
Plans d’accès

UDAF de Charente-Maritime (siège social)  
5 Rue du Bois d’Huré - 17140 LAGORD

 UDAF de Charente-Maritime (antenne sud)  
18 Rue des Oeillets - 17100 SAINTES

un sERVIcE a VOTRE EcOuTE
UDAF de Charente-Maritime
Atelier de mobilisation sociale vers l’emploi
Tel : 05 46 28 36 00
Mail : contact@udaf17.fr
Fax : 05 46 28 36 01

OuVERTuRE dEs BuREauX
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  10h à 
12h et 14h à 16h
Mercredi : 10h à 12h

BOn a saVOIR
Le service atelier de mobilisation 
sociale vers l’emploi est financé par le 
Conseil Départemental de Charente-
Maritime.
Le service intervient sur la délégation 
territoriale de la Haute Saintonge.

Plus d’InfORmaTIOns 
Sur le site Internet de l’UDAF de 
Charente-Maritime : www.udaf17.fr.
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Ce dispositif permet aux bénéficiaires du 
RSA ne pouvant pas accéder directement 
à un emploi ou à un stage de formation, 
de franchir une étape dans le processus 
de la réinsertion sociale.

. Lutter contre l’isolement en recréant 
du lien social et contribuer à reconstruire 
une image sociale

. Réaliser des interventions collectives 
autour de l’amélioration de l’habitat 
pour les familles en situation précaire

. Remédier au désapprentissage, mobiliser 
et valoriser les savoir-faire

. Accompagner les bénéficiaires pour 
qu’ils s’engagent dans une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle

Insertion des bénéficiaires du Rsa, par 
l’amélioration de l’habitat 

les objectifs de l’action

Les participants sont encadrés par des 
éducateurs sur le plan technique dans 
la mise œuvre de leurs différentes 
interventions :

. Remise en état des logements

. Entretien des espaces verts

. Nettoyage des logements

. Transport d’objets

. Rénovation de mobilier

les activités proposées
Au sein d’un groupe de 3 à 6 personnes, 
chaque bénéficiaire participe à l’action 
1 à 2 jours par semaine suivant l’évolution 
de ses capacités.

L’éducateur prend les participants à 
leur domicile pour se rendre sur les 
lieux d’intervention où le déjeuner est 
partagé en commun.

Tout au long du dispositif, des entretiens 
de suivi et des bilans de fin de chantier 
sont réalisés par l’éducateur, en lien 
avec le référent du bénéficiaire.

Toute personne bénéficiaire du RSA 
rencontrant des difficultés d’intégration 
dans la vie sociale, sur orientation du 
Conseil Départemental.

l’accompagnement

le public


