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Nos missions
Le CHRS assure l'accueil,
notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou
l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active ou
l'insertion sociale et professionnelle
des personnes ou des femmes
seules ou avec enfants en difficulté
ou en situation de détresse

2 Sites
CHRS "Villa Capucine"
Tremplin-Colocations

Nos Partenaires
Un travail partenarial avec les
réseaux locaux de :
la santé, l'accompagnement social,
l'emploi, la culture, la parentalité....
Prescripteurs : SIAO / 115, AcSé

1 Responsable de Pôle
1 Psychologue

CHRS "Villa Capucine"

Notre public
Urgence
File active : 118
<18 ans : 41
18-25 ans : 15
26-59 ans : 58
>60 ans : 4
dont 65 femmes victimes
de violences conjugales

1 Secrétaire d'accueil
2 Educatrices Spécialisées
2 Conseillères en ESF
1 Assistante de Service Social
1 Technicienne en Intervention Sociale et
Familiale
1 maîtresse de maison
1 Educatrice de Jeunes Enfants
3 Veilleurs de nuit

Tremplin-Colocations
1 Conseillère en ESF coordinatrice
1 Assistante Sociale
1 Technicienne en Intervention Sociale
et Familiale
1 Hôte

Insertion
File active : 75
<18 ans : 29
18-25 ans : 17
26-59 ans : 27
>60 ans : 2

Zoom sur :
La nouvelle organisation d'équipe
du CHRS "Villa Capucine"
En juillet 2021, un nouveau fonctionnement
d’équipe est proposé :
- L’équipe du quotidien ;
- L’équipe des référents de parcours.
La richesse d’une équipe pluridisciplinaire permet
de croiser les regards, obtenir une analyse
commune afin de répondre au mieux aux besoins
des personnes.
L’équipe de référents de parcours est constituée de
deux Educatrices Spécialisées, une Assistante de
Service Social et une Conseillère en Economie
Sociale et Familiale.
L’équipe du quotidien est constituée d’une CESF,
d’une TISF, d’une Maitresse de maison et d’une
Educatrice de Jeunes Enfants.

Activité 2021
7 nouvelles places autorisées
pour un total de 74 places

Urgence :
29 places
Taux d'occupation : 101,95 %
66 entrées et 52 sorties

Insertion :
45 places
Taux d'occupation : 86,47%
22 entrées et 20 sorties

Evolutions
et Perspectives
Réaménagement des locaux
de la "Villa Capucine"
7 places supplémentaires
Femmes Victimes de
Violences

Depuis novembre 2021, des permanences
de référents de parcours sont mises en
place. Le référent de parcours de
permanence assure les diagnostics des
nouvelles arrivées, les rendez-vous de
préadmission SIAO ainsi que la distribution
de l’aide alimentaire. La création d’un
planning mensuel de permanences a
permis de proposer aux hébergées un
cadre clair et lisible de nos interventions.

Réponse à l'appel à Projet
Humanisation
Accueil de la nouvelle
équipe de la "Villa Capucine"
et mise en place d'une
nouvelle organisation
Création d'un référentiel
d'activités

