Les Œuvres de la Mie de Pain - Le Refuge

Établissement :

Les Œuvres de la Mie de Pain - Le Refuge

Adresse :

22 rue Charles Fourier
PARIS 75013

Historique :
De l’Urgence à l’Insertion ». Le Refuge fondé en 1932 a accueilli pendant plus de 80 ans des personnes sans
domicile en assurant un hébergement d’urgence. En 2014, l’établissement s’est installé dans des nouveaux locaux
pour poursuivre cette double mission d’hébergement et d’accompagnement vers une insertion durable.
Effectif total :

360

Composition des effectifs :
Hommes isolés

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Bâtiments de construction neuve. Ouverture du Centre Janvier 2014. Collectif d’hébergement de 360 places.
Chambres réparties sur 4 bâtiments de 7 étages maxi ;
- 100 places d’Urgence (dont 28 en Accès direct avec maraudes partenaires)
- 200 places d’Insertion
- 60 places mobilisables en cas d’urgence exceptionnelle
Typologie des chambres :
Chambres individuelles ou doubles organisées autour d’unité de vie pour 4 personnes avec sanitaires et Salle de Bain
partagés. Les 60 places « urgence exceptionnelle » sont installées dans des unités collectives de 16 lits superposés.
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Bâtiments adaptés à l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite. 29 places spécifiques PMR
Restauration :
Restaurant collectif pour 160 places assises ouvert matin, midi et soir
1 Cafétéria ouverte pendant les repas du midi et soir
Participation financière :
Pas de participation financière demandée en 2014. Sujet en cours de réflexion pour 2015 au niveau associatif
Hébergement enfant :
Pas d’accueil d’enfants
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Animaux :

Pas d’accueil d’animaux

Type d'accompagnement :
Le Refuge ouvert 24h/24 et toute l’année permet à la fois de proposer des prestations d’urgence ; hébergement et
mise à l’abri, restauration solidaire pour des personnes extérieures, mais surtout un accompagnement global pour les
résidents qui sont accompagnés dans leur projet de vie. Un hébergement stable et des actions socio-éducatives sont
proposés en vue d’aider les personnes à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale, par le biais d’un projet
d’insertion individuel élaboré avec la personne accueillie.
Composition de l'équipe :
-Équipe de travailleurs sociaux ; référents sociaux, monitrices éducatrices
-Équipe médico-sociale ; aides soignantes, psychologue, médecins bénévoles
-Équipe d’Agents d’Accueil ; accueil 24h/24
-Équipe bénévoles ; distribution des repas et lien social, participation activités loisirs…
Examen de la candidature :
Candidatures du SIAO Urgence et Insertion envoyées au Directeur Adjoint et réparties ensuite sur les référents
sociaux. Un échange téléphonique entre référent social Refuge et service orienteur
L'entretien :
Un entretien d’admission mené par deux référents sociaux. L’objectif est de vérifier l’acceptation de la personne à
être accueillie en structure collective, l’adaptation des prestations proposées avec les besoins d’accompagnement de
la personne.
Délai d’admission :
Décision d’admission sous 5 jours ouvrés maximum après l’entretien
Signalement des places au SIAO :
Signalement des places vides aux SIAO Urgence et Insertion dès que l’information est vérifiée au sein du centre et
après remise en état de la chambre.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Accès au centre 24h/24 et 7j/7. L’accès aux chambres se fait avec un badge individuel pour les résidents, sans
contraintes horaires.
Accompagnement proposé :
Accompagnement social global :
- Accès aux droits ; ouverture droits sociaux
- Accès aux soins
- Aide vie quotidienne ; hygiène, entretien logement
- Remobilisation et définition projet insertion professionnelle
- Accès à l’autonomie ; préparation accès au logement et/ou orientation adapté
Un référent social chargé de l’accompagnement de chaque hébergé.
Des réunions par étage pour réguler la vie collective et faciliter le vivre ensemble
Visite :
Pas de possibilité de recevoir des visites actuellement.
Partenaires extérieurs :
Partenariat avec ASM 13 ; permanence psychologue 1 fois/15 jours.
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Partenariat avec Pôle Neurosciences de l’hôpital Ste Anne pour les personnes PMR.
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Existence d’un groupe d’expression des hébergés
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