CHRS LES PETITES HAIES
Rue du Riez Charlot (accès par la rue Anatole France)
59136 Wavrin
Tél : 03 20 58 74 84
Fax. : 03 20 58 74 49
Mail : petiteshaies@asso-visa.fr
Site Internet : www.asso-visa.fr
ORGANISATION JURIDIQUE
Organisme gestionnaire : Association VISA, Association loi 1901
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



Prise en charge : hébergement insertion hommes/femmes de 18 à 65 ans
Capacité : 38 places mixte / 2 studios PMR





Accueil en couple : non
Accueil avec enfants : non
Durée du séjour : durée fixée par le directeur

CONDITIONS D’ADMISSION
Dossier d’admission à transmettre au CHRS (téléchargeable sur le site www.asso-visa.fr)
Entretien de pré admission avec le médecin et un travailleur social
Admission suite à la démarche de soins
MOYENS D’ACCES
Gare SNCF : Ligne Lille-Béthune – Arrêt gare de Wavrin
Bus : ligne 12b Lille – porte des postes – Santes Marais – Arrêt Eglise de Santes
En voiture : Nationale 41- Sortie Beaucamps Ligny – direction Wavrin – A gauche avant le
passage à niveau Direction Santes – Accès par la rue Anatole France
PROJET DE SOINS ou D’ACCOMPAGNEMENT : LES OBJECTIFS
- Proposer un cadre de vie sans alcool
- Accompagner la problématique de dépendance pour une réinsertion sociale et
professionnelle
- Proposer un accompagnement personnalisé qui permette une réponse adaptée à la situation
de la personne
- Permettre l’élaboration d’un projet de sortie adapté aux attentes, besoins et capacités de
l’usager

LES MOYENS
Accompagnement individuel : le référent éducatif accompagne l’usager au cours de son
séjour dans l’élaboration, la mise en place et le suivi d’un projet individuel, en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires
Accompagnement collectif : Activités de groupes autour des thématiques de la santé, du
logement, du travail.

LES PROFESSIONNELS AU SERVICE DU PROJET
- un directeur
- un chef de service
- une assistante de service social
- une monitrice éducatrice
- deux éducateurs spécialisés
- un moniteur d’atelier
- un auxiliaire socio éducatif
- une psychologue
- un médecin psychiatre
- un cuisinier
- 3 veilleurs de nuit

