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ACCUEIL DE JOUR DÉDIÉ AUX FEMMES SANS-ABRI
ET EN SITUATION DE GRANDE PRÉCARITÉ
FAIRE (RÉ)ÉMERGER LES SAVOIRS, LES IDÉES ET LA PAROLE
DES PLUS EXCLUES.
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ÉDITO

2021, une année de transition mais aussi de solidification pour Le Filon !

Si il y a une chose qui ne change malheureusement pas, c’est la dureté du monde et la grande détresse dans laquelle se 
trouvent de plus en plus de personnes, et en particulier des femmes. 2021 n’a pas contredit ce constat.

Cette année a permis au Filon d’améliorer son action et d’apporter un peu plus de soutien à ces femmes, en permettant  
dans son lieu d’accueil, un lien personnalisé, une grande écoute et une grande disponibilité.
Tout cela a pu se réaliser grâce à une équipe de permanents et de bénévoles très engagés .
Tout est maintenant réuni pour que l’année 2022 , permette à plus de femmes de profiter de ce soutien au Filon.

Je voudrais ici, rendre hommage à notre fondatrice, Perrine Meunier, qui a décidé de prendre un peu de recul, et nous 
avons maintenant une nouvelle déléguée générale, Cécile Tarchini, qui fait un travail remarquable et à toute la confiance 
du CA.

Benoît Gallet
Président du CA
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I. INTRODUCTION
Si 2020 a chamboulé les activités menées par l’association 
du fait de la crise sanitaire, économique et sociale, 2021 nous 
a permis de réaffirmer nos engagements et de rétablir 
nos actions au sein de l’accueil de jour. 

Suite au déménagement de notre précédent lieu survenu 
plus vite que prévu en 2020, nous avons investi un nouvel 
espace, dont Le Filon est le seul locataire et occupant. 
Aussi nous avons pu mener des travaux et aménager ce lieu 
à notre guise, pour qu’il réponde au mieux aux besoins des 
femmes accueillies et accompagnées par l’association.

Un nouveau départ donc, dans ce lieu “à nous”,  
situé dans un quartier du 17e arrondissement que nous 
connaissons bien.

Un espace rêvé de 200 m² ? Pas encore ! Un appartement en 
duplex de 40 m² à peine, mais non moins chaleureux grâce  
à la participation de tous·tes (femmes accueillies, bénévoles 
et salarié·es). Une nouvelle dynamique où nous avons 
pu, malgré tout, accueillir davantage de femmes face 
au nombre grandissant des demandes et des orientations  
de nos partenaires.

Nous avons continué à proposer : un lieu « cocon » chaleureux 
et convivial qui répond aux besoins des plus exclues avec 
des services essentiels et plus nombreux au sein du 
nouveau lieu. Mener ses démarches administratives, 
être accompagnée dans l’ouverture de ses droits par des 
professionnel·les, tout en se sentant « chez soi » le temps 
d’une journée. 
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Stabilité et routine retrouvées, les ateliers et les projets 
collectifs ont pu prendre place à nouveau et se 
développer. Chaque jour, une activité est proposée par 
thématique : Cuisine, Bien-être, Création & Culture, mais 
aussi Formations & Savoirs. Toutes ces activités sont 
menées avec l’objectif de renforcer les interactions, l’esprit 
du collectif, les échanges entre pairs et de faire (ré)émerger 
idées, savoirs et paroles.

Le fonctionnement du Filon prévoit que nous puissions 
accueillir les personnes dans la régularité, que nous 
soyons disponibles pour prendre le temps de les écouter et 
de les accompagner. Nous sommes donc attentif.ves à ce 
que le nombre de personnes accueillies et accompagnées 
soit cohérent avec notre espace et la capacité 
d'accompagnement des travailleur.ses social.es.

C’est de cette manière que nous créons des liens importants. 
Elles en créent entre elles, partagent leurs expériences, 
leurs douleurs, leurs joies. Ce lieu leur est dédié, nous le 
faisons vivre ensemble, quotidiennement. 

2021 a également révélé la détresse psychologique chez de 
nombreuses personnes suite aux chamboulements de vies, 
à l’isolement prolongé, exacerbée par la précarité que nous 
savons multidimensionnelle. Si souffrances psychiques et 
grande précarité sont étroitement liées, nous avons dû y 
faire face et nous y préparer en nous formant davantage. 
D’abord, pour pouvoir mieux comprendre et mieux 
accompagner le personnes. Ensuite, pour garantir un lieu de 

vie aussi agréable que possible, où tous.tes peuvent se sentir en 
sécurité : femmes accueillies, bénévoles et équipe salariée.

5 ans faits de réussites, mais aussi de difficultés et 
d’ajustements. 5 ans  d’apprentissages qui nous ont 
permis de mieux comprendre les situations des femmes 
en grande précarité, dans la diversité de leurs profils et 
de leurs besoins. 5 ans pendant lesquels nous avons pu 
adapter notre travail, nos méthodes, pour développer 
aujourd’hui une approche qui nous est propre et sur 
laquelle nous continuons de travailler.

Vous trouverez dans ce rapport les étapes de notre vie partagée 
en 2021.

La crise sanitaire a révélé mais également fragilisé la situation de 
personnes en situation de précarité, pouvant les faire basculer 
dans la grande précarité. Nous en avons été témoins. Parmi 
elles, des femmes en situation de rue, en errance passagère, des 
femmes invisibles dans l’espace public, souvent hébergées 
par des tiers, parfois par des personnes connues. 
Ces femmes, considérées «  de trop » lors des confinements, 
sont souvent victimes de violences et n’ont pas accès à leurs 
droits les plus fondamentaux. 

Combien sont-elles ? Si le nombre de personnes sans 
domicile reste difficile à établir, on estime qu’il a doublé en 
10 ans et que la part des femmes et des familles ne cesse 
d’augmenter (Rapport sur l’état du mal-logement, Fondation 
Abbé Pierre, 2021).
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Le Filon est une association née en 2016 dont l’accueil de jour 
non-mixte, pour les femmes sans abri et en situation de grande  
précarité, a ouvert ses portes en 2017. 

C’est un lieu que nous faisons vivre ensemble quotidiennement,  
pour rompre l’isolement. Nous veillons à y créer une atmos-
phère conviviale, où des relations durables peuvent naître, pré-
alable à toute action commune.

Un «cocon» qui fonctionne comme un appartement, où  
accéder à des services essentiels, où les personnes prennent part  
de façon active à la vie quotidienne du Filon selon leurs possibi-
lités et capacités du moment. Elles y sont accueillies, écoutées, 
accompagnées dans leurs différentes démarches et dans l’accès 
à leurs droits par une équipe professionnelle de travailleur·ses 
sociaux·les.
Notamment par la construction de projets collectifs, nous 
souhaitons faire (ré)émerger et valoriser les savoirs,   
les idées, la parole et permettre aux plus exclues de reprendre 
les rênes de leur vie.

À propos

Les services :

- Cuisiner des repas faits maison (cuisine à usage personnel à cer-
taines tranches horaires)
- Se reposer dans de bonnes conditions (lit et fauteuil dépliant)
- Accéder à des ordinateurs et au Wifi
- Laver son linge (lave linge/sèche linge)
- Prendre soin de soi (douche et produits d'hygiène à disposition)
- Laisser ses affaires en sécurité (grands casiers à disposition)
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II. RESSOURCES 
HUMAINES, GESTION 
ET GOUVERNANCE : 

Les deux années passées ont confirmé combien la présence physique 
et le lien interpersonnel manquaient. Alors que les gestes barrières 
étaient toujours de rigueur, comment faire ?

Nous avons fait le choix de continuer d’accueillir selon nos 
modalités et à nos horaires habituels, tout en respectant au 
maximum les gestes barrières. Depuis les débuts et durant ces 5 
années, nous sommes vigilant·es à ce que le nombre de personnes 
reste raisonnable par rapport à nos capacités d’accueil et à nos 
capacités d’accompagnement par l’équipe salariée.

L’équipe salariée s’est renouvelée pour s’accroître et se consolider 
en fin d’année. Elle a également continué de se former sur différentes 
thématiques liées à la grande précarité. Formations, appuis, 
supervisions des pratiques par différents intervenant·es, l’objectif 

étant de nous apporter non seulement des éclairages théoriques mais 
aussi pratiques pour améliorer la connaissance, l’accueil et la prise en 
charge du public au Filon.  

L’activité bénévole reste fondamentale au Filon. La crise sanitaire 
a contraint le nombre de bénévoles possiblement présents sur le lieu 
d’accueil, toutefois compensé par un nombre croissant de salariés. Mais 
l’engagement des bénévoles accueillant perdure : certains bénévoles 
nous accompagnent depuis la création de la structure. L’engagement 
sur le long terme est devenu essentiel au Filon et concerne toutes les 
parties prenantes de l’association afin de construire des liens durables 
entre nous tou·tes, préalable à toute action commune.

davantage de femmes  
accompagnées dans la durée,  
une nouvelle équipe salariée,  
des nouveaux membres  
bénévoles venant  
du champ social.
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2021:

Les femmes en situation de grande précarité 
au Filon : 
 
• En 2021, ce sont 38 femmes en situation de grande précarité 

qui sont accueillies régulièrement et accompagnées  
dans la durée. 

