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INTRODUCTION

2020, a été une année de cheminement pour la 
communauté du Filon, exigeante, les mouvements internes  
et externes ont questionné nos engagements et nous 
ont poussés à réaffirmer l’essence de notre vocation  
qui vit bien au-delà des actions que nous menons. 
Que faire quand nous ne pouvions plus ouvrir les portes 
de notre maison partagée, cœur battant et symbolique de  
l’association ? Quelle voie prendre quand ce choix nous a 
été imposé par le contexte ? Qu’est ce qui nous fait vivre 
ensemble et comment poursuivre nos actions malgré 
tout ? 
Face à toutes ces questions qui nous traversent toujours, 
les membres de la communauté et en particulier les  
filondors nous ont apportés des réponses parfois inattendues 
mais qui toujours nous émerveillent.

Le lien, essentiel pour nous quelle qu’en soit sa forme, a 
toujours été gardé. Bien que mis à mal, ce lien a su être 
conservé grâce aux outils technologiques : visio, zoom, 
whatsapp dont chacun a dû apprendre à se saisir, grâce 
à la fourniture exceptionnelle de recharges téléphoniques, 
aux déplacements de notre équipe permanente dans 
les hébergements des Filondors ou vers les femmes en 
situation de rue. Nous avons fait appel à l’imagination 
de chacune et chacun pour rester ensemble et unis et 
nous y sommes arrivés.  

La solidarité a ainsi marqué cette année, qu’elle émane 
de nos bénévoles ou de nos Filondors : le partage de 
nourriture, la préparation de repas en sont des exemples 
pertinents.
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Cette solidarité s’est également traduite par l’aide financière 
de fondations qui nous avaient soutenus par le passé, par 
la mobilisation des particuliers plus que jamais à nos 
côtés et notamment lors des 2 campagnes de crowdfunding 
ou par la motivation de beaucoup d’entre eux à s’engager 
auprès du Filon.

Enfin, la créativité de chacune et de chacun a été  
déterminante pour traverser 2020. L’équipe permanente 
a su se réinventer tout au long de l’année pour toujours 
poursuivre sa mission, que ce soit par des mises à l’abri 
exceptionnelles, des livraisons de produits de première  
nécessité, la mise en place de projets collectifs pour animer 
la communauté pendant notre période de déménagement.  
Mais aussi les filondors qui, face pour certaines à la perte 
de leur travail, ont su rebondir et trouver autre chose, 
des idées qui fleurissent pour animer et faire vivre le Filon 
aujourd’hui et demain. 

Vous trouverez dans ce rapport chaque étape de notre 
vie partagée en 2020, le détail des coups durs auxquels 
nous avons fait face, mais nous espérons que ce qui vous  
marquera le plus est le formidable élan de vie qui nous anime 
chaque jour pour être ensemble, toujours avancer, rester 
debout et agir à partir du meilleur de chacun d’entre nous, 
envers et contre tout. Au sein d’un nouvel espace depuis 
décembre 2020 et grâce à tout cela nous avons confiance 
dans notre avenir et nous poursuivrons nos actions au 
quotidien pour continuer à vivre ensemble et nous 
développer dans la joie, l’amitié et la bienveillance qui 
font notre ADN. 

Le Filon est une association née en 2016, dont la mission est de 
révéler les richesses des femmes sans-abri et en situation de 
grande précarité pour construire ensemble une société sans 
exclusion.  Avec elles, Le Filon co-construit un lieu, où elles 
sont accueillies, écoutées, orientées et accompagnées afin 
qu’elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie et retrouver 
leur place dans la société. 

Situé dans le 17ème arrondissement, Le Filon est un 
accueil de jour où chacun est accueilli pour ce qu’il est, 
un lieu où il est possible de recréer des liens, s’exprimer 
librement, participer à des projets collectifs, bénéficier 
de services indispensables lorsqu'on est à la rue  
et en situation de grande précarité. L’accompagnement 
social est pensé dans sa globalité, en construisant avec elles 
un parcours sur-mesure, adapté à leur histoire et à leurs 
aspirations. 

Nous souhaitons que chaque femme se sente au Filon 
comme chez elle, qu’elle y soit importante, reconnue et 
valorisée.

À propos
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RESSOURCES 
HUMAINES
L’année 2020 a été une année mouvementée. La vie sociale 
dans son ensemble s’est vue “empêchée” et “confinée” suite à la  
propagation du Covid-19 et à l’état d’urgence sanitaire mis en 
place pour lui faire face. Pour les acteurs de la solidarité et de la 
lutte contre l’exclusion dont fait partie le Filon, cette année a été 
un véritable défi : comment maintenir les liens entre les membres 
de notre communauté (bénévoles, salariés, filondors) alors que la 
distance devenait partout la norme ? Alors que le lien social est le 
moteur de la lutte contre l’exclusion, il a fallu s’adapter, apprendre 
et s’écouter pour traverser cette année si particulière. 

De confinement en déconfinement, de couvre-feu en période  
d’accalmie, cette année 2020 a été, pour les femmes accueillies au  
Filon, une année très particulière, rythmée par l’apparition de  
nouvelles manières de créer du lien, de le maintenir ou même  
de le renforcer. Le confinement de mars 2020 a bouleversé  
l’équilibre socio-économique, bien que déjà précaire, de nombreuses 
filondors et des personnes en situation d’exclusion. La rue et l’espace 
public sont devenus des endroits presque déserts. Des ressources 
fondamentales dans l’espace public comme les toilettes et points 

