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édito
Rémi Bernard
Directeur Général

L’année 2021 devait être celle du
retour progressif à la vie normale.
Cependant, les vagues épidémiques
n’ont pas cessé de déferler, au rythme
de l’apparition de nouveaux variants.
D’autres mesures de restriction :
conﬁnements, couvre-feux, puis
passe sanitaire, ont fait partie de
notre quotidien. Face à ces nouvelles
déferlantes, je souhaitais rendre, à
nouveau, hommage aux salariés de
l’association pour l’investissement
et le professionnalisme dont ils ont
fait preuve durant toute cette année
2021 aﬁn de maintenir des conditions
d’accueil et d’accompagnement de
nos publics, les meilleures possibles.
Aﬁn de récompenser les efforts
et la mobilisation des personnels
soignants durant la première crise
sanitaire, les accords du Ségur de
la santé de juillet 2020 ont prévu la
revalorisation des professionnels
des établissements de santé et des
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
(EHPAD). S’agissant des autres
structures du champ social et médicosocial, ces accords ont prévu qu’un
travail complémentaire soit conduit
sur la situation des personnels
concernés aﬁn d’assurer la
complémentarité et le suivi entre
tous les acteurs de santé.
Le Gouvernement a conﬁé ce travail
à Michel Laforcade en décembre
2020.
Ainsi notre gouvernement a étendu
cette revalorisation salariale au

Jean-Marie Schléret
Président du Conseil de
Surveillance

Valérie Jurin
Présidente du Comité
Exécutif

secteur médicosocial privé pour un
certain nombre de métiers du soin
et de l’accompagnement.
Revalorisation intervenue en janvier
2022 avec rétroactivité à novembre
2021 et qui a concerné 30 salariés
de l’ARS.
L’étude des situations des autres
catégories de professionnels du
secteur social et médico-social étant
renvoyée à la tenue d’une conférence
sur l’attractivité des métiers de
l’accompagnement social et médicosocial qui s’est ﬁnalement tenue en
février 2022.
Comme on le découvrira par la suite,
certains métiers indispensables au
bon fonctionnement de nos
organisations seront exclus de ces
revalorisations : les personnels des
services généraux (cuisine, atelier,
agents de maintenance, chauffeurs,
agents d'entretien) et des services
administratifs qui ont assuré eux
aussi la continuité du service pendant
toute cette période difﬁcile.
Notre secteur d’activité est soumis
à de graves tensions en termes de
recrutement et d’une manière
générale, d’attractivité de nos métiers
sur l’ensemble du territoire national
et particulièrement en région GrandEst. Des services et établissements
fonctionnent en mode dégradé, voire
pour certains services hospitaliers,
ferment des lits. Notre association
ne fait pas exception et nous subissons
de plein fouet ces difﬁcultés et pas

uniquement dans nos activités de
soins. Le Ségur de la santé a encore
accentué ces tensions : iniquité entre
public et privé, iniquité entre métiers,
distorsion entre les secteurs du
sanitaire, du social et du médicosocial.
Face à ces déﬁcits de recrutement,
les employeurs rivalisent
d’inventivité pour se rendre
attractifs : avantages salariaux,
amélioration des conditions de travail,
horaires à la carte, prestations
diverses….
Si, inévitablement, il est indispensable
de trouver des solutions à très court
terme pour assurer la continuité de
n o s m i ss i o n s , c e tt e s p i ra l e
concurrentielle n’est pas sans risque
pour nos associations et notamment
les plus petites d’entre elles. Quoiqu’il
en soit, si l’on considère uniquement
la question des salaires, nous serons
toujours en deçà des propositions
de notre plus proche voisin européen.
La solution ne peut être que collective.
Cesser la segmentation et considérer
les métiers du prendre soin dans
leur globalité. Ouvrir les dossiers de
la reconnaissance salariale pour
tous, les questions de la formation,
de l’évolution professionnelle, des
mobilités, des reconversions, et de
manière plus large, réﬂéchir le sens
de nos actions avec le développement
de la recherche appliquée visant à
l’innovation dans nos pratiques.
Il y a aujourd’hui urgence.
Rémi BERNARD, Directeur Général
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la gouvernance
Elle est composée des instances suivantes :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Elle est composée de trois collèges :
• 1 er collège représentant les collectivités et les
établissements publics territoriaux désignés tous les
trois ans par le conseil de surveillance sur proposition
du comité exécutif

Il exerce une mission de contrôle de la gestion de
l’association par le comité exécutif. Il dispose d’un pouvoir
de nomination et d’un pouvoir d’intervention et de proposition
dans la déﬁnition de la stratégie politique et de
communication de l’association. Il détient le pouvoir de
révocation du comité exécutif.
Ses membres sont élus par l’assemblée générale pour
une durée de trois ans et se compose de :
• 12 collectivités et établissements publics territoriaux
(renouvelés en 2021)
• 13 membres adhérents issus du 2e collège sur
proposition du comité exécutif (renouvellement par
tiers sortants tous les ans)

• 2e collège composé des membres adhérents, personnes
physiques
• 3e collège des personnes morales de droit privé
L’assemblée générale ordinaire examine le rapport
d’activité, le rapport ﬁnancier et le rapport moral et
d’orientation du comité exécutif ainsi que le rapport du
conseil de surveillance sur les questions relevant de sa
compétence.
Elle approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos
après avoir pris connaissance des rapports des commissaires
aux comptes.
Elle procède aux élections des membres à pourvoir au
conseil de surveillance et ratiﬁe la désignation des
membres de l’association nommés provisoirement par
le conseil de surveillance.

