Localisation

Établi à Croix, le CHRS "Rénovation" propose 39 places pour hommes et femmes, dont l’une est adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Ce centre travaille sur les problématiques d’addiction et permet à ses usagers de consolider leur abstinence. Par un accompagnement
pluridisciplinaire, il les aide à mettre en place un projet de soins et de réinsertion sociale. Dans un cadre sécurisant et protecteur, les
personnes accueillies peuvent ainsi avancer sereinement dans leur parcours vers l’autonomie.

À qui s’adresse
l’accompagnement du
CHRS de Croix ?
Notre
accompagnement
s’adresse
aux
personnes
souffrant d’une addiction à un
ou plusieurs produits et qui
achèvent une démarche de soins
ambulatoires ou résidentiels.
Elles souhaitent faire une
pause ou même stopper leur
consommation.
Nous n’avons pas la possibilité
d’accompagner les personnes
présentant
des
troubles
cognitifs sévères ni des troubles
psychiatriques non stabilisés.

Le CHRS "Rénovation" est implanté à deux
pas du centre-ville de Croix. Située dans la
périphérie Nord-Est de Lille, la commune
bénéficie d’un accès facilité par de nombreux
transports en commun (bus, métro Croix
Mairie ou centre, tramway, train) ainsi que
plusieurs axes autoroutiers environnants.

En quoi consiste notre accompagnement ?

CHRS "Rénovation"
84 avenue Roger Salengro
59170 Croix
03 20 72 16 02
03 20 98 26 46

Notre objectif général est d’accompagner l’usager dans la recherche de solutions réalistes pour maintenir
son projet de soins et mettre en place des stratégies reproductibles dans son futur lieu de vie, qu’il
s’agisse ou non d’un logement adapté. Nous initions ou organisons la continuité des soins addictologiques,
psychologiques et médicaux en encourageant :
• L’expérimentation de l’abstinence d’alcool ;
• Une réflexion sur la consommation d’un ou de plusieurs produits toxiques,
voire un accompagnement à l’arrêt.
Nous nous adaptons aux besoins et demandes de l'usager, favorisons son bien-être et l'aidons à acquérir
repères, limites et compréhension des normes sociétales. Nous abordons la perspective d'une sortie dans
de bonnes conditions dès l’admission. En ce sens, nous nous engageons dans une dynamique constante
d'accompagnement dans tous les actes de la vie personnelle et collective au sein de la structure.
Dans chaque domaine relatif à son addiction ou ses difficultés sociales, nous guidons la personne accueillie
par des actions concrètes et adaptées. Ces dernières sont discutées et décidées lors d’entretiens individuels
formels entre l’usager et son référent.

Addictologie
• Espaces de parole et d’écoute incitant
l’usager à évoquer sa relation aux
produits nocifs, évaluer les avantages et
inconvénients de l’abstinence et exprimer
ses difficultés vis-à-vis de sa dépendance ;
• Travail autour de la reprise éventuelle de
produits psychotropes ;
• Informations conduisant l’usager à faire un
choix éclairé quant à ses consommations ;
• Orientation vers les dispositifs d’aide lui
permettant de se constituer un réseau de
soutien en vue de sa sortie.

Santé
Avant d’être admis en CHRS, de nombreux résidents
ont négligé leur santé, souvent accaparés par
leur addiction ou leurs parcours d’errance. Nous
intervenons donc en :
• Incitant l’usager à choisir un médecin traitant ;
• L’orientant vers les spécialistes adaptés aux
problématiques repérées ;
• Abordant la notion d’hygiène et lui donnant les
moyens de la respecter ;
•L’informant et l’orientant vers le réseau existant
(CSAPA, SPS, CAARUD, hôpital de jour, etc.).

+ d’infos
Angle social
Établissement d’un diagnostic pour évaluer la situation sociale de la personne accueillie ;
• Ouverture de droits (couverture sociale, ressources, pièces d’identité, etc.) ;
• Aide à la compréhension des documents ;
• Accès à Internet et formation à l’utilisation ;
• Aide à la constitution d’un éventuel dossier de surendettement ;
• Accompagnement vers l’autonomie administrative.

Logement
• Définition d’un projet de sortie avec l’usager ;
• Évaluation de sa pertinence en matière de budget, autonomie, environnement, etc.
• Accompagnement adapté aux besoins repérés (gestion de budget, réapprentissage des gestes
de la vie quotidienne, etc.) ;

Vous voulez en savoir plus CHRS
"Rénovation", retrouvez toutes les
informations sur notre site internet :
www.asso-visa.fr/chrs-croix/

mettre en place
un projet de soins et de
réinsertion sociale
www.asso-visa.fr
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CHRS "Rénovation" : consolider l’abstinence

