EXEMPLE DE MAQUETTES D’INTERFACE – OCTOBRE 2019

Fonctionnalité « suivre un dispositif »
*Un dispositif est une action d’accompagnement social
des habitants pour résorber un bidonville.

Aﬁn de suivre l’évolution et l’impact d’une action de résorption
des bidonvilles, la plateforme permet :
1. au pilote au sein d’un service de l’état de déclarer un dispositif
2. à l’opérateur en charge de la mise en œuvre de mettre à jour les indicateurs de suivi
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jeo
r
P

t

Dispositifs - Nord (59)

Déclarer un dispositif

Sur le département du Nord

Commune, département, nom, adresse

Dispositifs en cours

ADMINISTRATION

4

Dispositifs terminés

dispositifs
en cours

10

Exporter

mis à jour le 30 décembre 2019

20 %
des sites
sites couverts par
au moins un dispositif

Sur les 30 derniers jours

20

personnes sorties
en logement

Précédent

personnes ont accédé
à un emploi

1 2 3

NOM DU DIPOSITIF

LIEU

Médiation sanitaire
le 01/01/2020
Santé

SAS Lille, rue du Général

Marcel Dupont
DDCS 59

MOUS Lille
Depuis le 01/01/2020
Santé
Education et scolarisation
Formation et emploi
Logement
Stabilisation et sécurisation du site

Lambersat, rue du Pont de Paris

Marcel Dupont
DDCS 59

Camille François
Les amis de Lille

Accompagnement social
global
Depuis 01/01/2020
Fin prévue le 31/12/2020
Logement
Stabilisation et sécurisation du site

- Lille, Avenue de Paris
- Lille, rue des Écoles
- Roubaix, rue de Barbapapa
- Roubaix - Rond point
- Sainghin-en-Weppes
- Villeneuve-d’Ascq, rue des Belges
- Villeneuve-d’Ascq, quartier des Roses
- Villeneuve-d’Ascq, cité des artistes
- Wambrechies, rue Auguste

Marcel Dupont
DDCS 59

Camille François
Les amis de Lille

Village d’insertion à Haubourdin
Depuis le 01/01/2020

Haubourdin,
7 Rue du Maréchal Joffre

Marcel Dupont
DDCS 59

Camille François
Les amis de Lille

Santé
Education et scolarisation
Formation et emploi

SERVICE DE L'ÉTAT

14

Suivant

OPÉRATEUR

Précédent

Camille François
Les amis de Lille
Indicateurs à remplir avant
le 12 décembre 2020

1 2 3

Suivant
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Déclarer un dispositif

ADMINISTRATION

Annuler

Valider

Qu’est-ce qu’un dispositif ?
C’est une action mise en place pour résorber un ou plusieurs bidonvilles par un acteur public.
Sont à renseigner tous les dispositifs quelques soient leurs sources de ﬁnancements, pas
uniquement les projets co-ﬁnancés par la Dihal.
Les indicateurs de suivi permettent d’observer l’évolution du dispositif et facilitent le pilotage
local et national de l’action.
Qui déclare le dispositif ? Le service de l'Etat à l’initiative du dispositif.
Qui renseigne les indicateurs de suivi ? L’acteur de terrain sera en charge de renseigner les
informations relatives à l’action menée.
Quand déclarer un dispositif ? Dès son démarrage.

Intervention
Nom du dispositif
Nom du dispositif

Date de début

Date de ﬁn prévue (facultatif)

Décembre 2020

Ce dispositif concerne-t-il un groupe de personnes avec un système d'entrée et sortie ?
Oui

Non

Quels sont les champs d'intervention du dispositif ?

Les thématiques sélectionnées définissent l'action que vous menez et les indicateurs de suivi associés.

Santé
Éducation et scolarisation
Formation et emploi
Logement
Stabilisation et sécurisation du site
Quels sont les objectifs ?
Préciser les objectifs, les enjeux, le contexte du dispositif
Par exemple : résorber le bidonville, scolariser 80% des enfants
identiﬁés en bidonvilles...

Lieu
Où habite le public accompagné au début du dispositif ?
sur site(s) : bidonville ou squat
sur terrain d’insertion
dans le logement
dans plusieurs lieux

Préciser

Quelle est l’adresse du terrain d’insertion ?

Champ de recherche

Contacts
Service de l’État
Abdelkader HARIZI
DDCS 59
Quel est la structure associative ou le service en charge de l’intervention ?
Si vous ne trouvez pas
Ajouterouunservice
intervenant
Structure
l’opérateur associé à votre
département
Ajouter
d'intervention, identiﬁez
la structure
Quelle est la personne référente dans la structure ?

Ajouterréférente
un intervenant
Personne

Financements
Les ﬁnancements publics et privés identiﬁés pour le projet sont à renseigner.
Les dépenses sont à renseigner entre janvier et février de l’année suivante.

