Emmaüs Solidarité - CHRS Le Bois de l'Abbé

Établissement :

Emmaüs Solidarité - CHRS Le Bois de l'Abbé

Adresse :

3 chemin de Villiers
EPINAY SUR ORGE 91360

Historique :
Emmaüs Solidarité, le chantier de réhabilitation des 3 bâtiments s’est finalisé en juin 2016, (bâtiments appartenant à
l’hôpital PERRAY VAUCLUSE). Au total 143 places depuis juin 2016 dont 15 places pour le SIAO 91.
Effectif total :

128

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 :
Studettes individuelles pour personnes isolées.
Studettes couples
1 F2 pour 2 hommes isolés
1 grand studio pour 2 hommes isolés
Typologie des chambres :
Studettes individuelles équipées d’une kitchenette (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-onde, placards, 1 kit
cuisine), une armoire fermant à clé, 1 lit (sommier, matelas, couette, oreiller, linge de lit), 1 table de chevet, une table,
une chaise, une salle de bain avec WC, douche, lavabo.
Parties communes : Salle d’animation et TV, cyber espace, cafétéria, atelier bricolage, espace verdoyant important.
Possibilité de stocker son vélo. Atelier bien être. Nombreux espaces verts et activités autour du jardin
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Oui (10)
Restauration :
Restauration en autonomie dans la studette avec mise à disposition des denrées alimentaires pour que chacun
confectionne ses repas.
Participation financière :
20% du reste à vivre
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Hébergement enfant :
Droit de visite le week-end de 10h à 19h.
Un espace famille : de type F3 dédié pour les visites.
Animaux :

Oui (10 places)

Type d'accompagnement :
Accompagnement de proximité. Travailleurs sociaux sur place
Composition de l'équipe :
6 travailleurs sociaux
2 Moniteurs- éducateurs
7 Assistants socio-éducatifs
2 veilleurs de nuit,
2 agents de propreté et de service,
1 coordinateur socioculturel
1 chef de Service
1 directrice
Examen de la candidature :
Liaison SIAO insertion75 et 91 avec examen et contact préalable moniteur éducateur sous contrôle du chef de Service
L'entretien :
Selon réactivité des partenaires et engagement de la personne à accueillir.
-1er contact avec le référent social qui oriente
-1er rendez-vous de pré admission (visite du centre, présentation du fonctionnement), entretien individuel avec un
moniteur-éducateur)
Délai de réflexion du « candidat » (48h)
-2nd rendez-vous d’admission proposé dans les 7 jours qui suivent pour un entretien final avec un travailleur social
(évaluation globale de la situation)
3ème commission d’admission
Délai d’admission :
Suite au 2nd entretien, la personne est informée dans les 48h de son admission ou non (Référent orienteur informé
également)
Entretien d’accueil (chef de service et référent) 7 jours après l’admission : signature contrat de séjour, règlement de
fonctionnement…
Signalement des places au SIAO :
Oui, par mail sur disponibilité
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Pas véritablement de contrainte. Fermeture du portail à 23h. Professionnels sur place pour ouverture.
Marche à 20 min de gare ou navette non régulière de la gare au centre avec 15 min de marche
Accompagnement proposé :
Rencontre 1 fois par mois avec référent social obligatoire
Travail vers une sortie autonome (logement intermédiaire ou définitif….)
Travail sur l’autonomie, hygiène, santé, insertion sociale et professionnelle
Visite :
Visite professionnelle médicale,
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Famille avec demande au préalable.
Partenaires extérieurs :
Travail au coup par coup avec les partenaires locaux (infirmiers, GAPSY etc.) et suivi avec les référents médicaux des
personnes accueillies
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Mise en œuvre d’un CVS avec délégués élus pour 1 an.
1 fois par mois réunions des personnes accueillies pour favoriser l’expression et la participation.
Divers :
Proposition régulière d’activités sportives et culturelles
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