
L’équipe
! 1 chef de service
! 3 formateurs et

intervenants spécifiques
! 4 conseillers en insertion

professionnelle
! 1 secrétaire

Les locaux
- Oullins 
- Lyon 3ème - Lyon 9ème

Les outils pédagogiques
- Informatique 
- Internet ADSL - Vidéo 
- Tests d’orientation et
d’évaluation
Les Partenaires 
et commanditaires 
- ANPE
- Conseil Régional
- DDASS
- Conseil Général
- Mission Locale

Contact
Farhad EINKHAH
Chef de service 

53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins 
Tél. 04 78 50 13 74
emploi.regis@wanadoo.fr

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

Em p l o i
Optimiser le niveau d’employabilité 
des bénéficiaires, c’est assurer 
la réussite d’une intégration
professionnelle durable
Nos actions
Objectif projet
Aide à l’élaboration du projet professionnel
(individuel et groupe)

Objectif emploi
Accompagnement à l’emploi durable
(individuel et groupe)

Bilan de compétences
Démarche guidée d’auto-évaluation 
en vue d’ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles

Accompagnement dans l’emploi
Réussir son intégration dans l’entreprise 
et garder son emploi de manière pérenne

Ateliers multithèmes 
Réalisation des travaux préparatoires
(construction d’un argumentaire,
mise en place de stratégies adaptées) 
en vue d’optimiser sa recherche d’emploi

Appui social individualisé
Action réservée au public en difficulté
particulière et nécessitant un soutien
individualisé pour favoriser le retour 
à l’emploi

Référent RMI 
Accompagnement socioprofessionnel 
des bénéficiaires du RMI 

Nos compétences
- Diagnostic-Bilan 
- Evaluation des intérêts personnels 
et professionnels
- Recherche de solution personnalisée
- Définition du projet professionnel
- Orientation professionnelle
- Mise en lien avec le réseau d’entreprises
et de partenaires
- Optimisation des stratégies de recherche
d’emploi
- Techniques de recherche d’emploi

Public concerné
Demandeurs d’emploi jeune et adulte 
de l’ensemble de l’agglomération lyonnaise 

Réseau professionnel
- Entreprises du secteur marchand
- Agences d’Intérim
- Structures de l’économie sociale
- Organismes de formation
- Organismes consulaires

Fo rm a t i o n
“La compétence est un mixte 
de savoirs, savoir-faire, savoir-être
et de vouloir agir dans un contexte
professionnel donné”. Guy Loboterf
Nos actions
Orientation et formation proposées
selon 5 parcours différenciés 
Phase diagnostic : Durée 24h

Alternance Centre/Entreprise : 
1. Parcours renforcé d’insertion 
et de remise à niveau
Durée moyenne : 7 mois
2. Parcours renforcé d’insertion 
Durée moyenne : 6 mois
3. Parcours d’accès à l’emploi 
Durée moyenne : 5 mois
4. Parcours de retour à l’emploi 
Durée moyenne : 4 mois
5. Mobilisation à l’emploi 
Durée moyenne : 3 mois

Axes pédagogiques
- Sas d’accueil et d’orientation vers
le parcours adapté à partir d’un diagnostic
personnalisé 
- Evaluation des intérêts personnels 
et professionnels
- Remise à niveau (expression orale 
et écrite-calcul)
- Mise en lien avec le réseau d’entreprises
et de partenaires
- Remise à niveau informatique 
(traitement de texte et Internet)
- Développement personnel 
par le biais des ateliers créatifs
- Définition du projet professionnel
- Orientation professionnelle 
- Techniques de recherche d’emploi

Public concerné
Demandeurs d’emploi jeune et adulte 
de l’ensemble de l’agglomération
lyonnaise. Répartition dans les parcours
selon l’âge, l’expérience professionnelle 
et le niveau de qualification 

Réseau professionnel
- Entreprises du secteur marchand
- Agences d’Intérim
- Structures de l’économie sociale
- Organismes de formation
- Organismes consulaires



