... C’EST AVANT TOUT

VERQUIN
1, route nationale 62131 Verquin

• Des lieux de vie à taille humaine

Tél : 03 21 57 96 74
Mail : pensiondefamille.verquin.ahi@gmail.com

• Une solution durable
• Un fonctionnement associant individuel et collectif

•

• Des temps partagés, pour favoriser rencontres et
convivialité

HAILLICOURT
1023, rue Émile Zola 62940 Haillicourt

• Un accompagnement de proximité au quotidien

Tél : 03 21 68 90 86
Mail : pension-de-famille-ahi@orange.fr

• Une prise en charge individualisée
• Des liens extérieurs favorisés

•

LILLERS
188, rue du Faubourg d’Aval 62190 Lillers

• Un quotidien rythmé par des activités valorisantes
• Un réseau dynamique et un partenariat indispensable
avec les acteurs du territoire

Tél : 03 21 56 61 18
Mail : pensiondefamille.lillers.ahi@orange.fr

• Le respect des singularités

•

• L’exercice de la citoyenneté

HAILLICOURT • LILLERS • VERQUIN

Fax : 03 91 80 12 19

• L’accès au droit commun

HA
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I N S E R TI O

PENSIONs DE FAMILLE

N

ASSOCIATION HABITAT INSERTION
122, rue d’Argentine BP 106
62702 BRUAY-LA-BUISSIÈRE CEDEX
Tél : 03 91 80 12 00
Fax : 03 91 80 12 19

UNE PENSION DE FAMILLE, C’EST...

... POUR

des hommes et des femmes à Lillers
âgés de + 40 ans en situation d’isolement et de grande
précarité, pour qui l’accès au logement de droit commun
est compromis.

... QUAND

la personne est prête à entrer
dans un logement et en assumer les charges courantes
et l’entretien, tout en acceptant de partager son
quotidien avec d’autres résidants.

... GRÂCE

à une équipe de travailleurs sociaux
et de maître(sse)s de maison qui accompagnent les
résidants dans le quotidien mais aussi dans leur projet
de vie.

... UN COÛT

Lors de l’entrée en Pension de
famille une caution est à régler.
Puis les charges mensuelles se composent de :
• la redevance (équivalent loyer+charges) qui varie en
fonction de la taille du logement
• les frais d’alimentation pour les repas pris sur le
collectif
Les personnes logées en Pension de famille peuvent
ouvrir des droits à l’APL et au FSL.

... PAR

un réel travail collaboratif qui démarre
avant même l’entrée.
Il s’agit alors pour le professionnel qui soutient la demande
d’admission de la personne de s’impliquer dans ce projet,
en l’aidant à comprendre ce qu’est une Pension de famille,
en préparant l’entrée et en restant disponible pour
devenir un partenaire privilégié de l’équipe éducative.

... À

HAILLICOURT

... D’ABORD

une procédure d’admission,
qui engage le résidant et son référent social, à l’origine
de l’orientation.
Une rencontre avec la responsable de la structure
se déroule en 2 temps : une visite avec présentation
du fonctionnement des Pensions de famille puis un
entretien de pré-admission permettant d’évaluer
l’adéquation de la situation du résidant et du dispositif
Pension de famille.

• 14 logements, dont 2 PMR
• De grands espaces collectifs
• Ouverte en 2006 en milieu urbain- Pension de famille
citadine

Il est indispensable, pour le référent social, de
constituer avec la personne un dossier écrit afin
de partager l’évaluation, qui l’a conduit à privilégier
l’orientation en Pension de famille.

VERQUIN

Le dossier écrit comprend une partie administrative
et une note sociale.

• 18 logements, dont 2 PMR
• Une ancienne maison de maître réhabilitée
• Ouverte en 2011 dans un cadre plus rural

LILLERS
• 18 logements dans une construction neuve ouverte à
la mixité
• Ouverte fin 2016 dans un cadre associant ville et
campagne

L’ensemble
des logements
est meublé...

Lorsque ces premières étapes sont validées,
la demande est étudiée lors de la commission
d’attribution.
Elle réunit, en plus de la direction des Pensions de
famille des représentants des services œuvrant
à l’insertion des publics en grande difficulté : la
DDCS, le SIAO de l’arrondissement de Béthune, les
structures d’hébergement du territoire, les services
de protection des majeurs.
Un avis favorable de la commission d’attribution
permet alors d’engager les premières
démarches en vue de l’entrée dans l’une
des 3 structures.
Dés qu’un logement est disponible,
le référent est contacté pour
...et situé
organiser l’arrivée sur la
structure et une ou deux
dans
journées d’immersion sont
des cadres
alors proposées .
agréables

