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Missions 

Le CHRS Prost s’inscrit dans les missions de l’association EMMAÜS Solidarité 
d’aide sociale à l’hébergement et à la réinsertion des personnes isolées. 
Après orientation par le SIAO 93, le CHRS Prost héberge à leur demande des 
personnes isolées ou des couples en difficulté ou en situation de détresse 
en vue de les accompagner dans l’accession ou le recouvrement de leur 
autonomie personnelle et sociale. 

Cette mission d’aide à la réinsertion est globale car elle prend en compte la 
personne dans toute sa réalité sociale. C’est pourquoi l’accompagnement 
concerne tous les aspects de la vie: santé, emploi, logement, formation, 
situation familiale, suivi administratif ou judiciaire etc. 

Projet social 

L’action s’appuie sur un Projet Personnel Individualisé (PPI) établi avec les 
intéressés dont l’objectif est la (ré)adaptation sociale et professionnelle.

Le CHRS Prost est un lieu de mixité sociale, ouvert sur la ville et inclu dans le 
territoire, grâce à la mise en place d’activités (Créartis, jardin, cyberespace) 
permettant des échanges et interactions entre ses habitants et les hébergés. 
C’est également un réel partenaire pour les services et administrations 
territoriales qui sollicitent le centre sur des sujets divers comme le 
développement local, l’urbanisme, la prévention des exclusions, la culture. 

Notre action s’inscrit nécessairement dans le temps, en donnant à chacun 
la possibilité de suivre son rythme sachant que le parcours au sein du CHRS 
correspond à une étape d’une durée d’environ un an. 

Projet de Réhabiliatation 

Dans le cadre du plan d’humanisation, la réhabilitation complète des deux bâtiments aujourd’hui reliés a permis :
• la transformation des 14 chambres de 10m² en 18 studios tout confort de 15 à 19m² avec kitchenette et sani-

taire privatif
• l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite dans deux logements
• la disparition des sanitaires collectifs 
• le réaménagement des bureaux des travailleurs sociaux
• l’aménagement de plusieurs salles d’animation : créartis, cyberespace, salle de sport
• la mise en place d’un ascenseur

L’installation dans les nouveaux locaux au Pré-Saint Gervais s’est effectuée en juin 2013. La nouvelle configuration 
devrait engendrer de véritables évolutions dans le quotidien des personnes hébergées ainsi que des travailleurs 
sociaux. 

Les travaux de réhabilitation ont 
été financés par :

⌂ L’ANAH
⌂ Le Conseil Régional d’Ile-de-France 
⌂ La Fondation Saint-Gobain Initiatives
⌂ La Fondation Abbé Pierre
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Ouverture 
⌂ CHRS : tous les jours, 24h/24h 
⌂ Cyberespace : du lundi au samedi,
ainsi que deux soirs dans la semaine
⌂ Jardin: tous les vendredis après-midi
⌂ Créartis : 6 ateliers par semaine + stages

Public accueilli  
⌂ Hommes seuls majeurs
⌂ Couples sans enfant 
⌂ Cyberespace : personnes accueillies à 
l’association EMMAÜS Solidarité et habitants 
des quartiers prioritaires du Pré-Saint-
Gervais 
⌂ Jardin : personnes accueillies à l’associa-
tion EMMAÜS Solidarité
⌂ Créartis : ouvert à tous

Capacité d’accueil
25 places (studettes, appartements en diffus)

Partenaires financeurs 
DRHIL 93 • Politique de la Ville • Mairie du 
Pré-Saint-Gervais • Conseil général 93• Fon-
dation Abbé Pierre • CCUS • PLIE • Fonda-
tions d’entreprises

Propriétaire du bâtiment
Association EMMAÜS Solidarité

Aménagements 
⌂ 18 studios dont 2 studios PMR
⌂ Salles d’animation
⌂ Cyberespace
⌂ Atelier Créartis
⌂ Jardin
⌂ Salle de sport
⌂ Laverie
⌂ 4 bureaux d’accueil

L’équipe
8 salariés : 1 chef de service, 3 travailleurs so-
ciaux, 1 psychologue, 1 animateur, 1 ouvrier 
technique, 1 agent de service polyvalent sur 
site et des bénévoles

Date de création
1984

Statut 
Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale

Partenaires opérationnels 
Interlogement 93 • C2DI 93 • Mairie du Pré-
Saint-Gervais • PLIE • CCAS • CMP du Pré-
Saint-Gervais

Accueil, écoute, orientation

Accompagnement social 

Elaboration de projets d’insertion

Animations socio-culturelles et sportives

Atelier d’expression artistique et de for-
mation

Atelier jardin d’agrément et potager  

Cyberespace et formation informatiqueAc
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