En 2021•

COMITÉ EXÉCUTIF
Il dirige et administre l’association sous le contrôle du
conseil de surveillance. Il est investi à l’égard des tiers
des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
l’association et réaliser tous actes et opérations qui ne
sont pas réservés à l’assemblée générale ou au conseil
de surveillance. Le comité exécutif est composé de
5 membres élus par le conseil de surveillance pour
trois ans. (élection en 2021)

quelques grands chiffres
1 558

1 142
personnes
accompagnées
au 31/12/21

personnes
hébergées dans
1011 chambres
mobilisées et
appartements
loués

62
dispositifs
distincts et
autant de
comptes
analytiques

313
salariés
sur 23 sites
différents
au 31/12/2021
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lieux d’intervention
LES 32 COMMUNES CONCERNÉES SONT :
Art-sur-Meurthe P
Badonviller m
Baccarat J
Blainville sur l’eau P
Blâmont P
Blénod-les-Pont-àMousson P
Champigneulles P
Cirey sur Vezouze m
Colombey les Belles m
Custines P

Dieulouard P
Dombasle m
Essey-les-Nancy J
Frouard P
Jarville-la-Malgrange P
Laxou P
Ludres P
Lunéville J
Malzéville P
Maxéville J
Nancy J

Neuves-Maisons J
Pompey J
Pont-à-Mousson J
Saint-Max m
Tantonville m
Tomblaine P
Toul J
Vandoeuvre-les-Nancy P
Varangéville m
Vézelise m
Villers-les-Nancy m

Meurthe-et-Moselle Sud •
P Héberger
m Accompagner
J Mixte

Pont-à-Mousson J
Blénod P
Dieulouard P

P m J En beige les communes de
la Métropole du Grand Nancy

P Custines
P Frouard

Pompey J

P Champigneulles

J Maxéville
P Malzéville
Toul J
Saint-Max m J Essey-les-Nancy
Villers-les-Nancy m J Nancy
P Tomblaine
P Art-sur-Meurthe
Vandoeuvre P
m Varangéville
Jarville-la-Malgrange P
m Dombasle
Ludres P
J Lunéville
Neuves-Maisons J Blainville sur l’eau P
Laxou P

Blâmont P

m Colombey les Belles

m Cirey sur Vezouze

m Badonviller

Vézelise m
J Baccarat

Tantonville m
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faits marquants
JANVIER 2021 : Signature CPOM
avec la DDETS autorisant des frais
de siège à hauteur de 4,5 % pour une
durée de 5 ans.

sur le site Pierre VIVIER grâce au
partenariat établi avec l’AEIM et
l’intervention de leur équipe mobile
de vaccination.

travaillant en structures médicosociales
qui doivent justiﬁer avoir satisfait à
l’obligation de vaccination pour exercer
leur profession.

JANVIER : Projet de création d’une

MARS : Adoption du projet de fusion-

NOVEMBRE : Nouvel

équipe mobile LHSS et ACT pour
“aller vers” les personnes vivant en
logement, en grande difﬁculté et pour
l e s q u e l l e s u n e i n t e r ve n t i o n
médicosociale spécialisée est
nécessaire.

absorption du SIAO 54 par l’ARS par
les membres du Conseil de
Surveillance autorisant le Président
à signer le traité de fusion.

organigramme fonctionnel pour le
pôle Urgence et Territoires suite à la
fusion du SIAO avec la création du
Service Départemental d’Accueil et
d’Orientation 115, du SIAO Parcours
et du Service d’Accompagnement de
la Métropole (ex SAO Nancy).

MARS : Le projet “Stab-îlot ”

projet initié par la DIHAL pour une
mise en œuvre accélérée du plan
“Logement d’abord” visant un public
aux situations complexes.

Village de l’insertion a été retenu par
la DIHAL et la DIPLP offrant une
capacité d’accueil de 13 à 18 places
destinées aux grands marginaux
chroniquement ou durablement à la
rue.

JANVIER : Réponse à appel à

M A R S : Avec la CPTS,

projet du Ministère de la Solidarité
et de la Santé intitulé “Plan de soutien
aux associations de lutte contre la
pauvreté” en vue de créer un accueil
de jour mobile pour “aller vers”les
personnes sans domicile ou en situation
de grande précarité vivant sur les
territoires ruraux ou péri-urbains du
Lunévillois et du Val de Lorraine.

développement du réseau SOLENE
dont l’objectif est de favoriser l’accès
en circuit court aux soins
ophtalmologiques pour les personnes
en situation de précarité et/ou
socialement défavorisées.

JANVIER : Réponse à appel à

JANVIER : Comité de Pilotage de
l’étude sur l’errance urbaine II, de la
rue à l’intervention sociale.

FÉVRIER : Convention signée avec
le Service Pénitentiaire d’Insertion et
de Probation pour des mesures
d’accompagnement social spécialisé
vers le logement auprès de détenus.

le cadre de l’AMI portée par la
Métropole du Grand Nancy de
nouvelles mesures d’accompagnement
social liées au logement dites
renforcées pour des situations
complexes au titre du Fonds Solidarité
Logement

NOVEMBRE : Accord de

d’Accueil et d’Evaluation des Situations
de 45 places pour les demandeurs
d’asile (31 places pour personnes
isolées et 14 pour familles).

ﬁnancement de l’Etat pour renforcer
très fortement l’activité des deux
chantiers d’insertion : maintenance
et réparations locatives et débarras
/ déménagements et pour créer, début
2022, une nouvelle activité dédiée à
l’entretien des locaux et aide à la
désinsectisation.

JUIN/JUILLET : Adoption à

DÉCEMBRE : Ouverture le

l’unanimité par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 03 juin 2021 du
traité de fusion-absorption du SIAO
54 par l’ARS. Le SIAO et ses équipes
intègrent le pôle Urgence et Territoires
au 1er juillet 2021.

13 décembre de la cuisine pédagogique
au CHRS collectif Camille Mathis
assurant une autonomie des ménages
hébergés dans la préparation de leurs
repas.

AVRIL : Ouverture d’un Centre

DÉCEMBRE : Ouverture le

FÉVRIER : Fin des travaux
d’installation des structures modulaires
sur le site de Faron à Vandoeuvre.
Ouverture du « Modul’ARS » de 120
places destinées à l’hébergement
d’urgence des demandeurs d’asile.

NOVEMBRE : Mise en place dans

SEPTEMBRE : Démarrage de

FÉVRIER : Installation de nouveaux
logiciels informatiques pour la gestion
ﬁnancière / comptable et gestion des
ressources humaines / paie.

l’Accueil de jour mobile : campingcar aménagé qui effectue des
maraudes et des permanences dans
plusieurs communes du Lunévillois
et Val de Lorraine pour rencontrer
des publics sans domicile, isolés et/ou
précaires. Démarrage en parallèle
de l’analyse sociologique des besoins
et des publics sur ces deux territoires.