L’équipe
! 1 chef de service 
! 2 travailleurs sociaux 
Les Partenaires 
et commanditaires
- Conseil Général (FSL)
- DDASS / CAFAL (ALT)

Contact
François AUFFRAY
Chef de service 
Association REGIS
53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 16 05
Fax 04 78 50 10 01
asll.regis@wanadoo.fr

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

Le logement pour tous est au
cœur de notre action associative
C’est animé de cet esprit que depuis
1992 REGIS met en œuvre une
mission d’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL LIE AU LOGEMENT
Inscrite dans le cadre du plan
départemental d’action pour le
logement des plus démunis
(PDALPD), et financée par le Fond
de Solidarité pour le Logement
(FSL), cette mission est assurée dans
le cadre d’une convention triennale
entre l’Association REGIS 
et le Conseil Général du Rhône
Qu’est ce que l’ASLL ?
L’ASLL est une démarche d’insertion
par le logement qui offre
aux personnes en difficultés 
un accompagnement spécialisé. 
Elle s’appuie sur la nécessaire
adhésion des personnes
L’objectif du soutien individuel
proposé est de permettre l’accès 
et le maintien durable de ces
personnes dans un logement adapté
à leur situation. Pour atteindre cet
objectif, trois axes sont envisagés :
1. L’accompagnement à la recherche
- Définir un projet adapté à chaque
situation
- Accompagner dans les démarches
de recherche 
2. La préparation à l’accès ainsi 
qu’à l’installation dans le logement
- Soutien dans l’ensemble des
aspects liés à l’accès
- Apprentissage des droits et
obligations du locataire
- Aide à l’intégration dans le nouvel
environnement
3. Le soutien visant le maintien 
dans le logement
- Consolidation de
l’accompagnement engagé lors
de l’accès
- Accompagnement visant à éviter 
la perte du logement

Qui peut en bénéficier ?
Cet accompagnement s’adresse 
à tous publics majeurs : 
famille/couple/personne seule ; 
avec ou sans enfants
L’origine géographique 
de la demande : bien que nous
intervenions sur l’ensemble 
de l’agglomération Lyonnaise,
nous donnons une priorité aux
demandes du Sud-ouest Lyonnais
Comment procéder ?
Les personnes candidates à un ASLL
sont accueillies sur rendez-vous au
siège de l’association
Sur la base d’un diagnostic social
chaque demande d’ASLL est validée
par l’Instance Technique
Territorialisée Logement du Conseil
Général
La durée de la mesure
d’accompagnement est de 6 mois,
renouvelable après évaluation 
de cette instance 
Nos logements passerelles
Afin de favoriser l’autonomie 
des personnes, nous orientons 
notre action sur leur capacité 
à gérer les règles régissant le statut
de locataire. C’est pourquoi nous
mobilisons diverses possibilités
d’accueil en hébergement afin
d’accompagner les ménages dans
cet apprentissage
Les logements en ALT
C’est dans le cadre du Plan
Départemental d’Accueil et
d’Intégration (PDAI), et en
partenariat étroit avec l’ANAEM 
que nous accueillons des familles
franco-étrangères primo arrivantes
sur le territoire
Les baux glissants 
Afin de favoriser l’accès au logement
pour les personnes ne pouvant être
éligibles auprès des bailleurs, nous
mobilisons l’outil “bail glissant” 



L’équipe
! 1 chef de service
! 1 médecin psychiatre
! 1 infirmier
! 2 travailleurs sociaux
Les Partenaires 
et commanditaires 
- Ville de Lyon
- DDASS Préfecture
- Conseil Général
- Hôpital de Saint-Cyr 
au Mont d’Or
- Mairie du 9ème
arrondissement de Lyon 

Contact
François AUFFRAY
Chef de service 
Association REGIS
53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 16 05
Fax 04 78 50 10 01
asll.regis@wanadoo.fr