Les filondors et la crise 
sanitaire 

d’eau étaient fermées les premières semaines, les ressources solidaires 
(distribution alimentaire, accueils de jour, vestiaires solidaires, etc.) 
n’étaient, en grande partie, plus disponibles. Et dans ce contexte 
si particulier, le Filon a également été contraint de fermer. Pour de 
nombreuses femmes fréquentant l’accueil de jour du Filon 
quotidiennement, cela a été une source d’angoisse et d’incertitude.  
La peur de l’isolement et de la précarité face à une situation aussi 
exceptionnelle a été très présente. Dès l’annonce de la fermeture, 
nous avons dû faire face aux interrogations, aux peurs, nous avons dû 
informer, sensibiliser les femmes accueillies sur ce qu’il se passait, 
malgré une situation floue pour tout le monde. 
Une grande partie des femmes accueillies étaient logées à ce  
moment-là, nous avons pu pérenniser certains hébergements grâce 
au réseau de partenaires de l’action sociale. Bien que des efforts aient 
été déployés par les pouvoirs publics pour la création de nouvelles 
places, les solutions étaient parfois instables et créaient des moments 
de détresse. Les personnes en situation de rue restaient nombreuses, 
nous savions que certaines situations de femmes en grande exclusion 
que nous connaissons et sans moyen de communication, étaient 
difficilement resolvables dans l’urgence. Certaines ont pu bénéficier 
de nuitées en hôtel que nous prenions en charge grâce à une levée 
de fonds spéciale Covid-19. Alors que certains centres d’hébergement 
ont pu fournir aux femmes le nécessaire vital (notamment sur le  plan 
alimentaire), ce n’était pas le cas des hôtels sociaux dans lesquels des 
femmes se retrouvaient sans ressources. Et puis, le besoin de liens et 
d’échanges était toujours présent.
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La mise en place d’appels réguliers entre l’équipe permanente, les 
bénévoles et les filondors a permis de pallier ce besoin, dans la 
mesure du possible et d’identifier les besoins matériels ou moments 
de détresse, voire le signalement de violences.
Pour certaines filondors comme pour le reste de l’association,  
cela a représenté un véritable apprentissage et un grand défi 
d’adaptation. L’utilisation des moyens “virtuels” (appels, visio)  
a pris un peu de temps à se mettre en place mais elle a permis, dans 
l’ensemble, de maintenir les liens entre toutes et tous, voire de les 
renforcer. Ces moments d’échanges, à deux, ont développé les 
liens entre les membres de notre communauté. Ils permettaient à 
chacun de se confier sur ce qu’il vivait, sur son ressenti, sur ses peurs et  
sur ses espoirs. Environ une vingtaine de femmes ont pu profiter  
de ces moments d’écoute et d’échange avec des bénévoles ou  
des salariés. Grâce à l’allocation d’un budget exceptionnel par le Filon 
pour payer des recharges téléphoniques aux filondors qui possédaient 
un moyen de communication, ces temps d’échange ont pu continuer 
pendant toute la durée du confinement. 

En parallèle du maintien et du renforcement des liens avec la 
communauté déjà existante, le premier confinement a été pour le Filon 
une période intense en termes de signalements et d’orientations de 
nouvelles femmes.
De nombreuses femmes nous ont été orientées par des citoyens, des 
collectifs ou d’autres associations de terrain. Nous sommes allés à leur 
rencontre, nous les avons suivies, mises à l’abri. Certaines ont fréquenté 
l’accueil de jour à sa réouverture.
Une quinzaine de nouvelles femmes ont pu bénéficier de nos actions 
d’urgence et cela a été l’occasion de créer du lien avec elles lors des 
moments d’échange évoqués plus haut. 

Lors des maraudes organisées par l’équipe permanente à plusieurs 
reprises pendant le confinement, les liens maintenus ou créés à 
distance ont pu être renforcés. Le soutien alimentaire et social a pu 
être également renforcé (distribution de denrées alimentaires et de 
produits d’hygiène, discussions devant les lieux d’hébergement dans 
le respect des gestes barrières, etc.).

De mars, premier confinement, à 
juin 2020, en quelques chiffres : 

filondors accompagnées 
et soutenues 

nouvelles femmes

recharges téléphoniques 
et internet distribuées

colis alimentaires distribués

nuits d’hôtels payées

cafés virtuels collectifs

20

15

30

252

111

4

... Et des liens téléphoniques individuels quotidiens
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Pour W., une filondor qui fréquentait l’accueil de jour quotidiennement 
avant le confinement, cela a été une véritable épreuve. Dans les premiers 
jours du confinement, elle nous confiait : “Je passe les moments les plus 
difficiles de ma vie. J’attends que ça se termine”. 
Pour elle, comme pour beaucoup d’autres les rendez-vous virtuels du 
Filon étaient très importants : “On vous a au téléphone régulièrement, vous nous 
demandez comment ça va. Nous, ça nous suffit ! Un sourire, des sentiments, ça se 
sent à travers le téléphone.”

Pour M., qui n’avait fréquenté qu’une seule fois l’accueil de jour du 
Filon avant le confinement, le maintien des liens à distance a été  
l’occasion de les renforcer : “Au téléphone on parle de tout et de rien,  
et en fin de compte, on se connaît plus qu'avant. Y'a des choses qu'on ne peut pas 
dire quand il y a du monde (i.e. à l’accueil du Filon). Y'a des choses que j'ose dire 
maintenant, vu qu'on est que à deux". 
Elle ajoute : “Je n’ai pas l’habitude de rester enfermée. Rester enfermée me coupe 
l’appétit. De ne pas pouvoir aller dehors quand je veux, où je veux…. De ne pas faire 
mes kilomètres pour aller à Paris… ça commence à agir sur mon mental. Je range car 
là où je suis, c’est très petit, il faut ranger tout le temps”

Le déconfinement a été une période de réadaptation pour les filondors. 
Il fallait renouer avec les liens physiques, parfois les vivre pour la toute 
première fois.
L’équipe permanente est partie à la rencontre de toutes ces femmes 
qui avaient été rencontrées, hébergées ou soutenues virtuellement 
pendant le confinement. Avec le retour des activités “classiques” du Filon 
et donc la fin de certaines activités d’urgence comme l’hébergement en 
hôtel ou les distributions alimentaires, il a fallu réexpliquer le projet et la 
vision de l’association aux nouvelles filondors.  

«J’ai pleuré toute la journée. Mes yeux allaient 
sortir tellement je pleurais. W. et S. m’ont dit 
qu’il ne fallait pas pleurer, mais je ne pouvais 
pas m’arrêter.
Si je ne pleure pas, je sais que ça va exploser.»
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Au Filon, nous bénéficions d’une communauté bénévole très  
engagée, dont des personnes présentes depuis les débuts  
de l’association, à l’accueil de jour et sur les tâches de gestion ou 
d’administration, comme les membres très engagés du Conseil 
d’administration.

