ENTRÉE LIBRE

Espace des Associations
et des Conseils de Quartier

RUE FROMENTIN

CENTRE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
Rattaché au Groupe SOS, le CHU de la
rue Fromentin a pour mission d’héberger et d’aider dans leurs différentes
démarches (santé, scolarité, insertion
professionnelle..) les familles en situation de grande précarité.

Paris Neuf : Pourquoi avezvous choisi de diriger un
établissement comme celui-ci ?

Carole Le Gal : Mon leitmotiv : donner
envie à mon équipe de continuer à proposer un hébergement digne, un accompagnement social de qualité, malgré les
obstacles rencontrés. Avec une attention
toute particulière portée aux enfants

qui doivent être autant que possible
préservés des difficultés de leurs parents.

PN : Quel est le rôle de votre
établissement ?

CLG : Le CHU a pour première mission
d’héberger les familles, mais pas uniquement : après un état des lieux détaillé
de la situation, nous apportons aussi
un cadre digne à ces familles à travers
la scolarisation des enfants, le suivi
sanitaire et social, la proposition de
nombreux ateliers : du soutien scolaire,
une aide au retour à l’emploi pour les
parents, du conseil dans la gestion du
budget familial.

Agir aujourd’hui
Investir pour demain
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PN : Combien avez-vous de
résidents ?

CLG : Nous hébergeons au 12 rue
Fromentin, 14 familles qui représentent
67 personnes.

PN : Comment vous signaler
des personnes en difficultés et
sans domicile fixe ?
CLG : Nous travaillons avec le 115
(SAMU social) qui nous envoie les
familles en priorité.

RÉFUGIÉS

ACTED

Depuis 1993, l’association de solidarité
internationale ACTED, basée dans le
9e, répond aux besoins humanitaires
des populations dans les situations de
crise dans les zones les plus difficiles
d’accès.
Ouragan Matthew en Haïti, crise
alimentaire au Sahel ou dans la Corne
de l’Afrique, crise syrienne : auprès de 11
millions de personnes dans 36 pays, les
5000 employés d’ACTED s’engagent à
répondre aux urgences et à développer la
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Rencontre avec Carole Le Gal,
nouvelle directrice

ACCUEIL DES MINEURS
ISOLÉS
FRÉDÉRIC DE SAINT SERNIN,
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ D'ACTED.

résilience face aux situations de crise, à
co-construire une gouvernance effective,
et à promouvoir une croissance inclusive
et durable.
Associée à de nombreux partenaires
français, européens et internationaux,
ACTED s’engage pour promouvoir les
nouvelles convergences entre opérateurs
privés, acteurs publics et ONG du Nord
et du Sud.

Les anciens locaux de pôle
emploi, 2 cité Charles Godon,
accueillent depuis le mois de
mars et jusqu’à la fin de l’année
2017 un centre de mise à l’abri
de nuit de mineurs réfugiés
isolés. 30 mineurs réfugiés
en provenance de Syrie
notamment, sont accueillis
chaque jour pour une nuit, de
18h à 9h et sont encadrés par
l’association COALLIA qui les
accompagne ensuite dans leurs
démarches administratives
et les oriente vers un centre
d’hébergement à Paris ou
en province pour une durée
d’accueil plus longue.

