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Appel à participation au programme d’accompagnement  
“Vers le CHRS Hors les murs”  

Un programme d’accompagnement pour étudier la faisabilité d’une évolution de 
l’offre d’hébergement   

  
La stratégie « Logement d’abord  » se déploie depuis 2018 sur l’ensemble du territoire 

national et, en particulier, au sein des territoires de mise en œuvre accélérée dont cinq se trouvent sur 
la Région Hauts-de-France. Cette stratégie vise l’accès le plus rapide possible des personnes  sans 
domicile à un logement de droit commun, assorti, le cas échéant, à un accompagnement 
pluridisciplinaire sur mesure tout au long du parcours des personnes et en fonction de leurs besoins.  

Comment aller vers de nouvelles modalités d’accompagnement, correspondant aux 
principes du logement d’abord, et basées sur les standards de l’offre d’accompagnement en CHRS ? 
Comment constituer une offre dite “CHRS Hors les murs” ?   
Afin d’accompagner le réseau, dans une réflexion autour de la faisabilité et des conditions de 
transformation de l’offre d’hébergement, la Fédération propose un programme d’accompagnement.    

Pour répondre au besoin d’outillage lié à cette transformation, la Fédération, avec le soutien 
de la DREETS Hauts-de-France, vous propose un programme d’accompagnement à la réflexion sur 
votre transition vers le modèle du CHRS Hors les murs.   La Fédération a déjà porté de nombreux 
travaux soutenus par la DGCS et la DIHAL sur ce sujet, dont un guide sur son déploiement publié en 
2020. Ces lignes directrices et retours d’expériences ont permis de mettre en lumière la diversité des 
modèles d’organisation que peut rassembler le concept de CHRS Hors les Murs.   

Lors de ce programme mené à l’échelle de la région Hauts de France, il s’agira 
d’accompagner 5 à 6 organisations à élaborer leur offre de CHRS Hors les murs et à préparer les 
conditions nécessaires à sa propre transition. A l’issue de la démarche, les éléments de faisabilité et 
les conditions de transformation identifiées seront partagés avec les partenaires insitutionnels.   

 

Avec le soutien de  



Qui peut participer ?  
  
	 •	 Toutes les structures adhérentes quelque soit leur taille ou leur territoire d’implantation (qu’il 

s’agisse d’un territoire de mise en œuvre accélérée du Logement d’abord ou non) peuvent 
candidater.   

	 •	 5 à 6 d’entre elles seront sélectionnées au vu de leur capacité d'engagement sur l’ensemble 
de la démarche et d’un équilibre départemental.   

	 •	 Il sera notamment porté attention à la pré-identification de conditions permettant de  conduire 
le changement nécessaire au déploiement de cette forme d’accompagnement, selon le cadre 
proposé par la FAS, au sein de leur structure et d’amorcer un dialogue avec les partenaires 
institutionnels et territoriaux.  

  
Quand et comment candidater ?   
  
Concomitamment au lancement de l’appel à participation une présentation de la démarche 
d’accompagnement “FAS AU CHRS HORS LES MURS” se tiendra en visioconférence le 29 mars 
matin. Il est ouvert à l’ensemble des associations intéressées par la démarche ainsi qu’aux 
partenaires territoriaux et institutionnels. 

   Pour s’inscrire cliquez ici : Microsoft Forms  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HvyZ9klry0-Ks39PwYyo88wqpuvlVHZPmokde_JsmvVURVFSREhSQUtTR0hSMkpXTjYwVE0zUE9GNi4u


Les associations auront alors jusqu’au 15 avril pour déposer leur note d’intention rédigée.  
Celle-ci sous-tend :  
  
	 •	 Un engagement à participer à l’ensemble de la démarche.   

	 •	 Un engagement à partager et compléter l’ensemble des documents nécessaires à la 
démarche d’accompagnement.   

  
La réponse sera donnée à la suite du comité de sélection qui se tiendra fin avril.  
  
En quoi consiste la démarche d’accompagnement ?   
  

Le but du programme d’accompagnement est de permettre aux associations de remplir 
une étude de faisabilité. Celle-ci correspond à la formalisation de leur projet et est articulée autour des 
axes structurants du modèle à envisager pour déployer leur propre projet de CHRS Hors les murs et 
évaluer son impact sur son organisation. L’objectif est de permettre aux associations retenues d’avoir 
finalisé pour le début du second semestre 2022 un véritable pré-projet opérationnel pour un 
déploiement à moyen terme.  
  
Deux intervenants sont mobilisés pour assurer l’accompagnement des associations : Alice Coutereel 
et Adrien Breger. Les deux intervenants auront des rôles distincts dans cet accompagnement :  
  
•  Alice Coutereel sera responsable de la globalité de la mise en œuvre du projet. Elle sera donc 

l’interlocutrice privilégiée des associations et acteurs parties prenantes du projet.  
  
•  Adrien Breger sera en appui pour apporter un éclairage technique sur le CHRS Hors les murs. Sur 

la première partie du projet, il interagira majoritairement avec Alice Coutereel et interviendra à la 
première réunion d’accompagnement. Dès septembre il interviendra plus directement auprès des 
adhérents dans le cadre de la finalisation de leurs travaux et dans l’animation des temps de travail 
collectif de seconde partie du programme.  

  

L’accompagnement des associations se fera autour de plusieurs temps :  
  
	 •	 4 réunions collectives de 4h tenues en présentiel avec les associations participantes visant à 

alimenter l’étude de faisabilité des structures participantes :  

	 ▪	 5 ou 6 mai :  Les déterminants fondamentaux des projets.   

Seront abordés les éléments de cadrage structurants les conditions de mise en œuvre 
de la démarche (origine, fondements méthodologiques, cadre financier et juridique 
général et forme du projet (transformation ou création)).  
  



	 ▪	 7 juin : Faire du logement inconditionnel une réalité, intégrée à l’offre d’accompagnement.  

Seront évoquées tant les questions relatives au statut d’occupation que les 
problématiques spécifiques des publics que les projets visent à accueillir.  
  

	 ▪	 13 ou 14 septembre : Adapter son organisation et son modèle d’accompagnement.  

Cette séquence visera particulièrement à évaluer l’impact des projets sur l’évolution 
vers de nouveaux modèles d’intervention sociale.   
  

	 ▪	 27 ou 28 septembre : Pérennisation financière des modèles de CHRS Hors les murs.   

Cette dernière séquence visera à projeter les projets de mise en œuvre dans 
l’ensemble des cadres juridiques et financiers des CHRS (loi 2002-2, autorisations, 
CPOM).   
  

L’étude de faisabilité sera le support de travail que les associations devront remplir au fur et à mesure 
de ces temps d’accompagnement collectifs.  
  
	 •	 Un appui aux adhérents pour la complétude individuelle de l’étude de faisabilité sera fait par 

Alice Coutereel et Adrien Breger. Chaque adhérent pourra bénéficier de 5h 
d’accompagnement individuel au total selon les modalités suivantes :  

▪	 2 réunions de 2h avec Alice Coutereel.  
▪	 1h d’appui technique avec Adrien Berger en septembre.  
  
Au sortir de l’accompagnement, chaque association aura une étude de faisabilité complète lui 
permettant d’envisager le déploiement d’un CHRS Hors les murs. Un bilan de la démarche sera 
rédigé et présenté au Copil incluant les DDETS et la DREETS.   
  
  
Pour toute information complémentaire contacter :   
Alice Coutereel : alice.coutereel@gmail.com  


