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

LE LOGIS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE (SAVS) AVEC HÉBERGEMENT
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Favoriser le maintien à domicile ; une
alternative à l’orientation en établissement.

MISSIONS DU SERVICE

C’est pour répondre au manque de lieux de vie adaptés aux handicaps des personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées que l’AFTC (Association de
Familles de Traumatisés Crâniens) a conçu le projet de LOGIS (Logements Groupés Individuels avec Service) et sollicité Aurore pour en gérer la structure.
Le service accueille des adultes victimes de lésions cérébrales acquises, avec une
ouverture, depuis 2016, à des personnes en situation de handicap psychique.
Toutes sont reconnues en situation de handicap par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH).
La structure propose la sous-location de 13 studios individuels avec un accompagnement socio-éducatif. Tout a été conçu pour permettre aux résidents de vivre
de façon la plus autonome possible tout en leur garantissant une sécurité optimale.
24 heures /24, les occupants bénéficient de la présence d’une équipe de professionnels qualifiés : 2 travailleurs sociaux et 5 aides médico-psychologiques.
Les principaux axes d’accompagnement de l’équipe sont :
• faire face aux situations d’urgence,
• identifier les besoins,
• instaurer du lien social,
• stimuler dans les actes de la vie quotidienne,
• encourager l’autonomie,
• aider et inviter à l’organisation d’activités,
• favoriser l’insertion sociale,
• avoir une vigilance sur la coordination médico-sociale mise en place par des services partenaires (SAMSAH, cabinets infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, curateurs…).
Le dispositif est complété par la création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM),
atout majeur pour contribuer à l’autonomie et au mieux-être des occupants et éviter leur isolement. L’association GEM-LOGIS se situe dans le même immeuble au
dernier étage.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Avoir une orientation SAVS de la MDPH en cours de validité
(possibilité d’une double orientation SAVS – SAMSAH), établir
un dossier d’Aide Sociale Légale auprès du Département.
Dossier et entretien d’admission.

QUELQUES CHIFFRES :
• 14 personnes accompagnées en file active en 2016.
• 8 hommes et 6 femmes.
• 7 ont entre 36 et 45 ans.
• 2 ont entre 26 et 35 ans.
• 4 ont entre 46 et 55 ans.
• 1 a plus de 60 ans.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
DASES

NOS PARTENAIRES :
Service MPR (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière), SAMSAH, CAJ,
CMP de secteur, services prestataires d’auxiliaires de vie, cabinets infirmiers,
Service des tutelles, centre d’animation de quartier…

LE LOGIS

ACCÈS :

171, rue Vercingétorix - 75014 Paris
Tél : 01 85 08 89 07 / 06 42 93 32 02

M

Ligne 13 station Plaisance
Ligne 62 arrêt Vercingétorix

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 Accueils, Santé, Précarité regroupe des modalités d’accueil de jour et
d’hébergement pour des personnes traversant une situation fragilisante. Il
accueille et accompagne des personnes en situation d’addiction, en situation
de handicap psychique et/ou cognitif, ou avec un pronostic vital engagé à court
terme, cumulé ou pas avec une situation de précarité.
Des personnes qui, dans un moment difficile, un état de fragilité, sont accueillies
pour stabiliser leurs soins, leurs relations au monde et sont accompagnées pour
développer leurs projets de vie.
Pôle Accueils, Santé, Précarité : 169 bis, boulevard Vincent Auriol 75013 Paris
Téléphone : 01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

24h/24 (renseignements sur le service :
tél du lundi au vendredi de 10h à 16h).

