicité un très grand nombre de structures du territoire pour recueillir leur
expertise et consolider nos observations, toutes n’y figurent pas. Ce document est
un état d’avancement à un instant T (la date indiquée), qui est amené à évoluer
dans le temps. C’est pourquoi nous invitons les professionnels qui souhaitent
participer à ce travail, à nous contacter.

ASSOCIATION D’ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES (AAES)

GUIDE DE LECTURE & LÉGENDE

Info, conseil, accès aux droits

Comment se lit cette toile ?

À noter que les parcours ne sont pas forcément linéaires. Ils peuvent être multiples,
discontinus, changeants, faits d’allers-retours.

CON TAC TS UTIL E S

JEUNE MAJEUR (<25 ANS) EN SITUATION DE PRÉCARITÉ
CONTACTS CIBLÉS

D E R N I È R E S M O D I F I C AT I O N S : J U I N 2 0 2 2

Cartographie régionale des lieux de ressources
numériques accueillant du public/Plateforme SIILAB
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article1793

Centre communal d'action sociale (CCAS)
L'AAES
Dunkerque

Lieux d'accueil numérique étudiants au sein de la CUD

Pour les bénéficiaires du RSA :

https://data.dunkerque-agglo.fr/explore/dataset/lieuxaccueil-numerique-etudiants

La Croix Rouge
Dunkerque

Pour les personnes sans ressources :

L'Armée du Salut
Dunkerque

Juge des contentieux
de la protection

Désigne association,
personne de référence

Associations tutélaires :

Atinord, AGSS UDAF, ASAPN, Ariane
Dunkerque

> Interpellent : Emmaüs, SIAO...

Tutelles familiales

