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ÉDITO par  ACARS 
 
L’ACARS (Association Communautaire d’Action et de 
Recherches Sociales) a été créée en 1976. Elle a pour but de 
promouvoir des initiatives et de gérer des établissements et des 
services en vue d’établir une action sociale globale entre des 
groupes normalement intégrés dans le milieu urbain et des 
groupes marginalisés, jeunes ou adultes et de concilier cette 
action sociale globale avec une action à visée thérapeutique. 

Ses valeurs sont humanistes et respectueuses des personnes  
dans le cadre des textes et usages en vigueur qui définissent 
leur droit. 

L’association a mis en place la loi 2002.2 tant au niveau des 
documents que des procédures qui visent à promouvoir la 
citoyenneté et le droit des personnes et des usagers. 
L’association défend des valeurs et principes de solidarité de 
proximité, et a mis en place des fonctionnements adaptés. 

Le développement de notre association, à travers la mise en 
place d’activités, répond à des besoins identifiés par des 
diagnostics partagés. 

Le partenariat institutionnel et associatif existant nous permet à 
la fois d’avoir une vision globale et transversale des situations et 
des difficultés rencontrées par nos publics mais aussi de trouver 
des réponses tant dans le domaine de l’emploi, du logement, de 
la santé, de l’éducation et de la scolarité. 
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L’ACARS gère 3 pôles d’activités : 

 

UN POLE HEBERGEMENT : 

• Un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, « Villa Capucine » et sa 
colocation. 

 

UN POLE SANITAIRE ET SOCIAL : 

• Un service d’Appartements de Coordination Thérapeutique, « Les 4 Saisons » 

• Une résidence d’accueil, « Charles Baudelaire » 

• Un service d’Action santé 

• Une crèche intergénérationnelle, « les P’tits Matrus » 

 

UN POLE PREVENTION / INSERTION : 

• Un service de prévention spécialisée 

• Des chantiers éducatifs 

• Une action d’accompagnement éducatif individualisé 

• Un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 

 

Nous contacter :  

ACARS (siège social) 
12, place Jacquard 42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 42 81 10 
M@il : acars.siege@orange.fr 
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 

L’accueil d’urgence : 115 

« Toute personne sans abri en situation 
de détresse médicale, psychique et 
sociale a accès, à tout moment, à un 
dispositif d'hébergement d'urgence ». 

Article L 345-2-2 du code d’action sociale et des 
familles 

L’accueil d’insertion : SIAO (04 77 50 98 88) 

Peut être accueillie en CHRS toute personne 
confrontée à de « graves difficultés, notamment 
économiques, familiales, de logement, de santé ou 
d’insertion » afin de pouvoir « accéder ou recouvrer 
son autonomie personnelle et sociale » 

Article  L345-1 du code d’action sociale et des familles 

LA COLOCATION  
La colocation accueille, dans une maison de ville, sous 
forme de colocation solidaire, des femmes seules et/ou 
avec enfants en besoin de logement et dans le but 
d’une insertion sociale. 

Objectifs : 

! Proposer un hébergement collectif temporaire 
et un accompagnement social à toute personne 
en situation de précarité ou nécessitant une 
mise à l’abri. 

! Développer les actions solidaires entre 
colocataires. 

LA « VILLA CAPUCINE »  
La « Villa Capucine » accueille en urgence ou 
en service d’insertion des femmes seules et/ou 
avec enfants en besoin de logement et dans le 
but d’une insertion sociale. 
 
Objectifs : 
 

- Proposer un hébergement collectif 
temporaire et un accompagnement 
social à toute personne en situation 
de précarité ou nécessitant une mise 
à l’abri. 

Capacité : 57 places (dont 12 en urgence) 

L’équipe : 

! 1 chef de service 
! 10 travailleurs sociaux de formation complémentaire (dont 2 interviennent spécifiquement à la 

colocation) 
! 1 psychologue 
! 3 veilleurs de nuit 

Le pôle hébergement est reconnu pour sa capacité à accueillir et accompagner les 
femmes victimes de violences. 