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

Interface 9ème est un dispositif 
de prévention en santé mentale.
Bien qu’il s’adresse en premier
lieu aux professionnels du 9ème

arrondissement, il s’adresse 
en finalité aux personnes en
souffrances psychiques
Pour contribuer au mieux-être de
ces personnes, l’action d’interface
9ème cherche à favoriser la prise 
en compte de cette souffrance 
sur les lieux du social et de faciliter
les liens et les passages entre
les champs et les acteurs du social
et du sanitaire

Les objectifs de l’action
Pour réaliser cette mission, l’équipe
opérationnelle articule son action
autour de trois axes :
1. Assurer le soutien aux
professionnels
- Aide dans la compréhension
des problématiques de santé
mentale
- Soutien à l’élaboration des
réponses à apporter aux usagers
2. Faciliter l’accès aux soins des
usagers
- Consultation de diagnostic 
et d’orientation pour travailler l’idée
d’un soin
- Médiation avec les soignants 
et les structures de soins 
3. Organiser et animer le travail 
de réseau
- Développer et promouvoir 
la pratique de réseau afin d’instaurer
une approche plus systémique 
des situations rencontrées 

Les modalités d’intervention
L’interpellation de l’équipe Interface
9ème s’effectue toujours à partir
d’une situation repérée par 
un professionnel dans sa relation
d’accompagnement avec un usager 
Chaque situation fait l’objet en
première intention d’une rencontre
avec le professionnel
Une intervention mobile et souple
Notre équipe mobile n’a pas de
localisation propre sur le 9ème

arrondissement et fonctionne 
de façon nomade auprès des
professionnels
Elle adapte ses modalités
d’intervention selon les besoins 
et le caractère singulier de chaque
partenaire. Dans la pratique, notre
engagement de proximité auprès
des acteurs du 9ème se traduit par :
- Des temps de présences 
sur les lieux des professionnels
- Des RDV à la demande
(individuels/collectifs )
Une équipe pluridisciplinaire
Pour garantir au mieux sa fonction
d’interface, l’équipe est composée
de professionnels soignants et 
du social 
C’est par son approche médico-
sociale, représentée sur le terrain
par un binôme, qu’elle témoigne 
de sa capacité à faciliter le lien, 
la compréhension et le passage
entre les champs du social 
et du sanitaire
Des principes déontologiques
Sa spécificité médico-sociale conduit
les professionnels d’Interface 
à appliquer les principes
déontologiques suivants : 
respect du droit et de la volonté 
des personnes, du secret
professionnel et du temps
nécessaire à la personne 
pour s’inscrire dans une perspective
de soins



L’équipe
! 1 chef de service
! 2 travailleurs sociaux
Partenaire
et commanditaire
DDASS

Contact
François AUFFRAY
Chef de service 
Association REGIS
53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 16 05
Fax 04 78 50 10 01
asll.regis@wanadoo.fr

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

- A travers ses différents services,
l’expérience de l’Association REGIS
auprès des exclus vivant dans la rue
a permis d’avoir une bonne
connaissance de ces personnes
- Trouver un toit pour ne plus être
sans domicile est bien évidemment
au centre de toute action visant 
à soutenir les personnes qui désirent
“sortir de la rue”
- Mais ne plus vivre dans la rue,
quitter cet environnement certes
hostile, mais offrant un cadre connu,
organisé, ritualisé et relationnel,
convoque également à des
obligations de changements,
de ré-apprentissage et surtout 
à trouver l’énergie pour affronter 
les multiples difficultés délaissées 
au bord du chemin depuis souvent
bien longtemps 
C’est la mission de Rue ->Habitat
Accompagner les personnes 
qui souhaitent s’engager dans 
ce laborieux passage du dehors... 
...au dedans.

