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Résidence sociale Convention
Situé dans le XVème arrondissement de Paris, la résidence sociale Convention
accueille des personnes en difficulté de logement à la demande des services
sociaux, d’autres établissements d’hébergement, de la préfecture, des
mairies, des associations d’aide aux personnes en grande difficulté, de l’ASE
du département de Paris.
La résidence sociale héberge toute personne seule, homme et femme, en
couple avec ou sans enfant, âgés de 18 à 60 ans, en situation administrative
régulière, sans handicap majeur, ayant un projet professionnel défini.
La Résidence Convention fait partie du pôle Hébergement de l’Accueil SaintGabriel (Fondation d’Auteuil).

Un accueil adapté
La Résidence Convention est ouverte toute l’année, afin de permettre aux résidents
de reprendre pied dans un logement individuel après une période de déstabilisation,
de se poser et de profiter de ce temps pour entreprendre une formation, rechercher
un logement, stabiliser leur emploi, renforcer leur projet professionnel et travailler
sur leur entrée à terme dans un logement pérenne.
La durée d’accueil à la résidence est de maximum deux ans contractualisés par périodes
en fonction de l’évolution de l’insertion du résident.
Les logements
Sur trois étages, la résidence sociale est composée de 11 appartements et chambres de
tailles différentes pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes. Chaque logement possède
des meubles, une salle d’eau individuelle avec lavabo et WC (lavabo dans les chambres),
et un coin cuisine. Au rez-de-chaussée se trouve une laverie et une salle polyvalente.
Une équipe sur place
Depuis mai 2007, l’équipe est présente tous les jours, sur le site, pour accueillir
les demandes quotidiennes des résidents et les recevoir sur rendez-vous afin de travailler
avec eux sur leur parcours personnalisé. L’accueil est ouvert à heures variables pour
recevoir les résidents qui travaillent tard.

L’accompagnement des résidents
La Résidence Sociale Convention propose une solution intermédiaire entre le logement
précaire et le logement définitif. Il est un lieu transitoire vers une insertion définitive et
offre les moyens d’évoluer dans les différentes étapes d’insertion :
L’insertion sociale : amener le résident à se responsabiliser et à devenir autonome.
L’insertion professionnelle : aider le résident à se repérer parmi les partenaires pouvant
l’accompagner pour définir puis valider un projet professionnel, le soutenir dans
sa formation et l’orienter pour ses démarches de recherches d’emploi et accompagner
ses démarches.
L’insertion dans le logement : suivre le résident dans la relation qu’il entretient avec son
logement, l’aider à s’inscrire dans la vie de quartier, favoriser les liens entre résidents,
l’accompagner dans les démarches liées à l’habitation (paiement des redevances,
entretien, voisinage…)
L’insertion par le logement : accompagner l’investissement du résident dans
la recherche d’une solution de logement de droit commun et le mettre en lien avec des
partenaires sociaux et bailleurs privés ou publics.
Le suivi de la santé physique et psychologique : conseiller et réorienter le résident
vers des partenaires médicaux pour l’aider à prendre en charge ses problèmes de
santé. L’accompagnement va de l’écoute, de l’information, jusqu’à la mise en relation
et l’accompagnement vers un centre de santé.

.../...

L’accompagnement de la sortie de la résidence : travailler avec le résident, dès
l’admission, sur la préparation de la sortie. C’est l’ensemble de l’accompagnement qui
facilite une sortie positive pour le résident et la prise en compte de tout ce qui va favoriser
sa stabilité dans le nouveau logement. Les services de la résidence restent ouverts aux
personnes sorties de la Résidence Convention.
Conformément à ses statuts, la Fondation d’Auteuil s’engage à accorder à la personne, dès
son admission, sa fidélité et son soutien, toute sa vie et à accompagner jusqu’à son terme
l’insertion de toute personne accueillie. Le service de l’Accueil Saint-Gabriel a pour but
de veiller sur les anciens et les sortants de la résidence tout au long de leur vie

L’animation
Des activités variées en lien avec le projet de la résidence

> E
 ntre résidents : réalisation de repas collectifs, repas d’accueil des nouveaux,
anniversaires, galette des rois…

> E
 nvironnement social : fêtes de quartier, vide grenier, soirées culturelles….
> S ensibilisation culturelle : cinéma, théâtre, exposition, soirées à thèmes…
> V
 ie quotidienne : information santé, atelier alimentation, découverte de
l’informatique, démarches administratives et papiers,

> Vie civique : les élections en France, les élus, le fonctionnement de la vie sociale,

le logement…
Les résidents peuvent participer aux activités proposées par l’Accueil Saint-Gabriel (en
fonction des projets individualisés) : participation à un chantier international, week-end
et journées de découverte, actions de solidarité…

L’animation pastorale
L’objectif de l’animation pastorale est de proposer à chacun une ouverture spirituelle dans
le respect de ses croyances et de ses convictions, d’aider les résidents qui le souhaitent à
approfondir et à vivre leur foi, de créer du lien pour accompagner les personnes en plus
grande difficulté. Chacun est libre d’y adhérer.
En lien avec les autres établissements de l’Accueil Saint-Gabriel, il est proposé à ceux qui
partagent la religion catholique de participer aux temps forts de la Fondation d’Auteuil:
pèlerinage, messe anniversaire, fêtes de Noël…

Les partenaires
La Résidence Convention travaille en lien avec tout un réseau de partenaires. La finalité
de la prise en charge est de permettre aux résidents de retisser des liens sociaux et de
participer activement à la mise en place de leur projet personnalisé.
La résidence a tissé ce partenariat avec une centaine d’autres institutions ou services
dans tous les domaines concernant les différentes problématiques des résidents :
bailleurs public, structures partenaires d’hébergement, partenaires emploi, services
sociaux, associations culturelles et sportives. Elle est membre du réseau RELO.je dont
l’objectif est d’ouvrir des lieux de rencontres et de débats avec les bailleurs publics et
privés pour favoriser le relogement.
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