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RÉSIDENCE ACCUEIL
ALVE DIEPPE

QU'EST-CE QUE LA RÉSIDENCE

ACCUEIL?

La Résidence Accueil ALVE DIEPPE est un
lieu proposant un compromis entre besoin
d’autonomie et besoin de se sentir en
sécurité.
Elle est composée de 21 logements
individuels et des parties communes :
Salon, Salle à manger, Cuisine, Buanderie.

SES MISSIONS

· Proposer une solution de logement
durable
· Favoriser l’accès aux dispositifs de droits
communs, en soutenant l’inscription
citoyenne des locataires.
· Lutter contre l’isolement social, en
développant des liens sociaux dans le cadre
d’un fonctionnement permettant l’aide
mutuelle entre locataires, la participation à
des activités et l’ouverture sur la cité.
· Contribuer à l’accès et/ou au maintien des
soins (somatiques et psychiques).
LE PUBLIC ACCUEILLI

Ces logements sociaux sont loués à des
adultes ayant un revenu égal ou inférieur au
plafond PLAI, sans limitation d’âge,
présentant un handicap psychique, dont
l’état est suffisamment stabilisé et dont
l’autonomie permet d’accéder à un
logement privatif.

L'ÉQUIPE ET SES MISSIONS

ATTRIBUTION DU LOGEMENT

Elle se compose
· D’un Directeur : M. CARLIER Pascal
· D’une Coordinatrice: Mme BERQUIER Lou
· De deux animateurs:
Mme GILBERT Mélanie & M. SUPLICE Marc
La présence des accompagnateurs
est répartie
du lundi au samedi en journée
Il n’y a pas de présence professionnelle la
nuit, le dimanche et les jours fériés.

LES MISSIONS DES ANIMATEURS

· Animer la vie de la Résidence Accueil
· Garantir une ambiance sereine, sécurisante
et conviviale
· Créer du lien avec les personnes et
promouvoir l’entre-aide
· Exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur
les problèmes rencontrés par les personnes
· Maintenir les locaux en bon état de
propreté et de fonctionnement
· Favoriser l’insertion dans la cité
· Entretenir et développer les partenariats
(sanitaire, médicosocial, local)

Un entretien de premier contact suivi
d’une visite de la Résidence avec les
professionnels permet d’expliquer
le fonctionnement et de vérifier si la
demande et les besoins de
la personne sont en adéquation avec
le projet de la Résidence.
Pour s’en assurer, la personne pourra
participer à une période d’évaluation
via le dispositif ALV’Appart.
La personne dépose une demande
auprès du SIAO (Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation du territoire
de Dieppe et agglomération) en
complétant le dossier unique.
Un entretien au SIAO permet d’affiner
la demande et de vérifier si les
conditions sont réunies pour accéder à
un logement, d’évaluer la demande et
les besoins, le dossier sera ensuite
traité par le SIAO puis en commission
d’attribution ALVE.
Si la demande aboutit à l’attribution
d’un logement elle est formalisée par
un contrat d’occupation sans
limitation de durée.