FÉVRIER / MARS : Démarrage

OCTOBRE : Mise en application

de la campagne vaccinale Covid-19

du pass sanitaire à tous les salariés
Bilan de l’activité 2021
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20 décembre de « La Boîte à cuisine »
au 258 avenue de Strasbourg à Nancy.
Cuisine solidaire qui propose des
ateliers culinaires et participatifs à
un public touché par la précarité
ﬁnancière et/ou sociale.

DÉCEMBRE : Signature le
31 décembre 2021 du CPOM avec
la DDETS d’une durée de 3,5 ans
(1er juillet 2021 au 31 décembre 2024)
relative aux missions, objectifs et
moyens du SIAO.

les
missions

Bilan de l’activité 2021

s

7

accueillir
L’URGENCE SOCIALE
LES SERVICES D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION
(SAO)

STRUCTURE DE PREMIER ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE (SPADA)

Les trois services (Nancy couronne, Lunévillois et Val de
Lorraine) proposent un accueil immédiat et inconditionnel
en urgence et apportent une réponse aux ménages en
situation de grande difﬁculté sociale.

Elle a pour mission d’accueillir et d’enregistrer les
personnes étrangères primo-arrivantes et d’accompagner
administrativement les demandeurs non hébergés sur
le Sud de la Meurthe et Moselle. Elles sont orientées
sur le Guichet Unique de la Préfecture de Région à Metz
pour ofﬁcialiser leur demande d’asile.

971 ménages (1 338 personnes) accueillis en 2021.
SAO Nancy Couronne.
556 ménages.

SAO Lunévillois.
232 ménages.

SAO Val de Lorraine
183 ménages.

1 050

288

adultes

enfants

972 arrivées – 191 domiciliations
et 160 dossiers OFPRA

MISE À L’ABRI DES DEMANDEURS D’ASILE
(MADA)
Ce dispositif fonctionne en lien direct avec le 115 (numéro
gratuit) et permet :

1 338 personnes

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE
TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE (SAM)
Depuis le 1er novembre 2021 et à la suite de la fusion
entre l’association ARS et l’association portant depuis 2010
le SIAO 54, l’organisation de ce service a été modiﬁée ; le
décroché de la ligne d’urgence 115 est désormais assuré
par une équipe dédiée dans le cadre du Service Départemental
d’Accueil et d’Orientation (SDAO - 115). Le SAO de Nancy
est devenu le Service d’Accompagnement sur la Métropole ;
il est chargé de gérer le parc d’hébergement d’urgence de
l’association sur le territoire de la Métropole et d’accompagner
le public hébergé vers les dispositifs d’insertion ou de
logement. Il conserve l’agrément pour la domiciliation des
personnes sans domicile ﬁxe et leur accompagnement au
besoin, par convention avec le CCAS de Nancy.

HÉBERGEMENT D’URGENCE
AVEC ACCOMPAGNEMENT SOCIAL (HUAS)
Le dispositif HUAS a été mis en place en 2017 suite à
l’obtention du marché public de 505 places ouvertes en
Meurthe et Moselle et en Meuse auquel l’ARS avait répondu
(pour 240 places) en créant un groupement conjoint avec
les associations ALISES, AMIE, AMLI et ARÉLIA.
Ces 240 places, mises à disposition du SIAO, sont
destinées à un public en situation de grande précarité,
relevant soit du droit commun ou issu de la demande
d’asile ayant obtenu la protection internationale ou
bénéﬁciant d’un titre de séjour sur le territoire français.
82 ménages hébergés - 126 adultes et 75 enfants

• d’offrir une réponse aux besoins de première urgence
y compris la mise à l’abri temporaire des personnes
“primo-arrivantes”,
• de mobiliser une offre d’hébergement d’urgence pour
les personnes issues de la procédure d’asile, sur la
base d’évaluations sanitaires et sociales des situations,
• de réaliser les orientations des publics selon leurs
situations administratives.
163 ménages accueillis – 254 adultes et 207 enfants

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION
DES SITUATIONS (CAES)
Conformément à l’arrêté du 13 janvier 2021 relatif au
cahier des charges des centres d’accueil et d’évaluation
de la situation administrative, cette mission qui a démarré
le 1er avril 2021 se décline autour de différentes activités :
• l'accueil et l'hébergement temporaires (45 places)
• la domiciliation
• l'accompagnement dans les démarches juridiques et
administratives, en particulier auprès de l’OFPRA
• le diagnostic social et sanitaire, l'orientation vers les
dispositifs aval de prise en charge et l'accompagnement
dans l'ouverture des droits sociaux
• le signalement des vulnérabilités à l'OFII
• l'orientation, en lien avec l'OFII, vers une solution
d'hébergement aval du DNA ou l'information vers une
solution de sortie.
124 ménages accueillis – 140 adultes et 35 enfants
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HÉBERGEMENT D’URGENCE
POUR LES DEMANDEURS D’ASILE (HUDA)
Ce dispositif se décline en 2 niveaux :
HUDA 1 : accueil et hébergement des personnes en
situation de demande d’asile sur orientation des services
de l’OFII (130 places). Accompagnement administratif
et social de ces ménages particulièrement pour l’aide à
la constitution du dossier OFPRA et aux recours.
HUDA 2 : accueil et hébergement des personnes en
situation de demande d’asile sur orientation des services
de l’OFII (466 places). Accompagnement administratif
et social de ces ménages particulièrement pour l’aide à
la constitution du dossier OFPRA et aux recours.
195 ménages accueillis – 260 adultes et 121 enfants
Au global, 2 751 personnes hébergées sur l’ensemble
du dispositif d’hébergement d’urgence pour un total
de 338 883 nuitées se décomposant ainsi :
Droit commun
SAO / SAM Nancy
HUAS
S/Total Nancy
SAO Val de Lorraine
SAO Lunévillois
Totaux 1
Demande d’asile
MADA places permanentes
MADA places temporaires
HUDA 1
HUDA 2
CAES
Totaux 2
Total général

Nuitées
43 855
49 731
93 586
7 611
5 219
106 416
Nuitées
82 832
1 778
14 833
126 229
6 795
232 467
338 883

Personnes
563
201
764
66
83
913
Personnes
692
162
293
516
175
1 838
2 751

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET
D’ORIENTATION (SDAO) - 115
Créé depuis le 1er juillet 2021 suite à la fusion avec le
SIAO 54, ce dispositif assure la gestion de la plateforme
d’écoute 115, structure, pilote et coordonne l’organisation
départementale de l’accueil, de l’évaluation et de l’orientation
vers l’hébergement d’urgence. 9 638 appels reçus, soit
en moyenne 28 appels journaliers.

