Localisation
Le CHRS "Renaître" est établi à Malo-lesbains, dans la partie Est de Dunkerque.
Nos résidents peuvent ainsi bénéficier
de la plage, à 300 mètres du centre.
Grâce à l’arrêt de bus installé en face de
l’établissement, ils peuvent également
rejoindre le centre-ville et la gare de
Dunkerque en un peu moins d’un quart
d’heure, ainsi que les équipements
médico-sociaux partenaires implantés
dans l’agglomération.

Situé à Dunkerque, le CHRS "Renaître" a pour but d’accompagner les personnes présentant une dépendance à certains produits
à risque comme l’alcool. L’addiction entraîne souvent précarité et exclusion. C’est pourquoi notre équipe intervient sur plusieurs
aspects liés à la santé mais également à la situation globale des résidents afin d’en favoriser la réinsertion sociale. L’établissement
compte 43 places et propose un hébergement collectif ou en appartements.

À qui s’adresse le
projet du CHRS de
Dunkerque ?
Le CHRS "Renaître" accueille
des hommes et des femmes en
grande difficulté sociale, affectés
par la consommation d’un ou
plusieurs
produits
toxiques
et bien souvent addictifs.
Notre programme s’adresse
particulièrement aux personnes
achevant un parcours de soins
(résidentiels ou ambulatoires),
souhaitant faire une pause
ou mettre un terme à leur
dépendance.

En quoi consiste notre accompagnement ?
Notre objectif est d’aider l’usager à bâtir un projet de sortie pérenne et réaliste, permettant
notamment la poursuite des soins médicaux, addictologiques et psychologiques. Notre
accompagnement se décline donc en plusieurs points.

Addictologie

Santé

Afin de lutter contre l’addiction, nous :
• Offrons à l’usager des temps d’écoute et
de parole pendant lesquels il ou elle peut
évoquer sa consommation de produits,
parler de sa dépendance et comprendre
l’intérêt de l’abstinence ;
• Débattons de la reprise éventuelle de
produits psychotropes ;
• Permettons à l’usager de décider de ses
consommations en toute connaissance des
effets et conséquences ;
• Présentons les dispositifs existants pour qu’il
ou elle puisse se bâtir un réseau de soutien.

C’est un point souvent négligé par la
personne souffrant de dépendance.
C’est pourquoi nous l’informons puis
l’incitons à :
• Choisir un médecin traitant ;
• Consulter les spécialistes traitant de
ses problématiques ;
• Appliquer les règles d’hygiène
élémentaires ;
• S’adresser aux organismes
susceptibles de compléter
l’accompagnement (SPS, CAARUD,
CSAPA, hôpital de jour).

Aspect social et éducatif
Ensemble, nous déterminons les points forts de la personne et identifions ses difficultés afin de
mener les actions adéquates. Nous pouvons par exemple l’aider à :
• Comprendre et ouvrir ses droits (carte d’identité, ressources, couverture sociale) ;
• Décoder les documents administratifs et devenir autonome sur le sujet ;
• Accéder à Internet puis l’utiliser à bon escient ;
• Gérer un budget (état des lieux des dettes et des ressources, mise en place
d’échéanciers, constitution d’une épargne) ;
• Remplir un dossier de surendettement.
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Logement
Nous aidons l’usager à définir un projet de sortie viable, compte tenu de ses ressources,
son environnement et son degré d’autonomie. Nous l’accompagnons dans ses démarches
administratives, qu’il s’agisse d’une demande de recevabilité Fonds Solidarité Logement, de
numéro unique départemental ou de tout autre requête. Nous veillons à ce qu’il ou elle soit en
mesure de gérer un logement en abordant des sujets variés comme la tenue du budget ou le
réapprentissage des gestes de la vie quotidienne. L’idée est d’aboutir à une solution de sortie
réaliste et adaptée à chacun (logement de droit social, pension de famille, résidence sociale, etc.).
Le CHRS "Renaître" dispose par ailleurs de plusieurs lieux d’hébergement permettant une
progression dans le parcours de l’usager durant son temps de séjour. La personne peut ainsi
passer d’un logement collectif à un logement diffus.
Outre la partie collective, le CHRS dispose de 5 appartements situés dans le quartier des Glacis, à
Dunkerque, à 10 minutes à pied du bâtiment principal. Ils permettent l’hébergement de 11 résidents
(1 appartement de 3 personnes, 4 appartements de 2). Hommes et femmes sont acceptés mais ne
partagent pas le même logement.
Grâce à ces installations, nous sommes en mesure de proposer un accompagnement différencié
et adapté à l’usager, et ce, dès son entrée dans l’établissement.

+ d’infos
Vous voulez en savoir plus CHRS
"Renaître", retrouvez toutes les
informations sur notre site internet :
www.asso-visa.fr/chrs-dunkerque/

récréer des liens,
communiquer et se
sentir à nouveau utile
www.asso-visa.fr
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