H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

LE LIEU-DIT
CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE RÉINSERTION SOCIALE (CHRS)
PÔLE INSERTION

Accompagner les jeunes vers un mieux-être physique,
psychologique et social pour rompre avec l’errance.

MISSIONS DU SERVICE

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale le Lieu-dit accueille
des jeunes âgés de 18 à 30 ans en rupture (sociale, familiale, scolaire,
professionnelle, de soins). Il s’agit d’un accueil aspécifique qui se veut
non stigmatisant.
Pour garantir une insertion sociale et professionnelle de qualité,
nous proposons un accompagnement global (vers les soins, social
et administratif, vers et dans l’emploi, dans la vie quotidienne). Cinq
professionnels (psychologue, assistante sociale, éducateur spécialisé,
chargé(e) d’insertion professionnelle et médiateur social) accompagnent
ainsi les jeunes dans toutes leurs démarches en respectant leur rythme,
et en intégrant leurs besoins socio-professionnels.
Pour compléter le suivi, les jeunes ont également accès à des activités
visant à les remobiliser et les socialiser : cinéma, écriture, cuisine,
arts plastiques, sorties culturelles et de loisirs, animées par des
intervenants externes.
Nous nous inscrivons dans la démarche de « l’aller vers » et du counselling
selon Carl Rogers, et assurons, dans cette logique, des consultations
avancées auprès des partenaires. Nous proposons d’aller rencontrer des
jeunes, là où ils sont, quand ils ne parviennent pas à faire la démarche
de se déplacer. Certains jeunes sont adressés uniquement pour une
consultation spécifique (insertion professionnelle, soutien psychologique
ou encore participation à un atelier). C’est un accompagnement
sur mesure.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Orientation par un partenaire. Rendez-vous avec le chef
de service et examen de la demande en équipe, le mercredi.

QUELQUES CHIFFRES :
• 90 jeunes accueillis chaque année
• 30 personnes en file active dont 7 sont hébergées par le centre
(hôtel et appartements partagés)
• 45% des jeunes qui ont été suivis par la CIP
sortent vers l’emploi ou la formation
• 50% des jeunes hébergés
sortent vers des solutions pérennes et/ou autonomes
• L’équipe est composée de 5 personnes :
1 psychologue, 1 assistante sociale, 1 éducateur spécialisé,
1 chargé(e) d’insertion professionnelle et 1 médiateur social.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DRIHL de Paris

NOS PARTENAIRES :
Mission Locale de Paris, Mairie du XIe, accueils de jour associatifs,
foyer et CHRS accueillant du public jeunes, CMP et CAP, EDI, ALJT, CLJT,
réseau de médecins de ville, CPAM…

LE LIEU-DIT

ACCÈS MÉTRO :

31, rue de la Folie-Régnault
75011 Paris
Tél : 01 43 70 17 17
lelieudit@aurore.asso.fr

M

Ligne 2 station Philippe Auguste

ACCÈS BUS :
N° 61 et 69
arrêt Roquette-Père Lachaise

HORAIRES D’OUVERTURE :

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Insertion met en œuvre des activités articulées autour de dispositifs
aussi variés que l’élaboration de projets socio-professionnels, le soutien à la
recherche d’emploi, la formation, la remobilisation vers l’emploi, l’animation socio-éducative, l’aide alimentaire ou encore l’insertion par l’activité économique.
Sa mission in fine consiste à permettre à la personne accompagnée de trouver ou
retrouver une place et une autonomie dans la société.
Pôle Insertion : 162, rue de Belleville – 75020 Paris - Tél : 01 83 62 86 69

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

du lundi au vendredi de 9h à 17h