• Au total, 55 nous ont été orientées par des partenaires 
ou sont venues directement à nous. Parmi elles, 6 ont été 
aidées par des réorientations en fonction de l’évaluation 
sociale faite lors du premier contact ; 15 sont venues  
une ou deux fois mais n’ont pas accroché ; 16 ont été  
effectivement accueillies et/ou accompagnées.  

• La moyenne d’âge est de 38 ans. 

• En moyenne, une femme passe 50 jours à l’accueil par an. 
Pour certaines femmes accueillies, ce chiffre monte jusqu’à 
169 jours de présence sur l’année. 

• L’accueil a été ouvert 201 jours, soit toute l’année, 4 jours 
par semaine. La réouverture du samedi n’a pas été possible 
et nous avons seulement dû fermer pendant 2 semaines en 
raison de plusieurs cas de Covid.  

• Nous avons servi environ 250 repas chaque mois. 

• 2 Grands Conseils ont pu avoir lieu impliquant  
directement les femmes accueillies : l’un portant  

sur la structuration des ateliers, l’autre sur les sujets liés  
à l’alimentation. Il s’agit de réunions qui portent sur  
des sujets liés à l’organisation de la vie quotidienne.  
Nous souhaitons la participation des parties prenantes  
de l’accueil de jour et notamment des femmes accueillies 
dans une optique de co-construction. 

 
Les salariés et bénévoles :

• 4 salariés.es > 3,6 ETP 

• 10 bénévoles terrains sont présentes de manière  
hebdomadaire le même jour aux mêmes horaires /  
5 bénévoles intervenant·es « expert·es » lors d’ateliers. 

• Élection de nouvelles membres au conseil d’administration 
dont l’arrivée de Bernadette Rwegera, directrice et fonda-
trice de l’association Ikambere et Claire Gauthier,  
nouvelle trésorière, qui provient du secteur financier  
et vient nous apporter son expertise. 

• Un pôle administratif structuré : 1 trésorière bénévole 
(membre du CA) / 1 prestataire de service / 1 gestionnaire 
de paie / 3 bénévoles. 

• Création d’un Comité Consultatif composé de 4  
personnes, toutes ayant une expérience significative dans 
le champ social.
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• En 2022, elles seront entre 60 et 70 à être accompagnées 
dans la durée. 
Pour se faire : 
1. Le recrutement d’un.e nouveau·elle travailleur·se social·e  
à plein temps est essentiel.  
Nous passons ainsi de 3,6 à 4 ETP.  
2. Ré-ouverture des samedis afin de fluidifier les venues 
des personnes dans notre lieu d’accueil. Ceci permet aux 
femmes en situation de grande précarité qui travaillent 
d’accéder à des services qui leur sont indispensables  
et rompre l’isolement les week-ends. 
Nous souhaitons qu’une personne salariée puisse  
accompagner l’équipe bénévole pendant une période afin de 
les rendre autonomes dans la gestion du lieu d’accueil. 

• L’intervention d’autres expert·es régulier·es autour  
des différents ateliers et projets collectifs mis en place  
à l’accueil de jour, notamment sur l’axe « Formations  
& Savoirs »  

• L’augmentation des ressources bénévoles terrain :  
5 de plus en semaine afin de créer des binômes bénévoles à 
chaque permanence aux côtés des salariées et de nouveaux 
bénévoles les samedis. 

• Poursuite des efforts en termes de gestion des salariées 
pour offrir les meilleures conditions de travail possibles  

OBJECTIFS 2022 : 

Vers une augmentation du nombre de femmes accompagnées dans la durée :

et favoriser un engagement sur la durée. En effet,  
les métiers du travail social sont mis à mal, les conditions 
de travail sont difficiles. Cette problématique touche tout  
le secteur du champ médico-social, qu’il soit institutionnel 
ou associatif. 

• Réécriture des statuts et ajout d’un règlement intérieur. 
Les statuts datent de la fondation de l’association,  
avant même le lancement de l’activité et nécessitent d’être 
actualisés (caractère non-mixte du public accueilli par  
l’association, actualisation du contexte dans lequel s’inscrit 
Le Filon, nouveau fonctionnement concernant les  
adhésions). Aux statuts, s’ajouteront le règlement intérieur 
afin d’apporter les précisions nécessaires quant  
au fonctionnement. 

• Pôle « Financements et collecte » : nous avons l’enjeu  
de recruter et de consolider une équipe mixte travaillant 
aux côtés de Cécile Tarchini sur les sujets essentiels de 
financements.  Aussi, nous recruterons durant quelques 
mois un.e stagiaire sur les sujets de sensibilisation  
et la collecte afin de développer les dons de particuliers.
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a) Qui sont-elles ? 
La reprise des liens,  
l’investissement du lieu 
d’accueil.

11

Lors des confinements et des fermetures de l’accueil, nous avons 
continué de rencontrer des femmes précarisées, avec lesquelles 
nous avons adapté nos actions (lien téléphonique, mise à l’abri, aide 
alimentaire, maraudes). Dès l’ouverture du nouveau lieu en décembre 
2020, nous avons pu nous réunir toutes à nouveau, de manière 
stable, malgré l’instabilité ambiante. Les femmes rencontrées lors de 
cette période de fermeture qui n’avaient donc pas pu accéder au lieu 
d’accueil,  ont pu l’investir en 2021, et pour la plupart, y ont trouvé 
un repère.

Elles s’y réunissent, ont des parcours de vie divers et variés, 
proviennent de lieux et pays différents, sont en âge d’être à la 
retraite ou tout juste majeures. Toutes, sont en situation de grande 
précarité et ont subi des violences de tous types, qu’elles soient 
physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques ou 
administratives. Ces deux dernières années ne les ont évidemment 
pas épargnées.

De nombreuses femmes accueillies pour la première fois par  le 
Filon sont souvent déjà hébergées, souvent de manière précaire, 
que ce soit via le 115, au sein de structures sociales, ou chez des tiers.  

Malgré les nombreuses places créées durant la crise sanitaire, 
les lieux d’hébergement sont souvent inadaptés aux situations 
variées des personnes en grande précarité : hébergements 
collectifs, violences au sein même des structures, hébergement 
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de longue durée en hôtel social initialement destiné à du court 
terme, insalubrité etc…

Des dispositifs sous tensions qui nous mettent face à nos limites,  
il est pourtant fondamental de continuer de travailler avec nos  
partenaires institutionnels, avec patience et persévérance.  
La collaboration et le travail en réseau restent primordiaux afin  
de trouver des solutions ensemble, bien qu’elles soient trop  
rarement idéales.

En 2021, les femmes du Filon sont accompagnées individuellement 
par deux travailleur·ses sociaux·ales à mi-temps puis, par une unique 
travailleuse sociale à plein temps depuis septembre dernier. 
Néanmoins, les moments en collectif sont des temps essentiels 
pour créer des relations de confiance.

Elles partagent, s’expriment, nous font part de leurs envies 
personnelles et de leurs idées qui concernent l’ensemble des 
personnes du Filon, les activités, les sujets à aborder. Lorsqu’elles 
sont davantage sur la réserve, elles contribuent à leur manière, toujours 
dans un élan de recherche de lien, quel qu’il soit.

Leurs besoins restent très variés et dépendent de la situation 
personnelle de chacune, ce qui demande des compétences et 
connaissances multiples et complémentaires. 

Ce sont elles qui savent et expriment leurs besoins et font preuve, souvent, 
d’une patience à toute épreuve. Si la majorité passe la porte du Filon avec 
une requête portant sur l’hébergement et/ou l’accompagnement global 
dans l’accès à leurs droits, les femmes accueillies cherchent également 
et surtout à rompre l’isolement.

Nous continuons de constater que certaines femmes en situation de rue, 
en errance prolongée ou hébergées chez des tiers ne souhaitent pas 
être accompagnées via le dispositif d’hébergement existant. 
Pour autant, les solutions alternatives restent rares et le parcours d’accès au 
logement social classique très difficile pour toutes et tous. Les personnes 
en situation de grande exclusion (en situation de rue prolongée) sont 
minoritaires au Filon. Elles ont été 5 à être accueillies/accompagnées dans 
la régularité en 2021, parmi les 38, également en situation de grande 
précarité, en situation de rue ou en hébergement précaire souhaitant être 
accompagnée vers une mise à l'abri via le dispositif d'hébergement.