La mission principale du bénévole accueillant est d’accueillir et d’être 
disponible pour les Filondors en s’assurant de créer une atmosphère 
chaleureuse et bienveillante où chacune se sent accueillie, 
écoutée et à sa place. Les bénévoles s’engagent pour une période 
minimum de 6 mois, de manière hebdomadaire, le même jour 
pendant 3 heures, le matin ou l’après-midi, un type d’engagement que 
nous pensons nécessaire à l’une des missions que nous nous donnons 
et dont découlent les différents objectifs : la création de liens, de 
relations solides et durables. Depuis les débuts du Filon, entre 2 et 3 
bénévoles sont présents à chaque permanence.

Face à la crise sanitaire survenue en mars 2020, nous avons dû engager 
la communauté bénévole de différentes manières, n’étant plus 
possible de nous réunir physiquement au sein de l’accueil de jour,  
fermé de mars à début juin.
Pendant la première phase de la pandémie, cela a été dur pour 
nombre d’entre eux de ne pouvoir s’engager alors que des 
liens forts s’étaient créés au cours des mois, voire des années, et 
que l’urgence était bien réelle. Certains se sont engagés dans des  
initiatives citoyennes nées pendant le Covid, comme par exemple 
#PourEux, proposant la distribution de repas et de courses à vélo, 
préparés par des citoyens, pour les personnes sans-abri et avec qui 
nous avons collaboré les premières semaines, pour les femmes du 
Filon, avant que nous ne mettions en place nous-même un système 
de maraudes auprès des femmes en hébergement ou signalées, en 
situation de rue. 

Les bénévoles

10
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Alors que l’équipe salariée était en lien téléphonique avec la plupart 
des femmes accueillies de manière quasi quotidienne et individuelle, 
nous organisions des rendez-vous collectifs via zoom avec les 
bénévoles le souhaitant, en essayant de maintenir, au mieux, une 
atmosphère conviviale, l’esprit des moments en collectivité passés au 
sein de l’accueil. Nous nous sommes heurtés de nombreuses fois aux 
limites du numérique et à la difficulté pour certaines Filondors de se 
connecter dans un lieu tranquille, au sein des hébergements, d’hôtels 
sociaux, à l’extérieur.
Aussi, de nombreuses personnes, aussi bien bénévoles que des 
femmes accueillies, n’étaient pas à l’aise avec les prises de parole en 
ligne, il fallait donc qu’une personne de l’équipe salariée anime ces 
moments.

Des bénévoles ayant développé des liens importants avec certaines 
Filondors ont également effectué des appels téléphoniques individuels, 
nous avions mis des outils utiles à disposition autour de l’écoute active 
et d’autres thématiques.

Lorsque nous avons rouvert l’accueil de jour en juin, 4 jours par 
semaine, puis 2 jours par semaine d’octobre à décembre (travaux/
emménagement), certains bénévoles avaient mis de côté leur 
engagement au Filon pour des raisons objectives n’étant plus à Paris 
temporairement, par méfiance du virus, ou parce que les priorités 
n’étaient plus les mêmes.
Nous avons ainsi consolidé un socle de bénévoles très engagés, 
assurant la présence d’au moins 1 bénévole par permanence 
avant que d’autres nous rejoignent pour prêter main forte durant 
notre déménagement et assurer à nouveau des permanences 
au sein de notre nouvel espace rue des Epinettes, en décembre.                            

Nous nous sentons aujourd’hui soutenus par une communauté  
forte de bénévoles, dont les membres du CA, qui au delà de leur rôle 
d’administrateur et de leur soutien pendant cette année difficile, sont 
actifs dans des tâches clefs de gestion de l’association.
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En 2021, nous continuerons la restructuration du Filon ainsi 
que la consolidation de l’équipe bénévole. L’augmentation 
des ressources humaines et la réorganisation des rôles au 
sein de l’équipe salariée, en adaptation avec l’évolution de 
l’association, nous permettent aujourd’hui de repenser et 
d’optimiser ce que nous proposons au Filon notamment le 
fonctionnement de l’accueil et certaines activités collectives 
pensées et dirigées avec des bénévoles engagés.

Si depuis ses débuts, Le Filon a expérimenté et mis en place des 
activités de manière ponctuelles plus ou moins répétées, nous 
structurons en 2021 un calendrier d’activités autant ludiques 
qu’éducatives, des groupes de parole, des activités physiques 
douces, des sorties culturelles hors les murs. Nous imaginons 
ainsi impliquer les bénévoles, toujours comme accueillants 
mais également comme animateurs et intervenants et les 
recruter sur la base d’un appel à compétences, afin qu’ils 
viennent partager leurs richesses pour en faire (re)émerger de 
nouvelles auprès de notre public.

OBJECTIFS FUTURS :

De cet élan de solidarité citoyenne qui est né du contexte inédit 
que nous vivons, de nombreux nouveaux candidats nous ont 
contactés afin de nous rejoindre. Bien que certaines volontés 
d’engagement plus ponctuelles ne correspondent pas à la 
mission bénévole du Filon, de nouvelles personnes nous ont 
rejoint en 2021.

Nous sommes très satisfaits des sessions de présentation via 
des plateformes de visioconférence dont nous avons testé la 
première en janvier 2021 et que nous voulons mettre en place 
régulièrement pour accueillir les différentes demandes et 
présenter Le Filon.

Nous souhaitons engager les personnes de différentes 
manières si elles ne peuvent s’engager dans la durée, comme par 
exemple, relayer nos informations afin de porter nos messages, 
les histoires que nous racontons via Le Filon. Nous pensons 
ces moments comme des opportunités pour sensibiliser les 
personnes à la thématique des femmes en situation de grande 
exclusion afin de contribuer à faire changer les regards sur les 
plus exclues.
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En février 2020,  une nouvelle accompagnatrice sociale, Marjorie 
Fauché, a été embauchée à mi-temps. Le recrutement de cette 
nouvelle accompagnatrice au sein du Filon avait plusieurs objectifs : 
• renforcer l’équipe d’accompagnement de l’association
• permettre d’accueillir un nombre plus important de femmes
• augmenter le temps disponible pour chaque accompagnement 

individuel
• dynamiser les activités de l’accueil en mobilisant de nouvelles 

compétences (art thérapie, etc.). Marjorie est art-thérapeuthe.
• permettre la présence d’un accompagnateur lors de toutes  

les permanences 
• développer le réseau des partenaires du champ social 
Ce recrutement a permis à l’association de stabiliser les activités  
d’accueil et d’accompagnement qu’elle mène depuis 2017. 

