Nom du service

Foyer BLANQUI

Etablissement de rattachement

ADEFO Blanqui

Association gestionnaire

ADEFO

Coordonnées

31 rue Auguste Blanqui - 21000 Dijon
s.insertion@adefo.asso.fr
Tel : 03 80 78 93 93

Public accueilli

- Familles ou femmes enceintes orientées par la commission
SIAO, dans un parcours d’insertion.
- Accueil d’urgence de familles la nuit et le weekend,
orientées par le 115.

Spécificités du dispositif

- Gestion de la ligne 115 de 22 h à 9 h du matin.
- Hébergement 6 mois, renouvelable.
- Accompagnement socio-éducatif global individuel et collectif
par des rencontres régulières des familles, accompagnements
physiques sur les services et partenaires extérieurs.
- Hébergement 6 mois, renouvelable.
- Travail sur les fragilités psychologiques en lien avec les
partenaires du secteur de la santé.
- Accompagnement vers l’insertion professionnelle.
- Etayage pour une meilleure gestion du budget.
- Soutien des parents dans leur fonction parentale, pour
favoriser l’évolution positive des liens familiaux.
- Proposer et mettre en place des actions collectives en lien
avec le projet individualisé de la famille.
- Assurer la tranquillité et la sécurisation des personnes
accueillies, en faisant respecter les règles de vie.
- Accompagner vers un logement autonome de droit commun
avec ou sans la mise en place de mesures spécifiques.

Outils d’accompagnement proposés

- Fonctionne 24 h/24, 365 jours/an.
• 25 appartements individuels, du T1 au T3.
• Multi-accueil Petite Enfance de 15 places au sein du
CHRS.
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Territoire d’intervention

Autres services d’appui ADEFO : service d’accès au
logement et service emploi.
Réseau de bénévoles qui animent des ateliers en lien
avec les professionnels.

Dijon et son agglomération

Capacités d’accueil (nombre et type de - 76 personnes
places)

Nombre et type de personnel
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-

3 Surveillants de nuit
3 TISF et Maîtres de maison
3 Travailleurs Sociaux référents
½ Chef de Service.

