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e Centre d’action sociale de la Ville de Paris est un établissement public qui met en œuvre les politiques sociales de la Ville
de Paris. Dans le secteur de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, il gère quatre centres d’hébergement d’urgence
(CHU) et cinq centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

1 Les missions des centres d’hébergement
Les centres d’hébergement du Centre d’action sociale de la Ville de Paris, accueillent, hébergent et accompagnent 24 heures sur 24 les personnes
en grande difficulté sur le territoire parisien. Des professionnel·les qualifié·es mettent en œuvre ces missions de service public auprès des résident·es,
en favorisant leur accès à l’autonomie, dans le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée et de leur sécurité.

 Héberger

 Accompagner

Les CHU et les CHRS du CASVP offrent des conditions d’hébergement dignes et de
qualité, favorisant l’intimité des résident·es. Ainsi, les chambres simples ou doubles
sont favorisées, de même que les sanitaires et douches privatifs, lorsque les locaux
le permettent. Des lieux collectifs permettent aussi de développer la vie en collectivité et le lien social, comme des salles d’animation, des bibliothèques, des salles
d’activité, des cyberspaces. Les personnes accueillies en centre d’hébergement s’acquittent d’une participation calculée en fonction de leurs ressources.

L’accompagnement éducatif et social est une mission fondamentale des centres
d’hébergement. Des équipes pluridisciplinaires proposent :
 un accompagnement individuel personnalisé ;
 un accompagnement global : accès vers le logement, l’emploi, les soins, les droits,
la culture ;
 des animations : ateliers théâtre, lecture, arts plastiques, sorties, sport ;
 une participation active des usagers, par le biais de conseils de la vie sociale et
de temps de concertation sur les projets des établissements ;
 des prestations complémentaires dans certains établissements : 3 crèches, un
service de restauration solidaire, 50 logements relais et un pôle d’insertion par
l’activité économique (ateliers chantiers d’insertion).

Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
Le SIAO volet urgence et insertion centralise les demandes et les offres
d'hébergement, dans le but d'obtenir une meilleure régulation et une meilleure
efficience dans la gestion des places. Les personnes en demande peuvent :
 Composer directement le 115 pour une demande en urgence.
 Rencontrer un travailleur social pour monter un dossier.

2 Une grande diversité de publics
Les centres d’hébergement du Centre d’action sociale de la Ville de Paris cherchent à répondre aux besoins d’une population très diversifiée,
en constante évolution. D’une capacité totale de 1 000 lits, ils représentent 12 % des places parisiennes.
Ils sont regroupés au sein de trois pôles afin de partager les expériences et de mutualiser les savoirs, au service des usagers :

Le pôle Rosa Luxemburg accueille
des hommes, femmes
et couples âgés de 25 à 65 ans
E CHRS Relais des Carrières – Paris 13e
E CHRS Poterne des Peupliers – Paris 13e
E CHU Baudricourt – Paris 13e
E Foyer d’accueil spécialisé Baudemons – Thiais 94
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Le pôle femmes-familles accueille
des femmes, des familles
monoparentales et des couples
avec enfant(s)

Le pôle jeunes accueille
des hommes, femmes
et couples âgés de 18 à 27 ans
E CH Stendhal – Paris 20e

E CHRS Charonne – Paris 11e
E CHRS Pauline Roland – Paris 19e
E CHU Crimée – Paris 19e
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Un héritage historique…
La politique publique parisienne d’aide aux sans-abri trouve son ancrage
au xixe siècle, avec la création d’asiles de nuit, comme l’asile George Sand,
la résidence Pauline Roland ou l’asile Nicolas Flamel. À l’époque, il s’agit de
mettre à l’abri les personnes sans domicile fixe, logées dans des dortoirs, souvent pour une nuit.

… qui a su s’adapter à l’évolution des besoins
La conception de l’accueil et de l’hébergement des personnes les plus démunies
a évolué. Aujourd’hui, les centres d’hébergement proposent un toit mais aussi
un accompagnement social dans le but d’une insertion des personnes dans
la société de droit commun. Le Centre d’action sociale participe, aux côtés de
l’État, de la Région et de la Ville de Paris au programme d’humanisation des
établissements, en respectant l’intimité des résident·es, leur droit à une vie
privée, à une vie familiale, en favorisant autant que possible la mixité sociale
et en répondant à l’exigence de la bientraitance des personnes accueillies.
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3 Les évolutions

Nos centres
d’hébergement
CHU – CHRS
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