Pré-Accueil

ASBL

Projet pilote soutenu
par la Région wallonne
Et par le Relais Social Urbain Namurois

« L E S T R O I S P O RT E S

244, 246 rue Frère Biéva
Rocher:

« A v e c To i t »

Quatre hommes seuls
(dont un, accompagné
de son chien).
Réveil:

« AVEC TOIT »

Quatre femmes seules
(dont deux accompagnées de leur
chien)

Pour nous soutenir

Maisons d’Accueil
Horloge : 154, rue de Bomel
081 24 50 77
Sept hommes seuls.
Povorello : 43, rue Piret Pauchet
081 83 58 59
Huit hommes seuls.
Carrières : 38, rue des Carrières
081 26 13 69
Seize hommes seuls.



Faites un don sur le compte
IBAN BE10 636-2265603-04

Communication :
Don Maison d’accueil
« AVEC TOIT »


Attestation fiscale pour tout
don égal ou supérieur à 40 €
(effectué au cours de la même
année civile)

Maisons de vie
Communautaire
081 24 50 77
Annexe 02 : 54, rue de Bomel
Six hommes seuls.
Regain :
Neuf personnes.
Famille, couple, personne seule.

Siège social et administration :
Rue de Bomel 154 - 5000 NAMUR
Tel : 081 24 50 71
Mail : secretariat@gendebienavectoit.be

Maison d’Accueil
et
Maison de Vie Communautaire
(plus de 18 ans)

Objectifs

En pratique

Notre démarche vise l’INSERTION
SOCIALE d’une population ciblée de par
son âge (18 à 77 ans), ses caractéristiques
socio-économiques et psycho-sociales
(isolement social et affectif, à la rue, sans
ressources, sans-emploi...).

La bienveillance, le professionnalisme,
la complémentarité et l’évaluation des
accompagnements sont les maîtres mots
qui sous tendent l’action .

Par

L’accueil et l’accompagnement ont pour
but :

L’accueil



Un accueil respectueux et
chaleureux,



Un travail en partenariat avec la
personne



Une présence au quotidien dans les
tâches et démarches à accomplir ,



La reconnaissance et la valorisation
des compétences de la personne,
quelques soient ses difficultés,



L’établissement d’une relation de
confiance permettant l’expression
d’une parole vraie,



La recherche de services pouvant
apporter une réponse aux besoins
spécifiques de la personne.

- d’offrir le gîte et le couvert,
- d’éviter l’aggravation des symptômes
de marginalisation et, pour certains, de
déviances,
- de réduire la probabilité de récurrence
et donc de récidive,
et, positivement, de permettre à chacun
d’acquérir le maximum de capacités à
vivre sa vie dans la société actuelle.

1° Demande d’accueil
La personne fait une demande d’accueil au
service social (081 26 13 71), un entretien est
programmé.




Trois types de moyens sont mis en place
pour y arriver :


l’accompagnement en groupe de vie,



l’accompagnement individuel,
le travail en réseau.





2° Entretien d’accueil
Écoute de la personne dans sa demande
Présentation des services de la Maison :
 Contrat d’accueil et règlement d’ordre
intérieur
 La Maison et son organisation
Notion de partenariat qui débouche :
 Soit sur hébergement
 Soit sur une réorientation

