CHRS Clair Logis Val de Marne
CENTRE HÉBERGEMENT & RÉINSERTION SOCIALE

Champigny-sur-Marne

Présentation

Public accueilli : Jeunes femmes âgées de 18
à 35 ans, seules ou avec enfants âgés de plus
de trois ans. Capacité d’accueil : 67 femmes
avec ou sans enfant(s) (45 adultes et 22
enfants) MISSION Le CHRS du Val-de-Marne
(collectif et diffus) prépare les personnes
accueillies au « savoir habiter » afin de faciliter
leur réinsertion. L’accompagnement proposé
doit permettre aux personnes accueillies
d’accéder progressivement à l’autonomie et de
réunir les conditions nécessaires à une
insertion sociale et professionnelle réussie. Il
doit aussi faciliter l’accès et le maintien dans
un logement de droit commun ou adapté.
CHRS COLLECTIF ACTIVITÉS Accueillir,
héberger. Accompagner et former en vue de
l’insertion ou de la réinsertion sociale du public
accueilli. Les femmes isolées et familles
accueillies au sein du CHRS collectif se voient
proposés
des
modes
d’hébergements
différents, afin qu’elles se préparent au mieux,
selon la situation de chacune, à la vie en
logement autonome après le départ de
l’établissement. 9 unités familiales pour les
familles monoparentales avec un ou deux
enfants 11 chambres individuelles pour
femmes isolées 15 chambres individuelles
pour des femmes isolées vivant en
autogestion 1 logement partagé pour 3
personnes prêtes au relogement CHRS
DIFFUS ACTIVITÉS Accueillir, héberger.
Accompagner et former en vue de l’insertion
ou de la réinsertion sociale du public accueilli.
La répartition de public accueilli se fait ainsi : 7
logements pour les familles monoparentales
en autogestion 1 logement partagé pour 3
femmes seules DATES CLEFS : 1956 :
ouverture d’un établissement à Coeuilly
(hameau de Champigny sur Marne) 1957 :
ouverture d’un établissement à Nogent sur
Marne 1980 : ouverture d’un établissement «
La Maison » à Champigny sur Marne 2010 :
fusion des 3 établissements 2014 : création du
service Jeunes Majeurs 2015 : ouverture du
service Urgence Familles
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