Service AED et Insertion Logement

FICHE TECHNIQUE
INTITULE

ATELIER LOGEMENT
•

PUBLIC

OBJECTIFS

•
•
•
•
•

Jeunes femmes et jeunes hommes parisiens âgés de 18
à 25 ans
dans une problématique d’hébergement et de logement
éprouvant des difficultés
Avec ou sans emploi/formation
Éloignés du droit commun,
orientés par la Mission Locale de Paris ou par un
partenaire

Mobiliser et répondre aux besoins d’information et d’outillage
de jeunes en difficulté, pour la recherche d’hébergement et/ou
de logement.
Aider à la définition d’un projet hébergement/logement réaliste
et réalisable
Préconiser une (ou des) orientation(s) sur des dispositifs
mobilisables ou partenaires.

Actions collectives d’information permettant une mobilisation
des jeunes pour un projet logement :
- Présentation de la situation du logement parisien
- Démarches administratives nécessaires
- Définition d’un projet logement
- Le projet logement et l’argent
- Accéder et occuper un logement
CONTENU
DE L’ACTION

Pour la réalisation d’un diagnostic du projet logement,
proposition d’un à deux rendez-vous individuels assurés par un
travailleur social du Service Insertion Logement, pour :
• Réaliser un diagnostic partagé de la situation du jeune
• Construire un projet logement réaliste et réalisable
• Etablir une feuille de route et orienter le jeune vers un
accompagnement adapté pour mettre en œuvre son
projet logement.
Partage avec le CIP de la Mission Locale et/ou partenaires.
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•
•
DEROULEMENT DE L’ACTION

•

MOYENS HUMAINS ET
MATERIELS

MODALITE D’INSCRIPTION

COORDONNEES
DU LIEU D’ACCUEIL

Une session collective dans nos locaux ou sur le site
du partenaire pour un groupe de 12 à 15 jeunes
En période de pandémie : session mensuelle, les 1er
jeudis de 18h00 à 19h00 et les 3ème jeudis de 10h00 à
12h00, en présentiel ; le nombre de participants
restreint à 4/5 jeunes maximum : cf. calendrier des
ateliers logement 2021.
Un ou deux entretiens individuels, dans les
bureaux du Service Insertion Logement

• Trois travailleurs sociaux
• Une secrétaire
• Une responsable du Service Insertion Logement (SIL)
Rattachés à la direction du service AED et Insertion Logement.
•

Locaux : une salle d’activités avec vidéoprojecteur, des
bureaux d’entretien et accès à des espaces partagés

•

Par mail uniquement : atelier-logement@sauvegardeparis.fr

Service Insertion Logement
3 rue Coq Héron - 75001 PARIS
Tél : 01.40.39.70.00
Mail : atelier-logement@sauvegarde-paris.fr
Métro : Louvre-Rivoli (ligne1), Sentier (ligne 3), Etienne Marcel
(ligne 4), Palais-Royal (ligne 7), RER « Les Halles ».
Contacts: Malika MEDJELLEKH, responsable du SIL
Régine ESCOZ, secrétaire
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