S E R V I C E I N T É G R É D ’A C C U E I L E T
D’ORIENTATION (SIAO) - PARCOURS
Depuis la fusion avec SIAO 54, ce service a intégré le pôle
Urgence et Territoire de l’ARS au 1er juillet 2021. Il a pour
missions règlementaires :
• Recenser l’offre d’hébergement en temps réel,
• Favoriser la ﬂuidité des parcours
• Enregistrer et labelliser les demandes de logement social
• Assurer la coordination des acteurs de l’Accueil Hébergement
Insertion (AHI)
• Constituer un observatoire social en lien étroit avec le SDAO
115 des besoins et réponses à apporter
830 demandes enregistrées en 2021, soit 1 334
personnes distinctes.

L’ÉQUIPE MOBILE SAMU SOCIAL
236 maraudes ont été effectuées sur l’année dont 145
en période hivernale dans le but de mettre à l’abri pour la
nuit toute personne se trouvant à la rue sur le site du 41
rue de Malzéville (ouvert uniquement en hiver) ou sur les
différents autres lieux mobilisés. 3 456 contacts établis.

ACCUEIL DE JOUR
Situé au 32 rue Sainte Anne à Nancy.
568 personnes distinctes sont venues à l’accueil de
jour, soit ponctuellement, soit de façon suivie. En moyenne
21 personnes par jour fréquentent ce lieu avec des
pointes à 28 personnes en période hivernale. Ces
personnes ont accès à des prestations : domiciliation,
courrier, douche, collation, soins divers, bagagerie,
consultation médicale via Médecins du Monde.
Toute personne de passage bénéﬁcie d’un entretien social
et sur une période plus longue d’un accompagnement
pour une amélioration de sa situation sociale, physique
et morale.

ACCUEIL DE JOUR MOBILE “LIEU D’ÉCOUTE
ET D’ORIENTATION” (LÉO)
Opérationnel depuis mi-septembre 2021, ce nouveau
dispositif réalise des maraudes et des permanences sur
le Lunévillois et le Val de Lorraine pour aller à la rencontre
des personnes en difﬁcultés issues des territoires ruraux.

HALTE DE NUIT
Cette structure de 14 places accueille la nuit des personnes
majeures isolées, psychologiquement fragiles et
extrêmement désocialisées mais aussi des personnes
en rupture d’hébergement pour lesquelles un accueil en
structure d’hébergement d’urgence n’est pas possible.
198 personnes ont été accueillies sur la période d’ouverture
de mai à octobre 2021, démontrant ainsi qu’il répond à
une attente forte des publics en errance.

REPAS DU SOIR
2 679 repas servis (soit 36 personnes en moyenne par
soirée) en hiver au sein d’une salle de restauration dédiée.
Les personnes peuvent prendre leur repas sur place ou
l’emporter. Cette distribution est réservée aux personnes
adultes vivant de façon précaire à la rue ou dans des squats.

INTERVENANTE SOCIALE EN COMMISSARIAT
La police urbaine signale à l’équipe, composée d’un
travailleur social et d’un inﬁrmier en santé mentale, des
situations ne présentant aucun caractère pénal, ni judiciaire
mais nécessitant un soutien social ou psychosocial.
L’équipe saura proposer une orientation adaptée.
En 2021, l’équipe a accompagné 1 065 personnes
(1 034 adultes et 31 mineurs).

Bilan de l’activité 2021
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loger
LES SERVICES D’HÉBERGEMENT

CENTRES D’HÉBERGEMENT
ET DE RÉINSERTION SOCIALE (CHRS)

CENTRE D’ACCUEIL POUR LES
DEMANDEURS D’ASILE (CADA)

Ces établissements sont implantés en fonction des
besoins des territoires :

Cette structure gère 183 places d’hébergement en
chambres et appartements meublés dispersés à
travers la métropole nancéenne et quelques communes
du sud de la Meurthe-et-Moselle. Outre l’hébergement,
les ménages bénéﬁcient d’un soutien technique pour
le suivi de leur dossier de demande d’asile et d’un
accompagnement pour les différentes démarches liées
à la santé, la scolarisation, l’apprentissage du français…

ARS Camille Mathis d’une capacité de 180 places
accueille principalement des familles et des femmes
seules. Les lieux d’hébergement sont divers, soit 65
places en structure semi-collective autour du 37
boulevard d’Austrasie à Nancy, et 115 places en
appartements diffus dans la métropole nancéenne.
ARS Pierre Vivier d’une capacité de 35 places (29 en
collectif et 6 en logements diffus), accueille au 156
boulevard d’Austrasie à Nancy des adultes marginalisés.
CHRS Lunévillois d’une capacité de 35 places en
logements diffus accueille principalement des familles.
CHRS Val de Lorraine d’une capacité de 35 places
en logements diffus accueille principalement des
familles.

94 MÉNAGES PAR TYPOLOGIE

18

8

1

26

41

couples
avec enfants

couples
sans enfant

groupe
d’adultes
sans enfant

isolés
avec
enfants

isolés
sans
enfant

122 ADULTES

217 MÉNAGES PAR TYPOLOGIE

31

5

63

118

couples
avec enfants

couples
sans enfant

isolés
avec enfants

isolés
sans enfant

260 ADULTES

-

194 ENFANTS
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98 ENFANTS

LES LOGEMENTS TRANSITOIRES (LT)
Ce dispositif permet un accueil temporaire de ménages
sans domicile confrontés à des difﬁcultés d’accès au
logement autonome à court terme.
• 21 logements meublés T1/T2 répartis à Nancy et
Vandoeuvre
• 10 logements diffus dans le Lunévillois et le Val de
Lorraine

48 MÉNAGES PAR TYPOLOGIE

1

1

15

31

couple
avec enfants

couple
sans enfant

isolés
avec enfants

isolés
sans enfant

LE CENTRE PROVISOIRE
D’HÉBERGEMENT (CPH)

50 ADULTES

Cet établissement, d’une capacité de 30 places réparties
sur l’axe Nancy – Pont-à-Mousson, accueille des ménages
ayant obtenu le statut de réfugié politique mais rencontrant
des difﬁcultés particulières d’intégration. Ils nécessitent un
soutien spéciﬁque en vue d’une installation autonome en
appartement. Les ménages nous sont orientés par l’OFII
(Ofﬁce Français de l’Immigration et de l’Intégration).