Pourquoi ? Exclusion prolongée, frein à passer la porte de structures 
sociales, perte totale de confiance dans les institutions. En 2021, nous 
rejoignons les maraudeur·ses. professionnel·les et travailleur·ses 
pairs  de l’association Les Enfants du Canal, ayant pour objectif  
d’ « aller vers » et de mieux connaître une partie du public femme, en rue. 

L’existence de lieux d’accueil en journée non-mixte 
est essentielle. L’accueil de jour du Filon se confirme 
être le lieu de toutes, où ce qui prime est bien souvent 
la recherche de chaleur humaine.
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Pour F., en pension de famille, pour qui le confinement a été particu-
lièrement difficile et a accentué un sentiment d’isolement, Le Filon est 
devenu l’un de ses repères. Elle le fréquente presque quotidiennement 
en 2021, malgré des difficultés de mobilité et des longs temps de trajets 
depuis la région parisienne.
Accompagnée sur le plan de la santé et de l’accès aux soins,  
après quelques années de flottement - seule face à l’administration -  
F. est devenue l’un des piliers du Filon, toujours prête à partager avec 
nous les expériences de ses multiples vies !

Après 3 ans, accompagnée par Le Filon sur différents axes, M. a pu 
obtenir finalement son statut de réfugiée. Si nous sommes bien souvent 
face à nos limites dans les cas fréquents de situations administratives 
irrégulières, il est important de persévérer aux côtés de ces femmes : 
les temps sont longs et les refus quant à la régularisation de leur 
situation (asile, titre de séjour) très fréquents. 
Dans ce cas précis, nous avons pu travailler avec nos partenaires 
de l’Alliance des Avocats des Droits de l’Homme et d’autres associations 
spécialisées afin de constituer un dossier, travailler les récits tout en 
apportant un soutien lorsque raconter son histoire ressasse le passé 
et de grandes souffrances.

MOMENTS DE VIES DE F., M. ET S.

Aujourd’hui, M. est un exemple de persévérance et de détermination 
pour les autres femmes du Filon qui se trouvent dans des situations 
similaires. Elle témoigne, parle de son passé plus facilement, veut faire 
savoir au monde combien le parcours de l’exil a été difficile après avoir 
fui son pays. Ses droits lui étaient refusés et elle subissait de nom-
breuses violences. Un avenir plus stable, sans doute, bien que l’accès 
à un logement et trouver un travail dans de bonnes conditions restent 
un enjeu pour M. La route est longue. Les traumatismes restent, il est 
important que le soutien soit encore présent.

S. nous a été orientée par des maraudeur·ses professionnel·les. 
Tout juste majeure, un membre de sa famille qui la loge à son arrivée 
en France l’empêche de sortir, bloquant toute possibilité d’interaction 
avec l’extérieur.  Atteinte d’une maladie chronique, son état se détériore 
et elle doit bénéficier urgemment de soins. Elle décide de ne pas  
retourner « chez elle ».  Elle est rencontrée par des maraudeur·ses 
et orientée vers Le Filon. Elle trouve un hébergement d’abord via 
le 115, elle reprend les cours au lycée, souhaite bénéficier de cours 
particuliers qui lui seront donnés par une bénévole du Filon en soutien 
du programme scolaire. Le sentiment d’isolement persiste mais 
le lycée ainsi que Le Filon dans son temps libre lui permettent de 
socialiser à nouveau.
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Le public rencontré en maraudes avec Les Enfants du Canal est mixte. 
Nous rencontrons des femmes, parfois accompagnées d’autres 
compagnons de rue.

Pour certaines femmes, il existe un réel frein à passer la porte 
d’un accueil de jour ou de toute structure quelle qu’elle soit. 
Perte de confiance dans les institutions, longues démarches qui n’ont 
pas abouti, couplées à d’autres difficultés qui finissent par provoquer 
des situations de grande exclusion, menant souvent à être très isolées 
et à développer des souffrances psychiques importantes.

Le Filon souhaite être un repère pour toutes, pouvoir être identifié 
comme potentiel lieu ressource pour ces femmes. 

Dans un premier temps, la démarche consiste à ce que nous puissions 
établir un lien avec les personnes qui le souhaitent, rencontrées 
en rue. Puis, y retourner, leur parler à nouveau, nous ne les revoyons 
pas toujours, puisque certaines sont mobiles ou ne souhaitent pas 
entrer en lien. Ce lien que nous cherchons à créer est fondamental 
et peut se développer sur le long terme. Il permet de mieux comprendre 
la situation des individus rencontrés et savoir si Le Filon pourrait, 
éventuellement, répondre à certains des besoins. 
Puis, si nous sentons une ouverture suffisante, nous proposons de venir 
voir le lieu, d’y prendre un café, seule ou avec une personne de confiance 
parmi les maraudeur·ses.

HORS LES MURS : LES MARAUDES
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Depuis mai 2021, la responsabilité de la gestion de l’association 
en tant que déléguée générale est assurée par Cécile Tarchini, 
qui reprend le flambeau après Perrine Meunier, fondatrice de 
l’association fin 2016. Perrine Meunier se concentre alors sur des 
missions plus spécifiques relatives à la recherche de financements et à 
la coordination de projets stratégiques. Après 5 ans d’un engagement 
important, elle quitte ses fonctions salariées fin 2021.

Cécile Tarchini est engagée au Filon depuis presque 4 ans, connaît 
très bien son fonctionnement puisque très tôt, elle rencontre et 
rejoint Perrine Meunier, et participe aux réflexions globales autour de 
l’association et de sa direction au côté du Conseil d’administration. 
Elle s’engage d’abord en tant que bénévole fin 2017, elle est alors 
salariée dans la gestion de projets qu’elle a assuré dans différents 
secteurs avant de rejoindre le champ social. Son engagement aux côtés 
des plus exclues s’intensifie et Le Filon la “rattrape”, elle devient chargée 
de sensibilisation et de la collecte de fonds, d’abord à temps partiel 
puis ses missions s’étoffent et elle reprend également la coordination 
de l’accueil de jour, à temps plein, en 2019.
Elle assure aujourd’hui la gestion de l’association dans sa globalité 
avec une forte présence sur le terrain aux côtés des travailleur.ses 
sociaux·les, et un focus sur la structuration et la gestion de la vie et 
des projets collectifs (80 % de son temps est dédié au terrain).

b) Les salarié·es, les bénévoles 
et les prestataires : vers un 
renforcement de la structure 
RH permanente. 

16

1. Les salarié·es :
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En mai 2021, suite au départ de Marjorie Fauché, accompagnatrice 
sociale à temps partiel, Soline Payan nous rejoint, apportant ses 10 
ans d’expérience dans le travail social en tant qu’éducatrice spécialisée, 
aux côtés de Sébastien Geronimi, lui aussi accompagnateur social à 
temps partiel. Il quittera Le Filon en août, après 2 ans d’engagement 
dans l’accompagnement individuel, l’animation du collectif, ainsi que 
dans le développement des partenaires sociaux.

Soline Payan est salariée à temps plein et reprend l’intégralité 
de l’accompagnement individuel des femmes accueillies. L’équipe 
compte 3,6 ETP fin 2021, Cécile Tarchini, Soline Payan, Perrine Meunier 
à 60 % (avant son départ en congé maladie) ainsi que Lily Jaillard, 
qui nous rejoint en alternance dans le cadre d’un apprentissage 
d’éducatrice spécialisée à l’IRTS Parmentier. 

Volontaire en service civique en 2020 au Filon, Lily Jaillard souhaite 
devenir accompagnatrice sociale suite à son expérience aux côtés des 
personnes en situation de grande précarité. Le Filon s’engage alors à 
ses côtés pendant ses 3 prochaines années scolaires, afin qu’elle puisse 
développer les compétences requises. Pour autant, Lily représente 
déjà une ressource importante sur le terrain en 2021. Connaissant 
déjà parfaitement notre fonctionnement et au contact des 
personnes accueillies, cet investissement est également pensé 
sur le long terme puisque Lily Jaillard pourra en 2022 accompagner 
individuellement, sous supervision, des femmes en situation de grande 
précarité au sein du Filon.
 

Montée en compétences de l’équipe salariée
et bénévole pour un accompagnement toujours
plus adapté aux besoins
 
Afin de mieux appréhender les souffrances psychiques dont nous 
sommes témoins quotidiennement au Filon, l’équipe salariée avait 
suivi fin 2020 une formation intitulée “Souffrance psychique et 
précarité  : des repères pour l’accompagnement”, organisée par 
la Fédération des Acteurs de la solidarité et délivrée par Miguel-Ange 
Garzo, Psychologue-Clinicien.

En 2021, Miguel-Ange Garzo assure la supervision de nos pratiques 
tous les deux mois avec les objectifs suivants :

• Amener l’équipe à réfléchir sur les problématiques spécifiques  
dans le cadre de l’activité d’accueil, en y apportant un regard  
clinique extérieur.