Pour tout renseignement contacter la responsable de service Cécile BESSON-ACHARD 
Tél. : 04 77 48 03 70 ou par M@il : acars.chrs@wanadoo.fr 
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Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

« Les 4 Saisons » 
L’objectif des ACT est de permettre à des personnes adultes vivant avec une maladie 
chronique lourde, en état de fragilité psychologique (troubles psychiques modérés) et 
sociale (situation de précarité), nécessitant des soins et un suivi médical, de bénéficier à 
titre temporaire d’un hébergement stable et d’un accompagnement médical, 
psychologique et social.  
Cet accompagnement global doit permettre l’accès, le maintien des soins, l’accès aux 
droits sociaux et l’insertion durable des personnes. 
Capacité d’accueil : 8 places. 

L’équipe se compose de : un chef de service, d’un médecin coordonnateur, d’une psychologue, 
une infirmière, une assistante sociale et une éducatrice. 

 

La Résidence d’accueil (RCB)  «  Charles Baudelaire » 
La résidence d’accueil « Charles Baudelaire » se situe au sein de logements diffus et 
autonomes dans une barre d’immeubles qui propose un habitat adapté pour les 
personnes fragilisées et handicapées par des troubles psychiques. 
 

L’équipe se compose de : une chef de service, une assistante sociale coordinatrice et de deux 
hôtes d’accueil, et doit : 

- Veiller à rompre l’isolement et la solitude, et les aider à retrouver une capacité à (re) 
nouer des liens avec autrui, se réadapter à la vie sociale dans un cadre sécurisant, 
s’ouvrir à des activités extérieures. 

- Les aider à acquérir une capacité à habiter, pour pouvoir assumer la gestion de leur vie 
quotidienne dans un logement privatif (hygiène, alimentation…). 

- Les soutenir dans l’apprentissage de la responsabilisation en respectant les droits et les 
devoirs d’un locataire mais aussi le cadre de la RCB et redevenir des citoyens intégrés 
dans leur quartier voire leur commune. 
 

Capacité d’accueil : 20 places.  

Les résidents sont locataires de leur appartement de type T1 ou T2. 

 

Pour tout renseignement contacter Sandrine VOLOZAN, chef de service  

au 09 66 85 25 31 ou 06 22 87 04 21, M@il : acars.sante@orange.fr 
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ACTION SANTE 

 

L’action santé menée par une infirmière s’adresse aux personnes en grande précarité 
accueillies dans les accueils de jour de la ville de Saint-Etienne 

Objectifs : 

Favoriser l’accès aux soins et la prévention de personnes en situation de grande 
précarité, par une mise en synergie des dispositifs de droit commun existant dans le bassin 
stéphanois. 
 
Proposer une offre de soins au plus près des personnes, dans leur cadre de vie. 
 

Partenariat :  

Dans le cadre de cette action, des conventions de partenariat ont été signées avec les accueils 
de jour de la ville de St-Etienne. 

L’Action Santé engage un travail avec une palette de partenaires plus importante : Autres 
services du CHU, médecins et pharmaciens de ville, centre de vaccination, ICL, PMI, Interface, 
Planning Familial, Lits Halte Soins Santé, Equipe Mobile de Rue, autres praticiens médicaux, 
autres associations de lutte contre la précarité, associations de patients… 

L’infirmière travaille en collaboration avec les équipes de professionnels ou de bénévoles 
intervenant sur les lieux d’accueil ou à la PASS, pour une prise en charge globale du patient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pour tout renseignement contacter Sandrine VOLOZAN, chef de service  

au 09 66 85 25 31 ou 06 22 87 04 21, M@il : acars.sante@orange.fr 
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CRECHE « LES P’TITS MATRUS » 
 

Crèche associative créée le 10 octobre 2011, la crèche ACARS « Les P’tits Matrus » est une 
structure de petite enfance inscrite dans le contrat enfance jeunesse de la ville de Saint Etienne. 
La crèche a une capacité de 22 berceaux. Vingt places financées par la ville de Saint Etienne et 
deux places financées par le Conseil Général de la Loire. 
Elle est située au 6, boulevard Alfred de Musset à saint Etienne, en rez-de-jardin d'une Résidence 
pour Personnes Agées et est le fruit d'un partenariat important depuis les prémices de sa 
création. Ce service est animé par deux objectifs singuliers : 
 

