HÉBERGEMENT ALTERNATIF À L'HÔTEL
HÉBERGEMENT
ALTERNATIF À
L'HÔTEL E S T U N
L’

DISPOSITIF PERMETTANT
AUX FAMILLES
MONOPARENTALES,
D'ACCÉDER UN
HÉBERGEMENT DANS UN
LOGEMENT SOCIAL
TRANSITOIRE ET DE
BÉNÉFICIER ÉGALEMENT
D'UN ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL DE PROXIMITÉ
POUR ACCÉDER À UN
LOGEMENT PÉRENNE

Commission d’Orientation et de Suivi en
Hébergements Alternatifs (COSHA)
Les familles sont repérées et présélectionnées par le service départemental des
aides financières et l’aide sociale à l’enfance en fonction des critères

Chiffres clés
25 familles hébergées et 31
relogements

d’admission et proposée à la COSHA :

Partenaires

Familles monoparentales
Logées à l’hôtel depuis au moins 6 mois
Disposant de ressources permettant d’assurer une contribution aux frais

Travailleurs sociaux des
circonscriptions
locales, PMI, ASE, AEMO,

d’hébergement
Une participation financière effective et à jour sur l’hébergement hôtelier
Un parcours d’insertion engagé

Relais parental 93, SFM,
FSL, CAF, bailleurs
sociaux, banque de

Accompagnement social global
Le travailleur social effectue un

accompagnement social individuel global

France, acteurs locaux
associatifs ou

(insertion sociale et professionnelle, santé, gestion budgétaire, parentalité, …).

institutionnels...

sensibilisation et une information sur
les droits et devoirs du futur locataire ainsi que sur l’aménagement et

Coordonnées

Cet accompagnement comprend une

l’entretien du logement.
Les conditions et le contenu de cet accompagnement font l’objet d’un contrat
signé entre la Sauvegarde 93 et la famille hébergée qui durera tout le temps
de l’accompagnement et ce jusqu’à la sortie du dispositif.

39 rue de Moscou
93000 BOBIGNY

01 48 02 59 00

Accompagnement vers la sortie du dispositif
Ouverture
Une fois que l’accompagnement social aura produit ses effets, l’association
pourra mobiliser l’ensemble des dispositifs du droit commun en vue de favoriser
la sortie de la famille vers un dispositif adapté et pérenne (logement autonome
social ou privé, CHRS, maison relais, résidence sociale…).
Le travailleur social accompagnera la famille dans la réalisation des
démarches liées à la sortie du logement temporaire (FSL, prêt mobilier CAF,
accompagnement lors de l’état de lieux…) en fonction des situations et du
degré d’autonomie des familles.

9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30