Les objectifs poursuivis
1. Permettre aux personnes ayant
engagé un début de travail 
de resocialisation de poursuivre et
renforcer leur démarche
2. Donner à leur parcours de
socialisation un caractère moins
chaotique, et de ce fait participer 
au processus qui favorisera
progressivement leur capacité 
à gérer les relations contractuelles
du droit commun
3. Offrir un accompagnement apte 
à supporter les déboires, et ainsi
permettre aux personnes de sortir
de la chronicisation de l’échec 

Les bénéficiaires de l’action
Cette action s’adresse à toute
personne isolée ou en couple en lien
avec les professionnels 
du SAMU Social 69

Les modalités d’intervention
Les lieux
L’objectif étant de favoriser l’ancrage
d’une relation de confiance,
et la continuité du lien, l’équipe de
Rue ->Habitat adapte ses modalités
de rencontre selon les particularités
de chacune des personnes et de ses
capacités à solliciter le professionnel
de l’association
C’est pourquoi les lieux de
l’intervention sont selon les besoins :
- Des rencontres dans la rue 
ou les lieux publics 
- Des rencontres dans un lieu fixe
(REGIS Oullins)
- Des visites à domicile
- Des accompagnements liés aux
démarches
L’approche transversale
Si la question du logement 
est centrale pour la population
concernée, cet accompagnement 
à la vie sociale s’inscrit dans une
approche et une prise en charge
transversales :
- Dans la prise en compte de
l’ensemble des difficultés soulevées
par ce travail de resocialisation
(santé somatique et psychique,
droits administratifs, besoins
matériels…)
- Dans l’inscription du travail avec
les réseaux de partenaires existants
et/ou à construire
Nos logements expérimentaux
Afin d’accompagner ce processus de
passage entre la rue et un habitat,
nous mobilisons diverses possibilités
d’accueil en hébergement afin
d’accompagner les personnes dans
l’apprentissage des règles régissant
le statut de locataire :
- Les logements temporaires
- Les baux glissants 



L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

L’équipe
! 1 chef de service 
! Direction, administration :

4,25 Equivalent 
Temps Plein

! Services généraux :
1 Equivalent Temps Plein

! Service éducatif :
7,3 Equivalent Temps Plein

Contact
Michel CARY
Directeur adjoint
Association REGIS
53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 16 05
Fax 04 78 50 10 01
chrs.regis@wanadoo.fr

C en t re d’Héberg e m en t
et de Réinsertion
S o c i ale REG I S
Agrément Tout public, 
toutes compositions familiales 
Capacité 200 places
Mode d’hébergement 
- 80 appartements individuels en
diffus sur le Grand Lyon et Givors
- 6 appartements en structure
semi-collective “L’Espace”, 
lieu d’hébergement accueillant 
des personnes sur orientation du
secteur public de psychiatrie couvert
par le C.H.S. Saint-Jean-de-Dieu 
Zones géographiques
d’intervention Grand Lyon, Givors
Tarification DGF (DDASS état)

Mission 
Accueil, soutien et
accompagnement social, insertion
sociale et professionnelle 
des personnes ou des familles 
en difficulté ou en situation 
de détresse
- Répondre aux besoins 
des personnes en matière
d’hébergement
- Inscrire la personne 
dans un parcours d’insertion
- Garantir l’accès des personnes 
les plus exclues aux droits
fondamentaux
Mode d’admission
Le CHRS REGIS se positionne
comme une structure
“relais de l’urgence”, prenant en
charge prioritairement les usagers
issus de structures du dispositifs
de l’hébergement d’urgence 
Les admissions sur le parc
d’hébergement éclaté se font dans
le cadre du partenariat instituer 
avec le Mail, l’Auvent, le CAO, l’Orée
AJD, le Pôle Famille