• Favoriser l’harmonisation des bonnes pratiques professionnelles
• Amener l’équipe à penser son positionnement professionnel,  

permettant degarantir la juste proximité professionnelle.
• Apporter des éclairages théoriques sur les problématiques  

spécifiques du public accompagné.
• Apports formatifs adaptés pour améliorer la connaissance, 
• l’accueil et la prise en charge du public accueilli au Filon

Nous avons également souhaité que les bénévoles puissent 
bénéficier d’un moment d’échange privilégié avec l’équipe 
salariée au sujet de la gestion des tensions et des crises au sein de  
l’accueil de jour.
Il est important que toutes et tous puissent faire face aux situations 
compliquées qui peuvent survenir au sein de la structure. Rassurer, 
informer sur les postures à adopter, donner quelques clefs 
supplémentaires, créer un temps de parole.
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L’un des objectifs de 2021 était de mettre en place un système 
de soutien pour l’équipe. Cela dans le but d’accompagner et de 
soutenir chacun·e au mieux dans son engagement, mais également 
de poursuivre une amélioration continue de nos pratiques. 
En 2022, l’équipe continuera également son engagement 
dans une formation continue.
 
Vers nos propres outils et une approche qui nous 
est propre : les personnes accompagnées 
au centre de leur parcours
 
Depuis la création du Filon, nous souhaitons que les personnes 
accompagnées soient au cœur de leur parcours. L’accompagnement 
se fait donc dans la durée, sans devancer les besoins,  
à leur rythme. Nous travaillons avec elles sur les sujets et démarches 
au cœur de leurs préoccupations et de leurs besoins. Ceci passe 
par la mise à disposition d’outils et d’informations nécessaires 
à leur prise d’autonomie et de décision. La compréhension du 
fonctionnement des divers organismes et institutions auxquels 
elles sont confrontées, mais aussi la manière dont nous travaillons, 
travailleur.ses sociales au Filon, les aident à établir leurs priorités.
 
En parallèle d’un accompagnement classique dans les démarches 
d’accès aux droits ou vers d'autres partenaires sociaux selon les 
besoins spécifiques (formation, insertion professionnelle, ...),  nous 
nous inspirons de différentes méthodes pour ajouter à ce dernier nos 
propres outils d’accompagnement. 
Ils sont adaptés à certaines situations mais pas à toutes, mais 
permettent de rendre les personnes les plus autonomes possible 
quant à leur parcours.

5 ans faits d’ajustements, 5 ans d’apprentissage, 
qui nous ont permis de mieux comprendre 

les situations des femmes en grande précarité dans 
la diversité de leurs profils, et leurs besoins, pendant 

lesquels nous avons pu adapter notre travail, 
nos méthodes, pour développer aujourd’hui 

une approche qui nous est propre, toujours remise 
en travail, pour répondre le plus utilement 

à ces besoins.

“

”
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I. Une actualisation continue de nos approches 
    dans l’accompagnement

Cette actualisation évolue avec la croissance de l’équipe 
salariée et l’arrivée de nouvelles compétences et visions 
de l’accompagnement. Ceci demande à ce que nous 
travaillions ensemble et continuellement sur les méthodes 
d’accompagnement afin que les travailleur·ses sociaux.les aient 
une même approche auprès du public accueilli : quelles sont 
les différentes thématiques abordées lors des premières 
évaluations sociales, comment travailler avec le réseau 
et les partenaires de référence par thématique, quels outils 
de sensibilisation nous utilisons sur les différents sujets 
comme soutien lors des entretiens individuels, …

II. L’enjeu de la prise en charge des souffrances 
      psychologiques

L’un des souhaits pour 2022 est de pouvoir mettre à disposition 
des personnes accompagnées qui le souhaitent un suivi sur le 
plus long terme avec un·e professionnel·le 
sur les questions de santé mentale. En effet, nous l’avons vu, 
2 ans d’instabilité couplés à des conditions de vie difficiles
 exacerbent les souffrances.

OBJECTIFS 2022 :

Nous échangeons toutes les 6 semaines avec l’EMPP (Equipe 
Mobile Psychiatrie et Précarité) afin de trouver des solutions 
à certaines situations qui requièrent, lorsque souhaité, 
des interventions et la réorientation vers d’autres profession-
nel·les de santé mentale.
La majorité des femmes accueillies a vécu des violences de 
tout type. Elles souhaitent, parfois, aborder les difficultés 
qu’elles vivent de manière globale, avec un·e professionnel·le. 
Les traumatismes vécus et autres difficultés nécessitent une 
prise en charge dans le temps et dans une fréquence adaptée. 
Ils représentent bien souvent une limite à l’accompagnement 
social que nous proposons et à l’adhésion de celui-ci sur
 différents plans. Parmi eux : celui des démarches classiques 
d’accès aux droits.
Les solutions à long terme sont difficiles à mettre en place. 
D’une part,  par un manque de moyens ; d’autre part, 
par une saturation du réseau existant et du secteur public. 
Par ailleurs, les consultations chez des professionnel·les
 exerçant en libéral ne sont pas accessibles aux personnes 
en situation de précarité.

Nous étudions le terrain, ce qu’il se fait, nous accompagnons 
certaines femmes vers un suivi psychologique qui semble 
adapté et possible sur le long terme, mais les besoins sont 
grandissants et les ressources sont insuffisantes.
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Au Filon, nous bénéficions d’une communauté bénévole très engagée. 
Plus de la moitié est présente depuis les débuts de l’association, sur le 
terrain, au Conseil d’Administration, ou sur les pôles de gestion.

La mission principale des bénévoles terrains est d’accueillir et d’être 
disponible pour les femmes accueillies en s’assurant de créer une 
atmosphère chaleureuse et bienveillante, où chacune se sent la 
bienvenue, accueillie et écoutée. 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. Nous pensons 
ce type d’engagement 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.

En 2021, en raison d’un espace d’accueil plus restreint et d’une équipe 
salariée renforcée, nous avons fait le choix de passer de 3 à 1 ou 2 
bénévoles présent·es à chaque permanence.

Plus de la moitié des personnes qui ont continué de s’engager 
est au Filon depuis plus d’un an, certaines depuis sa création,  
d’autres nous ont rejoints depuis : les profils sont très variés et nous en 
sommes ravies. Ceci permet d’apporter des visions, des expériences 
et des compétences très complémentaires. Étudiant·es, retraité·es, 
travailleur·ses, les âges et les milieux sont divers et variés

Des bénévoles engagé·es, donc, à qui nous avons souhaité confier 
plus de responsabilités : gestion des menus de la semaine, d’ateliers 
de création, animation de projets collectifs sur le long terme autour de 
différentes thématiques.

2. Les bénévoles

20
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Nouveaux membres du CA :

Bernadette Rwegera, directrice et fondatrice d’Ikambere, vient 
apporter son expérience de plus de 20 ans aux côtés de femmes en 
situation de grande précarité. La raison d’être d’Ikambere : offrir un 
lieu d’accueil et d’accompagnement pour les femmes séropositives 
venues d’Afrique permettant de rompre avec l’isolement provoqué 
par la maladie et la précarité conjuguées. Un public et une approche 
qui ont de nombreuses similitudes avec ceux du Filon. 

Claire Gauthier apporte en revanche son expertise dans la finance 
et la comptabilité dans le pôle Administration du Filon en succédant 
en tant que Trésorière à Laure Gauthier.

La création d’un Comité Consultatif

En 2021, nous avons créé un Comité Consultatif. L’objectif ? Pouvoir 
s’appuyer sur des ressources bénévoles pouvant apporter leurs 
expériences sur différentes thématiques liées au champ social, 
avoir un avis indépendant, capable de nous challenger et de nous 
éclairer quand nous sommes confrontés à des problématiques 
difficiles.
Didier Ponsot, ancien Président de la Fondation  ATD Quart 
Monde ; Marie-Françoise Jourdan, bénévole au Filon et médecin 
du travail à la retraite ; Jean-Pierre Vercamer, ancien associé du 
cabinet Deloitte, en charge de plus de 350 associations,
spécialisé dans l’audit du secteur associatif et commissaire 
au compte (La Croix Rouge, Sidaction, Les Restos du Coeur, …) , et 
Dominique Roussel, consultant en organisation et recrutement.
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En 2022, les bénévoles accueillant·es augmenteront 
puisque nous avons l’objectif de rouvrir les 
samedis l’accueil de jour du Filon, comme cela était 
le cas avant la crise sanitaire. 

Une personne salariée sera présente durant quelques 
samedis afin de coordonner la réouverture et de
les accompagner vers une autonomie de gestion 
du lieu et de l’accueil des personnes.
L’ouverture durant les week-ends est essentielle alors 
que de nombreuses structures ferment. Des femmes 
accompagnées par Le Filon ayant une activité 
en semaine pourraient bénéficier de l’accueil de jour, 
de ses services et d’un lieu où rompre avec l’isolement.

OBJECTIFS 2022 :
la reouverture les samedis

En parallèle, l’association a continué de professionnaliser sa gestion en 
faisant appel à 2 prestataires de services. 

