Fondation de l’Armée du Salut - le Palais du Peuple

Établissement :

Fondation de l’Armée du Salut - le Palais du Peuple

Adresse :

29, rue des Cordelières
PARIS 75013

Effectif total :

100

Composition des effectifs :
Hommes isolés

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Hébergement collectif
Typologie des chambres :
Chambres doubles et individuelles
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Non
Restauration :
Self – petit déjeuner, déjeuner et diner inclus dans la prise en charge
Participation financière :
25% des ressources en ch. Double plafonnée à 250€
30% des ressources en ch. Individuelle plafonnée à 300€
Hébergement enfant :
Possibilité d’accueillir les enfants et/ou la famille dans un appartement dédié
Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
Accompagnement social global
- ouverture des droits
- orientations recherche d’emploi, santé, logement…
Composition de l'équipe :
- 6 travailleurs sociaux diplômés à temps plein
- 1 psychologue à ½ temps
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- 1 éducateur sportif à temps partiel
Examen de la candidature :
la Direction valide la fiche SIAO dans un délai de 48H après réception.
Un entretien est fixé avec la personne.
L'entretien :
le chef de service et un travailleur social reçoivent le candidat :
- présentation de l’établissement
- présentation de la personne et des démarches en cours
- visite de l’établissement
Signalement des places au SIAO :
un délai de 24 ou 48 heures est demandé pour une réflexion réciproque.
Un rdv téléphonique est posé à la personne pour sa décision. Si accord des 2 parties l’admission est programmée le
plus rapidement possible.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Centre ouvert 24H/24. Pas de contraintes horaires particulières.
Accompagnement proposé :
En fonction des situations.
Présence de bénévoles pour cours de français, anglais, informatique…
Visites régulières des chambres faites par l’équipe sociale.
Partenaires extérieurs :
Convention avec l’Association de Santé Mentale du 13ième.
Divers partenariats concernant l’emploi.
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
CVS, 1 réunion mensuelle.
Participation aux instances participatives de la Fondation
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