Aurore - Siloë

Établissement :

Aurore - Siloë

Adresse :

5 rue Victor Massé
PARIS 75009

Historique :
Fusion de l’association SILOË avec l’association AURORE en 2012.
Accueil de personnes ayant des problèmes d’addictions inscrits dans un processus de soins et de réinsertion sociale
Effectif total :

28

Composition des effectifs :
Hommes isolés
Femmes isolées

Spécificités des publics accueillis :
Santé

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Hébergements diffus en T1 individuels, essentiellement dans le 18ème arrondissement de Paris.
Typologie des chambres :
T1
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Ascenseur pour quelques appartements.
Restauration :
Pas de restauration sur le service ; hébergement diffus.
Participation financière :
A hauteur de 10% des ressources perçues.
Hébergement enfant :
Droit d’hébergement et de visite.
Animaux :

A l’appréciation de l’équipe.

Type d'accompagnement :
Suivi individuel et global.
Composition de l'équipe :
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1 Directrice – 1 Cheffe de service
1 Secrétaire
1 Assistante sociale – 1 Educatrice spécialisée
Examen de la candidature :
L’équipe examine la candidature, échanges en réunion.
Contact téléphonique avec le prescripteur et la personne qui a fait la demande.
L'entretien :
L’assistance sociale et l’éducatrice.
Un entretien au cours duquel la personne explicite sa demande, expose son parcours ; les professionnels de l’équipe
présentent le service.
Délai d’admission :
Délai court, de 2 jours à 1 semaine.
Temps de réflexion pour l’équipe et la personne qui a fait la demande.
Signalement des places au SIAO :
Délai de 2 semaines entre la date de signalement au SIAO et la date effective des places (rafraîchissement studio…).
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Le suivi se fait à l’accueil de jour de 10h à 17h, du lundi au vendredi. Des visites à domicile sont programmées avec la
personne, ainsi que des démarches en extérieur.
Accompagnement proposé :
Accompagnement individuel et global (soutien, soin, insertion, administratif, droits et justice, logement, accès à la
culture)
Dans les domaines spécifiques (soins liés à l’addiction, insertion, droit, culture) nous pouvons orienter vers notre
réseau de partenaires.
Visite :
Autorisée en ayant prévenu l’équipe au préalable.
Partenaires extérieurs :
- Santé, soins addictions
- Hébergement
- Accompagnement vers le logement
- Accès aux droits
- Emploi/formation
- Aide sociale
- Culturel
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Groupe d’expression des usagers qui a lieu tous les trimestres.
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