Par ailleurs, le temps complet de Cécile Tarchini, chargée de 
sensibilisation a été pérennisé et ses responsabilités élargies. Cela 
avait plusieurs objectifs : 
• Assurer une présence à l’accueil de jour, sur le terrain,  

impliquant 80% de son temps dans la mission sociale  
(coordination, organisation d’activités et du collectif )

• Assurer les missions liées à la sensibilisation et à la collecte  
de fonds

• Assumer de manière continue certaines responsabilités  
de gestion, en lien avec la déléguée générale.

Les salariés, volontaires 
et prestataires : 
vers un renforcement de la 
structure RH permanente
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Sébastien Geronimi, accompagnateur social à mi-temps, nous 
avait rejoint en 2019 avec, comme priorité, l’accompagnement de la 
globalité des femmes suivies par Le Filon à cette période. Sébastien 
a pu élargir son champs d’action à l’arrivée de Marjorie, deuxième 
accompagnatrice, en développant des partenariats associatifs ainsi 
que des projets clefs liés au fonctionnement de l’accueil de jour et 
de la vie collective.

En juin 2020, Perrine Meunier a repris son activité à temps partiel 
suite à une 
absence prolongée, augmentant progressivement son temps de travail 
pour arriver à un temps plein en première partie d’année 2021. Elle 
a pu reprendre un certain nombre de responsabilités transverses 
mais aussi et surtout s’engager sur l’accueil et l’accompagnement, 
permettant ainsi d’augmenter en 2020 les capacités d’accueil et 
d’accompagnement par rapport à mi-2019. 

En juin, l’équipe comptait 4 salariés, 2 accompagnateurs (Marjorie 
Fauché et Sébastien Geronimi), 1 responsable sensibilisation, 
partenariats et bénévoles (Cécile Tarchini) et 1 déléguée générale 
(Perrine Meunier).  

En août et en septembre, l’équipe salariée s’est réunie sur 3 journées 
pour rédiger la charte d’accueil et d’accompagnement. 
Ce document présente la philosophie d’action du Filon et le détail des 
activités d’accueil et d’accompagnement de l’association. 
En 2021 il devra être relu, ajusté et complété avec la présentation des 
projets collectifs et de la sensibilisation. Ce document stratégique 
a un double objectif  : d’une part cadrer les activités du Filon pour 
assurer une cohérence et une homogénéité dans leur réalisation, 
sur la durée et quels que soient les mouvements des ressources 
humaines et d’autre part formaliser toute l’expérience et le vécu des 
premières années du Filon afin de bâtir une organisation solide au 
plus proche du réel, des besoins et des aspirations des filondors. 

En soutien à l’équipe salariée, l’association a continué d’accueillir des 
volontaires en service civique tout au long de l’année. En juin Héloïse 
et Servane ont fini leur mission, présentes tout au long du premier 
confinement, elles ont été un précieux relai et soutien de l’équipe pour 
garder le lien avec chacune des filondors et de manière générale avec 
toute la communauté du Filon.  

Pendant l’été, l’association a accueilli Kenya puis Lily, qui ont apporté 
calme, joie de vivre, engagement et bons petits plats durant l’été mais 
aussi et surtout durant la longue période de transition entre la porte 
de Champerret et notre nouveau local. Lily a pris une grande part 
dans le cœur de chacune et chacun et nous sommes ravis qu’elle 
puisse continuer sa mission jusqu’en août 2021. 
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En parallèle, l’association a continué de se renforcer et de se  
professionnaliser dans sa gestion en faisant appel à 2 prestataires  
de services. D’une part Luciana Bustarret qui a continué d’apporter 
son expertise en comptabilité, gestion financière et administrative 
a poursuivi sa mission d’appui, elle a notamment accompagné  
l’association dans la mise en place d’une structure mixte bénévole 
/prestataire/salarié visant à assurer une gestion professionnelle, 
efficace et la moins coûteuse possible. Il a aussi été décidé de 
changer de gestionnaire de paie et d’étendre le mandat du 
prestataire à toute la gestion sociale de la structure. Après une 
étude de marché, le cabinet Marcaillou Expert-Comptable a été  
retenu pour son sérieux, sa disponibilité et son professionnalisme. 
Leur mandat commence le 1er janvier 2021 et ils seront chargés  
de toute la gestion sociale du Filon, en lien avec la DG et la trésorière.  
Ils prennent le relais de l’association AGAPE-Paie. 

Malgré le contexte chamboulé, l’équipe a continué de se former. 
Une partie de l’équipe (2 salariés) a suivi en juin, la formation 
dispensée par La Maison des femmes, association basée à  
Saint-Denis (93) et spécialisée dans la prise en charge des femmes 
victimes de violences.  Cette formation, dédiée aux professionnels, 
fut animée par l’équipe experte de La Maison des femmes. Elle avait 
pour objectif de faire découvrir le modèle de la Maison des femmes 
et de faire bénéficier les professionnels d’une véritable boîte à outils 
pour organiser la prise en charge au mieux sur leur structure et leur 
territoire. Elle était dispensée sur 2 jours. 
Il est prévu que le reste de l’équipe suive la formation en 2021. 

En novembre, l’équipe devait aussi suivre une autre formation 
intitulée “souffrance psychique et précarité : des repères pour 
l’accompagnement”, délivrée par Miguel-Ange Garzo, 

Psychologue-Clinicien, psychothérapeute spécialisé entre autres 
dans les sujets d’addictions et de précarité, au sein de la CRAMIF et 
organisée par la fédération des acteurs de la solidarité (FAS). Cette 
formation a finalement été suivie par trois salariés en janvier et février 
2021, en raison de la COVID-19.  Cette formation a été délivrée sur 3 
jours et avait pour objectif de permettre de : 

• Différencier la souffrance psychique et les troubles psychiatriques  
• Prendre la mesure de l’évolution de la société et des concepts  

de marginalité, exclusion, précarité  
• Différencier les notions de précarité sociale et de précarité  

psychique  
• Comprendre la place (et le rôle) des addictions dans les troubles  

psychiatriques et dans les situations de précarité, de marginalité  
ou d’exclusions  

• Développer une écoute spécifique de la souffrance psychique  
• Mieux connaître le réseau de soins existant pour les personnes  

concernées par des troubles psychiatriques 
 
 

Ces deux formations ont été très enrichissantes pour l’équipe 
et ont permis de donner de nombreuses clés directement appli-
cables dans le quotidien de leur mission. 

