CHRS LA CHARADE
Un hébergement et un accompagnement
sur-mesures pour les femmes et leurs
enfants en situation de vulnérabilité
Centre d'Hébergement et de Réinsertion
Sociale

Depuis plus d’un demi-siècle, LAHSo, association lyonnaise à
but non lucratif et reconnue d'intérêt général, agit pour
l’insertion sociale des publics fragilisés par les accidents de la
vie. Elle remplit sa mission grâce des actions audacieuses et
innovantes.
La Charade est un Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale qui accueille des femmes avec enfants en difficultés
sociales et/ou familiales, les héberge et les accompagne
dans le cadre d'un suivi social global et individualisé.
Les familles sont adressées par la Maison de la Veille Sociale,
afin qu'elles retrouvent la maîtrise de leurs responsabilités
sociales et familiales et qu’elles puissent accéder à un
logement autonome.
D'une capacité d’hébergement de 85 personnes, Le CHRS La
Charade accueille actuellement 27 foyers composés de mères
isolées et de 48 enfants quel que soit leur âge.
Les conditions d’hébergement et l'accompagnement sont
adaptés à l’accueil des femmes et enfants victimes de
violences intrafamiliales ainsi qu’aux familles nécessitant un
soutien à la parentalité.

Des moyens
●

●

●
●

●

Des locaux adaptés proposant deux modes
d'hébergement complémentaires : 18
appartements en semi collectif et 9 en diffus.
Un appartement d’urgence, pour les femmes
victimes de violences intrafamiliales et leurs
enfants.
Une crèche accueillant des enfants de 3 mois à 6
ans, également ouverte aux enfants du quartier.
Un Lieu Ressources Emploi-Formation commun
aux trois CHRS de LAHSo pour accompagner les
personnes dans leur projet de formation ou
d'emploi.
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels, du
secteur social, et de la petite enfance. Cette
équipe est complétée par les surveillants de nuit et
les personnels des services généraux.

Un travail en réseau et partenariat
L'établissement bénéficie d'une bonne implication
dans la vie du quartier et a su développer un
partenariat aussi bien auprès des écoles, collèges,
centres de loisirs, services sociaux,…qu’avec des
associations et services dont l'activité concerne la
santé, l'emploi, le secteur juridique, les loisirs.

Une année au CHRS La Charade

104 personnes ont séjourné dans l’établissement
13 nouvelles familles accueillies cette année

8 familles sont sorties de l’établissement

20 femmes accueillies dans le cadre
du dispositif de mise à l’abri des

victimes de violences conjugales

9 familles ont bénéficié d'un
accompagnement à la sortie pour
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déménager, s'installer sur le quartier,
trouver de nouveaux repères.

CHRS LA CHARADE
La Charade de LAHSo : un accompagnement global
et personnalisé
UN LIEU DE VIE EN SEMI-COLLECTIVITÉ
Le CHRS La Charade permet aux familles d'être accueillies dans un cadre
de vie stable et sécurisant. Il offre un espace pour se reconstruire à partir
de ses propres ressources et un accompagnement psycho-social. Il
propose un hébergement en direction des grandes familles, et offre un
accueil adapté aux femmes et aux enfants victimes de violences
intrafamiliales. L’accompagnement favorise un soutien à la parentalité.
UN BÂTIMENT POLYVALENT et confortable
Il dispose d’un jardin pour les familles ainsi que de locaux communs qui
favorisent les actions collectives tant auprès des adultes que des enfants.
UNE COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES EN INTERNE
Outre l'accompagnement socio-éducatif, il est proposé :
●
un service petite,
●
un service d'animation pour les jeunes enfants,
●
une aide à la recherche d'emploi et/ ou à l'élaboration d'un
parcours de formation.
LORSQUE LES FAMILLES PARTENT...
Le Service Mutualisé de Suite permet d’accompagner les familles en
logement autonome après leur départ du CHRS. Cet accompagnement
permet une aide matérielle, financière et socio-éducative, sécurisant ainsi
cette sortie.
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Des professionnels qualifiés offrent une prise en charge de qualité et
assurent une présence 24h/24h.

Equipe :

1 agent d’accueil, 1 assistante administrative, 1 agent d’entretien
4 surveillants de nuit, 1 psychomotricienne
1 animateur
1 TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale)
2 assistants de service social
2 éducatrices spécialisées
1 chargée de coordination
1 cheffe de service éducatif.

Equipe éducative
Bureau Administratif
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