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

SOLEA
CENTRE D’HÉBERGEMENT
ET DE STABILISATION (CHS)
PÔLE HABITATS

Un hébergement stable pour prendre le
temps de redevenir acteur de ses projets
et de recréer du lien social.

QUELQUES CHIFFRES :
• 42 places (20 adultes et 22 enfants fin 2017)
• 9 logements : 8 appartements familiaux partagés
et 1 appartement partagé pour personnes isolées
• 4 salariés : 1 cheffe de service, 2 travailleurs sociaux,
1 maître de maison

MODALITÉS D’ADMISSION
Etre orienté par le SIAO Insertion (familles)
ou le SIAO Urgence (personnes isolées).
Pouvoir s’acquitter d’une participation de 15% de ses
ressources (RSA, AAH, salaires d’intérim, CAF…).

PARTENAIRES ET FINANCEUR
NOTRE FINANCEUR :
DRIHL 92

NOS PARTENAIRES :
Hauts-de-Seine Habitat (bailleur), CCAS Suresnes, CMP Suresnes, PMI
Suresnes, hôpital Foch, centre municipal Raymond Burgos, EDAS Suresnes,
école maternelle et élémentaire Marcel Mouloudji, accueil de jour municipal Le
Square, théâtre Jean Vilar, association de soutien scolaire La Courte Echelle,
Croix-Rouge, IFPM de Nanterre.

Les missions de l’équipe vont de la mise à l’abri jusqu’à la mise en place d’un
projet personnalisé élaboré par chaque résident et son référent social. Il
fixe des objectifs visant l’amélioration de la situation, la reprise d’un emploi
et l’orientation vers un logement autonome.
Les travailleurs sociaux accompagnent les résidents dans leurs démarches
administratives d’accès aux droits, de santé, d’emploi, d’insertion, de
loisirs et de culture, et liées à l’enfance, en partenariat avec les institutions
compétentes. Depuis les mois qui ont suivi l’ouverture, une famille a été
relogée dans un appartement autonome et six personnes ont repris un emploi.
Le maître de maison veille au bon fonctionnement de la structure et au
bien-être des résidents. Il a pour mission de recréer du lien social avec ces
personnes confrontées à la solitude.

Différentes activités et animations portant sur le « vivre ensemble » et
le « savoir habiter » ont pour buts d’amener les personnes à reprendre
confiance en elles et se remobiliser.
Le travail autour de la parentalité du Café des parents ou l’atelier portant
sur la contraception alternent avec les ateliers de nutrition, d’esthétique,
de coiffure, les repas partagés, les goûters mensuels pour fêter les
anniversaires des enfants et avec les sorties, organisées parfois avec les
autres centres du département.

LES ACTIVITES

LES MISSIONS

Tous les logements sont habilités PMR et sont équipés. Les résidents
disposent également d’une salle de convivialité et d’une buanderie.

LE CENTRE

Ouvert en mars 2017, le Centre d’hébergement et de stabilisation Solea
accueille des familles et des personnes seules dans des logements partagés
et autonomes, tout en les faisant bénéficier d’un accompagnement social et
d’activités collectives.

CHS SOLEA

ACCÈS TRAMWAY :

4 bis rue Pierre Dupont
92150 Suresnes

T2 - arrêt Suresnes Longchamp

ACCÈS BUS :
Lignes 93, 144, 175, 241 et 244
Arrêt Rue des Bourets – Pont de Suresnes

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.
Association Aurore - Siège
34 boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
01 73 00 02 30

Le pôle Habitats accueille et accompagne des publics qui rencontrent des problématiques sociales et médico-sociales via différentes formes d’habitats, de la
mise à l’abri au logement accompagné, pour leur permettre de se poser et de se
stabiliser.
Pôle Habitats
14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil
01 73 00 71 60

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

01 84 20 48 52
chs.solea@aurore.asso.fr