! Son caractère intergénérationnel 
Basée en rez-de-jardin d'une RPA et installée dans des locaux réfléchis sur le plan architectural, 
cette crèche s'inscrit dans la droite lignée des statuts et du projet de l'association ACARS qui est 
de proposer une réponse à des besoins identifiés par des diagnostics partagés, mêlant des 
interventions auprès de toutes les générations. 
La crèche est intégrée dans un bâtiment qui permet « le vivre ensemble et l'intergénérationnel au 
quotidien ». Les échanges sont parfois informels comme lorsque des personnes âgées sortent de 
l'établissement et saluent les enfants par l'un des vitrages qui sépare les deux services. Mais ces 
instants de vie partagée sont également plus répétés notamment lors des repas du midi, pris 
dans une salle commune, où enfants et personnes âgées partagent le déjeuner dans la bonne 
humeur et les sourires. Des activités sont programmées et préparées par les deux équipes de 
professionnels de l'ACARS « Les P’tits Matrus » et de la RPA « Les Hortensias ». 
 

! Une crèche solidaire et de mixité sociale 
 

Deux places sont financées par le Conseil Général de la Loire dans le cadre d'inscriptions 
préventives, en collaboration avec les services sociaux du CG42. 
 
Tout en assurant une mixité sociale, la crèche privilégie aussi un accueil d'urgence notamment 
pour les enfants issus de familles logées en centre d'hébergement et qui désirent entreprendre 
une formation, trouver un l’emploi et qui se retrouvent souvent sans solution et doivent parfois 
faute de réponse y renoncer. 
 
L’équipe : Médecin référent, chef de service, coordinatrice : éducatrice de jeunes enfants, 
infirmière, auxiliaires de puériculture, aides auxiliaires. 

 
Pour tout renseignement contacter Sandrine VOLOZAN, chef de service  

au 09 66 85 25 31 ou 06 22 87 04 21, M@il : acars.sante@orange.fr 
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LE SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE 

La prévention spécialisée assure une intervention éducative et sociale à la fois individuelle et 
collective sur les quartiers Beaubrun, Tarentaize, Couriot, Tardy de la ville de Saint-Etienne 
(mandat social et territorial). Elle intervient auprès de jeunes âgés de 12 à 25 ans dont la situation 
sociale et le mode de vie risquent de les marginaliser, de les mettre en marge des circuits 
économiques, sociaux, culturels auxquels ils participent peu et dont ils utilisent difficilement les 
possibilités. 
 
Objectifs : 

! Prévenir la marginalisation et l’inadaptation sociale des jeunes ;  
! Contribuer à l’éducation et à la socialisation des jeunes en difficultés ; 
! Participer à la prévention de la délinquance ; 
! Favoriser l’accès des jeunes aux équipements et aux dispositifs existants ; 
! Soutenir le tissu social du quartier ; 
! Mettre en œuvre des actions auprès des populations visant à un mieux-être individuel et 

social. 
Méthode d’intervention : 

! Présence sociale : travail de rue, permanences éducatives ; 
! Accompagnement éducatif et social ; 
! Intervention sociale et éducative ; 
! Partenariat institutionnel et d’action ; 
! Des interventions spécifiques. 

L’équipe : 
! 1 chef de service 
! 4 postes et demi de travailleurs sociaux. 

LES CHANTIERS EDUCATIFS 

Ils constituent un outil et un support complémentaires des actions éducatives menées par le 
service de prévention spécialisée de l’ACARS auprès des jeunes. 
Ces chantiers s’inscrivent dans une démarche globale de prévention et se situent en amont des 
dispositifs d’insertion par l’économie. Ils sont plus axés sur les modifications des comportements 
et sur la prévention des risques d’exclusion et de marginalisation que sur une réelle insertion 
professionnelle.  
Les jeunes bénéficiant de chantiers éducatifs doivent être âgés de 16 ans minimum et connus du 
service de prévention spécialisée. 

Pour tout renseignement contacter la responsable de service Catherine LIVERNOIS 
Tél : 04 77 48 03 73 M@il :  acars.prevention@wanadoo.fr 
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UNE ACTION D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF INDIVIDUALISE 
Dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative 

