Le centre d’hébergement et
de réinsertion sociale Cléberg

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

Mise à l’abri inconditionnelle et accueil d’urgence de familles et personnes isolées
dans le respect de leur parcours.

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

CAPACITé

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 des hébergés.

éQUIPE

>7
 0 places

>F
 amilles
>C
 ouples
> Isolés majeurs

> 1 chef de service
> 10 travailleurs sociaux
> 1 maîtresse de maison
> 2 veilleurs de nuit
> 1 agent de maintenance
> 1 assistante administrative

MODE D’HéBERGEMENT

FINANCEMENT

>L
 ’hébergement est réparti sur deux
étages. Le rez-de-chaussée est destiné
à l’accueil des hommes isolés avec des
chambres à partager ; le second étage
à l’accueil des familles et des femmes
isolées avec une chambre par famille.
>D
 es espaces collectifs sont à disposition (cuisine pour les familles, salles de
jeux enfants, salons pour les hommes
isolés, jardin).
>L
 es locaux actuellement occupés sont
mis à disposition par la Région RhôneAlpes. Le CHRS Cléberg s’installera
dans de nouveaux locaux, rue Richelieu
à Villeurbanne, en 2017.

> Etat – Direction Départementale de la
Cohésion Sociale

MODE D’ADMISSION

AU QUOTIDIEN

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.

> Etablissement ouvert 24h/24 et 7j/7.
> Lieu de vie rythmé par les repas, les
allers-retours à l’école, les devoirs le
soir, etc.
> P assage quotidien des infirmiers
libéraux.

PUBLIC

MISSION et OBJECTIFS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIO-éDUCATIF
> Héberger des familles et des personnes
isolées dans une logique de mise à
l’abri et les accompagner individuellement, en considérant les personnes
de manière globale, en fonction de leur
situation (inscription à l’école, Protection
Maternelle et Infantile, ouverture des
droits, accès à la santé, etc.).

VOTRE CONTACT

CHRS Cléberg
53-55, rue de Créqui - 69006 Lyon
Tél. 04 78 36 24 94 - chrscleberg@alynea.org

> Réunion mensuelle des résidents.
> Réunions de Conseil de Vie Sociale au
minimum 3 par an (organe d’expression
associant les hébergés à l’élaboration
du règlement intérieur et des projets de
l’établissement).
> Passage des bénévoles participant au
soutien scolaire.
> Plus ponctuellement, organisation de
sorties, animations, soirées foot, repas
collectifs, etc.

PARTENAIRES
Le CHRS Cléberg 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 droits (CIMADE).
> Banque alimentaire.

QUELQUES CHIFFRES (2013)
> 493 personnes différentes accueillies.
> 25 175 nuitées.
> Taux d’occupation de 98,53 %.

Hébergement
à haut seuil
de tolérance

Urgence

Autre service

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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