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Tél. : 04.77.80.33.20   Site : www.loireadd.org 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 
Rejoignez-nous 

également sur notre 
page Facebook 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

 

ÉDITO  

Plus qu’un service social, l’accueil de jour « Boutique 
Santé du Roannais », association Loi 1901, représente 
un lieu de vie où la parole se libère, où la personne 
s’inscrit dans les gestes simples de la vie : se nourrir, 
prendre soin de soi,  rencontrer l’autre… Il s’adresse à 
toute personne en situation de précarité, pas seulement à 
ceux qui ne disposent pas d’un toit ou qui n’auraient que 
de très modestes ressources, mais aussi aux gens de 
passage, à ceux qui vivent une rupture, un isolement. 
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BOUTIQUE SANTÉ DU ROANNAIS 
En tant que lieu d'accueil inconditionnel, les accueils de jour sont un 
maillon essentiel de la veille sociale pour les personnes en situation 
de grande précarité. 
A partir d'une mission commune, celle du lien social, les accueils de 
jour déclinent des actions spécifiques aux besoins d'un public. 
C’est en partant de ce constat que la FNARS Rhône-Alpes a mené 
courant 2015 un état des lieux quantitatif et qualitatif des accueils de 
jour de la région. Les résultats de cette enquête ont permis de 

produire une typologie des publics accueillis dans ces accueils et les freins et leviers de ces 
structures. 
La Direction Générale de l'Action Sociale a précisé dès 2005 les missions de l'accueil de jour au 
sein du référentiel Accueil et hébergement. Il rappelle le public cible des accueils de jour :  
Toute personne en grande difficulté sociale ayant le plus souvent dormi dehors ou dans 
un centre d'hébergement ou très mal logée. Il peut s'agir de personnes isolées cherchant 
une occasion de sociabilité. 

Qui recevons nous ? 
Un public local, le plus souvent homme isolé mais également des familles. Des publics touchés 
par une paupérisation croissante. Ce sont des personnes qui ont des droits qui ne les font pas 
toujours valoir. 
Toujours des demandeurs ou déboutés de la demande d'asile. Ce public tend à évoluer car la 
réforme de l'asile par le ministère au 1er novembre 2015 devrait accélérer les procédures. 
Nous recevons de plus en plus de jeunes qui n'ont ni toit, ni ressources, ni droits. 
Toujours nos habitués avec de forts troubles mentaux qui utilisent parfois le lieu comme une 
alternative aux soins. 
Ce référentiel décrit les contours des missions d'un accueil de jour : 
L'accueil de jour est d’abord un espace permettant d'accueillir en accès libre pendant les heures 
d'ouverture toute personne qui le souhaite. Aucun critère d'admission ne doit en principe être 
exigé, si ce n'est l'absence de comportement violent, incompatible avec la vie en collectivité ; La 
première mission d'un accueil de jour est d’être un lieu de sociabilité, d'échange et d'abri dans la 
journée où il est essentiel de recréer du lien social. 
Nos missions réparties en catégories : accueillir, mettre à l'abri, hygiène, alimenter, accès 
aux droits, aides matérielles, accompagnement social et convivialité. 

BOUTIQUE SANTE DU ROANNAIS Centre Hospitalier de Roanne 
28 rue de Charlieu 42300 Roanne - Tél. : 04 77 68 11 89 

M@il : boutiquesante@orange.fr 

Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h à 17h 
9h à 17h30 en période hivernale 

Jeudi : 9h à 14h30 
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NOS MISSIONS : 
ACCUEIL :  
96 personnes reçues en moyenne par jour en 2016 pour 1401 
personnes différentes soit 27 960 visites. 
 
MISE À L'ABRI DANS UN LIEU CHAUFFÉ :  
Durant la période hivernale, nous allongeons notre ouverture le soir 
jusqu’à 17h30 et ouvrons le samedi de 9h à 17h.  
Cet hiver 2016-2017, nous avons donc accueilli en journée des 

publics mis à l'abri la nuit où qui vivent en squat. 
 
