NOTRE OBJECTIF

ORIENTATION SIAO

Notre objectif est de vous proposer un hébergement
adapté à vos besoins afin de sortir de l’urgence. Vous

L’environnement, réseau et
partenariat

pourrez alors vous ressourcer avant de vous inscrire
CONTACT AMA
et

dans un parcours de reconstruction.

1ER RDV
PRESENTATION FONCTIONNEMENT ET MISSIONS
ETATS DES LIEUX

NOS ACTIONS
Elles s’articulent autour de quatre grands axes :
Vous proposer un hébergement temporaire

2ème RDV

Partenaires
AMA
Administrations
Tissu relationnel
Etc…

SIGNATURE DOC OFFICIELS A L’AMA

non repérable garantissant votre sécurité et
assurant une totale confidentialité
Vous permettre d’être à nouveau acteur de

CONSTRUCTION DE VOTRE
PROJET INDIVIDUALISE

votre vie
Vous soutenir, grâce à un accompagnement
social adapté, dans l’accomplissement des
diverses démarches à effectuer
Vous orienter vers les partenaires du

✓EVALUATION

territoire en lien avec vos problématiques
MISE EN PLACE DES
ACTIONS LIEES A
VOTRE PROJET

✓REAJUSTEMENT
✓ABOUTISSEMENT
DE VOTRE PROJET
INDIVIDUALISE

NOTRE CAPACITE :
Nous bénéficions à ce jour d’un agrément de 35
places, nous permettant de vous héberger au sein

ORIENTATION :

d’appartements répartis sur la Commune d’Arles.

L’admission sur le service APVVI de l’AMA ne pourra
se faire qu’après une orientation effectuée par un
travailleur social sur le dispositif SI-SIAO.

CENTRE D’HEBERGEMENT
ET DE REINSERTION
APVVI
SOCIALE

En cas d’urgence, vous pouvez également composer
le 119 (Numéro d’appel gratuit) ou le 115.

----------------------------------------------------------------------

Le service APVVI est un service de l’Association
Maison

NOTRE PUBLIC :

d’Accueil

qui

assure

l’accueil,

l’hébergement et l’accompagnement des publics

Nous accueillons toute personne fragilisée par un
contexte de violences avec ou sans enfant.

victimes de violences conjugales et / ou intra
familiales orientées par le dispositif SI -SIAO.
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