14 MÉNAGES PAR TYPOLOGIE

7

2

1

4

couples
avec enfants

groupes adultes
avec enfants

isolé
avec enfants

isolés
sans enfant

-

26 ENFANTS

LES PENSIONS DE FAMILLE
Les pensions de famille sont des résidences sociales
spéciﬁques destinées à l’accueil de personnes au faible
niveau de ressources, dans une situation d’isolement
ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et
psychologique voire psychiatrique, rend impossible à
l’échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire.
De plus, l’équipe accompagnante favorise, grâce à des
activités et animations diverses, une vie sociale
harmonieuse.
Résidence Marie Leszczynska :
24 logements - 26 places
Résidence Chaligny : 21 logements - 21 places
Résidence Myosotis : 25 logements - 25 places

22 ADULTES

-

25 ENFANTS
61 HOMMES
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16 FEMMES

soigner
LES SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

LES LITS HALTE SOINS SANTÉ (LHSS)
Cette structure de 21 places héberge, accueille des
personnes majeures sans domicile ﬁxe, dont la pathologie
ou l’état général, somatique ou psychique, ne nécessite
pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale
spécialisée mais est incompatible avec la vie à la rue.
Elle offre un accompagnement médico-social adapté qui
s’inscrit dans une continuité de prise en charge respectueuse
des besoins et des souhaits des personnes accueillies.
43 personnes ont été accueillies durant l’année 2021.

LES LITS D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (LAM)
Ouvert depuis le 1er octobre 2019, ce dispositif d’une
capacité de 20 lits, propose et dispense à des personnes
majeures sans domicile, des soins médicaux et paramédicaux
adaptés et participe à l’éducation à la santé et à l’éducation
thérapeutique selon les besoins. Il s’agit également
d’apporter une aide à la vie quotidienne adaptée.
30 personnes accueillies sur l’année 2021.

LE FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM)
L’établissement est un lieu de vie qui accueille pour
une longue durée 32 personnes handicapées. Ces
personnes issues de la grande marginalité nécessitent
une assistance et des soins permanents. La structure
est un lieu ouvert et adapté à leurs modes de vie
antérieurs. 44 personnes accueillies en 2021.

LES APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE (ACT)
L’équipe pluridisciplinaire gère 27 places en appartement
pour des personnes atteintes de pathologies chroniques
et invalidantes (VIH, Sida, hépatites, cancer…). Ces
personnes sont en situation de précarité, isolées et/ou
ayant besoin d’un soutien psycho-social indispensable
pour rendre possible l’accès et le suivi des soins et
l’accès à un logement adapté.
33 adultes ont été hébergés et suivis.
Principales pathologies prises en charge : troubles
liés aux substances, troubles de la personnalité
et neurologiques, cardiologie.

ANTIGONE, SERVICE MÉDICO-SOCIAL
EN MILIEU OUVERT
> Prévention des addictions et soutien à la parentalité
Accueil, écoute et accompagnement de consommateurs
et de leur famille sollicitant le service en direct ou sur
orientation. Prévention et information en individuel ou
en collectif.
69 personnes reçues en entretien individuel. 46 actions
collectives pour 351 jeunes.
> Lutte contre l’exclusion des personnes pratiquant
la prostitution et prévention des risques
L’action porte sur l’amélioration des conditions d’existence
de toute personne concernée par la prostitution. L’action
participe à la réduction des risques sanitaires et sociaux.
Suivi médicosocial : 106 personnes prises en charge
Prévention des risques sanitaires :
140 actes de prévention en travail de rue

Bilan de l’activité 2021

s

12

accompagner
LES SERVICES SPÉCIALISÉS VERS L’EMPLOI ET L’HABITAT

LA BOÎTE À CUISINE
Ouverte le 20 décembre 2021, elle propose des ateliers
culinaires et participatifs à des publics touchés par la précarité
ﬁnancière et/ou sociale et a pour objectifs d’alléger le budget
alimentaire en cuisinant des produits frais, transmettre et
échanger des techniques culinaires, favoriser les liens sociaux
autour d’un repas et travailler en circuit court.

française sur le territoire de Lunéville et environs.
Proposer de ateliers sociolinguistiques dans l’objectif
de favoriser l’autonomie des publics allophones,
analphabètes ou illettrés dans leurs actes de la vie
quotidienne (accès aux droits et aux soins, démarches
administratives…).

ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT RÉFUGIÉS
L’UNITÉ DE PROMOTION ET D’INSERTION
PAR LE LOGEMENT (UPIL)
Par convention avec le Conseil Départemental et la
Métropole du Grand Nancy, l’UPIL effectue des mesures
d’accompagnement social lié au logement dont le but
est, soit l’accès à un nouveau logement, soit le maintien
dans le logement dans les territoires de Nancy couronne,
Val de Lorraine et Lunévillois.
199 ménages suivis

Dans le cadre de la mise en œuvre de la circulaire du
12 décembre 2017 relative à l’accélération du relogement
des personnes réfugiées, l’ARS met en œuvre depuis
septembre 2018 sur les territoires de la Métropole du
Grand Nancy, du Val de Lorraine et du Lunévillois, des
mesures d’accompagnement social de ménages hébergés
pour faciliter leur accès au logement autonome.
17 ménages rencontrés (27 adultes et 39 enfants)

LES CHANTIERS D’INSERTION
LA MISSION SOCIALE ADOMA
Par convention avec le Conseil Départemental, la Métropole
du Grand Nancy et ADOMA, la mission intervient au sein
des résidences en conjuguant accompagnement individuel
et action collective.
282 adultes suivis dans l’année dont 151 personnes
dans le cadre de la fonction de référent unique RSA.

