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Fait à Vitrolles,  
Le 21 mars 2019  

 

POLE HABITAT 
CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE 

 

L’AVES PROPOSE DANS LE CADRE DE L’ALID :  
DES RENCONTRES ET DES ECHANGES AUTOUR DU SOIN ET DE NOS PRATIQUES 

Objectifs :  

• Mobilisation professionnelle autour de la coordination santé/logement dans le cadre de l’ALID. 
 

• Création d'un groupe d’entraide de professionnels (étant rattachés dans leur structure à la thématique 
de la santé : intérêt, accompagnement, prévention ou action concernant la santé) afin de créer des pas-
serelles ou des actions communes pour favoriser « l’aller vers ». 
 

• Amélioration de la qualité de vie des personnes accueillies dans les structures.   

Ce projet a été présenté au Conseil d’Administration de l’ALID (Association pour le Logement et l’Insertion des 
plus Démunis) le 28 février 2019 et validé afin de lancer sa construction. Au sein de cette réunion, nous avons pu 
échanger sur les difficultés que les structures rencontrent et validé le fait que des problématiques similaires 
viennent se présenter à nous.  
 
Nous avons également évoqué, l’intérêt que ce lieu d’échange peut apporter en matière d’information / sensi-
bilisation en faisant intervenir des professionnels de la santé/prévention spécialisés dans une thématique. 
 
La mise en place de cette espace réflexion / action se situe au sein d’un projet ARS qui encourage l’idée de réaliser 
des passerelles thématiques entre les structures afin de diminuer l’isolement face à ces problématiques et être 
moteur d’un projet commun.  

Le but de ce projet, est de réunir les professionnels dont les structures sont attachées à l’hébergement et aux 
logements accompagnés qui rencontrent au quotidien des personnes éloignées du soin et ayant des besoins 
spécifiques.  En effet, nous pouvons nous apercevoir que cette thématique est primordiale et ne peut être dis-
sociée de notre accompagnement.   

Je vous propose une rencontre le :  

Jeudi 25 avril 2019 de 9h30 à 12h00 au CHRS de l’AVES afin de se projeter ensemble 
(Cf. coordonnées en pied de page). 

 
Merci de me confirmer votre présence ou intérêt par mail : chrs.psychologue@assoaves.fr.  

Je suis, bien entendu, à votre disposition pour des informations complémentaires autour de ce projet en amont 
de la rencontre.  

Cordialement, 

Camille GRANIER  
Psychologue au CHRS de l’AVES 

et Coordinatrice de l’action 


