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La BJA gère l’accueil de jour, rue Champrond en recevant les personnes en errance : 1 550 

personnes différentes en 2018 (dont 355 femmes). Dans ce contexte l’association est sensibilisée 

aux problématiques sanitaires, ainsi nous menons une action santé auprès de ces publics 

précaires avec le soutien de l’ARS. Le but étant de promouvoir l’accès au soin sous différentes 

formes. 

 

Subsistance alimentaire 

Cela se réalise dans un premier temps par la subsistance qui est notre cœur de métier en 

proposant repas chauds et boissons mais aussi des petits déjeuners : 16 000 en 2018. 

Mais au-delà de la nourriture nous axons notre travail sur une prise en charge médicale. 

 

Consultations médicales sans rendez-vous 

En effet, la Boutique Jeanne Antide met à disposition des personnes les plus précaires un 

médecin généraliste une fois par semaine : les personnes démunies ne se feraient pas soigner si la 

permanence n’existait pas, entre autres car certaines de ces personnes ne souhaitent pas patienter 

dans une salle d’attente, le regard de l’autre étant difficile à assumer, pour d’autres personnes 

demander un rendez-vous est compliqué, la notion de temporalité n’étant pas la même que pour 

une personne lambda ; En 2018, ce sont 221 consultations qui ont été réalisées. 

 

Prévention et lutte contre la tuberculose 

Parallèlement, lors de détection de cas de tuberculose, nous mettons aussi à disposition nos 

locaux et notre personnel  lors afin d’effectuer des tests CLAT (Comité de Lutte Anti-

Tuberculose). 

 

Soins de santé mentale 

L’aspect psychiatrique est pris en compte en Collaboration étroite avec les infirmiers spécialisés 

en psychiatrie de l’atelier de santé de proximité (Equipe Mobile Prévention Précarité) géré par le 

Docteur FRANÇOIS, qui interviennent quasiment quotidiennement au sein de notre structure. 

 

Partenariats face aux addictions 

En matière d’addictions, la Boutique Jeanne Antide accueille la permanence de SOLEA et de 

l’ANPAA de façon hebdomadaire et celle de l’Association AIDS une fois par mois. 

 

Hygiène corporelle et propreté vestimentaire 

La propreté est primordiale pour nombre de personnes. Nous nous penchons donc sur l’hygiène 

de ceux qui n’ont pas de domicile leur permettant le nécessaire dans ce domaine. La BJA offre la 

possibilité aux gens de prendre une douche ce qui implique une offre de shampoing, gel douche 



mais aussi de brosses à dents et de serviettes, de rasoirs. Ce sont 3900 douches qui ont pu être 

prises en 2018. 

Nous mettons aussi à disposition des personnes les plus démunies, des machines à laver (2950 

cycles de lavages en 2018).  

Bien que nous recevions régulièrement des vêtements, l’Association afin de mieux répondre aux 

demandes a besoin essentiellement de sous-vêtements (et non pas de pulls, de pantalons etc….). 

 

Le sport : bien plus qu’une simple activité physique individuelle 

Au-delà de cet aspect hygiène, nous travaillons en collaboration avec la DRJSCS (Direction 

régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale). Ainsi  chaque semaine un 

éducateur sportif est mis à disposition de la Boutique Jeanne Antide, ce qui permet à 6 - 8 

personnes de pratiquer une activité sportive au sein du gymnase Jean Zay. Cet atelier est 

l’occasion de découvrir des pratiques sportives variées. C’est également un prétexte à la 

rencontre, à la confrontation à soi et aux autres dans un cadre défini et banalisé. Le terrain de 

sport, c’est le terrain de la rencontre, avec soi et avec les autres. C’est aussi le lieu du 

dépassement des clivages sociaux et des capacités de chacun. Cette action est un formidable outil 

de développement du lien social, de l’estime de soi et de décloisonnement des personnes en 

situation de précarité. Face à des parcours sclérosés, en panne et bien souvent immobiles… 
 

La prise en soin de la personne dans sa globalité, compagnon de vie compris 

Pour terminer nous prenons en compte les compagnons de ces personnes vulnérables, car nous 

savons que certaines renoncent à intégrer les foyers d’hébergement qui n’accueillent pas leur 

compagnons à quatre pattes … Ceux-ci vivent dans les mêmes conditions que leur maître. Aussi, 

à la Boutique Jeanne-Antide, un vétérinaire (le Docteur THOMAS, de la Clinique vétérinaire des 

Tilleroyes) assure une fois par mois des consultations gratuites (125), procède aux vaccins 

nécessaires, réalise le puçage mais aussi les soins pour les animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


