	
  

Hébergement temporaire

CHRS diffus • BERNAY - EVREUX - L’AIGLE
Prestation

Public cible

Description synthétique de la prestation

Personnes concernées

CHRS «stabilisation » 9 places (6 mois maximum) : hébergement avec action
socio-éducative globale permettant la reconstruction d’un projet d’insertion.
CHRS « insertion » 45 places (6 mois renouvelable) : hébergement avec action
socio-éducative globale permettant l’accès aux dispositifs de droit commun
(logement, emploi, citoyenneté et droits, santé, etc.).
Demande d'admission sur présentation d'une demande écrite et conjointe de
la personne concernée et du travailleur social référent de la situation du
bénéficiaire potentiel et avis donné par le Service Intégré de l'Accueil et
d'Orientation (SIAO).

Tout public de 18 à 60 ans sans logement ou en situation de mal logement dont la
situation socio-économique et juridique ne permet pas le positionnement sur le
logement de droit commun ou sur le logement adapté.

Localisation

Acteurs directs

Lieux et équipements

Qualification, compétences, métiers, délégations…

Bernay : 11, rue du Neubourg
9 logements (T1 au T4) répartis localement selon le principe de la
territorialisation

Des équipes pluridisciplinaires composées de :
- une équipe gestion/direction :
- directrice adjointe
- secrétaire

Évreux : 74, avenue Foch
5 logements (T1 au T3) répartis sur le Grand Evreux Agglomération (GEA)
L’Aigle : 4, rue Victor Hugo
6 logements (T2 au T5) répartis sur l’Aigle et Mortagne-au-Perche (principe
de la territorialisation)

- une équipe éducative :
- monitrice éducatrice
- éducatrice spécialisée
- psychologue
- une équipe entretien :
- agent de maintenance
- agent d’entretien

	
  

Hébergement temporaire

CHRS diffus • BERNAY - EVREUX - L’AIGLE
Ouverture

Partenaires

Jours, horaires et lieux

Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires

Accueil sans RDV de 9h à 17h du lundi au vendredi,
RDV dans les bureaux administratifs / visites à domicile de 9h à 17h
(aménagement des horaires selon les situations),
Présence/ passage d’un agent d’accueil ou veilleur de nuit en soirée en
fonction des besoins.

SIAO, Conseil Général, CMP, CPAM, Mission Locale, Pôle Emploi, CCAS, CAF,
Services de tutelle, Bailleurs sociaux (Siloge, Eure Habitat, Sécomile), MDPH,
Hôpital, Alcool Assistance, ADISSA, SAVS, associations caritatives.

Ce qu'apporte la prestation

Nos attendus

Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire

Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation

Répondre à la problématique du territoire des personnes sans solution
d’hébergement ou mal logées.

Taux d’entrée via le SIAO.
Taux d’occupation.
Taux de sortie vers le logement durable/adapté.
Taux d’accès aux soins.
Taux d’accès à la formation et/ou emploi.
Taux d’accès aux droits.
Évaluation
des
axes
de
l'Habité
personnalisé
du
bénéficiaire
le temps libéré, l'économique).

Répondre à la problématique de l’attachement au territoire en proposant
des réponses locales.
Participer à l’insertion sur le territoire des personnes sans solution
d’hébergement.
Participer à la prise en charge des personnes en difficulté et à l’élaboration
de projets de vie inscrits sur leur territoire de vie.
Favoriser le retour durable vers le logement de droit commun.

Financeurs : DDCS, ARS
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Hébergement temporaire
CHRS diffus • Relais Iton
Prestation

Public cible

Description synthétique de la prestation

Personnes concernées

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) collectif est un
établissement assurant 24h/24 avec du personnel en permanence :
l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement social et professionnel des
ménages en difficulté et/ou en situation de détresse sociale.
L’objectif est d’apporter d’abord une réponse d’hébergement temporaire et
rapidement d’agir simultanément sur l’objectif du « faire société », et/ ou
du « faire famille » et du « vivre ensemble ».
Demande d'admission sur présentation d'une demande écrite et conjointe de
la personne concernée et du travailleur social référent de la situation du
bénéficiaire potentiel et avis donné par le Service Intégré de l'Accueil et
d'Orientation (SIAO).

Un public mixte âgé de 18 à 60 ans : hommes, femmes, couples avec ou sans
enfants, familles.
Les problèmes des personnes accueillies sont hétérogènes :
- Rupture familiale et/ou conjugale
- Violence familiale et/ou conjugale
- Expulsion
- Sortie d’incarcération ou d’hospitalisation
- Demandeurs d’asile

Localisation

Acteurs directs

Lieux et équipements

Qualification, compétences, métiers, délégations…

Le CHRS est situé à proximité du centre ville et localisé sur deux sites :

Des équipes pluridisciplinaires composées de :

- 28 places au 74 avenue du maréchal Foch : 10 chambres hommes au 1er
étage, 10 chambres femmes, 3 chambres couple au 2ème étage et 1 chambre
pour personne à mobilité réduite au RDC. Les chambres sont individuelles et
meublées. Les sanitaires et les douches sont à l’extérieur des chambres ;
- 29 places au 82 avenue Foch : 12 chambres meublées pour les familles et
agencées pour permettre l’intimité de chacun. Il existe des espaces de vie
partagés.

- chef de service ;
- secrétaire ;
- éducateur spécialisé ;
- psychologue ;
- assistante sociale ;
- surveillant de nuit ;
- agent de maintenance ;
- agent d’entretien.

	
  

Hébergement temporaire
CHRS diffus • Relais Iton
Ouverture

Partenaires

Jours, horaires et lieux

Acteurs indirects prescripteurs, clients, partenaires

Le CHRS est ouvert toute l’année 24h sur 24 avec la présence des éducateurs
de 7h à 22h du mardi au samedi, de 8h à 22h du samedi au lundi inclus et la
présence d’un surveillant de nuit de 22h à 7h du mardi au samedi et de 22h à
8h du samedi au lundi inclus.

SIAO, Conseil Général, Acteurs AHI, CMP, CPAM, Mission Locale, Pôle Emploi,
CCAS, CAF, Organismes tutélaires, Bailleurs sociaux (Siloge, Eure Habitat,
Sécomile, LFE), MDPH, Hôpital, Alcool INFO, ADISSA, AMPAA SAVS, associations
caritatives.

La durée de l’hébergement est fixée à 6 mois renouvelable une fois avec
l’accord de la DDCS.

Financeurs : DDCS

Ce qu'apporte la prestation

Nos attendus

Valeur ajoutée sociétale économique pour le territoire

Les résultats attendus et observables à l’issue de la prestation

Couvrir la demande d’hébergement au local pour une population présentant
des carences sociales repérées et/ ou avérées.

L’accompagnement social doit aboutir à la mesure du potentiel des bénéficiaires
à des changements :

Participer à l’inclusion sociale des publics désocialisés.

- un accès au logement durable et adapté (taux de sorties dynamiques) ;

Accompagner à l’ouverture des droits et favoriser l’accès aux prestations de
droit commun.

- un accès à la formation et/ou emploi.

Favoriser l’accès à l’emploi et à la formation des publics désocialisés.
Permettre aux ménages un retour durable vers le logement de droit commun
ou adapté.

Ce qui suppose que le bénéficiaire mette en œuvre son projet personnalisé en s’y
impliquant de manière volontaire et active.

