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SANTÉ
> Médecin. En cas d’absence
de votre médecin, appel de nuit
au 05.49.38.50.50.
> Pharmacie. De nuit, s’adresser au
commissariat au 05.49.60.60.00.
> Urgences médicales. Tél. 15.
> Centre antipoison. Tél. 15.
> CHU La Milétrie. 05.49.44.44.44.

URGENCES
> Police. Rue de la Marne, tél. 17.
> Gendarmerie. Tél. 05.49.44.02.02.
> Polyclinique. 24 h/24,
tél. 05.49.61.73.33.
> Ambulances. ATSU 86,
tél. 05.49.61.33.33.
> Urgences. Tél. 05.49.86.86.86.
> ALMA. (Allô maltraitance
personnes âgées)
Tél. 0.810.84.85.86.
> SOS Amitié. Tél. 05.49.45.71.71.

e centre et ses occu-
pants n’étaient pas
vraiment les bienve-Lnus dans le quartier.

Des riverains avaient déposé
des recours auprès du tribunal
administratif, lancé des péti-
tions. Ces procédures ont re-
tardé le projet, en gestation de-
puis 2009, mais le nouveau
centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS) de
l’association Audacia vient fi-
nalement d’ouvrir, après un an
et demi de travaux, rue des
Herbeaux. « C’est important
que nous soyons dans le centre,
considère Jean-Claude Ser-
vouze, président d’Audacia.
Nous sommes une composante
sociale de la ville. »

Amener
à la plus grande
autonomie
possible

Les locaux de Carrefour, à Bel
Air, n’étaient plus aux normes,
les conditions de vie loin d’être
idéales. Cinquante et une per-
sonnes y étaient accueillies et
le sont maintenant aux Her-
beaux. Des personnes seules
qui ne savent où dormir, des
SDF mais aussi des jeunes en
rupture, sans soutien familial,
des femmes victimes… Cin-
quante et un cas différents, aux
besoins différents. Ici, elles ont
un toit pour le temps néces-
saire à leur reconstruction et à
leur réinsertion. Leur prise en
charge est théoriquement de
six mois, renouvelables. « Ces
personnes nous quittent quand
elles sont prêtes. Cela peut être
pour un hébergement auto-

nome, ou un de nos apparte-
ments par exemple, pour une
place en maison relais ou même
en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes, signale Claude Hugon-
naud, la responsable du pôle
« personnes isolées » (lire par
ailleurs). Notre objectif est de
les amener à la plus grande au-
tonomie dont ils soient ca-
pables, poursuit-elle. Nous tra-
vaillons sur tous les aspects de
la vie, en priorité l’aspect santé,
la mise à jour de leur situation
administrative, les problèmes
ju ridiques , le surende tte-
ment… » Les Herbeaux assu-
rent un accompagnement glo-
bal. Vingt-deux personnes,
dont 8 travailleurs sociaux en-
cadrent les résidents qui si-
gnent à leur arrivée un contrat
de séjour, les engageant à
mettre tout en œuvre pour
réussir leur réinsertion.
Au CHRS, ils disposent de
chambre individuelle avec sa-

nitaires, qu’elles n’avaient pas
à Bel Air, dans des locaux flam-
bant neufs. « Il s’agit d’un lieu
de vie, de rencontres. C’est bien
plus qu’une résidence », insiste

Claude Hugonnaud. C’est une
passerelle vers la socialisation
et l’autonomie.

Stéphanie Comte

Le centre des Herbeaux
vient d’ouvrir
Le centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Audacia vient d’ouvrir
rue des Herbeaux. Il remplace le foyer de Bel Air et accueille 51 personnes.

Animations et ateliers ponctuent aussi les journées des personnes hébergées au CHRS.

Aujourd’hui, Audacia assure
140.000 nuitées par an. Tout a
commencé en 1962 pour
l’Entraide sociale poitevine,
Audacia depuis 2013.
L’association avait été créée
pour accompagner les gens qui
sortaient de prison et ne
savaient pas où dormir le soir.
Vingt places étaient alors
disponibles. « Et on s’est aperçu
que d’autres personnes avaient
besoin », raconte Jean-Claude
Servouze, le président. L’offre
de l’Entraide a donc évolué. Le
centre d’hébergement
Carrefour, à Bel Air, qui vient de
fermer pour être remplacé par
celui des Herbeaux, disposait de
51 lits, comme le nouveau
bâtiment.
Audacia comprend différents

pôles, tous en lien avec
l’hébergement. Le pôle
« personnes isolées », dont
dépend le CHRS mais qui prend
également des personnes en
charge dans des appartements
pour celles qui sont le moins en
difficulté, tout en assurant leur
accompagnement. Il existe aussi
des pôles « familles »,
« migrants » et « handicap ».
« Nous sommes acteurs dans
une bonne vingtaine de
dispositifs », précise le
président.
Audacia se veut aussi l’interface
avec des bailleurs sociaux ou
privés. « Il s’agit d’un volet sur
lequel nous souhaitons
continuer à travailler et à
progresser. »

en savoir plus

olena est une chatte à laS robe tigrée et blanche, arri-
vée en fourr ière en no-
vembre 2013 : son âge a été es-
timé à bientôt 3 ans. Joueuse,
elle s’entend bien avec les
autres chats. Adepte des
siestes au soleil, elle raffole
également de la pâtée et des
friandises. Elle pourra facile-

ment s’adapter à une vie en ap-
partement et conviendra à tout
type de famille. Solena est
identifiée, vaccinée et stérili-
sée.

Refuge SPA, La Grange des Prés,
Rue de la Poupinière 86000
Poitiers. Tél. 05.49.88.94.57 - Page
Facebook : Refuge SPA de Poitiers.
Ouvert du lundi au samedi de 14 h
à 18 h.

L’animal à adopter de la semaine

Solena.

téléchargeable gratuitement

Collecte d’ordures :
retour à la normale
pour vendredi

La double collecte des ordures
ménagères et du tri sélectif
reprend ce lundi, dans
l’agglomération de Poitiers, à
la suite de l’accord trouvé par
la société Sita et ses salariés
grévistes vendredi soir.
Adjoint d’Alain Claeys,
Francis Chalard s’en est réjoui
hier : « J’ai reçu les partenaires
sociaux et la direction de SITA
pour favoriser les conditions
d’un dialogue. On se félicite
que ce dialogue ait pu mener
un accord qui satisfait chaque
partie ». Francis Chalard a
précisé hier qu’après quelques
jours de rattrapage, le retour à
la normale, donc l’enlèvement
des ordures non collectées,
devrait avoir lieu vendredi. Ce
rattrapage sera facilité par le
dispositif mis en place durant
la grève : « Nous avons eu le
souci permanent dès le début
de la grève de garder la
situation sanitaire sous
contrôle. Dans les endroits où
il y a les plus grandes
concentrations de déchets,
comme les hypercentres et les
lieux collectifs, les équipes
municipales ont fait le
ramassage ».
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