2019
TYPE DE FINANCEMENTS
Financement

État hors crédits Dihal

Ajouter

MONTANTS
PRÉVUS

DEPENSES
EXÉCUTÉES

PRÉCISION

0€

Postes de dépenses, ETP…

2 000 €

Postes de dépenses, ETP…

TOTAL : 4 000 €

Annuler

Valider
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SAS Lille

DISPOSITIFS ANNUAIRE

Modiﬁé le 11 janvier 2020

SYNTHÈSE

Exporter

3 commentaires

Modiﬁer

SUIVI

Qu’est-ce qu’un dispositif ?
C’est une action mise en place pour résorber un ou plusieurs bidonvilles par un acteur public.
Sont à renseigner tous les dispositifs quelques soient leurs sources de ﬁnancements, pas
uniquement les projets co-ﬁnancés par la Dihal.
Les indicateurs de suivi permettent d’observer l’évolution du dispositif et facilitent le pilotage
local et national de l’action.
Qui déclare le dispositif ? Le service de l'Etat à l’initiative du dispositif.
Qui renseigne les indicateurs de suivi ? L’acteur de terrain sera en charge de renseigner les
informations relatives à l’action menée.
Quand déclarer un dispositif ? Dès son démarrage.

Intervention
Date de début
Janvier 2020

Date de ﬁn prévue
Décembre 2020
Durée prévue : 12 mois

Champs d'intervention
Education et scolarisation
Santé
Objectifs
Permettre aux familles de s'insérer notamment par le logement
- Aide ﬁnancière : ticket service / de transport / resto du cœur / adhésion centre
culturel / avance ﬁnancière ponctuelle
- accompagnement social global : présence éducative sur terrain / gestion quotidienne /
déﬁnition du projet avec les familles / ouverture des droits / inscription scolaire
- accès aux soins et à l'hygiène
- scolarisation
- insertion pro

Lieu
Terrain d'insertion
Terrain Lille, Grand place

Contacts
Service de l’État
Marcel Dupont
DDCS 59
Opérateur ou service en charge
Camille François
Les amis de Lille

Financements
2019
TYPE DE FINANCEMENTS

MONTANTS
PRÉVUS

PRÉCISION

Crédits dédiés (Dihal)

2 000 €
soit 50%

Élaboration d'un diagnostic conformément
au marché public avec entreprises associatives
en partenariat.

État hors crédits Dihal

2 000 €
soit 50%

3 travailleurs sociaux à temps plein

TOTAL : 4 000 €

Aucun indicateur de suivi n'a été renseigné par l’opérateur ou le service en charge
Modiﬁer

DEPENSES
EXÉCUTÉES
À remplir entre
janvier et mars
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Quelle est la date d’actualisation des données ?
Dernière mise à jour le 11 janvier 2020

Aujourd'hui

Annuler

Valider
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SAS Lille

DISPOSITIFS ANNUAIRE

ADMINISTRATION

Annuler

Modiﬁé le 11 janvier 2020

3 commentaires

Date d’actualisation : 28 février

À quoi sert le suivi ?
Les indicateurs de suivi permettent d’suivre l’évolution du dispositif. Ces informations facilitent
le pilotage local et national.
Dans le cadre des bilans semestriels réalisés par la Dihal, une actualisation des données est à
effectuer ﬁn juin et ﬁn décembre.

Équipe
Travailleur social

0,5 ETP

CIP (Conseiller d’insertion Pro.)

0,5 ETP

Ajouter

Public

Quel est le public concerné par le dispositif ?
Ménages
Entrées dans le dispositif

Personnes

dont femmes dont mineurs
(facultatif)
(facultatif)

12

Sorties positivement
fin accompagnement social et/ou
prise en charge dans un autre dispositif
Exclusion du dispositif

Abandon / départ volontaire

Droit commun

Nombre d’adultes avec...

une domiciliation administrative
12

des droits CAF ouverts

Écrire un commentaire

Santé

Nombre de personnes...

ayant une couverture valide….
AME
PUMA
ayant une demande en cours
AME
PUMA

Nombre de personnes ayant fait l'objet d'au moins

une orientation vers une structure de santé

un accompagnement physique vers une structure de santé
CLAT, PMI, établissement
de santé, PASS,
professionnels de santé…

Education et scolarisation
Parmi les 30 mineurs, combien sont en âge d'être scolarisés ?
(facultatif)
Enfants âgés 3-16 ans
dans l'année scolaire

Entre le 11 janvier et le 28 février
Nombre d'enfants inscrits

Maternelle

Elémentaire
Collège
Lycée (hors CAP)

Difﬁcultés éventuelles rencontrées :
Cantine
Manque de place en UPE2A
Transport
Autre : Préciser

Formation et emploi
Nombre de personnes inscrites ou suivies par

Pôle Emploi

dont

femmes (facultatif)

Mission locale
dont

femmes (facultatif)