Tout au long de l’année, l’équipe permanente a su faire preuve de  
souplesse, d’adaptabilité et surtout d’engagement pour faire vivre  
l’association et toujours continuer d’avancer. Fin 2020, l’organisation 
RH permanente est plus solide qu’en début d’année et prête pour 
relever de nouveaux défis en 2021. 
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En 2021, le premier objectif est de stabiliser 
l’organisation RH tant dans les personnes présentes 
que dans la répartition des responsabilités. Un 
chantier sera mené au premier semestre avec toute 
l’équipe pour structurer et clarifier l’organigramme de 
l’organisation et la structure RH globale.

Le second objectif est d’augmenter le nombre 
d’ETP salariés consacrés directement à la mission 
sociale afin d’augmenter les capacités d’accueil et 
d’accompagnement et de développer notre nouvelle 
activité : les projets collectifs. Cela passera d’une part 
par l’optimisation de  l’ensemble de la structure RH, 
en s’appuyant notamment sur plus de bénévoles en 
gestion et en réduisant au minimum les prestations 
externes, en ne gardant les prestataires que sur les 
sujets nécessitant leur expertise.  D’autre part, cela 
sera possible par l’augmentation du temps de travail 
des salariés à temps partiel. 

OBJECTIFS FUTURS :

Le troisième objectif en 2021 est d’aboutir à une charte 
des activités finalisées. Cela passera par de nouvelles 
journées d’équipe afin de relire et d’ajuster les parties 
sur l’accueil et l’accompagnement mais également 
d’élaborer les nouvelles parties sur les projets collectifs 
et la sensibilisation. Un autre chantier stratégique 
pour l’équipe salariée sera de développer de nouveaux 
outils pour rendre l’accueil et de l’accompagnement 
encore plus proche des valeurs du Filon, notamment 
en favorisant l’autonomisation des femmes dans leur 
parcours. 

Le dernier objectif pour l’équipe salariée en 2021 est de 
mettre en place un système de soutien pour l’équipe. 
Cela afin d’accompagner et de soutenir chacun au mieux 
dans son engagement mais également de poursuivre 
une amélioration continue de nos pratiques. L’équipe 
continuera également son engagement dans une 
formation continue. 



Le Filon - Rapport d’activités 2020

1717



Le Filon - Rapport d’activités 2020

18

LA CRISE SANITAIRE : 
ADAPTATION DE NOS ACTIONS 
ET VIE QUOTIDIENNE

Le premier confinement a été un enjeu déterminant pour le Filon et 
pour la poursuite de ses activités. Le cœur de notre mission sociale 
réside dans l’accueil des femmes au sein du lieu que nous faisons vivre 
avec et pour elles. La fermeture de cet espace, du 16 mars au 3 juin, 
et l’impossibilité d’y accéder pendant une si longue période nous a 
donc obligé à réinventer les leviers d’actions et les moyens mis au 
service de notre mission sociale. 

En amont de la fermeture de l’accueil, nous avons pu anticiper la 
mise à l'abri des femmes suivies de manière régulière par notre 
association, bien que certaines solutions restaient instables. Que ce 
soit au sein des dispositifs institutionnels (Samu Social, 115, Mairies, 
etc.) ou au sein de dispositifs solidaires (hébergement citoyen, Hiver 
Solidaire, etc.). Cette réactivité a démontré notre capacité à mobiliser 
notre réseau dans l’urgence, malgré notre volonté de travailler sur le 
temps long. 

Une fois le confinement annoncé et effectif, nous nous 
sommes fixés des objectifs clairs pour cette période 
d’incertitude et de doute : 

1. Maintenir les liens existants entre les membres de notre 
communauté : salariés, bénévoles et filondors; et combattre 
l’exclusion et l’isolement aggravés par la crise sanitaire et le 
confinement

2. Assurer la disponibilité de certains services de l’accueil 
à distance, notamment ceux liés à des biens de premières 
nécessités : alimentation, hygiène. Le réseau d’aide 
alimentaire habituel (restos du cœur, restaurants solidaires 
de la ville etc…) a été particulièrement chamboulé au début  
du confinement. 

3. Contribuer à la campagne de sensibilisation du grand 
public concernant les femmes sans-abri, particulièrement 
vulnérables en cette période. 

4. Préparer la réouverture de notre accueil de jour dès que 
cela sera possible, dans le respect des normes sanitaires et 
des gestes barrières.

5. Identification et réponses aux besoins ponctuels  
apparus pendant ce confinement.  
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Pour répondre à ces objectifs nous avons mis en place un certain 
nombre d’actions :

1. Organisation de réunions vidéos hebdomadaires entre  
bénévoles, salariés et filondors pour maintenir les liens  
et combattre l’isolement dû au confinement. Mise à disposition 
de forfaits téléphoniques (avec data internet) pour les  
filondors afin qu’elles puissent garder un lien avec nous et avec 
les autres membres de la communauté du Filon en participant 
aux moments de convivialité en ligne. “Pêche de nouvelles”  
hebdomadaire pour chaque filondor afin qu’elle sente que 
l’équipe d’accompagnement est toujours présente, à distance, 
pour l’aider dans ses démarches et ses besoins matériels 
et de s’exprimer. Pour certaines filondors, particulièrement 
éprouvées par l’isolement, plusieurs appels hebdomadaires 
étaient réalisés par l’équipe avec des temps long d’écoute. 

2. Achats et livraisons de courses/ recharges téléphoniques 
(alimentation de base, produits d’hygiène) par l’équipe sur les 
lieux d’hébergement des filondors lorsque celles-ci n’étaient pas 
en mesure de s’en procurer autrement. Mise à disposition de 
recharges téléphoniques et d’ordinateurs pour que les enfants des 
filondors puissent continuer à suivre les cours depuis chez eux.  

3. Levée de fonds en partenariat avec la Fondation Somfy 
et les Petites Pierres. Participation aux groupes de réflexion 
avec Entourage et la FAS sur les suites de la crise sanitaire pour 
les personnes précaires et les associations leur venant en aide.  

