ANEF

Établissement :

ANEF

Adresse :

79, rue des Maraîchers
PARIS 75020

Historique :
Projet d’augmentation du nombre d’hébergement.
Effectif total :

35

Composition des effectifs :
Femmes isolées

Spécificités des publics accueillis :
Jeune

Tranche d'âge :
18/25 ans

Modalité d'hébergement :
Chambres individuelles en éclaté.
Hôtel à l’admission avec évolution possible vers FJT, studio ou appartement partagé.
Typologie des chambres :
Chambres individuelles spécifiques à chaque lieu d’hébergement
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
En fonction du lieu
Restauration :
Tickets services en fonction de la situation
Cantine si scolaire
Participation financière :
En fonction de la grille de la préfecture
Hébergement enfant :
Non
Animaux :

Non

Type d'accompagnement :
Accompagnement Global
Composition de l'équipe :
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- 2.80 ETP d’éducateurs spécialisés
- 0.25 ETP de conseillère d’insertion professionnelle
- 0.25 ETP de psychologue
- 0.20 ETP de directrice
- 1 ETP de secrétaire
- supervision équipe
Examen de la candidature :
Examen de la candidature par le directeur. Contact avec le travailleur social puis avec l’usager pour fixer un rdv.
L'entretien :
Deux entretiens.
- Premier entretien mené par l’équipe (un éducateur) : le CHRS est présenté, un diagnostic des besoins de la
personne est réalisé.
- Second entretien mené par la directrice de l’ANEF : il permet de valider l’admission.
Délai d’admission :
Délai moyen d’admission : 6 jours.
Signalement des places au SIAO :
Lors de la réunion d’équipe hebdomadaire, les sorties sont signalées et les places disponibles sont alors remontées
par mail au SIAO.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Horaires en fonction des lieux d’hébergement.
Accompagnement proposé :
1 rdv éducatif par semaine
Le suivi est assuré par l’éducateur qui a procédé à l’entretien d’admission.
En fonction de l’évolution de la situation, la jeune femme peut accéder à une place en FJT ou un studio ou un
appartement partagé.
Visite :
Pas de visite dans les chambres mises à disposition.
Partenaires extérieurs :
- Mission locale,
- CMP,
- PAD,
- Planning familial ...
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Pas de CVS à l’heure actuelle
Groupe de parole avec la psychologue.
Divers :
Groupe culture proposant des sorties, des animations.
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