H É B E RG E R - SO I G N E R - I N S É R E R

ASSOCIATION AURORE
Accueillir et accompagner vers l’autonomie
les personnes en situation de précarité ou
d’exclusion via l’hébergement, les soins et
l’insertion sociale et professionnelle.

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

CHIFFRES CLÉS 2021
• Plus de 138 500 personnes accueillies
• 2 332 salariés
• 702 bénévoles
• 18 départements

ENGAGEMENTS ET ORIENTATIONS

• 190 M€ de budget

L’association Aurore promeut un accueil inconditionnel et un
accompagnement individuel, c’est-à-dire adapté à chaque individu, dans
une approche globale de la prise en charge.
Si l’hébergement est le préalable à toute démarche d’insertion, notre
approche pluridisciplinaire mobilise les compétences d’Aurore dans les
domaines sanitaire, social, de la formation ou de l’insertion.
Le professionnalisme des équipes permet une recherche permanente
d’innovation, pour mieux répondre aux besoins identifiés.
Cette recherche se conduit avec les personnes accueillies ellesmêmes, leurs familles, les équipes de terrain, les bénévoles, nos
partenaires et l’ensemble des acteurs du territoire.
Chaque intervention est menée de façon pragmatique, à l’abri des
préjugés, selon nos principes humanistes, laïques et solidaires.

L’ASSOCIATION

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 prise en charge, qui s’adaptent à l’évolution des
phénomènes de précarité et d’exclusion.
Créée en 1871, Aurore a été reconnue d’utilité publique en 1875.
L’association intervient principalement en Ile-de-France et dans 7 autres
régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Grand-Est, Hauts-deFrance, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de la Loire).

MISSIONS
Aurore déploie les compétences transverses de ses équipes en matières
d’Urgence et d’Hébergement, de Logement accompagné, de Soin (psychiatrie
et handicap ainsi qu’addictions et maladies chroniques), d’Insertion et
d’accompagnement vers l’emploi, de Formation, d’Accueil des réfugiés et
demandeurs d’asile.
Les activités de l’association sont multiples : maraudes, accueil
et hébergement de personnes en situation d’addiction, activités
de réinsertion sociale et professionnelle à destination de
personnes en rupture d’emploi ou handicapées, hébergement et
accompagnement de femmes victimes de violences, soins de
personnes en situation de précarité, hébergement et accompagnement de
personnes en souffrance psychique…
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Premiers contacts avec les personnes
à la rue.
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Hébergement, de l’urgence à l’habitat
pérenne.

Soins, hébergement et insertion pour personnes
cumulant souffrance psychique ou maladie
chronique et difficultés sociales.
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