COROT ENTRAIDE - Gutenberg

Établissement :

COROT ENTRAIDE - Gutenberg

Adresse :

17 rue Gutenberg
PARIS 75015

Historique :
L’Association COROT existe depuis 1973 et outre ses activités autour des jeunes de 18 à 24 ans, elle développe des
actions d’Épicerie sociale, de vestiaire et d’aide aux familles du quartier. Le Centre Gutenberg, ouverte en 2008, est
une continuité en matière de proposition d’hébergement pour soutenir un projet d’insertion.
Effectif total :

31

Composition des effectifs :
Hommes isolés
Femmes isolées

Spécificités des publics accueillis :
Jeune

Tranche d'âge :
18/25 ans

Modalité d'hébergement :
Toutes les chambres se situent dans le même bâtiment réparties en deux escaliers.
Participation à des temps d’activités collectives selon Projet Etablissement.
Typologie des chambres :
Hébergement en chambre individuelle équipée d’une salle de bain et d’un coin cuisine.
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
1 chambre à mobilité réduite en rez de chaussée
Restauration :
Autonomie de restauration dans la chambre
Des repas en commun selon activités proposées.
Mise à disposition de Tickets Repas en cas d’urgence
Participation financière :
10 à 15 % des revenus mensuels
Hébergement enfant :
Non
Animaux :

Non
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Type d'accompagnement :
Individualisé et global
Composition de l'équipe :
- Directeur
- CESF, animateur, psychologue
- Agent administratif et de service
- Veilleurs de nuit
Examen de la candidature :
Mise à disposition d’une place vacante au SIAO 75
L'entretien :
Prise d’un seul rendez-vous avec la personne avec un cadre et le référent social
48 H de réflexion laissées à la personne qui doit nous téléphoner pour nous donner sa réponse
Coordination avec le partenaire orienteur.
Délai d’admission :
24 h selon la situation et la disponibilité de la chambre
8 jours en moyenne.
Signalement des places au SIAO :
Oui
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Centre ouvert 24/24H
Présence quotidienne obligatoire des jeunes, retour avant 0 h 30 ou 1 h 30.
Accompagnement proposé :
Individualisé et global selon les besoins
Signature d’un Contrat de Séjour.
Visite :
Non
Partenaires extérieurs :
Partenariat lié à l’insertion, au logement, à la santé, à la culture…
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Oui, Groupe d’Expression au moins une fois par mois
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