HYGIENE :  
14 douches prises en moyenne par jour. Ce service est très utilisé et on voit bien que des 
personnes viennent tous les jours pour ce service. 
Toujours entre 16 et 18 machines par jour... De plus en plus de personnes bénéficient d'une 
gratuité pour ce service (participation de 1,50€ depuis le 1er mars 2016). Sur « prescription » d'un 
travailleur social nous pouvons faire une gratuité pour les personnes sans ressource (jeunes, 
déboutés…). 
 
ALIMENTATION :  
Nous offrons toujours 3 boissons par jour et par personne. Des collations sont proposées en 
fonction de nos « stocks », restes du petit déjeuner ou dons divers. 
La cuisine mise à disposition pour préparer les repas est toujours régulièrement utilisée par  
quelques familles déboutées ou par des isolés qui vivent en squat. 
Le petit déjeuner ayant de plus en plus de succès, nous avons décidé de l'offrir à tous chaque jour 
entre 9h et 10h. La participation financière est libre. 
 
AIDES MATERIELLES :  
Nous proposons une bagagerie et nous avons beaucoup de demandes mais notre local devient 
trop petit. Nous gardons les effets de personnes sans domicile fixe comme les déboutés et les 
isolés. 
 
ACCES AUX DROITS  ET ACCOMPAGNEMENT  SOCIAL/ORIENTATION : 
Passe essentiellement par la domiciliation et par l'accompagnement administratif (téléphone). 
506 personnes ont demandé à être domiciliées dans notre association en 2016. De plus en plus 
de personnes sans résidence stable. En effet les personnes peuvent se faire domicilier soit au 
CCAS, soit dans une association agréée. 
La domiciliation n'est pas un service financé, c'est pourtant une porte d'entrée inévitable pour les 
personnes sans abri. Cette demande de domiciliation nous permet de faire un diagnostic de la 
situation et d'orienter au mieux la personne. 
Nos partenaires quotidiens sont le 115 et le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 
C'est plusieurs fois par jour (surtout l'hiver) que nous sollicitons ces services. 
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Nous constatons que de plus en plus d’accès administratifs se font 
par internet, or notre public n'y a souvent pas accès et manque de 
connaissance. Nous allons mettre un accompagnement en place pour 
réduire cette fracture numérique. Ainsi, dès septembre 2017 un 
espace avec des ordinateurs sera installé pour ce service. 
 
En ce qui concerne la CONVIVIALITE 
L’importance de la fréquentation et l'équipe de salariés « un peu 
juste » ne nous permettent pas d'animer autant de temps conviviaux 
que nous le souhaiterions. Pourtant ces temps sont très importants 

pour le lien social et pour favoriser le vivre ensemble de nos publics mixtes. 
Nous essayons de faire participer les usagers par l’organisation d’une réunion mensuelle. 
Pour mener à bien ces missions, l'association a souhaité que le lieu soit animé par des salariés. 
C'est actuellement 8 salariées qui représentent 6,35 ETP (équivalent Temps Plein) qui travaillent 
pour l'association. Une personne supplémentaire nous rejoint en période hivernale. 

 
 
Nous ne pouvons pas travailler seules… aussi de nombreux partenaires gravitent autour du lieu 
d'accueil, toujours dans le but de mieux répondre aux besoins de notre public. 
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NOS PARTENAIRES : Les infirmiers de la PASS (Permanence 
d’Accès aux Soins de Santé) mobile interviennent 3 ou 4 fois par 
semaine à la Boutique. Ils nous sont très précieux pour favoriser 
l’accès aux soins. 
Le service HUDA (Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile) 
du Foyer Vers l'Avenir fréquente régulièrement l’accueil de jour afin 
de rencontrer les demandeurs d'asile hébergés par le Foyer Vers 
l'Avenir. 
L'intervention de bénévoles pour des services spécifiques est 
également indispensable. Soins de pédicure, coiffure et couture sont 

