CHRS-Stabilisation
Centre d’hébergement
et de réinsertion sociale
Les Chaudronniers
Pôle Accueils-Insertions

Fiche technique

Direction : 16 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 68100 Mulhouse
 03 89 56 67 51
Directeur : Raymond Kohler
Chef de service : Valérie Knecht
v.knecht@acces68.fr

Petit collectif de 30 places en chambres de 1 à 4
personnes (sanitaires individuels et espaces
cuisine collectifs).

Etablissement : 9 rue des Chaudronniers, 68100
Mulhouse
 09 51 61 80 11

Sa mission :





Accueil de 30 personnes orientées par le
Service intégré d’accueil et d’orientation
(SIAO).
Hébergement.
Accompagnement social global et
individualisé vers l’insertion et l’autonomie.

Public accueilli :



Tout public
Personnes seules, couples ou familles en
difficultés, sans solution de logement et/ou
sans ressources

Son équipe :



Le partenariat :
L’accompagnement social s’appuie sur des
partenariats dans les domaines du logement,
de l’emploi et de la formation, de la santé, de
la justice, de la culture et des loisirs, de l’accès
aux droits, de la parentalité, …. en fonction des
besoins de la personne accueillie.






Association chrétienne de coordination
d’entraide et de solidarité
Siège social et direction générale :
9, rue des Chaudronniers – 68100 Mulhouse
 03 89 33 38 00 –  03 89 33 96 19
 contact@acces68.fr – www.acces68.fr



La direction de l’établissement
La chef de service assure l’animation de
l’équipe éducative et la mise en œuvre du
projet d’établissement
L’équipe éducative est composée de deux
assistants de service social et d’une
éducatrice spécialisée Les travailleurs
sociaux accompagnent les personnes dans
l’élaboration et la réalisation de leur projet,
assurent les permanences d’accueil,
mettent en place des actions collectives. Ils
participent à la formation des futurs
travailleurs sociaux par l’accueil de
stagiaires
L’agent de service s’occupe de l’entretien
des locaux et du matériel
Le secrétariat du pôle assure les tâches
administratives
Les bénévoles apportent un soutien à
l’équipe pour la réalisation de ses missions.

