Pôle Précarité Insertion
PROCEDURE D’ADMISSION

T

oute
demande
de
logement
adapté (Maison Relais) est à saisir
sur le logiciel SIAO ou contacter le SIAO
04.71.09.27.25, siao43@asea43.org
Une commission départementale de
logement adapté se réunit tous les
15 jours pour examiner les dossiers
et par courrier envoie à la personne
et aux prescripteurs, la préconisation.
Si l’orientation en Maison Relais est
préconisée, nous prenons contact
avec la personne pour une visite de la
structure, un entretien individuel et un
temps collectif avec les autres résidents.
L’acceptation en Maison Relais est
décidée en réunion partenariale et par
courrier, nous informons la personne de
son admission.

4 RUE DE LA PASSERELLE
43000 LE PUY
04.71.09.27.25
contacttremplin@asea43.org
MAISON RELAIS DU HAUT-ALLIER
SIAUGUES SAINTE MARIE
1 RUE DU GENERAL DE MORANGIES
43300 SIAUGUES SAINTE MARIE
04.71.74.62.90
06.32.70.90.71
fdursap@asea43.org
PAULHAGUET
1 RUE DU GENERAL PISSIS
43230 PAULHAGUET
04.71.76.36.58
06.32.70.84.76
mrpaulhaguet@asea43.org

Maison Relais
du Haut Allier
Pôle Précarité Insertion

MISSION

L

a Maison Relais propose à des personnes
en situation d’isolement ou d’exclusion l’accès
à un logement pérenne, dans un cadre semicollectif ( conciliant logement privatif et lieux de
partage),valorisant la convivialité et l’insertion
sociale sur le territoire local.

MOYENS

L

’équipe éducative est composée de
2 travailleurs sociaux qui assurent :

La Maison Relais est destinée à des personnes :
•
•
•

à faible niveau de ressources
en situation d’isolement social, affectif ou
d’exclusion avec des difficultés à vivre seul
dans un logement ordinaire
dont la situation sociale et psychologique,voire
psychiatrique, rend impossible à échéance
prévisible leur accès à un logement ordinaire,
ou leur maintien.

•

Les Maisons Relais s’adressent aux personnes, avec
un parcours de logement autonome difficile, qui
nécessitent d’être accompagnées dans «l’habiter».

•

OBJECTIF

«

Les maisons relais doivent permettre
une réadaptation à la vie sociale dans un
environnement chaleureux, convivial, dans
la perspective de leur faire retrouver tous
les aspects de la citoyenneté».
(extrait circulaire n°2002/595)
L’ équipe de la MAISON RELAIS DU HAUT
ALLIER accompagne les résidents à construire
un espace de vie convivial, bienveillant,
tolérant et respectueux de toutes différences
afin que chaque résident parvienne à réaliser
son projet de vie.

un accompagnement individuel pour
répondre aux attentes de chaque résident
et coordonner les différents professionnels
intervenant auprès de la personne. Une
vigilance particulière est portée sur
«l’habiter» pour évaluer les besoins de
la personne et trouver des solutions
adaptées pour faciliter sa vie quotidienne
et son insertion sociale sur le territoire
un accompagnement collectif avec
animation (ateliers, sorties) et régulation de la vie quotidienne de la Maison
Relais avec une présence rassurante et
une relation de proximité.

L’équipe éducative informe les résidents,
veille à leur proposer une écoute attentive
et une disponibilité sécurisante.
Elle recherche des partenariats avec les
différents acteurs locaux pour associer
la Maison Relais à la vie locale.

