LE PASSAVANT
Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale – Urgence
Fiche technique

Pôle Accueils-Insertions
Direction : 16 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, 68100 Mulhouse
 03 89 56 67 51
Directeur : Raymond Kohler
Chef de service : Hélène Frey – h.frey@acces68.fr
Service social : 03 89 45 13 23

Le Passavant est un établissement de 68 places,
composé d’un bâtiment collectif de 23 places en
studio ou F2, d’un bâtiment de 15 places en 3
appartements, dont un adapté à l’accueil de
personne à mobilité réduite, et de 8 logements
situés à Mulhouse et dans sa périphérie.

Sa mission :
Prise en charge immédiate de personnes sans
hébergement, en situation de précarité.
Personnes orientées exclusivement par le 115,
Service intégré d’accueil d’orientation (Urgence)
du Haut-Rhin.
Places réservées au Service pénitentiaire
d’insertion et de probation pour des personnes
placées sous main de justice.
Accompagnement social individualisé jusqu’à
l’orientation la plus rapide possible vers le
dispositif le mieux adapté.

Son équipe :

Public accueilli :
Personnes majeures de 18 à 60 ans,
majoritairement victimes de violences :
 femmes seules ou avec enfants,
 familles.

Le partenariat :
Il est renforcé avec tous les dispositifs existants
de veille sociale, les dispositifs d’insertion
sociale et les dispositifs de santé : SIAO,
SURSO, CHRS, Centre maternels, FJT,
bailleurs sociaux, circonscriptions de secteur,
PMI, hôpitaux, équipe mobile de psychiatrie,
CTJ etc. jusqu’à la fin de l’orientation.









Un directeur : le directeur du pôle
Accueils-Insertions.
Un chef de service : animation de
l’équipe éducative et mise en œuvre du
projet d’établissement.
L’équipe éducative (4 ETP, éducateur
spécialisé, assistante sociale, agent
d’accueil et animatrice de vie quotidienne)
accompagne les personnes accueillies
dans leurs diverses démarches.
Les permanents de nuit (3 ETP) veillent
à la sécurité des personnes et des locaux.
L’agent technique de maintenance
assure l’entretien des locaux.
Le secrétariat du pôle assure les tâches
administratives.
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