Mode d’admission à l’Espace
Les admissions se font sur
proposition des services 
de psychiatrie publique des secteurs
15 et 17 du département du Rhône
Baux glissants
Afin de rester réactif aux besoins
spécifiques en matière d’insertion
par le logement, le CHRS REGIS
étudie au cas par cas des
propositions de baux glissants,
lorsque les ménages concernés font
l’objet d’un diagnostique partagé
par au moins un bailleur et 
un travailleur social, préconisant 
une prise en charge à l’aide sociale 
à l’hébergement 
Permanence d’accueil 
et d’orientation
Tous les jours du lundi au vendredi
de 14 à 17h sauf le mardi une
permanence d’accueil et
d’orientation est assurée
Elle est destinée à informer et
orienté, les personnes se présentant
en difficulté d’insertion, de logement
ou d’hébergement 
Les principes qui structurent
notre pratique d’équipe 
- Adapter les modes de prise 
en charge aux besoins spécifiques
des personnes
- Reconnaître les personnes
hébergées comme des citoyens 
en droits et en responsabilités
- Proposer un accompagnement
socio-éducatif de proximité 
aux personnes
- Concevoir l’habitat 
comme un levier pour l’insertion
- Promouvoir l’autonomie 
de la personne



L’équipe
! 1 chef de service 
! 4 animateurs
! Agents de sécurité 
Le financement de ce
service est assuré par
la DDASS du Rhône

Contact
Frédéric MOUILLET
Chef de service 
Tél. 06 31 40 94 85 
Fax 04 78 50 10 05 
fmouillet.regis@orange.fr 
Association REGIS
5 rue Cléberg
69005 Lyon
Tél. 04 78 36 24 94 
Fax 04 78 50 10 05
cleberg.regis@orange.fr 

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

Le Centre d’accueil d’urgence est
actuellement situé au 5 rue Cléberg,
69005 LYON. Il est aujourd’hui
identifié sous le nom d’Accueil
Cléberg
Le Centre d’accueil d’urgence a été
créé pour les besoins du plan froid
2005/2006 et a été pérennisé sur
un fonctionnement annuel au
printemps 2006
Sa spécificité réside dans la mixité
des publics et la modularité 
de l’accueil sur la base 
de 2/3 des places pour les familles
et de 1/3 des places pour les
personnes isolées 
L’Accueil Cléberg doit faire l’objet
d’une délocalisation au printemps
2007
La mission
Le Centre d’accueil d’urgence
permet une mise à l’abri autour
d’une offre hôtelière digne et
respectueuse des droits des
personnes
Il a une capacité de soixante places
Les personnes sont accueillies de
16h30 à 10h30
Cette capacité est modulable en
fonction des demandes du 115, 
soit pour des personnes isolées soit
pour les familles

Les principes
- Inconditionnalité de l’accueil et
notamment au regard de la situation
administrative
- Admission sur prescription du 115
et du SAMU Social 69
- La durée moyenne des séjours est
de trois jours
- Admission de nuit possible,
couchage et collation quelle que soit
l’heure d’arrivée
Le personnel d’accueil assure
également une fonction d’écoute,
de conseil et diffuse les informations
concernant les dispositifs d’urgence
en place sur l’agglomération
Les personnes seules ou les familles
ayant besoin d’un accompagnement
social sont dirigées principalement
sur le SAMU Social 69 et le pôle
famille 
Les limitations
- La consommation d’alcool ou de
toxique est interdite dans l’enceinte
du Centre
- Interdiction de fumer à l’intérieur
des locaux en raison de la présence
d’enfants 
- Animaux non admis
- Les locaux actuel ne permettent
pas d’accès pour les personnes 
à mobilité réduite 



L’équipe
! 1 chef de service
! 1 secrétaire
! 6 chauffeurs
(dont 4 pour la période
hivernale)
! 15 travailleurs sociaux
(dont 8 pour la période
hivernale)
Partenaire
et commanditaire
DDASS

Contact
Pascal DELOLME
52 rue du Colombier
69007 Lyon
Tél. 04 78 42 11 15
Fax 04 78 92 83 87
samusocial69@orange.fr

L’Association REGIS
gère et développe 

les services :

