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

ÉTOILE DU MATIN
CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉINSERTION SOCIALE (CHRS)
TERRITOIRE PARIS SUD - OUEST - FR ANCE OUEST

Accueil d’hommes en situation pré ou post-sentencielle,
pour « les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie
personnelle et sociale ».

MISSIONS DU SERVICE

Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Etoile du Matin a pour
missions d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale
d’hommes sortant de détention ou en aménagement de peine, afin de favoriser la
meilleure insertion possible pour ceux-ci.
Dans cette structure à taille humaine qui accueille des hommes entre 18 et 60 ans,
l’équipe effectue un accompagnement social individualisé. Chaque résident est
suivi par un ou deux éducateurs, dits « référents ».
La présence éducative est assurée tous les jours y compris le week-end de 8h à
21h30 ; des veilleurs sont présents le reste du temps.
L’accompagnement socio-éducatif, global, individualisé et adapté, repose sur deux
axes : l’accès et le maintien des droits (santé, formation/emploi, culture, famille,
logement) des personnes.
Pour atteindre ces objectifs, l’accompagnement se construit autour de plusieurs
points :

• Accès aux droits : droits administratifs, protection sociale, droits du père, droits
aux sports et à la culture

• Responsabilisation : remboursement des dettes et des parties civiles ; répondre
de ses obligations judiciaires ; comprendre le sens de la peine

• Soutien individuel : travail de réflexion sur le comportement de la personne ;
prévention et réduction des risques liés aux addictions

• Accompagnement vers une activité adaptée : contrats aidés, chantiers d’insertion, emploi en entreprise

• Recherche d’un logement : demande de logement social ; recherche de logement
dans le secteur privé

MODALITÉS
D’ADMISSION
• Des places sont réservées au placement extérieur, avec des
permanences en détention. Les autres demandes d’admission parviennent
du SIAO, avec une note sociale du SPIP référent.
• A réception du dossier SIAO, un entretien est proposé par 1 ou 2 travailleurs
sociaux. Cet entretien est exposé lors d’une réunion d’équipe à l’ensemble des
professionnels afin d’évaluer la pertinence de cet accueil, en fonction de ses
besoins, de sa demande et de nos compétences.

• La réponse est transmise à l’intéressé, au SIAO et au SPIP référent.
Lorsqu’elle est positive, un rendez-vous est fixé pour organiser, dans les
meilleures conditions possibles, l’accueil de la personne.

QUELQUES CHIFFRES :
• 64 places, dont 56 places en collectif et 8 places en appartements
accessibles aux résidents en fin de parcours d’insertion.
• 7 éducateurs spécialisés, 1 assistante de service social,
4 veilleurs de nuit.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DRIHL et DISP

NOS PARTENAIRES :
les SPIP, Citoyens & Justice, association FAIRE, association Wake Up Café,
Centre Hospitalier Sainte Anne, le CPOA, le SMES , les CMP du 15ème
arrondissement, Pôle Emploi, le SPILE, Le Lieu-Dit,
associations d’insertion (chantiers d’insertions, dispositifs de redynamisation)

ÉTOILE DU MATIN

ACCÈS :

33 Rue des Cévennes 75015 Paris
Téléphone : 01 45 58 50 97
Fax : 01 45 58 21 35
etoiledumatin@aurore.asso.fr

M

Station Javel André Citroën
C - Gare Javel

Ligne 62 ou 88 - Arrêt : Javel

HORAIRES D’OUVERTURE :

L’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie des personnes
en situation de précarité ou d’exclusion via l’hébergement, les soins et l’insertion
sociale et professionnelle.
Aurore s’appuie sur son expérience pour proposer et expérimenter des formes
innovantes de prises en charge, qui s’adaptent à l’évolution des phénomènes de
précarité et d’exclusion. En 2021, l’association a accompagné plus de 138 000
personnes.
Créée en 1871, Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875.
Association Aurore - 34 bd de Sébastopol - 75004 Paris - 01 73 00 02 30

Sur le territoire Paris Sud-Ouest – France Ouest, l’association Aurore déploie
les compétences transverses de ses équipes en matières d’Urgence et
d’Hébergement, de Logement accompagné, de Soin (handicap et soins psychiques
ainsi qu’addictions et maladies chroniques), d’Insertion professionnelle et
d’Accueil des réfugiés et demandeurs d’asile, pour un accompagnement global
des personnes.
Avec les partenaires, les financeurs, les personnes accompagnées, les bénévoles
et l’ensemble des acteurs du territoire, les équipes travaillent à imaginer de
nouvelles solutions destinées à répondre au mieux aux besoins identifiés.
Territoire Paris Sud-Ouest – France Ouest - 50 rue de La Procession – 75015 Paris

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE TERRITOIRE

L’ASSOCIATION

365 jours par an (fermeture des portes de
1h à 5h du matin)