proposés. 
Notre association n’a pas de revenu propre ni de revenu fixe type prix de journée. Nous 
dépendons exclusivement des subventions des différents organismes (subvention de l’Etat via la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, des communes du « Grand Roanne », le 
Conseil Départemental de la Loire,…) et de dons (EMMAUS + particuliers) qui veulent bien nous 
soutenir ; or dans ce contexte de difficultés financières généralisées, certaines subventions ont 
diminué ou disparu. L’association Boutique Santé est reconnue d’intérêt général et peut recevoir 
des dons déductibles des impôts. 

La colonne vertébrale de cette organisation est le conseil d’administration. 
En conclusion, la mission d'un accueil de jour est d'offrir un espace en libre accès et un accueil 
inconditionnel, un lieu d'écoute et d'orientation. 
Les 96 personnes qui fréquentent chaque jour la Boutique Santé du Roannais sont de plus en 
plus précarisées, les situations sont de plus en plus complexes mais nous sommes convaincus 
de l’intérêt de l'accueil de jour pour ces laissés pour compte. 
C'est bien pour toutes ces personnes que nous développons, adaptons, recherchons des 
financements depuis plus de 20 ans.  

Le 17 février 2017 nous avons fêté le 20ème anniversaire de l'association 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°4   

 
 

Les Laboratoires Bouchara-Recordati, en partenariat avec Loiréadd’,  
vous invitent à une réunion d’information :  

 

« LES NOUVEAUX PRODUITS  
DE SYNTHESE :  

Définitions, épidémiologie  
et approches thérapeutiques » 

 
Dr Laurent KARILA,  

Psychiatre, Praticien Hospitalier, responsable de l’activité 
ambulatoire et du Centre Référence Cocaïne et drogues 
psychostimulantes, Centre d’enseignement, de recherche et de 
traitement des addictions - Hôpital Universitaire Paul Brousse 
AP-HP – Villejuif 
Porte parole de l’association SOS Addictions et auteur de 
nombreux articles et ouvrages 

 
Exceptionnellement  

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 
 

HOTEL BEST WESTERN   
2 Boulevard Pierre Desgranges – 42160 Andrézieux Bouthéon 

Buffet à partir de 19h30 – réunion à partir de 20h30 
Soirée gratuite mais inscriptions obligatoires 

 via le formulaire en ligne sur le site de Loiréadd’  
ou  

auprès de Caroline SOBEL, attachée scientifique régionale Méthadone –  
Laboratoires Bouchara-Recordati au 06 74 00 00 86 – sobel.c@recordati.com 
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Ligne "Anorexie-Boulimie, Info Ecoute" 

0810 037 037 
N° AZUR (Prix d’un appel local) 

La permanence téléphonique  

est assurée de 16h à 18h 

Lundi : par des psychologues 

Mardi : par les associations spécialisées TCA 

Jeudi : par les médecins 

Vendredi : par tous les spécialistes 
A Noter : Cette ligne d’écoute téléphonique est gérée par le 
réseau TCA francilien grâce au soutien de la Fondation de 
France et du Conseil Régional d’Ile de France. 

NEWS --- NEWS --- NEWS --- NEWS --- NEWS  
 
Un groupe « entourage » est ouvert au Centre 
d'Addictologie du Centre Hospitalier de Roanne.  
 
Il n'est pas nécessaire que la personne concernée 
soit suivie au Centre d’Addictologie par ailleurs.  
 
 

Pour toute information appeler au 04.77.44.38.69 
 

INFOS 
PARTENAIRES 

7èmes JOURNEES NATIONALES  
DE LA FEDERATION ADDICTION 

Le Havre - 8 et 9 Juin 2017 
Retrouvez le programme complet et 
les modalités d’inscription sur 
http://www.federationaddiction.fr 