Missions 
- Rencontre, information et
orientation des personnes 
en situation de grande précarité,
dans la rue (sur leurs lieux de vie)
- Aller vers les personnes les plus
désaffiliées en situation nécessitant
une intervention immédiate
- Assurer un accompagnement
individuel qui permette à chaque
personne de bénéficier de
l’ensemble des réponses possibles
en matière d’insertion (ouverture
des droits sociaux, accès aux soins,
à l’hébergement…)
- Par la connaissance de cette
population, situer et qualifier les
besoins et les adaptations à mettre
en œuvre pour mieux prendre
en compte les besoins des publics 
à la rue

Axes d’intervention 
- Le signalement : intervention
ponctuelle en articulation avec 
le 115 qui a surtout pour vocation
de répondre à l’urgence 
(mise à l’abri, soins primaires…)
- La maraude : aller à la rencontre
des personnes qui vivent dans la rue
ou dans les habitats précaires
(squats, cabane…)
- Une écoute, une relation 
et un accompagnement favorables 
à l’élaboration ou à la reprise 
de liens sociaux
- Liens renforcés avec les structures
d’hébergement d’urgence 
et les équipes mobiles spécialisées
dans l’accès et l’accompagnement
aux soins
- Renforcement des moyens 
durant la période hivernale pour 
la mise en œuvre de deux équipages
de nuit

Fonctionnement 
- Toute l’année du lundi au samedi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 20h
- En période d’hiver 
(du mois de novembre au mois
d’avril), 7j/7, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 2h

Territoire
L’agglomération lyonnaise 
Intervenants 
Une équipe composée de
travailleurs sociaux et de chauffeurs
Engagement 
Le SAMU Social 69 est membre
de la Fédération nationale des
SamuSociaux :
35 avenue Courteline 75012 Paris
Textes de référence 
- Loi relative à la lutte contre
les exclusions du 29 juillet 1998
(article 157)
- Référentiel national 
“accueil, hébergement, insertion”,
mars 2005 - Ministère de l’emploi,
du travail et de la cohésion sociale
- Loi de programmation pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005 



Contact
Association REGIS
53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins
Tél. 04 78 50 16 05
Fax 04 78 50 10 01
asso.regis@wanadoo.fr

Fondée en 1973, l’association
REGIS se donne comme objet 
“le soutien moral et matériel 
des anciens pensionnaires 
des centres d’hébergement 
et de toute personne isolée 
en train d’effectuer sa réinsertion
socio-professionnelle.” 
[Statuts, article 1er]
Depuis, face à l’extension des
situations précaires
conséquentes au chômage 
de masse, au mal logement 
ou à de difficiles parcours
d’immigration, son action s’est
étendue à de nouvelles formes
d’accueil, d’hébergement 
et d’accompagnement 
de personnes empêchées 
ou fragilisées.
Les problématiques se sont
diversifiées et touchent à tous les
compartiments de la vie sociale :
emploi, logement, éducation,
culture, santé, etc. 
Tels des équilibristes, les
professionnels interviennent avec
une mission des plus délicates : 
faire de la rencontre avec les
personnes en difficulté le point
de départ d’un accompagnement
vers une insertion durable.
L’association REGIS s’est
développée autour des valeurs
fondatrices d’inconditionnalité 
de l’accueil, d’engagement
professionnel, d’esprit associatif. 
A l’articulation de ces valeurs,
l’enjeu tient dans l’amélioration
de la qualité relationnelle 
du service d’hébergement 
et d’accompagnement, avec 
le souci de garantir la dignité 
de la personne humaine
dans chaque action menée.

Des valeurs :

L’inconditionnalité 
de l’accueil
• L’accueil de tous les publics 
• De l’urgence à l’insertion
• Hospitalité et intégrité

L’engagement
professionnel
• Un engagement éthique
• Un engagement fondé sur 
le pragmatisme et l’expérience
• Un soutien critique à l’action
institutionnelle

L’esprit associatif
• Un travail social en réseau
• Une réflexion permanente 

La qualité relationnelle 
du service
• Une relation de confiance
• Vers la sociabilité

Une éthique
professionnelle
de la dignité

L’Association REGIS 
gère et développe les services :