4. Préparation d’une feuille de route de réouverture de  
l’accueil  : logistique alimentaire, nombre de personnes, venue  
sur rdv, etc. Mise en place d’une maraude pour aller voir les 
filondors sur leur lieu d’hébergement, prendre de leur nouvelles 
et leur communiquer de vive-voix la réouverture de l’accueil.  

5. Pendant cette période, nous avons pu exceptionnellement  
mettre à l’abri certaines femmes qui nous ont été orientées,  
qui ne pouvaient rester dehors et pour lesquelles aucune  
solution d’urgence ne pouvait être débloquée.  En ont bénéficié 
également certaines femmes en situation de rue que nous 
accueillions avec qui l’accompagnement social est plus instable. 
Nous avons ainsi logé des femmes au sein d’un hotel classique du 
17ème arrondissement avec qui nous avons négocié des tarifs 
préférentiels, au vue du contexte. Depuis le début de la crise, 
les pouvoirs publics ont réussi à mobiliser des milliers de places 
d’hébergement d’urgence supplémentaires en quelques semaines, 
qui sont venues s’ajouter au parc d’hébergement traditionnel 
et aux places hivernales qui ont été prolongées. Pour autant, 
l’ampleur du sans-abrisme, depuis des années en France, 
est telle que cette mobilisation ne suffit pas pour proposer à 
toute personne à la rue une solution d’hébergement, même 
imparfaite.



Le Filon - Rapport d’activités 2020

20

Par ailleurs, en 2020, nous avons dû nous réinventer durant notre 
période de déménagement. Nous avons dû quitter la paroisse 
Sainte Odile au 15 septembre sans que notre nouveau local soit 
encore aménagé. Durant cette période nous nous sommes adaptés, 
gardant deux jours d’ouverture par semaine lors desquels nous 
continuions de proposer un déjeuner sain et équilibré malgré le fait 
que nous n’ayions pas de cuisine, un accompagnement sur mesure 
pour chacune, l'organisation de plusieurs activités hors les murs 
(cinéma, musées, pique-nique, ...)  Le lieu d’accueil provisoire était 
organisé dans une salle de  Be-coworking, nous ne pouvions donc 
pas assurer les services habituels et avons donc mis en place divers 
ateliers pour compenser, dynamiser, structurer ces moments d'accueil 
et expérimenter : manucure par une professionnelle, ateliers d’art-
thérapie, jeux de société, réflexion sur la création d’un journal interne, 
discussions autour de l’actualité et des enjeux de société, collages, 
activités physiques, etc. 
Ces expériences nous ont permis ainsi de structurer aujourd’hui 
nos calendriers d’activités quotidiennes au Filon. Le maintien de nos activités durant la deuxième vague de 

confinement, en novembre, a été primordial pour nombre d’entre 
elles, isolées plus que jamais, depuis mars dernier. Les liens ont été, 
à nouveau, mis à mal avec certaines femmes qui restaient isolées, par 
crainte de sortir, de se déplacer, de se faire contrôler malgré la mise à 
disposition d’attestation et avec le soutien de la mairie. Nous avons 
néanmoins gardé, encore une fois, des liens téléphoniques, avec les 
personnes ne fréquentant pas l’accueil de jour à ce moment-là. Nous 
avons également effectué un travail conséquent d’information 
et de prévention, nous avons été marqués par l’exclusion et les 
inégalités énormes qui demeuraient, tant sur les gestes barrières 
que sur les mesures publiques prises. Par exemple : plus de 48h après 
les annonces nous avons appris à près d’un quart des filondors le 
confinement; certaines n’étaient pas au courant que le port du masque 
était obligatoire partout; remplir les attestations correctement a été 
un vrai défi pour certaines.
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En 2021, nous souhaitons passer de 25 à 35 
femmes accueillies et 25 suivies régulière-
ment, possible notamment grâce au renforce-
ment de l’équipe salariée. 

Nous souhaitons également accueillir  
davantage de femmes en situation de rue  
et de grande exclusion en allant directement  
à leur rencontre avec les maraudes existantes.

OBJECTIFS FUTURS :

QUELQUES CHIFFRES DE L’ANNÉE 2020 :

Les jours d’ouverture de l’accueil ont fortement diminué  
à cause de la crise sanitaire, mais la fréquentation de l’accueil  
a augmenté ainsi que le nombre de femmes accueillies.

Ainsi, nous comptons 426 passages de femmes accueillies, 
35 femmes suivies et soutenues en 2020 entre fermeture et 
actions spéciales Covid et réouverture de l’accueil de jour.
En fin d’année, alors que notre activité revenait à la normale, 
nous suivions de manière régulière 20 femmes et accueillions 25 
femmes.

A partir de l’emménagement dans notre nouvel espace, l’accueil 
de jour était ouvert 4 jours par semaine de 11h  à 17h. (Nous 
espérons rouvrir les samedis courant 2021.)

En 2020, après la fermeture de l’accueil de jour du 16 mars au  
3 juin, nous avons rouvert 4 jours sur 7, mois d'août inclut 
puis lors du déménagement, des travaux du nouvel espace et 
du reconfinement de novembre, nous sommes restés 2 fois par 
semaine, pour un total de 110 jours d’ouverture.

Le profil des femmes accueillies au Filon (nov 2020): 
L’âge moyen des femmes accueillies est de 42 ans

• Moins de 30 ans > 1/3
• 30-50 ans > 1/3
• +50 ans > 1/3

54% des femmes accueillies sont issues d’un parcours 
migratoire plus ou moins récent.
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EMMÉNAGEMENT AU 
SEIN D’UN NOUVEL 
ESPACE

