CHRS
Des clés pour s’autonomiser
Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) a pour mission d’accueillir des
personnes majeures, issues d’un parcours d’exclusion sociale, afin de les accompagner vers un
mieux-être en leur donnant les clés d’une vie plus stable.
Où est situé le CHRS ?
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale géré
par la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM
est basé à Charleville-Mézières. Il a pour mission
d’accueillir des personnes de plus de 18 ans, issues
d’un parcours d’exclusion sociale, et déjà passées par
toutes les structures institutionnelles classiques. C’est
le SIAO (service Intégré d’Accueil et d’Orientation) de
la ville qui prend la décision de l’hébergement en CHRS.
L’objectif pour les personnes accueillies est de quitter
l’établissement dans de meilleures conditions qu’a
leur arrivée.
Comment sont accompagnées les personnes
accueillies ?
Les personnels du CHRS (éducateurs spécialisés,
infirmières, pscychologues...) dressent une sorte
d’état des lieux à l’arrivée du résident. Ensemble, ils
établissent un ordre de priorités dans ses besoins :
pour certains, il sera primordial d’accéder aux droits
communs (refaire ses papiers d’identité, demander la
couverture universelle). Pour d’autres, la priorité sera
de recevoir des soins médicaux et/ou pscychologiques.
D’autres seront accompagnés dans un parcours de
formation ou vers l’insertion professionnelle (comme
le compagnonnage, les stages). En résumé, l’idée est
de donner des clés aux résidents du CHRS, afin qu’ils
puissent continuer à évoluer de manière autonome.

Ardennes :
Charleville-Mézières
55-57 rue Voltaire
Tél. 03 24 58 26 27

Comment sont hebergés les résidents ?
Le type d’hebergement diffère selon les problèmatiques
de chaque personne : à Charleville-Mézières, il existe 36
appartements provisoires disséminés dans la ville, mais
également 18 places en pension de famille (rue Louis
Jouvet) et 20 chambres en hébergement collectif sur le
site de la rue Voltaire. Le temps d’hébergement rue Voltaire
est de courte durée (60 jours en moyenne).

Objectifs
Quitter l’établissement en meilleures conditions sociales,
psychologiques et de santé qu’à l’arrivée.
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