INFORMATIONS UTILES

Hébergement d’urgence : 115, SIAO : 04 71 09 27 25
Accueil de jour, de nuit Jean Solvain, hébergement
de stabilisation, hébergement « santé »: 04 71 02 69 84

infos pratiques

ouverture des bureaux :
4, rue de la Passerelle Le Puy-en-Velay
du lundi au vendredi
9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
possibilité de récupérer son courrier
pendant ses horaires

CONTACTEZ-NOUS
4, rue de la Passerelle
43000 Le PUY en VELAY
Tél : 04 71 09 27 25
mail : contacttremplin@asea43.org

LE TREMPLIN
PÔLE PRÉCARITÉ INSERTION

NOS SERVICES

À PROPOS DE NOUS
Le TREMPLIN « vous aider à retrouver un « chez vous »

Hébergement d’insertion

115/SIAO/SAO
Vous accueille, vous informe, vous oriente,
vous accompagne vers un hébergement ou un logement
Accompagnement global :
écoute, soutien, accès aux droits, santé, emploi
Accompagnement vers et dans le logement

115, SIAO
HÉBERGEMENT

115, SIAO

Je souhaite un hébergement sur le département et
pouvoir recevoir mon courrier.
• par téléphone au 115, 24h/24h, 365 jours par an
• permanence d’accueil et d’orientation :
du Lundi au Vendredi de 9 à 12 heures, sans rendez-vous,
4, rue de la Passerelle, le Puy-en-Velay
Le lundi de 10 à 12 heures, sans rendez-vous,
Pôle Crisselle, rue du pêcher, Yssingeaux.
• une adresse pour recevoir le courrier,
• une écoute, un soutien, une information
sur mes droits,
• un accompagnement dans mes démarches,
• accéder à un hébergement ou un logement

D’INSERTION
ACCUEIL DE JOUR
ET DE NUIT
Jean SOLVAIN
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Me poser et avancer sur mon projet
• collectif, co-hébergement ou individuel
• sur différents lieux : agglomération du Puy,
Yssingeaux ou Monistrol/Loire
• accompagnement dans un projet personnel :
droits, santé, emploi, logement, …
• soutien à la parentalité (hébergement et accompagnement, appartement mère enfant)
• accès à la culture et au sport
(pour plus d’informations voir le référent)

Accueil de jour et de nuit, Jean Solvain

me (re)poser, manger, dormir, me laver, nettoyer
mon linge
• une écoute, un soutien, une information sur mes
droits, un accès aux soins, un accompagnement
personnel au quotidien
• accueil de jour, accueil de nuit
(appeler 115 ou sur place)
• hébergement de stabilisation
• hébergement « santé »
• possibilité d’accueil de chiens en chenil
• horaires 8h30 – 18h00

Accompagnement personnalisé

• un référent personnel
• un projet adapté à mes besoins et mes attentes
• une aide pour (re)trouver un logement ou se
maintenir dans le logement