D’une part Luciana Bustarret qui continue d’apporter son expertise 
en comptabilité, gestion financière et administrative poursuit sa 
mission d’appui. Elle accompagne l’association dans la gestion d’une 
structure mixte bénévole /prestataire/salarié visant à assurer une 
gestion professionnelle, efficace et la moins coûteuse possible. 

D’autre part, la gestion sociale est assurée par le cabinet Marcaillou 
Expert-Comptable en lien avec la déléguée générale et la trésorière.

3. Les prestataires
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III. LA STABILITÉ 
RETROUVÉE : 

L'accompagnement individuel dans la durée permet de travailler avec 
elles dans leurs différentes démarches administratives ou autour de 
leurs projets personnels. Celui-ci est complété par la participation à 
des ateliers collectifs et à des formations, animés également par 
l'équipe salariée pour la plupart.

Des ateliers ponctuels avaient été mis en place depuis nos débuts.  
Ils ont permis d’expérimenter ce qui plaisait et répondait réellement 
aux besoins. Cependant, l’instabilité due aux deux déménagements 
puis à la crise sanitaire n’a pas permis un réel développement et la 
structuration de cet axe devenu pourtant fondamental au Filon.
Si septembre 2021 tend déjà vers une réelle structuration, 
2022 verra le temps partiel de 2 ressources salariées dédiées au 
développement et à la coordination de ces ateliers, en plus de 
l’implication d’ intervenant·es « expert·es » régulier·es.

Adaptés aux parcours et aux envies des femmes accompagnées, les 
ateliers portent sur des thématiques variées (Cuisine, Bien-être, 
Création & Culture, Formations & Savoirs) et répondent ainsi à des 
besoins retrouvés dans les différents aspects de leur vie.  

les ateliers et les projets 
collectifs au cœur  
de notre quotidien
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LES OBJECTIFS ?

Le premier objectif est de mettre les femmes au cœur de leur 
parcours, pour qu’elles puissent en devenir les actrices principales. 
Depuis le lancement des activités du Filon, l’association met au 
cœur de son projet les femmes et leurs besoins. Il travaille ainsi sur 
un accompagnement considérant le plus possible les individualités. 
La participation aux formations et activités renforce encore la 
personnalisation et la qualité de l’accompagnement. 

Le second objectif est de permettre l’échange et la transmission 
entre pairs. Nous mettons l’emphase sur l’aspect collectif des 
formations et des ateliers, qui est essentiel pour échanger savoirs, 
expériences et se reconnaître chez autrui. Certains ateliers peuvent 
ainsi être co-animés par des bénéficiaires -par exemple lors d’ateliers 
de cuisine ou de couture. Les femmes qui suivent des formations 
individuelles spécifiques en dehors du Filon peuvent aussi partager 
leurs connaissances lors des ateliers collectifs. En plus du partage de 
pratiques et savoirs, l’animation de ces ateliers par les bénéficiaires 
elles-mêmes permet de travailler également sur la valorisation et la 
confiance en soi. 

Le troisième objectif est de renforcer la cohésion du groupe. 
Les femmes se connaissent, discutent, s’organisent entre elles, 
et renforcent durant ces temps collectifs les liens et la confiance 
construits au fil du quotidien. Il est essentiel pour le Filon, un lieu 
d’accueil à taille humaine, d’assurer une bonne cohésion de groupe et 
d’entente quotidienne, et d’instaurer ainsi un climat de confiance 
pour de mener à bien l’accompagnement social des femmes. Les 
liens de confiance s’établissent entre les femmes elles-mêmes mais 
également avec l’équipe salariée et bénévole.  

Chaque début de mois, nous nous réunissons afin de construire 
un calendrier d’activités basé sur les désirs et besoins exprimés 
recensés au sein de l’accueil de jour.
Nous avons pu, ainsi, proposer une activité par jour, l’après-midi, 
après le déjeuner.

Ces activités doivent s’adresser à toutes, l’accès y est libre et sans 
contrainte. Certaines activités sont sur inscription.
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DÉVELOPPEMENT DES 4 AXES :

• Cuisine & Repas, Arts & Culture ont eu un bon  
développement. Ils ont pris toute leur place dans  
le quotidien du Filon. 

• Activité physique & Bien-être : Cet axe a nécessité plus  
de travail pour être mis en place et s'inscrire dans  
la régularité étant donné qu’il repose aussi plus sur  
l’intervention de partenaires extérieur·es. Nous avons  
quand même réussi à proposer une activité par semaine. 

• Informations & Savoirs : C’est l’axe qui s’est le moins  
développé en 2021, notamment parce qu’il nous a fallu  
du temps pour cerner les contours d’ateliers qui répondent 
vraiment aux besoins et aux envies des femmes  
accueillies. La fin de l’année nous a offert des pistes  
d’actions plus claires.

IMPACT GLOBAL :

• Ces ateliers quotidiens ont permis d’insuffler une vraie 
dynamique à l’accueil, favorisant une ambiance agréable 
et plus légère.  

• Ils ont eu divers impacts pour les femmes. Tout d’abord  
divertissant, ce qui est loin d’être superflu quand le quoti-
dien est lourd. Les ateliers favorisent également  
la création de liens et permettent donc à chacune  
de rompre son isolement. Les ateliers favorisent  
aussi l’expression sous différents formats, ce qui permet 
de déposer ce qui pèse, mais aussi de partager  
et d’apprendre à mieux se connaître. Ce dernier point  
a définitivement un impact sur l'accompagnement  
individuel. Enfin, les ateliers permettent l'émergence  
et le développement des talents des unes et des autres. 

Globalement les ateliers ont un impact positif. Ils favorisent 
notamment le mieux-être, la remise en mouvement,  
la (re)prise de confiance en soi,  le (re)déploiement  
de ses capacités à mobiliser ses ressources pour avancer.  
Ils sont un temps essentiel pour favoriser la création d’une 
relation de confiance entre les femmes du Filon et les  
accompagnateur·rices.
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Un approvisionnement de meilleure qualité :

• Travail du partenariat avec Phénix : avoir surtout des fruits  
et légumes, des laitages, de la viande et du poisson et limiter  
les produits industriels et à basse qualité nutritionnelle (gâteaux, 
pain de mie etc…).

• Budget dédié à  l'approvisionnement en fruits et légumes 
locaux, de saisons et issus d’une production bio ou raisonnée : 
La Ruche qui dit Oui, Le Champ des Rêves, commerçant voisin que 
nous privilégions.

• Partenariat avec la Fourche : a permis de couvrir une partie 
de l'approvisionnement en 2021 et les premiers mois de 2022. 
 

Mise en place des menus :  

• D’abord gérés par un salarié puis montée en responsabilité d’une 
bénévole qui gère cela : correspond à une volonté d’impliquer 
davantage les bénévoles pour la gestion courante de l’espace et 
des activités.

• Élaborés le lundi pour la semaine. 
• Les menus sont pensés avec trois objectifs : impliquer les femmes 

du Filon le plus possible, proposer des repas équilibrés sur la 
semaine, réduire le gaspillage alimentaire.

a) Cuisine et alimentation

28
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Implication des femmes du Filon : 

• Mise en place d’un tableau des suggestions de menu, affiché en 
permanence et en libre contribution.

• Engagement des femmes du Filon sur la gestion de la préparation 
de certains repas .

• Participation active demandée à chacune selon ses possibilités. 
Presque chaque jour, des personnes participent à la préparation 
du déjeuner.  

Sensibilisation au “bien-manger” : 

• Co-création d’un tableau des fruits et légumes de saison  
qui est mis à jour régulièrement et collectivement.

• Réduction des produits transformés et plus d’utilisation  
de produits bruts, les menus sont systématiquement élaborés 
avec des fruits et légumes et les repas sont cuisinés chaque jour  
à partir des produits frais.

Réduction du gaspillage alimentaire : 

• Phénix est un partenaire qui nous livre des invendus, encore bons 
à consommer :

- Les menus sont élaborés le lundi juste après la réception des denrées 
Phénix afin d’utiliser justement ce qui est réceptionné.
 
- Les surplus de frais qui ne seront pas utilisés dans la semaine  pour la 
confection des repas sont distribués dès le lundi, de manière à ce qu’ils 
puissent être consommés par les femmes  du Filon et leur famille. 
 
- Nous avons réduit les stocks de produits secs. Nous les trions et les 
distribuons plus régulièrement. 
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Valorisation des savoirs et des expériences : 

• A 2 reprises, F. a été cheffe invitée au Refettorio, restaurant  
solidaire de la Madeleine. La même initiative est en projet pour 
qu’A. y cuisine aussi son fameux Tiep.

• F. a également invité l’équipe du Refettorio au Filon afin  
qu’ils apprennent une recette proposée par elle, une invitation 
valorisante pour elle à venir dans un lieu qu’elle connaît,  
qu’elle considère comme familier, un moment de partage  
et de transmission de son savoir.

