Téléphone: 04 75 32 24 17

Fax: 04 75 32 24 52

L’Espace Résidentiel Social Alternatif
Héberger des demandeurs d’asile en famille
POUR NOUS CONTACTER

E-Mail: cada@anef-vallee-du-rhone.org ou pensionfamille@anef-vallee-du-rhone.org

Référents:

CADA: Angélique Brunel et Charline Rouchon

HUDA: Emmy Oriol et Géberi Meslem

Pension de Famille: Lutfiye Yuksel

ALT: Jérémy Jullia

Projets/Animations: Luc Lemercier

« Vallée du Rhône »

ou isolés,
Loger de façon temporaire des personnes
en rupture d’hébergement, et
Loger durablement des adultes isolés en
leur offrant un cadre de vie semi-collectif.

L’ERSA
La Combe du Prieuré
07100 Annonay
Derrière la Maison des Jeunes et de la
Culture
A 5 minutes du Centre ville et à proximité
des commerces et de la gare routière

Modalités d’entrée:
Pour l’ALT et la Pension de Famille, vous devez
vous rapprocher des assistantes sociales de
secteur afin de faire un dossier de demande
qui sera examiné par le SIAO lors de sa
commission hebdomadaire.
Si vous êtes demandeur d’asile, la Plate
Forme d’accueil dont vous dépendez vous
orientera vers notre établissement si vous
avez accepté l’offre de prise en charge en
CADA.

Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile

L’ESPACE RESIDENTIEL
SOCIAL ALTERNATIF

Vous êtes demandeur d’asile en attente

(ERSA)

d’une place en CADA ou ne pouvant y
prétendre. Nous vous hébergerons et vous

4 SERVICES

accompagnerons

dans

vos

démarches

administratives.

DANS 1 BATIMENT
Centre d’Accueil pour Demandeurs

Nombre de places:

d’Asile

Pension de Famille: 25 places

Vous êtes demandeur d’asile en cours de

ALT: 6 places
HUDA: 28 places

procédure. Nous vous hébergerons et vous

Pension de Famille

CADA: 25 places
Salles collectives:
salle à manger, salle détente, laverie, salle de
sport, jardin

L’équipe
Une chef de service,
une équipe éducative,
une secrétaire comptable

Vous cherchez un logement durable offrant

dans

vos

démarches

administratives jusqu’à la décision définitive
des autorités françaises sur votre demande.

un cadre semi-collectif.

Nous vous proposerons également des
La Pension de Famille vous propose un

activités collectives.

logement individuel dans un bâtiment
collectif disposant de salles communes .

Aide au Logement Temporaire

Une maîtresse de maison anime la vie

Vous êtes en rupture d’hébergement, nous

quotidienne et coordonne le lien avec

vous proposons un studio meublé dans le

l’environnement

cadre

local

(mairie,

sociaux, structure d’animation...).
et deux agents d’entretien

soutiendrons

services

d’un

hébergement

à

caractère

temporaire. Vous assurez seul vos démarches
administratives.

