Le Point Accueil, un accueil de
jour riche des publics qui le
fréquentent!
Un accueil inconditionnel qui assure !
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 de LAHSo est un accueil de jour qui œuvre
dans le champ de l’insertion sociale des publics sans domicile fixe ou
stable depuis près de 20 ans. Un accueil inconditionnel est proposé
lors de permanences matinales autour d’un petit-déjeuner ainsi qu’un
accès à de nombreux services de première nécessité, autour de
l’hygiène et de l’alimentaire.
Le POINT ACCUEIL a fait le choix de la professionnalisation pour
aller plus loin que la simple aide humanitaire. Il accompagne les
personnes domiciliées dans leur recherche de bases solides afin de
construire un avenir rassurant et étayant, quel que soit l’origine de
leurs difficultés. La personne domiciliée 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.

La richesse et le dynamisme d’une équipe
mixte.
Composé de professionnels diplômés et de bénévoles, le cadre proposé
s’appuye autant sur les compétences professionnelles que personnelles
des membres de l’équipe. Des temps de partage et d’analyse de
pratiques sont programmés une à plusieurs fois par mois afin d’affiner
ensemble les interventions.
Les 7 salariés et 10 bénévoles ont à cœur de cultiver l’apaisement au
quotidien afin que les lieux demeurent une oasis où il fait bon poser ses
bagages et ses problèmes. L’objectif n’est pas de transformer les
personnes en ce qu’elles ne peuvent pas être mais à les accepter, les
comprendre et les aider à retrouver qui elles sont, à valoriser leurs
compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être.
Dans le cadre de ses missions, le POINT ACCUEIL de LAHSo collabore
avec de nombreux partenaires (soin et santé, résidences sociales,
logement etc.) et s’investit autant auprès de la MVS que du réseau
FNARS.

Une année au POINT ACCUEIL de LAHSo
33 196 passages
397 personnes domiciliées

18 tonnes de denrées
alimentaires distribuées

250 journées de permanence
le 24 novembre 2013 :
collecte de la banque alimentaire

155 personnes accompagnées au
titre du RSA

1 repas de Noël
Un cadeau personnalisé fait à
chaque personne domiciliée
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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 copieux et gratuits aux personnes qui franchissent le
seuil. Cela permet de créer du lien autour d’un moment convivial.
PERMANENCES SPECIFIQUES
Afin d’adapter l’accueil aux différents publics rencontrés, deux permanences
sont ouvertes aux femmes, exclusivement, les mardis et jeudis après-midis
et, une permanence est dédiée aux familles, le mercredi après-midi.
L’objectif est de disposer d’un cadre calme et rassurant…
SERVICES PRIMAIRES ET DOMICILIATION
Véritable lieu de vie, l’accueil de jour propose les services d'un coiffeur
bénévole une fois par semaine et dispose d’un WC indépendant ainsi que
de quatre cabines de douche avec lavabo et toilettes intégrés, d’une
buanderie avec trois machines à laver et trois sèche-linge, de 15 consignes
pour mettre les effets personnels à l’abri, d’un petit vestiaire de dépannage
et d’un service de domiciliation. Des colis alimentaires peuvent compléter le
soutien apporté.
Le POINT ACCUEIL de LAHSo est autorisé par arrêté préfectoral à offrir
une domiciliation (de droit commun) aux personnes qui en font la demande.
Ceci complète très opportunément l’accompagnement social proposé.
INSTRUCTION RSA ET ACCOMPAGNEMENT
En errance, chez des tiers ou à la rue, chaque individu a droit à une vie
digne ; c’est pourquoi le POINT ACCUEIL de LAHSo a signé une
convention avec le Conseil Général afin de devenir instructeur et référent
RSA. Deux travailleurs sociaux diplômés reçoivent les personnes
domiciliées, avec ou sans rendez-vous lors des permanences.
BENEVOLAT
De nombreux bénévoles sont engagés depuis la création de l’accueil de
jour ; aussi, pour leur permettre de prendre du recul et profiter d’une retraite
bien entamée, le POINT ACCUEIL de LAHSo recrute de nouveaux
volontaires, sans la présence desquels l’accueil inconditionnel ne peut
fonctionner.
Chef de Service
1_Saïd MOSTEFAOUI
Secrétaire
2_Michèle ARNOL en remplacement de M.
PATRIARCA
3_Assistante sociale
Geneviève MANIE
4_Educateur spécialisé
Mohamed MEKNACHE
5_Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Valérie ROMANO
6_ Agent d’accueil
Hanif TCHADJOBO
7_ Agent d’accueil
Hichem BEN MESSAOUD
8- Agent d’accueil
Manon GALLET
9-Agent d’entretien
Rachida CHAB

Infos contacts
Bureau Administratif

04 78 53 88 77- 66 Rue Etienne Richerand

On recrute des bénévoles !
04 78 53 88 77

