
Le Bus Espace Enfants 

Parents et l’Equipe Mobile 

Famille :

des allers vers pour les familles 

en hôtels

PrPréésentationsentation : Estelle Gaudin, Coordinatrice R: Estelle Gaudin, Coordinatrice Rééfféérent Famillerent Famille
Luce Luce GatecloudGatecloud, Responsable du Bus Espace Enfants Parents, Responsable du Bus Espace Enfants Parents

55èème Rencontres me Rencontres SolipamSolipam, Jeudi 20 novembre 2014, Jeudi 20 novembre 2014



IntroductionIntroduction

•• 1993: cr1993: crééation des Equipes Mobiles dation des Equipes Mobiles d’’Aide pour Aide pour 
aller aller àà la rencontre des personnes qui, dans la la rencontre des personnes qui, dans la 
rue, paraissent en drue, paraissent en déétresse physique et sociale tresse physique et sociale 

•• Depuis, Depuis, éévolution du public : de plus en plus de volution du public : de plus en plus de 
sollicitations de famillessollicitations de familles

�� Evolution des missionsEvolution des missions

�� CrCrééation de lation de l’’Equipe Mobile Famille (EMF) et Equipe Mobile Famille (EMF) et 
du Bus Espace Enfants Parents (BEEP)du Bus Espace Enfants Parents (BEEP)



Origines du projetOrigines du projet

EMFEMF
CrCrééation en 2011ation en 2011

Contexte :Contexte :

�� Augmentation massive du nombre Augmentation massive du nombre 
de familles entrantes sur le de familles entrantes sur le 
dispositif ddispositif d’’urgence parisienurgence parisien

�� Peu de dispositifs relaisPeu de dispositifs relais

�� Mission hôtel du SIAO Insertion Mission hôtel du SIAO Insertion 
ParisParis

BEEPBEEP
CrCrééation en 2013ation en 2013

L'Enquête ENFAMSL'Enquête ENFAMS ::
�� Grande prGrande préécaritcaritéé et isolement des et isolement des 

familles les plus familles les plus ééloignloignéées du centre es du centre 
de Parisde Paris

�� DifficultDifficultéés pour accs pour accééder aux der aux 
diffdifféérents dispositifs de soinsrents dispositifs de soins

�� ConsConsééquences:quences: RRéépercussions sur percussions sur 
la santla santéé des familles (alimentation, des familles (alimentation, 
vaccination, anvaccination, anéémie etc.)mie etc.)



PrPréésentationsentation

�� LL’é’équipe de lquipe de l’’EMFEMF::

•• Une coordinatrice RUne coordinatrice Rééfféérent rent 
FamilleFamille

•• 6 travailleurs sociaux diplôm6 travailleurs sociaux diplôméés s 
dd’é’étattat

�� Les missions Les missions ::

•• Evaluation sociale des familles Evaluation sociale des familles 
primoprimo--arrivantes sur le arrivantes sur le 
dispositif 115 de Parisdispositif 115 de Paris

•• Accompagnement social global Accompagnement social global 
des mdes méénages hnages héébergbergéés s àà ParisParis

•• Coordination des acteursCoordination des acteurs

�� L'L'ééquipe du BEEPquipe du BEEP : : 
•• une responsable une responsable 
•• une IDEune IDE
•• une mune méédiatrice accueillante diatrice accueillante 

socialesociale
•• un mun méédecin un jour par decin un jour par 

semaine semaine 
•• un chauffeur accueillant socialun chauffeur accueillant social

�� Les missionsLes missions : : 
•• Accueil Accueil 
•• ÉÉvaluation mvaluation méédicodico--socialesociale
•• Information et PrInformation et Prééventionvention
•• OrientationOrientation



�� Le public de lLe public de l’’EMFEMF

•• Familles Familles àà la ruela rue

•• Familles prises en charge par le Familles prises en charge par le 

Samusocial de ParisSamusocial de Paris

•• Familles hFamilles héébergbergéées es àà ll’’HôtelHôtel

•• Familles sans rFamilles sans rééfféérent socialrent social

�� Les lieux d'interventionLes lieux d'intervention
•• Un Hôtel SAS situUn Hôtel SAS situéé dans le 18dans le 18èèmeme

arrondissement de Parisarrondissement de Paris

•• Tous les hôtels parisiens dans Tous les hôtels parisiens dans 
lesquels sont hlesquels sont héébergbergéées les es les 
famillesfamilles

