Emmaüs Solidarité - Malmaisons

Établissement :

Emmaüs Solidarité - Malmaisons

Adresse :

3 rue Malmaisons
PARIS 75013

Historique :
Travaux d’amélioration de la structure et de réaménagement
Projets culturels et d’expression
Effectif total :

52

Composition des effectifs :
Femmes isolées

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Majorité de chambres doubles12m2
Typologie des chambres :
Chambres partagées, une armoire par personne, un bureau par chambre, une table de chevet par lit
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Pas d’ascenseur Pas d’accès aux personnes à mobilité réduite
Restauration :
Restauration collective 7h/8h30 12h/13h30 19h/20H30
Service Prestataire / Pas de cuisine
Participation financière :
15% des ressources
Hébergement enfant :
Pas de possibilité d’accueil des enfants
Animaux :

Pas admis

Type d'accompagnement :
Accompagnement social global
Ateliers collectifs et individuels : socio-esthétique et atelier d’expression médias et actualités
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Composition de l'équipe :
- 1 cheffe de service
- 3 Educateurs
- 1 équipe d’auxiliaire socio-éducatif
- personnel d’entretien des parties communes
Examen de la candidature :
- Envoi des candidatures à la cheffe de service
- Présentation des candidatures en commission les jeudis de 14h à 17h Préparation des entretiens et planification
d’entretiens
- Premier entratien
- Accueil d’admission
L'entretien :
- Participation des éducateurs et de la cheffe de service
- Prise de contact partenaires
- Feuille d’entretien
- Entretiens
- Restitution partenaires
Délai d’admission :
- Délai 1 à 2 semaines
- Présentation des documents contrat de séjour, règlement de fonctionnement, charte des droits
- 1 entretien avec 1 référent après une semaine d’hébergement
Signalement des places au SIAO :
- Signalement par mail, lorsque la place est disponible
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Ouverture 7J/7 24h/24
Respect des horaires de restauration
Accompagnement proposé :
Suivi individuel global
Ouverture de droits et suivi
Incitation à la participation aux projets collectifs
Partenaires extérieurs :
EMPP du 13
SSDP et CASP
Corde raide
Associations locales de proximité
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Groupe de participation et de concertation se réunissant à hauteur une fois tous les 15jours
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