MISSION LOGEMENT SPIP
Par convention avec le Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation, cette mission propose un
accompagnement individuel dans le but de maintenir
dans le logement en sortie de détention les personnes
détenues disposant d’un logement avant leur incarcération
ou d’accéder à un logement pour les personnes détenues
disposant de ressources ﬁnancières.
16 personnes suivies depuis le démarrage de l’action
le 1er février 2021.

L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE
LOGEMENT (AVDL)
Par convention avec la DDETS, ce service effectue des
diagnostics auprès de ménages en procédure d’expulsion
locative aﬁn de favoriser leur maintien dans les lieux.
Deux travailleurs sociaux sont en charge de cette mission,
un sur la Métropole du Grand Nancy et un sur les
territoires du Lunévillois et du Val de Lorraine
98 ménages suivis en 2021

C O O R D I N AT I O N L U N É V I L L O I S E
D ’ É VA LUAT I O N E T D ’ O R I E N TAT I O N
LINGUISTIQUE (CLÉOL)

Nos deux chantiers ont comme support d’activité, l’un
le déménagement et le débarras, l’autre le second
œuvre du bâtiment. Ils sont destinés à des salariés en
contrats aidés aﬁn de leur permettre d’acquérir des
savoir-faire, de retrouver progressivement un rythme
de travail et des règles de conduites compatibles avec
les exigences du marché de l’emploi. Chaque salarié
bénéﬁcie d’un accompagnement à l’élaboration de son
projet professionnel et à sa mise en œuvre en s’appuyant
notamment sur la formation.
54 salariés en CDDI dont 7 femmes ont travaillé dans l’un
ou l’autre des chantiers :
• 112 déménagements au bénéﬁce de ménages à
faibles ressources
• 121 débarras effectués
• 30 chantiers de réparations locatives

LE SERVICE EMPLOI FORMATION (SEF)
Ce service construit et mène des actions individuelles
ou collectives dans les territoires de Nancy couronne,
du Lunévillois et de Terres de Lorraine, en partenariat
avec le Conseil Départemental et le PLIE.
Ces actions sont destinées :
• à élaborer avec les publics accueillis un parcours
d’insertion professionnel et contribuer ainsi à la
mise en œuvre de leur projet professionnel
• à faciliter l’accès aux droits et le retour à la vie
professionnelle en levant les freins sociaux et à l’emploi
509 personnes suivies en 2021
Des projets sont co-ﬁnancés
par le fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national “Emploi
et Inclusion” 2014-2020

Sa mission est d’accueillir, centraliser, évaluer et orienter
les demandes inhérentes à l’apprentissage de la langue
Bilan de l’activité 2021
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Pour mieux nous comprendre
SERVICES DE L’ARS ( Accueil et Réinsertion Sociale )
Acronymes nationaux repris pour nommer les services
effectuant les missions ou acronymes internes :
• ACT : Appartement de Coordination Thérapeutique
• ASR : Accompagnement Social Renforcé
• AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement
• CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
• CAES : Centre d’Accueil et d’Évaluation des Situations
• CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
• CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
• CLEOL : Coordination Lunévilloise d’Évaluation et d’Orientation
Linguistique
• CPH : Centre Provisoire d’Hébergement (pour réfugiés)
• FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
• HUAS : Hébergement d’Urgence avec Accompagnement
Social (pour des personnes relevant du droit commun)
• HUDA : Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile
(places créées en appui des CADA)
• LAM : Lits d’Accueil Médicalisé
• LÉO : Lieu d’Écoute et d’Orientation
• LHSS : Lits Halte Soins Santé
• LT : Logement Transitoire
• MADA : Mise à l’Abri des Demandeurs d’Asile ou personnes
issues de l’Asile
• SAM : Service d’Accompagnement sur la Métropole
• SAO : Service d’Accueil et d’Orientation
• SDAO : Service Départemental d’Accueil et d’Orientation
• SEF : Service Emploi Formation (acronyme interne)
• SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
• SPADA : Structure de Premier Accueil des Demandeurs
d’Asile
• UPIL : Unité de Promotion et d’Insertion par le Logement
(acronyme interne)

ORGANISMES DE TUTELLE ET SIGLES
CONCERNANT LES FINANCEMENTS
• arS : Agence Régionale de Santé
• BOP : Budget Opérationnel de Programme. Il regroupe des
crédits d’un programme mis à la disposition d’un responsable
identiﬁé pour un périmètre déterminé. (ex. BOP 303 ou BOP
177)
• CD : Conseil Départemental
• CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
• DDETS : Direction Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités (anciennement DDCS)
• DGF : Dotation Globale de Financement
• DREETS : Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi,
du Travail et des Solidarités
• FSE : Fonds Social Européen
• FSL : Fonds de Solidarité Logement
• PAT 54 : Projet Alimentaire Territorial de Meurthe-et-Moselle
• PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi : gestionnaire
des fonds européens

PARTENAIRES
• CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues
• CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
• CHU : Centre Hospitalier Universitaire
• CHS/CPN : Centre Hospitalier Spécialisé anciennement
dénommé CPN-Centre Psychothérapique de Nancy
• CPTS : Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
• MDE : Maison de l’Emploi
• MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
• PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
• SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

AUTRES SIGLES
En lien avec la Demande d’Asile :
• CNDA : Cour Nationale du Droit d'Asile. Juridiction spécialisée
de compétence nationale. Statue en premier et dernier ressort
sur les recours formés contre les décisions du directeur
général de l'OFPRA sous le contrôle du Conseil d'Etat, juge
de cassation.
• DA ou IDA : Demandeur d’Asile ou Issu de la Demande d’Asile
• DIHAL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès
au Logement
• DNA : Dispositif National d’Accueil. Logiciel national de gestion des
places d’hébergement pour les demandeurs d’asile
• DIPLP : Délégation Interministérielle à la Prévention et à la Lutte
contre la Pauvreté
• GU : Guichet Unique (dispositif situé à Metz enregistrant les
demandes d’asile)
• OFII : Ofﬁce Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Etablissement public placé sous la tutelle du Ministère de
l’Intérieur. Il est désormais le seul opérateur de l’Etat en
charge de l’immigration légale.
• OFPRA : Ofﬁce Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides. Etablissement public placé sous la tutelle du
Ministère de l’Intérieur, Il instruit les demandes de protection
internationale et statue sur la base notamment de la convention
de Genève.
• PRS : Plan Régional de Spécialisation : réorganisation des
dispositifs liés à la demande d’asile

En lien avec l’Insertion professionnelle ou l’Insertion
par le logement :
• ACI : Atelier et Chantier d’Insertion
• AHI : Accueil Hébergement et Insertion
• ASP : Accompagnement SocioProfessionnel
• ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
• CSP : Conseiller SocioProfessionnel
• IAE : Insertion par l’Activité Économique
Liste non exhaustive
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les ressources
humaines
L’ARS s’appuie sur des femmes et des hommes, de formations diverses et d’expériences variées qui lui permettent
d’accomplir ses missions, de s’adapter à un environnement complexe et de mettre en œuvre de nouveaux dispositifs.

