CASVP - Poterne des peupliers

Établissement :

CASVP - Poterne des peupliers

Adresse :

8-14 Rue de la Poterne des Peupliers
PARIS 75013

Historique :
Structure ouverte en 1994 et réhabilitée en 2013.
Effectif total :

205

Composition des effectifs :
Hommes isolés
Femmes isolées
Couples : avec ou sans enfant

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
155 places en CHRS (collectif)
50 places en appartement relais
Typologie des chambres :
155 places en CHRS (chambres individuelles ou doubles)
50 places en appartement relais)
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
6 chambres PMR dont une couple +Ascenseur
Restauration :
Restauration collective pour le petit-déjeuner + déjeuner + le dîner pour les 155 personnes hébergées au CHRS.
Possibilité de réserver l’espace cuisine du CHRS pour les résidents qui souhaitent préparer leur propre repas.
Logement équipé d’un coin cuisine pour les appartements relais.
Participation financière :
Au CHRS participation à hauteur de 20% des ressources.
En appartements loyer fixés en Conseil d’Administration du CASVP/Délibérations du CA.
Hébergement enfant :
Les personnes disposant d’un droit d’hébergement suite à un jugement, peuvent accueillir leurs enfants en journée
dans un espace dédié au sein du CHRS ou bien au sein d’un appartement parents/enfants pour un weekend ou
pendant les vacances scolaires.
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Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
Accompagnement socio-éducatif global en binôme (éducateur et référent social)
- 16 travailleurs sociaux et éducatifs,
- 1 animatrice,
- 1 Psychologue,
- 1 infirmière,
- Vacation de médecin généraliste et psychiatre,
- Permanence juridique 1 fois par semaine,
- 1CSE
Composition de l'équipe :
- Équipe de direction
- Équipe administrative
- Équipe socio-éducative
- Équipe médico-psychologique
- Équipe d’accueil
- Équipe lingerie
Examen de la candidature :
CHRS : orientation via le SIAO insertion qui envoie le dossier par mail (décision d’admission par commission :
directeur + binôme +CSE).
Appartements relais: orientation par les professionnels du pôle Rosa Luxemburg, candidature étudiée en commission :
directeur + binôme +CSE
L'entretien :
Entretien d’admission CHRS : par le binôme socio-éducatif qui sera ensuite positionné comme référent.
Délai d’admission :
Délai maximum d’une semaine pour le CHRS : La décision est signifiée au candidat et à l’instructeur de la demande
d’hébergement par le secrétariat socio-éducatif.
Admission physique par le référent éducatif et par le bureau de gestion des séjours sur rendez-vous. Entretien dans
les jours suivants avec le binôme pour la signature du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement.
Signalement des places au SIAO :
Signalement par mail des places en anticipation en direction du SIAO insertion.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Ouverture 24h sur 24.
Restauration accessible aux personnes hébergées. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont fournis et servis au
self du réfectoire aux horaires suivants :
- Pour le petit déjeuner : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 6h45 à 8h30, le samedi et le dimanche jusqu’à
9h,
- Pour le déjeuner : de 12h à 13h30,
- Pour le diner : de 18h30 à 20h00,
Accompagnement proposé :
Les entretiens avec les professionnels sont réguliers. le Travail d’accompagnement s’articule autour de 4 axes :
- Social,
- Éducatif,
- Santé,
- Culture,
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Visite :
Les visites sont autorisées sur le CHRS sur demande préalable auprès de la direction. Le visiteur doit se signaler à
l’accueil, et présenter une pièce d’identité et sont notés dans le cahier de liaison.
Partenaires extérieurs :
Partenariat avec le CMP, équipe mobile psychiatrie précarité, CMS, CSAPA.
Partenariat avec le pôle emploi, les PSA, les centres de sécurité sociale, la CAF.
Partenariat avec les associations culturelles et centres sportifs
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
CVS pour le CHRS
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