COALLIA - CLichy

Établissement :

COALLIA - CLichy

Adresse :

49, rue Pierre Bérégovoy
Clichy la Garenne 92110

Historique :
Entreprise associative créée en 1962.
Réhabilitation du centre en 2012
Effectif total :

56

Composition des effectifs :
Couples : avec ou sans enfant
Famille

Spécificités des publics accueillis :
Tout public

Tranche d'âge :
Pas de critère d'âge

Modalité d'hébergement :
Collectif.
Accueil de personnes jusqu'à 55 ans.
Typologie des chambres :
Individuelle avec sanitaire, armoire, lits adaptés à la composition de la famille, réfrigérateur.
Placards fermés dans la cuisine
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Accès Personne à Mobilité Réduite : Non.
Ascenseur : oui.
Restauration :
Cuisine collective.
Participation financière :
10% des ressources.
Hébergement enfant :
Hébergement enfants de 0 à 18 ans sous la responsabilité des parents, sans mode de garde.
Enfants à partir de 10 mois.
Animaux :

Non
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Type d'accompagnement :
Global
1 référent social +EJE + animatrice socio-culturel +psychologue
Composition de l'équipe :
- Chef de service,
- Psychologue,
- CESF,
- Éducatrice spécialisée,
- Intervenante sociale,
- Animatrice socio-culturelle,
- Éducatrice jeunes enfants,
- Agent administratif,
- Veilleurs (4)
Examen de la candidature :
Travailleurs sociaux, Chef de service.
Appel au prescripteur pour échange, appel à la famille pour RV
L'entretien :
Un entretien avec deux travailleurs sociaux/Présentation de la structure/Retour sur le parcours de la candidature
Visite du centre, si possible des chambres prévues pour la famille
Délai d’admission :
7 jours, Inconditionnalité d’admission, contrat de séjour renouvelable tous les 6 mois, état des lieux etc ..
Famille doit rappeler au centre le mardi suivant pour donner sa réponse.
Signalement des places au SIAO :
Par anticipation.
Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Sans contraintes horaires ouvert 24h sur 24.
Visiophone à l’entrée, les familles ont les clés de leurs chambres
Accompagnement proposé :
Global. Référent social. Moyenne de 1 RV/ 10 jours
Emploi, Santé, Formation, Logement, Scolarité, etc…
Visite :
Après inscription cahier de visites, de 14 à 21 heures.
Partenaires extérieurs :
Équipe mobilité psychiatrique, Maison de l’emploi,
Partenaires de droit commun (Pole emploi, EDAS etc…)
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Groupe d’expression une fois par trimestre.
Pas de CVS.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