La rentrée 2020 a marqué le déménagement de l’association 
du local qu’elle occupait depuis bientôt deux ans au sein de la  
paroisse Ste Odile. Face à l’impossibilité d’accéder à nos locaux lors du 
confinement et devant partager notre espace, le déménagement de 
nos activités dans un local dont nous serions les seuls locataires 
et responsables est devenu une priorité stratégique. En effet, nous 
ne pouvons pas nous permettre que notre activité d’accueil dont 
bénéficie les plus démunies puisse être mise en pause lorsque celles-ci 
en ont le plus besoin. Nous avons donc prospecté sur des locaux qui 
pourraient répondre à notre cahier des charges (accès sur rue, douche, 
cuisine, espace calme, prix raisonnable, etc.). 
Nous avons finalement signé un contrat de prestations de services 
avec Be-coworking qui nous loue une boutique, dans le 17ème 
arrondissement. Be-coworking, est l’un des partenaires qui nous 
a soutenu depuis nos débuts, en nous louant des bureaux à un 
tarif accessible pour l’association, en nous prêtant des salles pour 
des événements et aujourd’hui en nous louant un espace à un tarif 
préférentiel, devenu, aujourd’hui, l’accueil de jour du Filon.
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Pour profiter des derniers rayons chauds du soleil, nous sommes allés 
pique-niquer au parc Martin Luther King. Là-bas, et quotidiennement 
au Filon, nous avons encore découvert de nouveaux mets importés du 
Sénégal, des souks du Maroc, de la cité phocéenne, du Val d’Oise ou 
encore de la province d’Abidjan. C’est alors que la création d’un livre 
de recettes se met à germer. Ce nouveau projet est à l’image du Filon 
: intime, chaleureux, et délicieux. Encore une fois, tout le monde met 
la main à la pâte. On déniche une recette de notre enfance, on en 
raconte une jolie histoire et on la cuisine ! 

Nous avons effectué des travaux avant l’emménagement 
début  décembre 2020. Nous y avons réalisé notamment les 
aménagements suivants qui nous permettent d’assurer un accueil et 
un accompagnement plus confortables et adaptés aux besoins des 
Filondors : 
• Installation d’une douche 
• Installation d’une machine à laver et d’un sèche-linge
• Installation d’une cuisine 
• Aménagement d’un coin repos isolé (un lit, un fauteuil dépliant)
• Installation de 4 casiers pour des femmes sans-abri
• Installation d’un bureau d’accompagnement

Nous disposons de notre propre espace, 24h/24 et 7j/7. Ce local est 
également plus accessible que celui que nous avions  précédemment, 
en effet il est situé sur la rue. De plus, en complément de cet espace, 
nous avons accès aux espaces communs de Be-coworking ainsi qu’à 
leurs salles de réunion. Nous bénéficions aussi de la communauté et 
des compétences du coworking. 

Alors que la vie reprenait à la rentrée, nous avons mis en place et 
expérimenté un certain nombre d’activités. En septembre et octobre 
2020, “Culture du Coeur”, une association sociale et culturelle, nous 
a offert l’opportunité de visiter des musées, avant que ces derniers 
ferment. Nous sommes allées au  Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 
ainsi qu’au Musée d’Art Moderne. Grâce à des guides audio et humains, 
les visites ont passionné toutes les personnes présentes. De nouvelles 
sorties au musée ont été demandées, mais malheureusement leurs 
fermetures les ont rendues impossibles ! Nous sommes aussi allés 
au cinéma. Ce sont les femmes qui ont choisi le film entre plusieurs 
propositions, et a été apprécié à l’unanimité. D’autres activités ont 
été mises en place depuis  septembre, artistiques pour favoriser 
l’expression, un pretexte également pour libérer la parole.
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En 2021 nous souhaitons développer les projets 
collectifs, impliquant bien sûr les Filondors et les autres 
membres de l’association mais également les voisins 
du quartier (riverains, commerçants, artistes etc...). 
Ce projet a une double ambition, d’une part construire 
des actions autour des richesses (idées, talents, 
intelligences, paroles etc...) des filondors et d’autre 
part sensibiliser le grand public à leurs richesses. Cela 
nécessite du temps de l’équipe salariée et un budget 
dédié pour ces activités.

Depuis les débuts du Filon, nous souhaitons pouvoir 
co-construire collectivement des actions pour créer 
de la rencontre et montrer que les femmes sans-abri 
sont pleines de richesses, cela afin de sensibiliser pour 
lutter contre l’exclusion. Jusqu’ici nous avons pu faire 
cela seulement autour d’un événement annuel appelé 
#Or2rue, les 3 premières éditions ont toutes été des 
succès. Cette année nous voulons aller plus loin en 
rendant ces ateliers plus diversifiés, réguliers et en 
engageant plus les filondors. 

OBJECTIFS FUTURS :

Le projet se décline autour de 4 axes : 
cuisine et repas, arts et culture, activité physique, 
informations et savoirs.
- Cuisine et repas : Cela passe d’abord par 
l’élaboration collective des menus de la semaine 
et un approvisionnement en produits plus sains 
pour proposer des repas bons pour les personnes et 
l’environnement. Nous souhaitons capitaliser sur cela
pour écrire un livre de recettes du Filon incluant les 
histoires des unes et des autres et ensuite le diffuser. 
Nous souhaitons régulariser la «popote des potes», le 
repas partagé avec des amis, voisins etc. Aujourd’hui, 
l’approvisionnement des repas de la semaine se fait 
majoritairement via des invendus de supermarchés 
que nous livre Phénix qui lutte contre le gaspillage 
alimentaire, mais nous dédions un budget pour 
l’approvisionnement de fruits et légumes, ainsi que 
pour les produits de base, pour nos menus et lors de 
déjeuners ouverts aux voisins et amis.
- Arts et culture :  Mettre en place des ateliers de création 
artistique en interne et faisant intervenir des artistes 
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extérieurs. Pour certains ateliers, nous souhaiterions
pouvoir organiser des expositions des œuvres 
produites. Dès que cela sera possible, nous souhaitons 
aussi organiser des sorties culturelles.
- Activité physique : Organiser des activités physiques 
mixtes (yoga, boxe, sophrologie etc.), ouvertes aux 
voisins, régulières et adaptées aux besoins des 
femmes.
-  Informations et savoirs : Organisation de 
conférences suivies de débats et faisant intervenir 
des experts. Mise en place d’un atelier autour de la 
lecture pour partager ensemble sur des sujets plus 
philosophiques et d’actualité. Libérer et porter la 
parole des plus exclues. Nous envisageons également 
de créer un podcast Filon sur des sujets divers avec 
prise de parole des Filondors.
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Par Noémie Wonder pour Le Filon @noemiewonder
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SENSIBILISATION

Communiquer nos actions permet de travailler la notoriété de 
l’association auprès des potentiels donateurs, bénévoles et des 
acteurs sociaux. Mais l’une des missions du Filon est de sensibiliser 
le plus grand nombre à la question de la grande exclusion et 
en particulier celle des femmes sans domicile et en situation de 
grande précarité, afin de faire changer les regards sur les plus exclues. 
Les femmes sans domicile ont des richesses, des talents, une voix que 
nous souhaitons faire émerger au sein de l’accueil par le collectif à 
travers des activités, des événements (ponctuellement ouverts sur 
le quartier) et via l’accompagnement social individuel. Ces richesses 
doivent être vécues, nourries, partagées, révélées au grand jour. 