• Gestion intégrale de la cuisine par A. sur un événement : le 8 mars. 
Pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 
nous avons organisé une Tiep Party. Plus de 85 voisin·es du  
quartier ont pu goûter ce plat préparé par les femmes du Filon,  
les bénévoles et l’équipe salariée. 

• Nous avons commencé à rassembler nos recettes dans le cadre 
d’un projet de livre de cuisine. Les recettes seraient racontées  
par les autrices, avec des anecdotes associées à leurs histoires.  
Cet ambitieux projet nécessite des ressources humaines.  
Nous espérons un développement courant 2023.

De la joie, de la bonne humeur 
et des célébrations  : 

• Anniversaires : chaque mois nous célébrons les anniversaires  
de tous·tes les membres de la communauté. Cela se fait autour 
d’un repas festif. 

• Pique-nique : dès qu’il fait beau, nous essayons de faire au 
moins 1 pique-nique par mois dans les parcs aux alentours.  
C’est l’occasion de passer la journée à l’extérieur. 
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b) Arts & Culture

Les ateliers à l’accueil : 

• Animés par un·e bénévole ou un·e salarié·e selon les talents  
des un·es et des autres, les propositions ont pu être variées cette 
année : aquarelle, couture, céramique, créations de bijoux, jeux de 
société, collage, fabrication d’éventails…

• La plupart des ateliers ont été ponctuels mais l’aquarelle  
par exemple se tient environ 1 semaine sur 2. 

• Expression libre favorisée : en plus des ateliers organisés,  
nous mettons à disposition et en libre utilisation une grande  
variété de matériels créatifs.

• Au total : 48 ateliers sur l’année.
• Ces propositions sont source de découverte pour chacune et pour 

certaines c’est la révélation d’un goût profond et d’un talent pour 
l’art. Ces ateliers permettent aussi de favoriser une autre forme 
d’expression, notamment de son vécu et de ses émotions. 

Sorties culturelles : 

• Sorties au cinéma : plusieurs dans l’année pour ouvrir  
de nouveaux horizons et se changer les idées. 

• Partenariat culture : MAM de Paris. Visite de l’exposition  
Sarah Moon avec un guide conférencier. Visite guidée de  
l’exposition : The power of my hands (Le pouvoir de mes mains). 

• 2 sorties street-art dans le cadre d’une collaboration :  
Sortie dans le 13e dans le quartier de la Butte-aux-Cailles dans  
le cadre de l’atelier de photographie, clin d’œil à l’exposition  
Outside In ! organisée en parallèle par une galerie d’art urbain  
et dont une partie des recettes étaient reversées au Filon.

Ces différentes sorties permettent de rendre accessible la culture, de la 
démystifier et de donner accès à des lieux que les femmes en situation 
de grande précarité fréquentent peu voire pas du tout. 
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE 
AVEC KAREN ASSAYAG :

2 fois par mois, nous accueillons Karen Assayag, photographe, 
qui vient nous parler d'images, de composition, dans le cadre 
d'un projet photographique sur le long terme, dont l’objectif est 
une exposition de nos créations collectives en 2022. 

Les femmes seront co-autrices de ce projet, elles documentent, petit 
à petit, ce qui leur parle, ce qui les touche grâce à un appareil photo 
jetable que nous leur avons remis, et un carnet de bord. Accompagnées, 
certaines personnes éloignées de l'utilisation d'un appareil photo 
se prêtent volontiers à l'expérience.

D’une part, les femmes prennent des photos de leur quotidien, 
de ce qu’elles souhaitent immortaliser, une fois la pellicule développée, 
elles choisissent ce qu’elles souhaitent partager avec le groupe lors 
des ateliers. 

Ceci suscite des discussions, le partage de nos expériences, de parler 
de nos lieux de prédilection à Paris ou en région parisienne, de parler 
de nous, tout simplement. 
L’atelier permet la montée en compétences et la formation à la photo, 
mais aussi l’expression de son identité à travers un média offrant de 
multiples possibilités. 

L’atelier permet aussi la découverte du travail de certains photographes.

Puis, Karen Assayag propose également de les photographier, une 
séance individuelle pour celles qui le souhaitent. Ensuite nous  dé-
cidons de peindre sur ces photos, d’écrire quelques mots, une phrase, 
qui expriment nos ressentis, nos pensées du moment.

Dans ce cadre, nous avons fait plusieurs sorties collectives, chacune 
photographiait ce qu’elle souhaitait et pouvait bénéficier de conseils 
de la photographe.

L’occasion également de sortir de l’accueil de jour, au grand air, 
de changer de dynamique, en groupe, dans un contexte de restrictions 
liée à la situation sanitaire.
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Yoga :

Cette activité douce, accessible à tous·tes favorise aussi la détente et le 
relâchement des tensions, elle a pu être proposée cette année sous 
deux formats : 

• Des cours en interne dans notre espace  (20 cours sur l’année). 
• Des cours donnés par une professionnelle formée à 

l’accompagnement des publics fragilisés, dans les locaux et en 
partenariat avec le Carreau du Temple (5 Cours).

Cours de sport :

• Débutés en fin d’année, toutes les 2 semaines. Dispensé par   
un professionnel bénévole et dans les locaux du coworking. 

• Sur-mesure en fonction des besoins et envies : le coach 
s’adapte aux aptitudes mais aussi aux attentes et aux besoins  
de chacune. Les cours sont donc variés et peuvent comporter  
du Self-defense, des exercices cardio, du fitness, des exercices  
de renforcement musculaire. En complément, cette année 
nous avons aussi proposé un atelier Self-Defense au Carreau  
du Temple.

c) Activités sportives 
et bien-être
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Bien-être : 

Selon les besoins exprimés, diverses propositions de moments  
bien-être ont pu être mises en place cette année, lors de 25 ateliers 
au total  :

• Manucure et Massage : répondant à une envie exprimée  
à plusieurs reprises par les femmes du Filon, nous avons recruté  
2 professionnelles bénévoles qui interviennent tout au long  
de l’année sur des demi-journées de 3h permettant à chaque 
fois à 3 ou 4 personnes de bénéficier ou d’une manucure  
ou d’un massage adapté.  

• Fabrication de cosmétiques : 5 ateliers ont eu lieu sur l’année, 
dont certains en partenariat avec deux professionnel·les  
bénévoles différent·es. Au-delà de donner accès à des produits 
nécessaires, l’objectif est aussi de sensibiliser aux produits  
nocifs présents dans les cosmétiques et à leur impact  
sur la santé.   

• Méditation : plusieurs séances ont eu lieu, animées en 
interne, cela favorise la détente et offre un moment hors  
de ses problèmes.   

• Braderie : cette année nous avons organisé une braderie.  
Sur une journée, nous mettons en place un petit magasin  
achalandé grâce à des dons qui permet à chacune d’accéder  
à des vêtements de qualité dont elle a envie et besoin.  

• Coiffure : Grâce au partenariat avec un salon de coiffure 
du quartier, la moitié des femmes accueillies en fin d’année  
a pu bénéficier d’une prestation complète et professionnelle  
dans un salon “classique”, ceci gratuitement. Cela leur permet  
de bénéficier d’une prestation comme tout le monde et de sortir 
de leur précarité pour un temps, mais aussi de créer des liens  
sur l’extérieur.  En plus de cela,  beaucoup de moments informels 
ont lieu à l’accueil ou les unes et les autres s’entraident et se coiffent 
entre elles. 
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Mise en place des formations :

Plutôt mise en place au dernier trimestre, cela nous est apparu de plus 
en plus prioritaire et évident de favoriser, pour toutes, l’acquisition 
de compétences clé, indispensables à la gestion autonome de sa 
vie courante, à l’accès à l’information, à la connaissance de ses 
droits. Nous avons pu proposer 2 formations cette année : 

• Ranger ses papiers : construite par une salariée de l’équipe,  
cette formation a pu être donnée une première fois et sera  
reproposée en 2022. Dispensée sur un temps collectif,  
elle est ensuite suivie d’une mise en application lors de temps 
individuels. Savoir gérer tous ses documents administratifs  
est essentiellement acquis par son expérience familiale,  
compétence bien souvent non acquise par les femmes  
du Filon pour des raisons culturelles ou sociales. Cela 
est d’autant plus nécessaire que le nombre de documents 
s’accumule bien plus vite quand on est en précarité. 

• Venue du planning familial : Selon les principes de l’éducation 
populaire, ce partenaire est venu échanger autour des sujets  
des droits des femmes, de la sexualité, de la contraception,  
des violences sexistes et sexuelles… Un espace d’expression  
et d’informations répondant à des problématiques rencontrées 
par la très grande majorité des femmes accueillies. Cela permet 
aussi de faire connaître un partenaire ressource du territoire 
auquel les femmes peuvent s’adresser directement.   

d) Ateliers Formations 
& Savoirs
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Cours de français et soutien scolaire : 

À la demande de certaines femmes, nous avons aussi mis en place 
deux activités favorisant l’acquisition de compétences “dures” : 

• Des cours de français : en petits effectifs, une fois par semaine, 
une bénévole, soutenue par l’équipe anime des séances 
de soutien à l’apprentissage du français. Elle propose  
des supports à l’apprentissage personnalisés en fonction 
du niveau et des goûts de chacune (cahier d’écriture,  
lecture de chanson,...). À la demande d’une femme, nous avons 
aussi mis en place une fois par semaine un temps de soutien scolaire.

