Fiche Mission Service Civique

THEME : SOLIDARITE
Titre de la mission :

ANIMATION AUPRES DE PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

Lieu : Paris –
Durée mission : 10 mois à compter du 1er novembre 2012
Nombre souhaité de volontaires : 5
– 2 sur l’Espace Solidarité Insertion
– 3 sur le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
ESPACES SOLIDARITE INSERTION : - 2 POSTES
Les deux espaces solidarité insertion (ESI) du CASVP s’adressent aux personnes démunies. Ils assurent un accueil inconditionnel aux personnes en situation de grande précarité. Ils proposent un certain nombre de prestations gratuites liées à la vie quotidienne : accueil, écoute, orientations sociales, consultations de médecine, soins
infirmiers, pédicurie, douche, coiffure, buanderie, consigne…
Modalités et objectifs de la mission :
Animation auprès des personnes sans domicile fixe au sein de l’Espace Solidarité Insertion « La
Halle Saint-Didier » : les volontaires auront pour mission de participer aux divers ateliers animés
par les travailleurs sociaux du service « culture du cœur », cours de français, espaces verts
d’insertion… et aux activités quotidiennes de la structure.
Les volontaires animeront des petits groupes aux ateliers de dessin et développeront d’autres ateliers en favorisant les échanges de savoir-faire et les liens entre eux. Ils organiseront des sorties
collectives (musées, activités sportives…) et accompagneront en lien avec les travailleurs sociaux
des personnes en grande précarité dans leurs démarches administratives.
Structure d’accueil
CASVP - Espace Solidarité Insertion « La Halle Saint-Didier » 23, rue Mesnil à Paris 16e
CENTRES D’HEBERGEMENT D’URGENCE ET DE REINSERTION SOCIALE (CHRS) ET LES CENTRE
D’HEBERGEMENT D’URGENCE (CHU) – 3 POSTES
Les Centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale (CHRS) et les Centre d’hébergement d’urgence
(CHU) du CASVP ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale
des personnes en difficulté, afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale.
L’admission dans ces établissements se fait uniquement par l’intermédiaire des permanences sociales d’accueil
ou des associations spécialisées dans l’accueil de personnes sans domicile fixe. Au cours de son séjour, le résident a le soutien d’une équipe socio-éducative pluridisciplinaire (moniteur-éducateur, adjoint d’accueil et
d’insertion, psychologue, infirmier, etc.).Le référent social principal en liaison avec l’équipe du centre
d’hébergement a un rôle de conseil, d’information, d’orientation et de médiation vers l’extérieur. En contrepartie
le résident accepte une évaluation régulière de sa situation et de ses avancées, ainsi que des difficultés rencontrées. Un espace emploi au service de l’usager met à disposition différents moyens matériels ainsi que l’aide
nécessaire pour mener a bien son projet professionnel.
L’équipe du centre d’hébergement vise pour le résident un accès au logement autonome ou toute autre solution
de relogement en fonction des différentes situations.
Modalités et objectifs de la mission Animation et Création d’un journal interne en lien avec les personnes
sans domicile fixe au sein du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale au CHU Baudricourt : la création
d’un journal interne comme support favorisant la communication et le lien social, s’inscrit dans une dynamique
générale de réinsertion socioprofessionnelle.
Le volontaire aura pour mission de rechercher des informations sur la vie de l’établissement, de déterminer des
thèmes, de recueillir des propositions d’articles auprès du personnel et des résidents. Il réalisera des reportages
photographiques.
Le volontaire participera aux sorties et activités dans le cadre de l’animation et devra en retirer des sujets
d’articles. Il rédigera, mettra en page, soumettra la maquette à la direction. Puis tirage, distribution et recueil des
avis. Il participera également aux différentes activités d’animation de la structure.
Structure d’accueil : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Le Relais des Carrières (1 poste), au
CHRS Poterne des Peupliers (1 poste) et au CHU Baudricourt (1 poste)