�� Le public du BEEPLe public du BEEP

•• Familles sans logementFamilles sans logement

•• HHéébergbergéées es àà ll’’hôtelhôtel

•• Quelque soit lQuelque soit l’’organisme qui les organisme qui les 
prend en chargeprend en charge

�� Les lieux d'interventionLes lieux d'intervention
•• Hôtels comprenant au moins 20 Hôtels comprenant au moins 20 

familles familles 

•• En  grande couronneEn  grande couronne

•• SeineSeine--etet--Marne entre fMarne entre féévrier et vrier et 
juillet 2014juillet 2014

•• Essonne depuis le mois dEssonne depuis le mois d’’aoaoûût t 
20142014

•• Par la suite, les autres Par la suite, les autres 
ddéépartements de la grande   partements de la grande   
couronnecouronne



OrganisationOrganisation

EMFEMF

�� Mission dMission d’é’évaluation des valuation des 
familles primofamilles primo--arrivantes arrivantes ::
•• Rencontre des familles Rencontre des familles àà ll’’hôtel hôtel 

SASSAS
•• 1 RDV pour l1 RDV pour l’é’évaluation socialevaluation sociale
•• 1 RDV pour les pr1 RDV pour les prééconisationsconisations

�� Mission Mission 
dd’’accompagnement accompagnement : : 
•• Mise en place de trois groupes Mise en place de trois groupes 

dd’’autonomie permettant de autonomie permettant de 
planifier les RDVplanifier les RDV

BEEPBEEP

�� Prise de contact avec les structures et Prise de contact avec les structures et 
associations du territoire associations du territoire 

�� Mise en place dMise en place d’’un planning avec les un planning avec les 
services hôteliersservices hôteliers

�� Diffusion de lDiffusion de l’’information des information des 
passages du bus aux familles par voie passages du bus aux familles par voie 
dd’’affichage et aux partenaires par affichage et aux partenaires par 
mail.mail.

�� Intervention sur le terrain (3 jours, Intervention sur le terrain (3 jours, 
prolongation possible en fonction de prolongation possible en fonction de 
la demande)la demande)

�� Retour des orientationsRetour des orientations



Quelques chiffresQuelques chiffres

EMFEMF

�� 250 familles entrantes sur le 250 familles entrantes sur le 
dispositif ddispositif d’’urgence parisien par urgence parisien par 
moismois

�� 40 familles suivies par travailleur 40 familles suivies par travailleur 
socialsocial

�� 130 familles 130 familles éévaluvaluéées et es et 
rrééorientorientéées vers les services es vers les services 
rrééfféérentsrents

�� Une vingtaine de familles sorties Une vingtaine de familles sorties 
du dispositif par ellesdu dispositif par elles--mêmes ou mêmes ou 
orientorientéées par les par l’’EMFEMF

BEEPBEEP

�� 26 hôtels visit26 hôtels visitéés dans les s dans les 
ddéépartements du 77 et du 91partements du 77 et du 91

�� 292 familles rencontr292 familles rencontrééeses

�� 449 entretiens m449 entretiens méédicaux et sociauxdicaux et sociaux

�� Un grand nombre de familles Un grand nombre de familles 
rencontre rencontre àà la fois lla fois l’’infirmiinfirmièère et la re et la 
mméédiatrice accueillante socialediatrice accueillante sociale

�� Plus dPlus d’’un tiers des familles un tiers des familles 
reviennent plusieurs joursreviennent plusieurs jours



ConclusionConclusion

�� EMF et BEEPEMF et BEEP : deux missions compl: deux missions compléémentaires pour mentaires pour 
«« aller versaller vers »» les familles sans logementles familles sans logement

�� EMFEMF : Travail et accompagnement social avec : Travail et accompagnement social avec 
travailleurs sociaux diplômtravailleurs sociaux diplôméés pour les familles s pour les familles 
hhéébergbergéées es àà ParisParis

�� BEEPBEEP : Travail ponctuel de pr: Travail ponctuel de préévention et vention et 
dd’’information sanitaire avec complinformation sanitaire avec compléément social, pour ment social, pour 
les familles hles familles héébergbergéées en grande banlieuees en grande banlieue

�� Action Action mméédicodico--psychopsycho--socialesociale

�� Lien avec les partenairesLien avec les partenaires


