APCARS - LE SAFRAN

Établissement :

APCARS - LE SAFRAN

Adresse :

160 Rue Pelleport
PARIS 75020

Historique :
Convention relative aux publics spécifiques signée le 15/02/2012 entre le GCSMS - SIAO et l’APCARS
CHRS accueillant un public justice.
Composition des effectifs :
Hommes isolés
Femmes isolées
Couples : avec ou sans enfant

Spécificités des publics accueillis :
Sous-main de justice

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Couples : possible si un des deux est « public justice »
Hébergement en chambre d’hôtel
Typologie des chambres :
Chambre avec douche et toilette sur palier majoritairement
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
1 hôtel sur 15 avec ascenseur.
Restauration :
Chèques services pour les personnes qui perçoivent moins de 500 euros, à hauteur de 56 euros par semaine.
Participation financière :
10 % jusqu’à 900 euros de ressource 15% au-delà
Hébergement enfant :
Pas de visite autorisée
Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
Accompagnement social global, à raison d’un RDV par semaine.
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Composition de l'équipe :
- 6 Travailleurs Sociaux
- 1 Chef de Service
- 1 Permanence d’une juriste 2 matinées par semaine
- 1 Psychologue 1 matinée par semaine
Examen de la candidature :
Demande par téléphone pas de rapport social demandé. Orientation possible directement de détention dans le cadre
des préparations à la sortie.
Une convention signée avec le SIAO permet de procéder à des admissions directes.
L'entretien :
Un entretien de pré accueil fait par un travailleur social mais qui diffère d’une journée l’hébergement et qui n’est pas
un entretien de sélection.
Délai d’admission :
Très rapide s’il y a une place, pas de liste d’attente.
Signalement des places au SIAO :
Chaque mois transmission des mouvements
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Varie en fonction des hôtels. Possibilité d’entretien en fin de journée le lundi et le jeudi, fermeture à 19h.
Accompagnement proposé :
Chaque personne a un référent social, un entretien par semaine puis tous les 15 jours quand la situation se stabilise.
Visite :
Visite à l’hôtel régulière et accompagnement si nécessaire dans le cadre de démarches administratives.
Partenaires extérieurs :
L’EMPP (équipe mobile précarité psychiatrie de Maison Blanche) intervient une fois toute les 6 semaines et peuvent
rencontrer les personnes après évaluation d’un travailleur social.
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Questionnaire anonyme à remplir par les personnes accueillies.
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