Le centre d’hébergement et
de réinsertion sociale Carteret

Pôle
Hébergement
à haut seuil de
tolérance :
CHRS CARTERET
CHRS POINT NUIT
CHRS CLéBERG

Accueil de manière inconditionnelle “à haut seuil de tolérance” de personnes
très marginalisées et prise en COMPTE de la personne dans sa globalité.

AGRéMENT

FINANCEMENT

>C
 HRS pour tout public relevant de l’aide
sociale à l’hébergement.

> Etat – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

CAPACITé

MISSION et OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-éDUCATIF

>3
 4 places

PUBLIC
>H
 ommes isolés majeurs
>C
 ouples sans enfant

MODE D’HéBERGEMENT
> L’objectif est de proposer un mode d’habitat alternatif, adapté à la vie des usagers.
> Le type d’habitat mis en place au
CHRS Carteret se situe entre le dehors
et le dedans pour que les personnes
hébergées n’aient pas un sentiment d’enfermement et pour éviter un décalage trop
important avec leur expérience de la rue.
>U
 n projet de renouvellement des
constructions modulaires est en cours
afin d’offrir des conditions plus dignes.

MODE D’ADMISSION
L’orientation se fait par :
>L
 a Maison de la Veille Sociale.
>L
 e 115, après une évaluation de la
situation d’urgence par l’écoutant.
>L
 e Samu Social 69.
L’hébergement donne lieu à la signature
d’un contrat de séjour de 6 mois, renouvelable et à une participation financière en
fonction des ressources.

éQUIPE
>1
 chef de service
>7
 travailleurs sociaux
>2
 veilleurs de nuit

> Répondre à une demande spécifique
en offrant à des personnes en situation
de grande exclusion une structure d’hébergement adaptée à des situations
complexes et urgentes. L’hébergement
proposé n’est pas seulement une réponse
ponctuelle à une situation de privation de
logement, mais c’est aussi une offre d’un
service palliant l’instabilité sociale.
> L’idée est d’accueillir ces personnes
dans leur globalité, avec leurs addictions et consommations, certaines
présentant des troubles du comportement. Les hébergés peuvent être admis
avec leur animal de compagnie.
> La question de l’errance dépasse largement
la problématique du travail et du logement.
Il s’agit donc de mettre en place un séjour
souple et individualisé dans une logique de
collectivité et d’un “vivre ensemble”. Cette
organisation permet l’acquisition progressive de la capacité à habiter.

AU QUOTIDIEN
> Petit déjeuner et dîner mis à disposition
par le CHRS et servis par l’équipe éducative dans l’espace collectif ; le dîner
du samedi est préparé “maison” et partagé collectivement.
> Repas du midi en auto gestion pour
chaque personne hébergée, avec
possibilité d’inviter une personne extérieure au CHRS Carteret.
> Distribution d’un colis alimentaire, via la
banque alimentaire, chaque mercredi.

VOTRE CONTACT

CHRS Carteret
21, rue Saint-Jean-de-Dieu - 69007 Lyon
Tél. 06 78 00 23 40 - chrscarteret@alynea.org

> Planning des tâches ménagères à effectuer
quotidiennement dans les lieux collectifs,
par chaque hébergé et à tour de rôle.
> Distribution le lundi, tous les 15 jours,
d’un colis hygiène.
>
Passage d’un cabinet infirmier en
charge de fournir les soins nécessaires
et de préparer les piluliers.
> Passage semestriel de l’équipe de
Pause Diabolo et de l’équipe mobile du
CSAPA Aria (sur rdv).
> Conseil de Vie Sociale mensuel (organe
d’expression associant les hébergés à
l’élaboration du règlement intérieur et du
projet de l’établissement).
> Affichage à l’accueil des différentes activités culturelles proposées.

PARTENAIRES
Le CHRS Carteret mobilise les partenaires
du domaine de l’action sociale et médico-sociale sur chacun des sujets où cela
est nécessaire :
> Accès aux soins somatiques et aux
soins liés à la souffrance mentale (PASS
mobile, Interface SDF).
> Réduction des risques liés aux addictions (équipe mobile du CSAPA Aria,
Pause Diabolo).
> Accès aux soins vétérinaires pour les
animaux de compagnie (école vétérinaire de Marcy l’étoile).
> Banque alimentaire.

QUELQUES CHIFFRES (2013)
> 64 personnes différentes accueillies.
> 11 204 nuitées.
> Taux d’occupation : 90,28 %.

Hébergement
à haut seuil
de tolérance
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53, rue Dubois-Crancé
69600 Oullins
T. 04 78 50 16 05
F. 04 78 50 10 01
Métro ligne B - Arrêt Gare d’Oullins
Bus lignes 15 17 & 18 - Arrêt Kellermann
siege@alynea.org
www.alynea.org
alynea69
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