CASP - Maison d’Accueil Eglantine – Salneuve

Établissement :

CASP - Maison d’Accueil Eglantine – Salneuve

Adresse :

21, rue Salneuve
PARIS 75017

Historique :
Structure expérimentale, financement DASES et DRIHL
Accompagnement global / mission soutien à la parentalité
Effectif total :

88

Composition des effectifs :
Familles

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Hébergement collectif
Femmes seules avec 1 à 4 enfants mineurs sans limitation d’âge, inscrites dans un parcours d’insertion.
Mère majeure
Enfant mineur
Typologie des chambres :
Chaque famille dispose d’une chambre individuelle avec sanitaires privatifs (lavabo, douche, WC) et frigo.
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
9 chambres PMR
Ascenseurs
Restauration :
Restauration collective (liaison froide) pour les 3 repas journaliers avec horaires définis pour les 3 services.
Participation financière :
20% des ressources
Hébergement enfant :
Pas de mode garde au sein de l’établissement.
Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
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Accompagnement social global et un soutien à la parentalité
Composition de l'équipe :
- 2 CESF
- 1 ME
- 1 EJE
Présents du lundi au vendredi en sus d’une équipe de veilleurs de nuit et de logistique dédiée
Examen de la candidature :
Cadre social en lien avec l’équipe sociale
L'entretien :
1 entretien de pré admission mené par le cadre social et un travailleur social ; présentation de l’établissement, des
missions, des moyens et des limites dans le cadre de l’accompagnement global proposé ; échange sur la situation de
la famille et de son parcours.
Délai d’admission :
Délai de réflexion pour l’équipe et pour la famille de 24h ou 48h (selon l’urgence de la situation) ; réflexion qui doit
permettre de mesurer les engagements de part et d’autre d’une éventuelle admission
Si réponse favorable, l’admission se fait le jour suivant.
Signalement des places au SIAO :
Dès le départ d’une famille ; si un délai est à prévoir pour des travaux, cela est précisé dans le mail.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Ouvert 24h/24, 7j/7
Accompagnement proposé :
- Accompagnement social avec le référent social : ouverture de droits (couverture médicale, CAF, etc.), orientation
démarches santé, démarches liées au logement et/ou l’hébergement, gestion du budget, orientation vers l’insertion
professionnelle,
- Accompagnement éducatif avec le référent éducatif : Soutien à la parentalité, démarches école, mode de garde,
activités péri scolaires, proposition d’ateliers adaptés selon l’âge des enfants, soutien scolaire
Visite :
Visites de personnes extérieures autorisées entre 9h et 21h et uniquement dans le hall d’accueil au RDC de la
structure.
Partenaires extérieurs :
- PMI,
- SOLIPAM,
- ASE,
- SSDP,
- service emploi et logement du CASP,
- écoles de secteur,
-maternité,
- CHRS parisiens…
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Groupes d’expression mensuels
Divers :
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Cohabitation avec un dispositif d’hébergement d’urgence destiné à l’accueil de femmes seules enceintes à partir du
7 ème mois de grossesse jusqu’au 3 mois de l’enfant.
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