 
Cet accompagnement est réalisé pour onze enfants (agés de 2 à 16 ans)  par un éducateur 
spécialisé (à mi-temps). 
Les enfants sont orientés auprès de ce professionnel principalement pour des problèmes de 
comportements en classe,  des inquiétudes et difficultés des parents à se positionner face à leur 
enfant, des rapports conflictuels avec les parents, le comportement instable de l’enfant, des 
difficultés à admettre le cadre et les limites, des problèmes de confiance en soi, d’absentéisme et 
décrochage scolaire. 
Ce suivi éducatif individualisé peut se dérouler au sein même de la cellule familiale ou dans des 
structures culturelles et associatives du quartier d’habitation de l’enfant. 
L’accompagnement éducatif individualisé s’inscrit dans le parcours de l’enfant en lien avec sa 
famille et les différents intervenants (instituteur, professionnels de services médico sociaux…) 
 

ATELIER CHANTIER D’INSERTION (ACI) 
 

Ce dispositif s’adresse à des personnes qui rencontrent des difficultés d’insertion professionnelle 
et sociale. Ces personnes sont embauchées en contrat CUI (Contrat Unique d’Insertion)-CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) par l’association. 
 
L’ACI permet à la fois une (re)qualification sociale avec un accompagnement qui valorise et fait 
progresser le salarié en insertion afin qu’il (re)prenne place dans la société et utilise ses capacités 
pour faire face à ses difficultés ainsi qu’une (re)qualification professionnelle à travers un cadre et 
un support de travail adapté et restructurant, prenant en compte des pédagogies et des 
apprentissages progressifs. 
 
3 secteurs d’activité :  
 
- Environnement : entretien des espaces, de la voirie… 
- Bois : création et réalisation d’objets en bois 
- Ménage/linge/couture : entretiens des locaux ; lavage/repassage du linge ; création et 

réalisations de maniques, tabliers, sacs…, et travaux de couture (ourlets…) 
 
Nombre de salariés en insertion : 15  
Encadrement technique : 4 personnes 
Accompagnement social, professionnel : 2 personnes 
 

Pour tout renseignement contacter la responsable de service Catherine LIVERNOIS 
Au 04 77 48 03 73 M@il : acars.prevention@wanadoo.fr 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

RENCONTRE THEMATIQUE N°1 : 
« UNE ADDICTION PARTICULIERE, L’ADDICTION AU SEXE : 

DEFINITION ET PRISE EN CHARGE » 

Animée par le Docteur Aurélia GAY,  
psychiatre au CHU de Saint Etienne,  

responsable de l’Unité d’Admission Transversale en Psychiatrie Adulte  
à l’Hôpital Nord, Présidente de LOIREADD 

JEUDI 20 MARS 2014 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle 2G – Plateau de Biologie – Niveau +2 
CHU de Saint-Etienne 42270 St Priest en Jarez 

 
Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 
 

« ADDICTIONS ET CO-MORBIDITES PSYCHIATRIQUES :  
MYTHES OU REALITES ? » 

Animée par le Docteur Jean-Michel DEFAYOLLE, psychiatre  
à l’Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT)  

Hôpital Bellevue - CHU de St Etienne  

JEUDI 24 AVRIL 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B 
CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

 
Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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FORMATION LOIREADD’ 

 
FORMATION Repérage Précoce et Intervention Brève 

Alcool et Conseil Minimal à l’arrêt du Tabac 
« Spécial Grossesse » 

réservée aux professionnels de la périnatalité, de la 
médecine de ville et de la médecine du travail 

Mardi 25 MARS 2014 
9h-12h / 13h30-17h30 

Hôpital Bellevue CHU de Saint-Étienne  -  Salle 2 du Pavillon 50 
 
Animée par Mme Régine PETRE, Sage Femme - tabacologue, Formatrice RPIB, Hôpital Privé de 
la Loire  
Cette formation comportera également un module sur la prise en charge du tabagisme chez la 
femme enceinte. 
L’objectif du Repérage Précoce est de permettre de détecter suffisamment tôt les patients dont 
l’usage d’alcool est problématique. 
Il s’agit de patients ne présentant pas ou peu de complications liées à leur consommation et qui 
peuvent bénéficier d’une intervention simple, peu coûteuse en temps, et validée sur le plan 
scientifique : l’Intervention Brève. 
Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des 
consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence de dépendance. Il convient donc 
d’anticiper celle-ci. 
Cette formation vous permettra de vous approprier ces méthodes afin de vous permettre 
de mettre en place des stratégies de prise en charge adaptées au stade motivationnel de 
chaque patient. 
 

Tarif : 60€/personne + 9€ de repas 
N° Organisme de Formation 82420204042 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 ou 
loireadd.chargedemission@orange.fr 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI  
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