Au Point Accueil, dans
un même lieu DEUX publics accueillis

Le Point Accueil,
une lutte au quotidien
contre le SANS ABRISME !

LAHSo, association lyonnaise à but non lucratif et reconnue d’intérêt
général, s’implique en faveur d’une insertion sociale des publics les
plus fragilisés par les accidents de la vie dans le cadre de sa mission
de lutte active, audacieuse et innovante.
Le Point Accueil œuvre dans le champ de l’insertion sociale des
publics sans domicile fixe ou en habitat précaire depuis plus de 20
ans.
Un accueil est proposé aux hommes seuls les matins, et aux
familles et femmes seules les après midi.
Ce service inconditionnel et anonyme propose de nombreuses
prestations de première nécessité lors de ces permanences
hebdomadaires.
Cet accueil permet un accompagnement adapté aux besoins des
personnes. C’est avant tout une une première ligne d’intervention
sociale qui intervient dans le traitement de situations sociales
d’urgence.

Une équipe solidaire engagée dans la lutte
contre l’exclusion sociale
Composée de professionnels diplômés, de bénévoles et de pairs
aidants, l’équipe s’appuie sur les compétences de chacun, autour de la
pratique du rétablissement et de la multi référence.
Le Point Accueil accompagne les personnes quel que soit l’origine de
leurs difficultés et là où elles en sont dans leurs trajectoire de vie.
La personne accueillie est respectée dans son histoire personnelle et
son parcours antérieur ; de la sorte, elle prend le temps nécessaire,
selon le principe de continuité et de droit au recommencement inhérent
aux accueils de jour.

Une année au POINT ACCUEIL de LAHSo
54 094 passages
770

personnes domiciliées

250 journées de
permanence

130 personnes accompagnées au
titre du RSA
DONNÉES 2017

20 tonnes de denrées
alimentaires
distribuées
Le 25 novembre
collecte de la banque alimentaire

2 repas de Noël
Un cadeau personnalisé fait à chaque
personne domiciliée

Le POINT ACCUEIL en BREF & en IMAGES…
ACCUEIL INCONDITIONNEL
Le POINT ACCUEIL de LAHSo est ouvert 5/7 jours et propose un service de
petits déjeuners ou de collations gratuits aux personnes. Cela permet de créer
du lien autour d’un moment convivial.
SEUL ACCUEIL DE JOUR FAMILLE DE LYON
Afin d’adapter l’accueil aux différents publics rencontrés, une permanence est
dédiée aux familles tous les après-midis. L’objectif est de disposer d’un cadre
calme et rassurant…
SERVICES PRIMAIRES, DOMICILIATION ET PRESTATIONS
PROMOTIONNELLES
Véritable lieu de vie, l’accueil de jour permet aux personnes d’accéder à des
services primaires (douches, machines à laver …) de s‘inscrire socialement
dans son environnement aux moyens ou non de support de médiation (les
services d'un coiffeur bénévole une fois par semaine, ateliers destinés aux
familles et aux enfants ...).
Le POINT ACCUEIL de LAHSo est autorisé par arrêté préfectoral à offrir une
domiciliation pour faciliter leurs démarches administratives (de droit commun)
aux personnes qui en font la demande. Ceci complète très opportunément
l’accompagnement social proposé.
INSTRUCTION RSA ET ACCOMPAGNEMENT
Chaque individu doit être soutenu dans ses démarches sociales et d’accès aux
droits, c’est pourquoi le POINT ACCUEIL de LAHSo a signé une convention
avec la Métropole de Lyon afin de devenir instructeur et référent RSA.
PRATIQUES ET PROJETS INNOVANTS
L’équipe du Point Accueil reconnaît l’importance de la participation de ses
usagers dans l’organisation de la structure. Pour cela, des pairs aidants sont
venus enrichir l’équipe de bénévoles.
Le Point Accueil s’engage dans une démarche de Logement d’abord, pour
construire de nouvelles trajectoires et lutter contre le sans abrisme.

1_Chef de Service
Karine SALINAS
2_ Éducatrice spécialisée
Sandra FERRARD

On recrute des
bénévoles !

3_Assistante sociale
Geneviève MANIE

04 78 53 88 77

4_ Moniteur Educateur
Hanif TCHADJOBO
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5_ Éducateur spécialisé
Mohamed MEKNACHE
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6_ Agent d’accueil
Hichem BEN MESSAOUD
7_ Secrétaire
Chafia TEMAMRA
8_ Agent d’entretien
Amine IKEDICHE
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Infos contacts
Bureau Administratif
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04 78 53 88 77- 66 Rue Etienne Richerand
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