Entretien de pré-accueil

Public
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale accueille :
•
•
•
•

des hommes seuls, en priorité sortant de
prison, libérés définitivement,
des hommes sous main de justice
(y compris sous surveillance électronique),
âgés de 18 à 60 ans,
désirant s’inscrire dans une démarche de
réinsertion sociale et professionnelle.

Modalités d’admission
Un rapport social doit être envoyé par
l’organisme demandeur : SPIP ou SIAO 75.
Il est ensuite examiné par le responsable de la
résidence.

Un rendez-vous est proposé au candidat pour un
entretien.
La personne est reçue par le responsable
d’établissement et par un travailleur social afin
d’évaluer ses motivations et de lui présenter les
modalités de fonctionnement pour un meilleur
accompagnement.
L’équipe prend connaissance de la demande
en réunion, ce qui permet d’amorcer le futur
accompagnement. Le responsable d’établissement
décide de l’admission. Une réponse est ensuite
adressée au candidat.
Lorsque la décision est négative, un courrier de
refus justifié lui est adressé.

Thuiller

Cette exigence a pour but d’offrir un premier
regard sur le parcours et sur les objectifs de
réinsertion socioprofessionnelle du candidat.

Projet individualisé
A son arrivée, le résidant est accueilli par un
travailleur social référent et par le responsable
d’établissement.
Une visite de la structure est effectuée et une
chambre lui est attribuée.
Un bilan d’évaluation détaillé permet l’élaboration
d’un projet individualisé qui précise des objectifs, à
court et moyen terme, ainsi que les moyens mis en
œuvre pour y parvenir.
La durée de prise en charge contractualisée est fixée
à 6 mois renouvelables en fonction de l’évolution du
projet et de la motivation de la personne, avec une
période d’observation de 2 mois.
Il est demandé une caution de 50 € et une
participation financière aux frais de 25 % des
ressources pour une chambre. Cette participation
est plafonnée à 400 €.

L’accompagnement
socio-éducatif
L’accompagnementaborderadifférentsdomaines
en fonction de la problématique de la personne :
•
•
•
•
•
•
•

Régularisation administrative
Santé
Formation et insertion professionnelle
Gestion du budget, surendettement, partie
civile
Restauration des liens familiaux et sociaux
Accompagnement avec les services judiciaires
Aide à la recherche de logement

Comment venir à Chemin Vert

L’équipe
•
•
•
•
•
•
•

Le responsable d’établissement
5 travailleurs sociaux
1 cuisinier
1 homme d’entretien
3 agents de nettoyage
4 veilleurs de nuit
4 agents d’accueil

Un accueil, un toit, un nouveau départ

Chemin Vert

Une équipe de bénévoles

Des bénévoles interviennent régulièrement dans
la structure auprès des personnes accueillies.
Ils apportent leurs compétences dans différents
domaines : informatique, ateliers CV et lettres
de motivation, remise à niveau (mathématiques,
français...), santé, jeux d’échecs etc.

Métro : ligne 2 ou 3
station Père Lachaise
Bus : ligne 61 ou 69
arrêt Père Lachaise

L’établissement
•
•
•

54 chambres individuelles
6 studios
1 salle de restauration commune
pour le petit-déjeuner, le dîner,
en semaine et le week-end

l’Îlot en chiffres

Partenaires et co-financeurs
Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS) de Paris, Direction du travail de Paris, Ville
de Paris, Direction régionale de l’administration
pénitentiaire d’Ile-de-France.
Chaque année, plus de 10 000 donateurs,
principalement des personnes privées résidant en
France et à l’étranger mais aussi des entreprises et
des fondations, manifestent leur générosité à l’égard
de la cause défendue par l’Îlot. Leur apport est décisif.

(année 2013)

10 500 donateurs
5 ateliers d’insertion
m 150 personnes formées et accompagnées
5 établissements de réinsertion
m 1 200 personnes accueillies ou hébergées

Maisons d’accueil l’Îlot
association reconnue d’utilité publique
siège social : 88 bd de la Villette - 75019 Paris
Tel : 01 43 14 31 00
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250 repas servis par jour en moyenne

www.ilot.asso.fr
www.ilot.asso.fr

CHRS
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
pour sortants de prison,
personnes sous main de justice (dont PSE)

151, rue du Chemin Vert - 75011 Paris
Tel : 01 76 71 06 70
Fax : 01 40 21 07 55
chemin-vert@ilot.asso.fr