En 2020, alors qu’éclate la crise sanitaire, l’heure est à la mobilisation 
générale, nous réinventons nos actions, nous répondons à de nouveaux 
besoins de femmes accompagnées par Le Filon et de nouvelles 
femmes. Les messages de communication auprès du public changent. 
Nous sensibilisons le grand public sur les possibilités d’agir en 
tant que citoyen avec des actions simples mais fondamentales 
qui vont au-delà des actions du Filon. Nous relayons les messages 
d’autres associations, des besoins, l’heure est à l’union  des forces, à 
la collaboration, plus que jamais importante entre les partenaires de 
l’action sociale.

Nous montrons la solidarité à tous les niveaux dont nous sommes 
témoins, entre les personnes en situation de grande précarité, parfois. 
Lors de cette période, les personnes sans abri  deviennent visibles dans 
l’espace public étant “confinées dehors”. On en parle, nous sommes 
contactés par France info TV qui nous offre un temps de parole. 
De nombreuses demandes de bénévoles ont émergé, des soutiens, 
de nouvelles personnes ont découvert nos actions, nous avons dû 
répondre à de nombreux signalements des femmes en situation de 
grande précarité et en situation de rue.
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Nous avons également participé à une table ronde publique organisée 
par Entourage, aux côtés de la Fédération des acteurs de la solidarité), 
d’un responsable de CHU pour échanger autour des enjeux de l’après-
confinement pour les structures sociales et les personnes sans domicile.

Nous continuons à communiquer à travers nos newsletters, notre vécu 
auprès des femmes en situation de grande exclusion, sur les réseaux 
sociaux, nous sommes suivis de plus en plus. Nous avons récemment 
intégré la FAS (Fédération des acteurs de la solidarité).

Nous développons également un dialogue intéressant avec la 
communauté de travailleurs de Be-coworking à qui nous louons 
notre espace, habitué à notre présence puisqu’avant d’emménager, 
nous avons pu accueillir les filondors pendant 3 mois au sein d’une 
grande salle au sein de l’espace de travail partagé. Ceci a permis un 
nouveau dialogue avec un public varié de travailleurs, de nous faire 
connaître, de créer la rencontre et d’échanger, même furtivement 
avec les filondors. Sont nés des soutiens et des collaborations.

En 2020, nous avons eu de nombreux soutiens financiers spontanés, 
de particuliers, de fondations et nous avons mené à bien deux 
campagnes de financement participatif. L’une avec Les Petites 
Pierres, l’autre, en fin d’année, via notre plateforme de don helloasso. 

Nous remercions tous ces soutiens précieux, qui nous ont permis 
d’adapter nos actions et de poursuivre notre travail au quotidien durant 
une crise sanitaire qui accélère la crise sociale, fragilise davantage les 
personnes en situation de précarité ainsi que les associations qui leur 
viennent en aide. 
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RETOUR SUR LE PROJET 
D’OUVERTURE D’UN NOUVEL 
ESPACE POUR ACCUEILLIR 
DAVANTAGE DE FEMMES

En 2020, nos projets d’agrandissement étaient toujours d’actualité 
même si le contexte a rendu les choses plus difficiles. Au regard de 
la situation sanitaire et des urgences à gérer, il est apparu évident que 
l’équipe salariée devait se consacrer en priorité à l’urgence du moment 
: la poursuite de la mission sociale et des engagements sur le terrain.  

C’est donc une partie du conseil d’administration qui est restée 
mobilisée sur le projet pour le faire avancer, il a aussi été décidé de 
faire appel à une agence de chasse immobilière pour nous aider 
dans nos recherches.  Plusieurs visites ont pu avoir lieu avant l’été et 
à la rentrée, cependant aucune n’a pu aboutir, soit parce que le bien 
ne correspondait pas au projet, soit parce que le contexte est venu 
perturber les transactions. 

Fin 2020, la Fondation des Petits Frères des Pauvres était toujours 
engagée à nos côtés dans le projet, cependant face à l’incertitude 
actuelle, nous avons décidé de mettre le projet en pause quelques 
mois, le temps de retrouver de la visibilité et de pouvoir à nouveau se 
projeter à moyen et  long-terme. 

Dans un premier temps, nous avons donc décidé d’élaborer une 
stratégie de développement à 1 an en augmentant d’ores et déjà 
nos capacités d’accueil sur les Epinettes. Nous souhaitons accueil-
lir 35 femmes + 25 suivies, conformément à nos objectifs. Nous 
souhaitons également pendant cette année, développer de nouveaux 
outils pour améliorer la qualité de notre accueil et de notre accom-
pagnement, ainsi que développer une nouvelle activité : des projets 
collectifs. 

Nous gardons le projet d’un changement d’échelle plus conséquent 
à moyen-terme afin de pouvoir augmenter encore les capacités 
d’accueil et d’accompagnement, d’avoir des infrastructures encore 
plus adaptées et plus complètes et surtout de développer au 
quotidien des activités permettant  de créer du lien et de la 
rencontre. Nous resterons cependant attentifs à toujours rester à taille 
humaine. Nous prévoyons de relancer ce projet, peut-être sous 
une nouvelle forme, au deuxième semestre 2021. 
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ILS NOUS ONT SOUTENU EN 2020

Le Filon travaille avec différentes organisations qui soutiennent son engagement. C’est également grâce aux cotisations des membres, aux donateurs 
particuliers et à des partenaires financiers ou opérationnels, que Le Filon peut, aujourd’hui, accueillir des femmes sans-abri et en situation de 
grande précarité. Merci à eux.
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@le-filon

@le.filon

@LeFilon

@lefilon_org

https://www.le-filon.org/

https://www.linkedin.com/company/10973344/
https://www.instagram.com/le.filon/
https://www.facebook.com/Lefilon/
https://twitter.com/lefilon_org
https://www.le-filon.org/

