A Riboud !
Notre mission
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 centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)
Riboud de LAHSo a pour mission d‘accueillir de manière
inconditionnelle des hommes de plus de 25 ans en difficultés
momentanées (rupture sociale et/ou familiale, en situation
d’hébergement précaire, sans domicile fixe, etc.).
Cet accueil a pour objectif de favoriser le retour à l’autonomie
personnelle et sociale des personnes accueillies au moyen d’un
accompagnement social personnalisé. Il cherche aussi à
développer ou renforcer le pouvoir d’agir afin que chacune
puisse exercer de réels choix de vie.
Dans l’immeuble collectif, où des professionnels qualifiés
sont présents 24H/24, 365 jours/an, les résidents ont accès à :
• un service de restauration (self) 365 jours/an ;
• des locaux communs (buanderie, salle TV, salle de remise en
forme, salle informatique) ;
• un espace de parentalité aménagé, permettant aux papas de
recevoir leurs enfants ;
• pour les personnes sans aucune ressource des aides
financières.

Parcours des résidents et partenariats
Les résidents sont majoritairement orientés par la Maison de la Veille
Sociale (MVS). Par ailleurs, 10 places peuvent être mobilisables pour
des personnes en placement extérieur (convention entre LAHSo et le
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation -SPIP-) et une place est
disponible dans le cadre d’un accord avec le Samu Social.
Chaque résident est plus particulièrement en lien avec deux travailleurs
sociaux, appelés « référents éducatifs », dont la mission est
d’accompagner le résident dans son projet tout au long de son séjour.
Ce projet est d’abord un projet de vie. Il peut aussi être un projet de
réinsertion sociale. S’appuyant sur les compétences spécifiques et les
ressources de la personne, le travail se fera en coordination avec les
autres professionnels de l’équipe et les partenaires au sein et en dehors
de l'établissement.
Ces partenaires peuvent intervenir régulièrement ; c’est particulièrement
le cas sur les questions de santé : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité INTERFACE SDF- ou en Addictologie –Equipe Mobile d’ARIA. ; ou de
manière plus ponctuelle (Comité départemental de Sport adapté par
exemple) Des partenariats existent également avec la Maison de la
Veille sociale (mise à disposition de professionnels et participation à des
commissions), les instances de logements (avec un membre de l'équipe
est désigné comme référent Logement ) ou encore des pensions de
familles.

Une année au CHRS Riboud de LAHSo

106 hommes ont séjourné dans l'établissement
31 nouveaux résidants accueillis cette année
32 sont sortis
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Hébergement
Socialisation
Citoyenneté

72 places d’hébergement
52 chambres individuelles
10 studios sur site (retour vers l’autonomie)
10 appartements extérieurs à proximité

Complémentarité entre accompagnement individuels
et ateliers collectifs
Au-delà de l’accueil dans un cadre de vie stable et sécurisant, il s’agit d’aider chacun,
dans le respect de son parcours et de ses choix de vie, à retrouver la maitrise de
ses responsabilités sociales et /ou familiales.
Seront ainsi proposés un accompagnement socio-éducatif personnalisé tenant compte
des difficultés passagères (rupture de droits) ou plus longues (santé somatique ou
psychologique, accès à l’emploi, etc.) mais s’appuyant en premier lieu sur les
ressources de chacun.
A cet accompagnement individuel s’ajoutent des ateliers collectifs ou de médiations.
Certains sont permanents, d’autres plus ponctuels ; tous ont vocation à créer des
espaces différents, avec des objectifs complémentaires : prendre soi de son corps, être
en lien et en confiance , prendre sa place dans une équipe (de foot ou de cuisine),
s’occuper, apprendre et réapprendre les gestes du quotidien, valoriser en découvrant
les savoir-faire, découvrir (d’autres cultures), dessiner, peindre, sculpter et au final se
faire plaisir.
Parmi ces ateliers on notera le jardin partagé (sis au sein du CHRS La Charade et
partagé avec les femmes hébergées et les voisins) ; la cuisine (comme à la maison,
faire ses courses et pouvoir préparer un repas équilibré avant de partager un moment
de convivialité) ; les activités physiques (depuis l’utilisation en accès libre d’une salle
de remise en forme jusqu’à la participation à des activités en piscine avec une
psychomotricienne) ; les activités artistiques : peinture une fois par semaine en lien
avec une stagiaire en art thérapie ; travail de la terre sur un rythme hebdomadaire,
musicale avec le Groupe RECUPERCUS ; réparation de vélos donnés et destinés à
alimenter un parc disponible, facilitant les transports sur un mode doux.
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Travailleurs sociaux
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4- Magali TISSIER
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Agents d’accueil
10- Kouyomi KPELAFIA
11- Marcel MANDABA
12- Thomas PEROTTO
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Veilleurs de nuit
15- M. SIAM
16- Jean-Pierre MALESSOUA
17-Léopold N’KUAKOO
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Agents d’entretien
19- Naïma EL HAMSANI
20- Saïda AIT OUAKRIM
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Equipe médicale
21- Valérie
DECHEFDEBIEN
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Infos contacts : 04 78 53 98 03 - 24 rue Riboud 69003 Lyon
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