NOS SALARIÉS
313 salariés présents au 31 décembre 2021, soit 294,24 ETP.

Répartition hommes / femmes :

Répartition par catégories socioprofessionnelles :
éducatifs : 168 (54%) • paramédicaux : 33 (11%) • services généraux :
38 (12%) • services administratifs : 48 (15%) • personnels en insertion
(CDDI ) : 26 (8%) •

34,5%

65,5%

hommes

femmes

Ancienneté dans l’association des salariés en CDI

Répartition par tranche d’âge des salariés en CDI

26 à 30 ans 31 ans et +
17 2
21 à 25 ans
13

- 25 ans
55 ans et +

50
52
25 à 34 ans

119
16 à 20 ans
12

4

50 à 54 ans

28

0 à 5 ans.

25
11 à 15 ans

56
28

30
6 à 10 ans

35 à 44 ans

45 à 49 ans

FORMATION
La formation professionnelle est un outil essentiel au professionnalisme de nos salariés.
Notre plan de formation est construit autour de trois axes prioritaires : la sécurité des personnels, la connaissance des
publics et l’adaptation des compétences techniques.
Formation à l’initiative du salarié (CPF - PTP - BC - VAE) *

1 174 heures

2 personnes

Plan de formation - salariés

3 890 heures

172 personnes

Plan de formation - personnel en insertion
Formations directement prises en charge par l'employeur
Total :

532 heures

29 personnes

2 335 heures

215 personnes

7 931 heures

418 personnes

* CPF : Compte Personnel de Formation • PTP : Projet de Transition Professionnelle • BC : Bilan de Compétence • VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

STAGIAIRES

BÉNÉVOLES

Les salariés de l’ARS s’impliquent depuis de nombreuses
années dans la formation des futurs professionnels.
Ces accueils sont source d’échanges bénéﬁques à tous.
26 stagiaires accueillis durant l’année

Il convient de souligner l’importance des bénévoles qui
interviennent auprès des personnes hébergées (soutien
scolaire, apprentissage du français, repas du soir,…) et apportent
un grand soutien au sein de nos différents dispositifs.
37 bénévoles mobilisés en 2021
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les moyens
mobilisés
LES RESSOURCES

27 350 047 €

Etat
(Agence Régionale de Santé).

15 %

Conseils Départementaux.
7%
Ressources diverses.
4%

Etat (DDETS)
71 %

Collectivités locales.
0,3 %.
Fonds européens.
0,3 %.
Ventes et prestations
0,4 %..
Participation des usagers
2 %..

LES DÉPENSES

26 569 371 €

Usagers hébergements
22 %

Usagers autres.
9%

Personnel
53 %

16 %
Structure.

LES ACTIVITES EN COGESTION

LES LOCAUX
Le parc locatif est constitué de 1011 chambres ou
appartements (hors sites Pierre Vivier et Camille Mathis)
auprès des partenaires suivants :
Bailleurs sociaux :
Collectivités locales :
Propriétaires privés :
Résidences sociales :
Hôtels :

258 ave de Strasbourg, Bât. D
Nancy
Tél. : 07 88 84 32 62
contact@laboiteacuisine.org

405
60
112
69
365

AGU 54 ”L’ÉCHANGE”
Association créée le 15 décembre 1999 et composée
de trois membres :
• le Centre Hospitalier Universitaire de Nancy,
• l’association ARELIA,
• l’association Accueil et Réinsertion Sociale.
Cette association gère à Nancy un centre d’accueil
et d’accompagnement à la réduction des risques
pour usagers de drogues (CAARUD).
7 rue Lionnois - Nancy • Tél. : 03 83 39 88 10
caarud.lechange@agu54.org
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organigramme
2022
CONSEIL DE SURVEILLANCE
Président : Jean-Marie SCHLÉRET

COMITÉ EXÉCUTIF
Présidente : Valérie JURIN

DIRECTION GÉNÉRALE
Directeur général : Rémi BERNARD
Directeur Administratif et Financier : Arnaud SEYLLER
DAF Adjointe : Valérie SOUHAIT
Responsable RH : Mélissa GUÉRICOLAS

URGENCE &
TERRITOIRES
Directrice :
Aline MAITRESSE

DEMANDE
D’ASILE
Directrice :
Katia DELECROIX

CHRS
& SANTÉ
Directrice :
Carole JOLLAIN

LOGEMENT &
INSERTION
Directrice :
Peggy BOTTOLLIER

Gaëlle ZIDA

Aude LAURENT

Clémence KOZINSKI

Dispositifs de Veille Sociale
SAMU social
Accueil de jour / Halte de nuit
Dispositif hivernal

Structure
de Premier Accueil pour
Demandeurs d’Asile
(SPADA)

Séverine CHOFFEL
Nathalie ROLLAND

(mise à l’abri et repas du soir)

Village de l’insertion &
Logement d’abord

Mise à l’Abri des
Demandeurs d’Asile
(MADA) ou issus de l’asile

Dieynaba BA

Centre d’Accueil et
d’Evaluation des Situations
(CAES)

Service d’Accompagnement
sur la Métropole
SAO Nancy
HUAS (Hébergement d’Urgence
avec Accompagnement Social)

Accompagnement social
sans hébergement
Intervenante sociale en
commissariat
Estelle KREISCHER
Territoires Lunévillois &
Val de Lorraine
Service d’Accueil et
d’Orientation
Accueil de jour mobile LÉO
CHRS -- LT - AVDL / ASR
Laurent LEROY
Service Départemental
d’Accueil et d’Orientation
115
Valérie RAVENEY