En plus de ces ateliers, nous avons proposé des ateliers ponctuels 
pour favoriser l’expression sur l’actualité et l’autre autour du 
décryptage de la presse. Ces deux ateliers ayant pour vocation de 
favoriser l’accès à l’information et développer un regard critique 
et une prise de recul. 
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• Cet atelier fil rouge a eu beaucoup de succès. Chaque participante 
avait un exemplaire propre. Nous avons lu deux ouvrages au cours 
de l’année : Le petit prince et Culottées. 

• Il a offert un véritable espace d’échange, de partage autour  
de son vécu, sa culture mais ce fut aussi un espace de bienveillance, 
d’accueil de chacune comme elle est. En effet, chaque  
personne lisait à voix haute quelques lignes, en alternance,  
une vraie mise à nu pour chacune dont certaines sachant peu lire 
ou maîtrisant peu le français. Un atelier plein de richesses  
et de beauté. 

CLUB DE LECTURE :

39
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En 2021, nous avons tout de même pu mener 
différents projets visant à favoriser l’ouverture 
sur l’extérieur :

• L’événement du 8 mars : Plus de 80 personnes sont venus  
déguster un repas dont le plat principal avait été préparé sous  
les ordres de la cheffe A.  Les boissons avaient été préparées  
par d’autres femmes et le dessert par un partenaire. Cela s’est fait 
sous la forme de vente à emporter. Cet événement a rassemblé 
essentiellement des voisin·es du quartier dont des commerçant·es 
et des membres du coworking. Par ailleurs, nous avons pu  
compter sur le soutien et les dons de plusieurs commerçant·es  
du quartier pour l’approvisionnement en matière première.  
Cela a permis d’obtenir 800€ de recettes.  

• 1 classe Verte : Afin de répondre au souhait et à l’envie  
de plusieurs personnes de voir plus de verdure et de partir  
en vacances, nous avons organisé une classe verte, sur 1 
journée pour commencer. Après une annulation d’une ferme 
partenaire dans l’Essonne et la saison avançant, cette journée s’est  
finalement organisée avec la ferme Urbaine de la Recyclerie 
(18e). L’accès a été soumis au pass sanitaire, ce qui a réduit la 
mobilisation. Cependant, la quasi-totalité des femmes accueillies  
s’était inscrite à la première sortie à la ferme, démontrant  
un goût pour ces propositions. Nous recommencerons en 2022.  

e) L’ouverture sur l’extérieur
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Certaines périodes, notamment durant la crise sanitaire du COVID-19, 
sont plus difficiles à vivre pour ces femmes parfois en souffrance 
psychique et/ou en situation d’isolement. Elles freinent les présences 
au Filon. 

La mobilisation et l’engagement des femmes à participer aux ateliers 
demandent un travail important par l’équipe salariée, en plus 
du développement et de la coordination de cette programmation. 
Afin de mobiliser le plus de femmes, nous utilisons différents canaux 
de communication : sms, téléphone, Whatsapp avec des groupes 
collectifs animés.

• Nous avons organisé 8 soirées au Refettorio dont un 
dîner avec une autre association : Ces sorties sont à 
chaque fois l’occasion de voir autre chose, de partager et 
surtout d’accéder à un repas d’une grande qualité.   

• Participation au forum des associations : Le Filon a participé  
au Forum des associations du 17e, en étant représenté par 1  
salarié, plusieurs femmes du Filon et bénévoles. Les femmes  
accueillies ont ainsi pu parler de notre action et échanger avec 
des  habitant·es du quartier. 

Malheureusement les sorties culturelles ont été limitées  
à cause des fermetures puis de la mise en place du pass sanitaire.  
De même, pour l’ouverture de nos ateliers sur l’extérieur,  
cela n’a pas pu être possible en raison du COVID et de la taille  
de nos locaux. 

Quelles sont les difficultés rencontrées ?

La principale difficulté rencontrée est la mobilisation des 
femmes accompagnées lors des ateliers et des temps de 
formation collectifs. L’accès à l’espace d’accueil est libre et sans 
contrainte, et la participation aux ateliers est volontaire de la part des 
femmes. Les femmes en situation de rue que nous accompagnons 
vivent le plus souvent en marge de la société, habituées à être 
invisibilisées et peuvent être méfiantes ou peu à l’aise en collectif.  
Le lien de confiance est travaillé et se crée sur la durée, par les 
échanges quotidiens - formels et informels - avec les travailleur·ses 
sociaux·ales, les bénévoles et les autres femmes pouvant vivre des 
situations similaires. 
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• Continuer la structuration des ateliers avec un focus sur les ateliers 
“Formations et Savoirs.” Ces ateliers de développement d’activités 
et de formations complémentaires à l’accompagnement social sont 
nés face à plusieurs besoins :  accéder à l’information, pouvoir 
agir plus librement, répondre aux différents enjeux et besoins ren-
contrés par les femmes tout au long de leur vie (maîtrise du fran-
çais, gestion de sa vie courante et administrative, connaissance du 
droit du travail, mais aussi des fonctionnements des institutions  
et organismes de leur quotidien (comment fonctionne le SIAO…) ; 
pallier le suivi trop disparate entre les différentes institutions ;  
favoriser l’acquisition de compétences “douces”, souvent manquantes 
car transmises initialement par la famille ou le milieu social  
et dont ces femmes n’ont pas pu faire l’acquisition pour des raisons 
culturelles (migration) ou sociales (placement, parents déjà  
très précarisés,…) et ainsi atténuer les inégalités liées à la  
reproduction sociale.  Leurs besoins, identifiés par les travailleur·ses 
sociaux·ales et les bénévoles, sont plus larges que ceux répondus 
lors de l’accompagnement social (accès au droit, démarches 
administratives, etc.). Le Filon souhaite accompagner les femmes 
sur la globalité et la durée, et travailler sur les différents aspects  
de leur vie.  

• Développer les formations et les groupes de parole : l’objectif est  
de favoriser l’acquisition de compétences socioprofessionnelles. 
Nous constatons en effet que pour des raisons culturelles ou  
de milieux sociaux, un certain nombre de savoirs et savoir-faire  
au sens large, nécessaires à l’autonomie et à la liberté manquent 
aux femmes. Cet axe s’inscrit directement dans notre ambition  
à long-terme de permettre aux femmes de reprendre le pouvoir 
sur leur vie. Pour certains ateliers, nous souhaitons permettre 
l’animation de ces ateliers par l’équipe mais également par  

OBJECTIFS 2022 : Focus sur les formations ateliers & savoirs.

des intervenant·es/expert·es, avec notre participation en  
“apprenante” au même titre que les personnes accueillies  
afin de favoriser le lien et de libérer davantage la parole. 

• Développer l’engagement des femmes dans la cuisine et valoriser 
leurs talents à l’extérieur : En effet, la cuisine reste un axe essentiel 
et qui parle à toutes les femmes que nous accueillons. Pour mettre 
en lumière ces talents, nous envisageons divers projets et notamment 
la reprise du projet de l’édition d’un livre de recettes. 

• Continuer les actions en faveur de la sensibilisation et de l’accès  
à une alimentation de qualité.    

• Proposer un cours de sport par semaine : Nous souhaitons  
que ces cours soient les plus réguliers, fréquents et professionnels 
possible. Ils seront donc dispensés par des intervenant·es  
professionnel·les extérieur·es.  

• Continuer les moments bien-être, idéalement 2 fois par mois. 

• Clôturer le projet photo et lui donner de la visibilité :  
Dans la mesure du possible,  cela passera par une exposition dans 
un ou plusieurs lieux connus et une couverture média et presse.  

• Continuer d’expérimenter ponctuellement de nouvelles propositions 
sur l’axe Arts & Culture en partenariat avec des acteurs spécialisés : 
Cela reste la thématique sur laquelle il est le plus difficile d’engager 
les femmes, notamment sur la durée. Nous souhaitons créer des 
partenariats avec différentes structures et associations habituées  
à démocratiser la culture et par la proposition d’ateliers  
ou de sorties plus populaires (ex : culture du cœur).
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IV. SENSIBILISATION

Après un travail intense de sensibilisation sur les réseaux sociaux 
et via des interventions dans le cadre de l’urgence sanitaire et 
sociale en 2020, le temps de l'équipe salariée est consacré à rétablir 
nos activités classiques en 2021. 
Nos activités de sensibilisation auprès du grand public ont continué 
via la communication digitale mais nous avons privilégié les 
actions de terrain auprès du public accueilli via les formations 
de sensibilisation et d’information sur différentes thématiques, 
notamment liées à l’actualité. Nous avons également privilégié les 
liens avec l’équipe des bénévoles terrain à nouveau présente après 
notre déménagement et la réouverture du lieu d’accueil.