Entre le 11 janvier et le 28 février 2020,
nombre de personnes ayant

signé un contrat ou une formation
dont

femmes (facultatif)

ouvert un statut autoentrepreneur
dont

femmes (facultatif)

bénéﬁcié de l'ARE
dont

femmes (facultatif)

Logement

Nombre de ménages ayant fait une demande

SIAO

logement social
DALO

Entre le 11 janvier et le 28 février 2020
nombre de ménages ayant accédé à logement

accompagné / adapté

sans accompagnement (social ou privé)

Entre le 11 janvier et le 28 février,
nombre de ménages

hébergés

hors mise à l'abri ou hébergement d'urgence

Stabilisation et sécurisation du site
Nombre

d'accès réguliers à l'eau potable
de sanitaires

d'accès régulier à l'électricité
de bennes disponibles pour le ramassage des déchets du site

Annuler

Valider

Valider
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SAS Lille

Modiﬁé le 11 janvier 2020

SYNTHÈSE

DISPOSITIFS ANNUAIRE

Fermer le dispositif

3 commentaires

ADMINISTRATION

Exporter

Modiﬁer

SUIVI

Qu’est-ce qu’un dispositif ?

Intervention
Date de début
Janvier 2020

Date de ﬁn prévue
Décembre 2020
Durée prévue : 12 mois

Champs d'intervention
Education et scolarisation
Santé
Objectifs
Permettre aux familles de s'insérer notamment par le logement
- Aide ﬁnancière : ticket service / de transport / resto du cœur / adhésion centre
culturel / avance ﬁnancière ponctuelle
- accompagnement social global : présence éducative sur terrain / gestion quotidienne /
déﬁnition du projet avec les familles / ouverture des droits / inscription scolaire
- accès aux soins et à l'hygiène
- scolarisation
- insertion pro

Lieu
Terrain d'insertion
SAS Lille, Grand place

Contacts
Service de l’État
Marcel Dupont
DDCS 59
Opérateur ou service en charge
Camille François
Les amis de Lille

Financements
2019
MONTANTS
PRÉVUS

TYPE DE FINANCEMENTS
Crédits dédiés (Dihal)

État hors crédits Dihal

PRÉCISION

2 000 €
soit 50%

Elaboration d'un diagnostic conformément
au marché public avec entreprises associatives
en partenariat.

2 000 €
soit 50%

3 travailleurs sociaux à temps plein

TOTAL : 4 000 €

Équipe

Modiﬁer

1er jan

28 fev

0.5

0.75

ponctuel

ponctuel

0.75

0.75

Travailleur social
Encadrement
(directeur, chef de service...)
Service civique
Entretien, Gardiennage

Public
Entre le 1er janvier
et le 28 février 2020

Ménages

Personnes

12

12

dont 3 femmes et 3 mineurs

Sorties positivement
fin accompagnement social et/ou
prise en charge dans un autre dispositif

6

6

dont 3 femmes et 3 mineurs

Exclusion du dispositif

3

3

dont 3 femmes et 3 mineurs

Abandon / départ volontaire

0

0

dont 3 femmes et 3 mineurs

Entrées dans le dispositif

Au 28 février

7 ménages

32 personnes

dont 10 femmes, soit 12%
dont 15 mineurs soit 54%

Scolarisation
1 - 30 janvier

1 - 28 février

Elémentaire

4

4

Primaire

0

0

Collège

2

2

Lycée

1

1

Difﬁculté : cantine

28 enfants de 3 à 16 ans

80% des enfants sont scolarisés

DEPENSES
EXÉCUTÉES

À remplir entre
janvier et février
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SAS Lille

Modiﬁé le 11 janvier 2020

SYNTHÈSE

DISPOSITIFS ANNUAIRE

Fermer le dispositif

3 commentaires

ADMINISTRATION

Camille François
Les amis de Lille

Exporter
Ecrire
un commentaire

Modiﬁer

SUIVI

Qu’est-ce qu’un dispositif ?

Intervention
Date de début
Janvier 2020

Ajouter le commentaire
Date de ﬁn prévue
Décembre 2020
Durée prévue : 12 mois

Champs d'intervention
Education et scolarisation
Santé

3 commentaires
1er août 2019 à 16:00
Camille François
Les amis de Lille
Soutien scolaire le mercredi matin.
Accompagnement aux devoirs 2 fois / semaine pour
5 enfants.

Objectifs
Permettre aux familles de s'insérer notamment par le logement
- Aide ﬁnancière : ticket service / de transport / resto du cœur / adhésion centre
22 juillet 2019 à 10:13
culturel / avance ﬁnancière ponctuelle
Camille François
- accompagnement social global : présence éducative sur terrain / gestion quotidienne / Les amis de Lille
déﬁnition du projet avec les familles / ouverture des droits / inscription scolaire
Délais d’attente pour l’attribution des logements
- accès aux soins et à l'hygiène
sociaux à cause des congés d’été.
- scolarisation
Retour de notre interlocuteur dans 2 semaine.
- insertion pro
4 juin 2019 à 18:32

