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LA PROMESSE DE L’AUBE
CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)
PÔLE URGENCE SOCIALE ET HÉBERGEMENT

Un centre modulaire en lisière du bois de Boulogne
qui héberge et accompagne des personnes sans
domicile fixe, isolées ou en famille.

QUELQUES CHIFFRES
• 200 résidents
• 115 personnes en famille :
55 parents et 60 enfants, âgés de 0 à 19 ans
• 35 enfants scolarisés
• 85 personnes isolées : 59 hommes et 26 femmes
• 25 salariés : l’équipe, présente 24 h/24, est composée de 15 agents
hôteliers, 4 veilleurs, 5 travailleurs sociaux, 1 directeur et bénéficie du
renfort de nombreux bénévoles.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Préfecture de la Région IDF (DRIHL)
Mairie de Paris
Caisse des Dépôts

NOS PARTENAIRES :
Espace solidarité-insertion Saint-Didier, PMI Lauriston, PMI Claude Terrasse,
Ecoles primaires Prokofiev et Bauches, Collège-Lycée Molière, Mairie du 16e,
Garde Républicaine, vestiaire Corot, Croix-Rouge de Rueil, Mission du Cœur,
Joséphine (coiffure et esthétique), la Fête des Voisines, CASNAV, SMES,
CPOA, Secours Populaire, Secours Catholique, musée Marmottan, musée
de l’Homme, Radio France, association Dissonance, Club de sport Black Out,
piscine de Boulogne.

LE CENTRE
L’ACCOMPAGNEMENT

Le Centre d’hébergement d’urgence La promesse de l’aube héberge et
accompagne des personnes isolées ou en famille, orientées par le SIAO
Urgence, qui vivaient auparavant dans la rue ou dans des hôtels sociaux.
Les personnes isolées disposent de chambres individuelles de 9m2 et de
sanitaires partagés ; les familles sont logées dans des appartements de
deux chambres avec un bloc douche-WC.
Chaque bâtiment compte aussi des pièces de vie collective : tisanerie,
réfectoire, salle de jeux...

Les résidents bénéficient d’un accompagnement dans l’ouverture des droits
et la mise en œuvre d’un projet individuel : accès et maintien des droits,
scolarisation, orientation vers une formation, une qualification, un processus
d’alphabétisation, aide à la parentalité, sensibilisation aux questions d’hygiène,
recherche d’emploi, accès aux soins, accès à un logement pérenne…
Les travailleurs sociaux ont également à cœur de proposer de nombreuses
animations et sorties culturelles et sportives, notamment grâce à la
participation des bénévoles.
Les enfants en âge d’être scolarisés fréquentent les écoles du quartier. Ils
bénéficient aussi de plusieurs ateliers, animés par des bénévoles : aide aux
devoirs, programmation de jeux vidéo, atelier arts plastiques, contes et
comptines avec Radio France, atelier poésie …
Une pédiatre bénévole intervient deux fois par semaine. Elle supervise la
vaccination des enfants, assure les suivis pédiatriques et les orientations vers
les professionnels de santé partenaires.

INNOVATION
Avec la mise à disposition de lieux temporairement inoccupés, le modulaire
apporte une nouvelle réponse au manque de places d’hébergement.
Les modules de bois, assemblés les uns avec les autres,
permettent d’offrir rapidement une grande qualité d’hébergement et sont
conçus pour être démontés et réinstallés ailleurs.

LE PÔLE

L’ASSOCIATION

19 allée des Fortifications
75016 Paris
Accueil : 01 86 95 82 46/35
chu16ts@aurore.asso.fr

ACCÈS MÉTRO :
M

Ligne 9 : station Ranelagh

ACCÈS BUS :
Bus 32 et PC1 : arrêt Porte de Passy
Bus 22 et 52 : arrêt Ranelagh

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.
Association Aurore - Siège
34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Le pôle Urgence Sociale et Hébergement va vers, accueille, héberge, loge, soigne
et expérimente. L’accueil et l’accompagnement de toute personne en détresse ou
ayant besoin d’aide sont inconditionnels.
Association Aurore - Pôle Urgence Sociale et Hébergement
72 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris
01 55 78 84 50

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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