CHRS ACCUEIL & LOGEMENT
DE LAHSo
ACCUEIL & LOGEMENT, UN
CHRS DANS LA VILLE
Le 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.
ACCUEIL & LOGEMENT est Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale, fonctionnant en logements
diffus, qui offre une capacité d’hébergement de 80
places soit 25 logements pour accueillir 25
couples avec ou sans enfants et hommes avec
enfants. Ce CHRS œuvre dans le champ de
l’insertion sociale des familles en recherche de
stabilité depuis près de 30 ans. Si l’hébergement
est
désormais
un
droit
opposable,
l'accompagnement quant à lui, est un processus
qui requiert l’adhésion des familles.

L’objectif est d’accompagner les personnes
selon leurs besoins, leurs demandes.

Une équipe qui s’inscrit dans un réseau
partenarial et qui valorise le partage de
compétences

Composée de professionnels diplômés, le cadre
proposé s’appuie autant sur les compétences
professionnelles que sur celles des ménages
accompagnés.

Les salariés travaillent en collaboration pour
permettre une réflexion constante de notre
action et de l’engagement de chacun. Des temps
d’analyse de la pratique professionnelle sont
programmés une fois par mois afin d’affiner
ensemble les interventions.
L’équipe s’appuie sur les principes clés des
pratiques « logement d’abord ».
L’accompagnement s’effectue en
« multi-référence » pour favoriser le pouvoir
d’agir.
Dans le cadre de ses missions, ACCUEIL &
LOGEMENT de LAHSo collabore avec de nombreux
partenaires (écoles, Maisons de la métropole,
bailleurs privés et publics, Culture pour tous etc.)
et s’investit autant auprès de la MVS (Maison de
la Veille Sociale) que du réseau FAS (Fédération
des Acteurs de la Solidarité)

Une année au CHRS ACCUEIL &
LOGEMENT de LAHSo

100 personnes ont
été hébergées
23 nouvelles admissions
et 17 sorties
DONNÉES

2020

33 mois durée moyenne du séjour

CHRS ACCUEIL & LOGEMENT
DE LAHSo
ACCUEIL & LOGEMENT en BREF et en IMAGES…
ACCUEIL & ORIENTATION et la MAISON DE LA VEILLE SOCIALE
ACCUEIL & LOGEMENT est un CHRS accueillant des ménages en situation
de précarité, orientés par la Maison de la Veille Sociale.
Le recueil de l'adhésion des familles reste un préalable à l'entrée en
logement et à l'accompagnement.
ACCOMPAGNER & COLLABORER
Une référence commune : chaque personne a la capacité de faire ses
choix ; c’est elle qui est garante du suivi de son accompagnement, non
l’institution.
Pour permettre une appropriation de l’accompagnement par la
personne elle-même, l’équipe a fait le choix de travailler en multiréférence.
Chaque membre de l’équipe peut intervenir de manière indifférenciée et
indistincte auprès de personnes sur tout un panel assez large de
situations ; sur certains points précis, les salariés font valoir leurs
spécificités et leurs compétences.
Le travail en commun est co-construit lors de chaque rencontre au sein
du service ou à domicile.
LES PERSONNES ACCOMPAGNEES :
ACCUEIL & LOGEMENT favorise par ses interventions en multi-référence
l’expression de chaque membre de la famille par des rencontres
régulières et un engagement réciproque.
Le contrat d’accompagnement avenant au contrat de séjour est réalisé
tous les 6 mois et permet à chaque membre du ménage d’exprimer ses
souhaits et les moyens qui pourront être associés aux besoins exprimés.
C'est pourquoi les adultes ne sont pas les seuls à être inscrits dans le
contrat d'accompagnement avenant au contrat de séjour

Equipe :
●
5 travailleurs sociaux
diplômés
●
1 intervenante sociale
pair
●
1 secrétaire
●
1 cheffe de service

Infos contacts Tél : 04 72 33 97 39

HABITATS & TERRITOIRES
ACCUEIL & LOGEMENT est un CHRS dit « en diffus » sur le territoire puisque
ses 25 logements sont répartis sur Lyon et Villeurbanne.
Les appartements sont très accessibles en transport en commun
facilitant une relation de proximité.
Nous sommes attentifs à ce que les ménages s’appuient sur le droit
commun tout au long de leur hébergement.

34, avenue Lacassagne – LYON 3ème mail : alsh@lahso.org