CHRS Pierre VIVIER
Nathalie GUEHL
Lits Halte
Soins Santé (LHSS)
Lits d’Accueil
Médicalisés (LAM)

CHRS Camille MATHIS
LogementsTransitoires
AVDL / ASR
Accompagnement
logement réfugiés

Nathalie ROLLAND

Julie JOCHEM
Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM)

Services généraux
C. Mathis & P. Vivier

Dr Hubert ROUSSELOT

Christine CUENA
Pensions de famille

Nathalie GUEHL
Frédéric LABICH

Stéphane DOUCEY
Service technique
transversal

Julie GRZYB
Hébergement d’Urgence
pour Demandeurs d’Asile
- HUDA Nancy
Audrey DUCOMMUN
Hébergement d’Urgence
pour Demandeurs d’Asile
- HUDA Territoires

Appartements
de Coordination
Thérapeutique (ACT)

Charline TROUILLET

Antigone
Prostitution
Toxicomanie

Centre d’Accueil
pour Demandeurs
d’Asile (CADA)

Aurélia MARTIN
Chantiers d’insertion

Centre Provisoire
d’Hébergement (CPH)
CLÉOL (Coordination
Lunévilloise d’Evaluation
et d’Orientation
Linguistique)

SIAO Parcours
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adresses
URGENCE ET
TERRITOIRES

DEMANDE
D’ASILE

Service d’Accompagnement sur
la Métropole (SAM), SAO Nancy,
HUAS
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 39 56 21
secretariat-sam@asso-ars.org

Structure de Premier Accueil
pour Demandeurs d’Asile
(SPADA)
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 17 26 50
dpa54@asso-ars.org

Intervenante sociale
en commissariat
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 39 56 21
missionpolice@asso-ars.org
Accueil de jour
SAMU Social
32 rue Ste Anne - Nancy
Tél : 03 83 35 17 16
accueildejour@asso-ars.org
Village de l’insertion
Logement d’abord
24 rue du Crosne - Nancy
Tél : 06 70 63 79 31
villageinsertion@asso-ars.org
logementdabord@asso-ars.org
Ser vice Dépar temental
d’Accueil et d’Orientation
(SDAO) - 115
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 39 56 21
ecoutants115@asso-ars.org
Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO) - Parcours
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 54 66 58
siao54-logement@asso-ars.org
SAO du Lunévillois / LÉO
CHRS / Logements Transitoires
AVDL / ASR
6 rue Ste Anne - Lunéville
Tél : 03 83 77 50 04
luneville@asso-ars.org
SAO du Val de Lorraine / LÉO
CHRS / Logements Transitoires
AVDL / ASR
rue des 4 éléments
Bâtiment Delta Services Pompey
Tél : 03 83 94 01 00
valdelorraine@asso-ars.org

CHRS
ET SANTÉ

Mise à l’Abri des
Demandeurs d’Asile (MADA)
ou personnes issues de l’asile
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 39 56 27
huhotel-demandeasile@assoars.org

Centre d’Accueil et
d’Evaluation des Situations CAES
44 rue Molitor - Nancy
Tél : 03 83 39 56 27
caes@asso-ars.org

Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile (HUDA)
18 boulevard de la Mothe Nancy
Tél : 03 83 19 21 31
sao-demandeasile@asso-ars.org

Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA)
Centre Provisoire
d’Hébergement (CPH)
CLÉOL
11 rue Jean Jaurès - Maxéville
Tél : 03 83 36 86 20
arsmaxeville@asso-ars.org

CHRS Pierre VIVIER
156 bd d’Austrasie - Nancy
Tél : 03 83 30 43 00
sec.vivier@asso-ars.org

Foyer d’Accueil Médicalisé
156 bd d’Austrasie – Nancy
Tél : 03 83 30 43 00
sec.vivier@asso-ars.org

Lits Halte Soins Santé
156 bd d’Austrasie - Nancy
Tél : 03 83 30 43 00
sec.vivier@asso-ars.org

Lits d’Accueil Médicalisés
156 bd d’Austrasie - Nancy
Tél : 03 83 30 43 00
sec.vivier@asso-ars.org

Appartements de Coordination
Thérapeutique
10 rue Mazagran - Nancy
Tél : 03 83 27 80 00
secretaire.act@asso-ars.org

Antigone
10 rue Mazagran - Nancy
Tél : 03 83 26 56 66
antigone@asso-ars.org

Camille MATHIS
CHRS et LT de Nancy couronne
AVDL/ASR
Accompagnement réfugiés
35 à 43 bd d’Austrasie - Nancy
Tél : 03 83 36 44 58
cmathis@asso-ars.org

Pensions de famille :
Résidence Marie Leszczynska
3bis à 5ter rue Leszczynska Nancy - Tél : 03 83 35 58 96
mrleszczynska@asso-ars.org
Résidence Chaligny
10-12 bd d’Austrasie – Nancy
Tél. : 03 83 38 96 42
mrchaligny@asso-ars.org
Résidence Myosotis
8 rue des Myosotis - Vandœuvre
Tél. : 03 83 97 40 29
pfmyosotis@asso-ars.org
UPIL / Mission sociale ADOMA
Mission logement SPIP
12 avenue des Erables Houdemont
Tél : 03 83 93 39 90
upil@asso-ars.org
missionsociale@asso-ars.org

Service Emploi Formation
12 avenue des Erables Houdemont
Tél : 03 83 93 39 90
sef@asso-ars.org

Service technique transversal
12 avenue des Erables Houdemont
Tél. : 03 83 93 39 90
accueilhoudemont@assoars.org

Bureaux directrices de pôle
18 boulevard de la Mothe - Nancy
Tél. : 03 83 18 68 68
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Chantiers d’insertion
Débarras & Déménagements
(ARS 2D) - Réparations locatives
DÉCAP’
12 avenue des Erables Houdemont
Té l . : 0 3 8 3 9 3 3 9 9 0
accueilhoudemont@assoars.org

Association ARS
Siège social, 12 Boulevard Jean Jaurès, 54000 Nancy
Tél. : 03 83 41 60 80
direction@asso-ars.org

anagram-ny

www.asso-ars.fr

