H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

LA MAISON BLEUE
CENTRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CHU)
PÔLE HABITATS

Accueillir et accompagner les femmes enceintes ou sortant
de maternité dans leur projet de vie future.

MISSIONS DU SERVICE

La Maison Bleue accueille de manière inconditionnelle des femmes
enceintes ou sortant de maternité. Elle leur donne la possibilité, le lieu,
le temps et les moyens de se poser et les accompagne jusqu’à leur accouchement et au-delà, en leur garantissant un cadre serein et sécurisant,
propice à l’émergence d’un statut de parent.
Dans ce but, la structure propose un accompagnement socio-éducatif et
psychologique qui s’articule autour de plusieurs axes :
• accompagner les résidentes dans les démarches administratives, le
repérage des interlocuteurs et la connaissance des dispositifs.
• accompagner les résidentes dans l’émergence d’un choix de vie, dans leur
capacité à choisir une voie, dans la construction d’une vie sociale épanouie.
• développer la capacité à vivre ensemble et s’appuyer sur l’expérience
de la vie en collectivité.
• favoriser l’apprentissage des connaissances et des compétences parentales et l’émergence du lien mère-enfant.
En parallèle, le CHU a mis en place, depuis la période hivernale 20152016, un dispositif d’accueil d’urgence appelé le « SAS Jean Moulin ». Il
permet la mise à l’abri, pour une période d’un mois renouvelable une fois,
des femmes isolées enceintes ou sortant de maternité. Il propose : l’accueil et l’hébergement, une orientation et un accompagnement vers des
dispositifs de droits communs, une évaluation sociale et une préconisation d’orientation vers le SIAO 93.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Accueil via le SIAO (volet
santé) et le département avec
des places réservées pour les
services sociaux, les hôpitaux…

QUELQUES CHIFFRES :
En 2016 :
• La Maison Bleue dispose de 40 places (hébergement
collectif et appartements diffus sur les villes de Montreuil
et Noisy-le-Sec.
• 67 personnes hébergées en 2016
(27 femmes et 40 enfants).
• Taux d’occupation : 106% sur la base de 40 places.
• Durée moyenne de séjour : 20 mois.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DRHIL, Conseil Départemental, ALT.

NOS PARTENAIRES :
NEF (Naître dans l’Est Francilien), SOLIPAM (Solidarité Paris Mamans),
centres Mères/Enfants du département, SIAO 93, CCRPA (Conseil
Consultatif Régionale des Personnes Accueillies), SCOP E2S,
centre social « Bel air », Caisse d’Assurance Maladie.

LA MAISON BLEUE

ACCÈS :

14, rue de la Mare-à-l’Ane
93100 Montreuil
Tél : 01 85 09 26 32/06 89 17 38 54

M

Ligne 9 - Station Mairie de Montreuil
Ligne 122 - Arrêt Mairie de Montreuil

HORAIRES D’OUVERTURE :

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.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Habitats se caractérise par ses différentes formes d’habitats accompagnés destinés à des publics qui rencontrent des problématiques sociales et médico-sociales diversifiées. Nous hébergeons, nous logeons, nous accueillons, nous
répondons à un besoin de mise à l’abri.
Le pôle Habitats : 14, de la Beaune - 93100 Montreuil
Téléphone : 01 73 00 71 60

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

7 jours/7 et 24h/24

