CHS Séraphine de Senlis

Établissement :

CHS Séraphine de Senlis

Adresse :

79 Rue de Reuilly
Paris 75012

Effectif total :

34

Composition des effectifs :
Femmes isolées

Tranche d'âge :
Plus de 50 ans

Modalité d'hébergement :
34 studios répartis sur 3 étages : 4 studios sont au 1er étage, 15 au 2er étage et 15 au 3ème étage
Typologie des chambres :
Chaque studio, de 18 m2 au moins, comprend un lit, une armoire, un chevet, une table, une chaise et un fauteuil, une
salle d’eau (douche italienne, lavabo, WC), une kitchenette équipée (four micro-onde, frigidaire, 2plaques électriques)
Le centre met à disposition des draps, des couvertures, du linge de toilettes, les couverts et les principaux ustensiles
de cuisine pour celles qui n’ont pas de ressource. A l’arrivée, sous forme de prêt.
Accès et chambres « Personne à Mobilité Réduite » / Ascenseur :
Le centre est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite
Restauration :
1 repas par jour, le midi est compris dans la prestation. Individuel peut être pris dans la salle à manger ou dans le
studio
Participation financière :
Oui, selon décret (15% des ressources mensuelles pour les personnes isolées)
Hébergement enfant :
Non
Animaux :

non

Type d'accompagnement :
Accompagnement global
Composition de l'équipe :
- chef de service (1 ETP)
- deux travailleurs sociaux en semaine (9h/21H)
- un psychologue (0,3 ETP - intervenant deux fois/semaine)
- un agent hôtelier intervenant en soutien aux résidentes (1ETP)
- deux agents d’accueil et administratif
- gardien /veilleur de 20H à 8H et le WE (société externalisée)
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Contraintes horaires/horaires d’ouverture :
Fermeture à 23H.
Accompagnement proposé :
Accompagnement global par un référent. Contrat de 6mois renouvelable avec objectifs. Projet personnalisé
Visite :
Horaires de visite dans les studios. Nombre de visiteurs limités par visite
Partenaires extérieurs :
Partenariat sur le quartier, art (social et santé, autres à développer)
Conseil de vie sociale ou autres modes de participation des usagers :
Participation des résidentes à la vie de la structure
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