Dans notre volonté de nous ouvrir sur l’extérieur, quelques actions 
sur le terrain ont eu lieu :

• L’événement “Tiep Party” du 8 mars autour duquel nous  
avons beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux,  
via les newsletter et dont l’information a été largement partagée 
par nos soutiens. De quoi s’agit-il ? Un déjeuner ouvert sur  
le quartier, servis à 80 personnes, impliquant en premier lieu  
les femmes du Filon, cheffes d’orchestre de la préparation et  
de la distribution des repas. Toutes réunies autour du même  
projet, de nos savoirs faire complémentaires. Les personnes 
ont pu découvrir notre lieu, l’atmosphère, un peu de qui 
nous sommes. Sortir de l’entre-soi, être visibles, ensemble,  
créer une proximité avec le voisinage, faire changer les regards  
sur les plus exclues.  

• Nous avons également organisé une journée Portes Ouvertes 
dédiée aux acteur·rices du champ social. Certain·es sont d’ores 
et déjà partenaires, nous connaissaient, d’autres nous découvrent. 
Connaître le fonctionnement de l’association, comment orienter 
des personnes et avec quelles modalités, l’objectif était que nous 
puissions être mieux identifié·es, de renforcer et de tisser des 
liens avec nos actuel·les ou potentiel·les interlocuteur·rices dans  
le cadre de l’accompagnement social des femmes du Filon. 

• 3 collectes de produits d’hygiène ont été organisées en direct. 

• Un partenariat fil rouge avec la mutuelle Saint-Christophe,  
qui fut l’occasion de sensibiliser leurs 200 collaborateur·rices 

• Dans le cadre du 8 mars, nous sommes intervenu·es autour des nos 
thématiques auprès d’une centaine de collaborateurs d’AXA. 

• Nous avons obtenu de la visibilité auprès d’un large public  
via le JDD dont la Version Femina nous a décerné l’un des  
Prix Solidarité.
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EXPOSITION OUTSIDE IN ! 
PAR LA GALERIE DÉMASQUÉS, 
EN SOUTIEN AU FILON

Nous avons pu également toucher un nouveau public grâce à la Galerie 
d’art urbain Démasqués qui organisait l’exposition Outside In ! dont 
une partie des recettes des ventes était destinée au Filon. 
 
D’abord, une exposition physique au sein d’un appartement parisien 
que 4 figures incontournables de l’art urbain étaient invitées 
à “vandaliser” du sol au plafond. 
Puis l’événement s’est déroulé en ligne via des événements ponctuels 
sur le compte Instagram très suivi (20K) de la galerie afin de présenter 
l’initiative et de parler du Filon et de nos actions. Nous les remer-
cions pour leur soutien !

46
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Les réseaux sociaux et les newsletters  : 

Notre activité est modérée mais nous prêtons attention  
à la qualité de nos contenus. Nous n’investissons ni en publicité 
ni en sponsorisation de publications sur les réseaux sociaux :

• +52 abonné·es sur Facebook en 2021, atteignant 
1784 abonné·es. Une dizaine de posts sur l’année.  

• +179 abonné·es sur Instagram en 2021 atteignant  
914 abonné·es, une hausse de 24%. C’est un réseau 
social que nous avons plus travaillé cette année 
avec notamment la publication régulière de stories.  

• +62 abonné·es sur LinkedIn en 2021 atteignant ainsi  
432 abonné·es en fin d’année, soit une hausse de 16%.  

• Envoi de 7 communications à nos audiences. Nous 
faisons le choix d’ envoyer peu de communications mais 
de prendre vraiment le temps de les travailler à chaque 
fois, une attention est mise sur le travail d’écriture,  
le contenu riche, les activités, mais aussi les mises à jour 
des situations individuelles des femmes accompagnées 
de manière très globale et bien entendu anonyme.  
En 2021, notre base de données est composée de 2200 
contacts environ.

On arrive avec des besoins, on ne sait pas 
par où commencer, tout le monde te dit 

ça va être dur. Le matériel, la stabilité, oui bien sûr. 
Mais le lien et la chaleur, ne plus me sentir seule, 

c’est aussi ça que je recherche, ça permet de m’évader 
un temps, de parler de mes problèmes à d’autres 

qui vivent comme moi.

- J., une femme accompagnée -

“

”
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En 2022, nous souhaitons développer les dons de particulier·es, 
en intensifiant significativement nos actions de sensibilisation 
auprès d’un public large, via les réseaux sociaux et nos newsletters.
Pour se faire, nous avons besoin d’un soutien en termes 
de ressources humaines, nous recruterons un·e stagiaire  
chargé·e de sensibilisation, mobilisé·e sur le terrain aux côtés 
de l’équipe salariée. Il·elle aura pour mission de développer  
des contenus de sensibilisation aux côtés de Cécile Tarchini,  
via différents supports, autour des actions de l’association, 
de la parole des femmes accueillies et des thématiques liées  
à la grande précarité.

L'ouverture sur l'extérieur : 

• Ouverture de certains ateliers au public afin de créer  
une mixité (cours de sport partagés, …) 

• Proposer à nouveau nos déjeuners ouverts qui permettent 
aux personnes du Filon (femmes accueillies, bénévoles  
et salarié·es) d’inviter un +1 afin de leur faire découvrir  
le lieu :  la fameuse “Popote des potes” ! 

• Invitation de personnes qui ont une visibilité auprès  
du public et dont nous partageons les valeurs et les idées,  
afin qu’elles puissent venir à l’accueil de jour, et participer  
à certains ateliers et projets collectifs en “apprenantes” aux  
côtés des femmes du Filon, les bénévoles et personnes salariées.

OBJECTIFS 2022 : 
Développement des dons de particulier•es et ouverture sur l'extérieur.

• Créer une journée Portes ouvertes dédiée au public pour 
venir rencontrer les équipes, connaître les lieux et susciter 
l’envie de s’engager. Ceci pourra se faire hors horaires  
d’ouverture, sans la présence des personnes accueillies. 
Nous reproposerons également une journée Portes  
Ouvertes dédiée au champ social, sous le même format 
que 2021. 
 

• Nous souhaitons organiser une exposition de photographies 
issues de l’atelier photo mené avec Karen Assayag,  
dont les femmes sont co-autrices du projet. L’atelier,  
initié en 2021, se poursuivra en 2022. Nous continuons  
à produire de magnifiques contenus qui suscitent 
l’échange, la prise de parole et d’initiatives des unes  
et des autres. 
L’objectif est de visibiliser ce travail auprès du grand public, 
de pouvoir montrer la force du collectif, et ce que nous  
arrivons à créer ensemble tout en les plaçant au centre  
du processus, et enfin d’aborder le thème de la grande  
précarité sous un autre angle. 
 

• Plus globalement, contexte sanitaire permettant,  
nous souhaitons organiser, à nouveau, des événements 
plus importants, ouvert à tous·tes comme Or2rue  
(dernière édition en 2019).
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V. CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE

Dès 2020, nous avions annoncé notre volonté d’augmenter nos 
capacités d’accueil pour l’année suivante. C’est chose faite grâce à 
notre nouveau lieu qui nous permet d’accueillir et d’accompagner 
dans la durée 38 femmes en 2021.

L’année 2021 a marqué une pause dans cette ambition de changement 
d’échelle. En effet, nous avons priorisé l’optimisation du 
fonctionnement du nouveau lieu, de limiter la fréquentation du 
lieu pour préserver la santé de tous·tes et de réinvestir pleinement 
notre mission sociale après deux ans mouvementés. 

Nous souhaitons pour les années à venir renouer avec cette 
ambition et préparer un changement d’échelle du Filon d’ici 
2025.  Aussi, notre objectif est de pouvoir accompagner 100 
femmes par an à cette échéance, mais sans modifier nos modalités 
d’accompagnement et l’aspect qualitatif de ce dernier.  Cet objectif 
implique l’investissement d’un autre lieu, plus adapté à des 
besoins grandissants en maintenant notre singularité : le partage 
d’une vie quotidienne, avec la possibilité de créer des liens durables et 
la rencontre. 

Nous maintenons nos relations avec nos partenaires historiques dans la 
recherche de locaux, tout en restant à l’écoute de nouvelles opportunités.
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VI. ILS NOUS SOUTIENNENT     
   EN 2021

Nous souhaitons remercier chaleureusement les donateur·rices particulier·es, les partenaires financiers, 
les institutions et les commerçants du quartier, qui nous ont soutenus et qui ont contribué en 2021, et depuis 
nos débuts, à ce que nous puissions mener nos actions au côté des femmes en situation de grande précarité.
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