ADMISSION SIAO

BOUTIQUE ORIENTATION LOGEMENT

AVDL

Nord-Drôme

Orientation
CHRS « LA TRAME »
Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale
CHRS
« Accompagner vers un logement
autonome »
Nous accueillons des personnes majeures
en individuel, en couple ou en
famille,
dans 11 logements dispersés sur la ville de
Romans, du Studio au T3. Vous serez accompagné par un référent social avec un
projet individualisé.
HORS LES MURS
« Accompagner, orienter, soutenir »
Vous êtes hébergé chez un ami, de la
famille… Vous avez besoin d’un
accompagnement global pour accéder à un
logement autonome.

« Accompagner vers et dans un logement auto-

Vous êtes à la recherche d’informations sur le

nome »

thème du logement. Lors de nos permanences
à Tain l’Hermitage, St Vallier et St Rambert d’Al-

Vous accédez à un logement autonome après

bon, nous vous accompagnons et vous orientons

un accompagnement par un CHRS Urgence ou

dans l’élaboration de votre projet de logement .

Insertion,

vous

souhaitez

encore

être

Vous êtes dépourvu de logement autonome ou
vous êtes dans une situation de logement précaires .

LA TRAME

Vous êtes en capacité de gérer un logement
autonome à court terme.

Et ses

Mais votre situation actuelle vous oblige à recourir à un logement temporaire et de bénéfi-

6 ACTIONS

cier d’un accompagnement adapté.

ASLL
Accompagnement Social Lié au Logement sur
le territoire Nord Drôme.

LOGEMENT TEMPORAIRE D’INSERTION
Permettre l’accès au logement du public
rencontrant des difficultés sociales et ne
pouvant de ce fait prétendre à un logement
autonome dans l’immédiat.
La stabilisation de ce public dans le logement par le glissement de bail permettant
l’acquisition du statut de locataire.

SOUS LOCATION

accompagné dans votre nouveau logement.

ARM

Vous êtes à la recherche d’un logement, vous
rencontrez des difficultés, vous accédez à un

Accueil Rapide des Ménages
Vous êtes en rupture brutale de logement,
nous vous proposons un appartement meublé dans le cadre d’un accueil rapide à caractère temporaire.

premier logement. Nous vous proposons d’être
accompagné dans vos démarches : lien avec les
bailleurs, soutien administratif et budgétaire,
recherche de logement, appropriation du logement...

latrame.logement@anef-vallee-du-rhone.org

Chef de Service : Issam WARD :

ARM : s’adresser au chef de service de La Trame : 04.75.02.54.31

:

Boutique Orientation Logement Nord-Drôme: Référentes : Marina SAMAÏ et Virginie ROMIEU.

Virginie ROMIEU : 06.22.00.73.68

ASLL : Référentes : Evodie SIMARD : 06.27.88.34.93 / Marina SAMAÏ : 06.25.64.61.66 :

Maîtresse de Maison : Véronique GALLET.

CHRS et AVDL : Référents : Christine CHAMPELEY, Paul CHABANNE et Maurice RAPHAEL;

CHRS : Permanences dans nos bureaux, avenue P. Semard, les lundis, et vendredis de 9h00 à 12h00.

POUR NOUS CONTACTER, NOUS RENCONTRER

Vos notes personnelles :

« Vallée du Rhône »

LA TRAME

Plan Ville
Accompagner vers et dans le logement des
personnes seules, des couples ou des
familles.

Accueil, Information, Orientation.
Accompagnement

LA TRAME

46 AVENUE PIERRE SEMARD

IMMEUBLE « LE MARECHAL » (5ème étage)
26100 ROMANS

Tél : 04.75.02.54.31

FAX : 04.75.02.93.08

E.mail : chrsromans@anef-vallee-du-rhone.org

