ACSC - Maison Helder Camara

Établissement :

ACSC - Maison Helder Camara

Adresse :

19 rue des Messageries
PARIS 75010

Effectif total :

40

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 :
Collectif
Repas pris en collectivité dans la salle à manger
Salle conviviale avec télévision
Petite salle de sport
Lingerie commune
Typologie des chambres :
12 chambres individuelles
14 chambres doubles
avec sanitaires à l’intérieur
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Chambre en étage,
Ascenseur
Restauration :
Restauration collective, livraison faite par un traiteur collectif
3 repas par jour, sans inscription
Horaires : 7 h 9 h/12 h 14 h/19 h 21 h
Participation financière :
25 % des ressources de la personne
Hébergement enfant :
Non
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Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
Suivi Individuel assuré par les travailleurs sociaux
Actions collectives
Travail social de groupe, en fonction des périodes
Composition de l'équipe :
- 3 agents d’accueil
- 2 travailleurs sociaux
- 1 Intervenante sociaux-éducative
- 1 responsable d’hébergement
15 bénévoles
Agents de sécurité assurant une présence de nuit sur le site
Examen de la candidature :
Etude de l’évaluation sociale par l’équipe sociale et la responsable, avant entretien d’admission
L'entretien :
RV d’admission avec le candidat à l’hébergement, un travailleur social et le responsable d’hébergement
Délai d’admission :
En fonction des places qui se libèrent
Signalement des places au SIAO :
Anticipation en fonction de la nature des sorties
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Accès 24 h/24 h
Badge d’entrée remis à la personne hébergée
Accompagnement proposé :
En fonction de la situation
Visite :
Pas de visite possible
Partenaires extérieurs :
EMPP
Médecine ville
Mairie du 10ième
Paris des Faubourgs
Collectif quartier partagé
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
CVS de la Cité Saint Jean
Assemblée de Résidents
Réunion d’informations
Possibilité de participer aux activités à mettre en place
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