LIVRET D’ACCUEIL
APPARTEMENT RELAIS VIF1
ASSOCIATION RELIENCE 82

L’équipe de RELIENCE 82 vous souhaite la bienvenue et vous
invite à consulter ce livret d’accueil. Ce dernier vise à faciliter
votre arrivée dans notre établissement. Les professionnels se
tiennent à votre disposition pour plus d’informations.

1

Violences Intra-Familiales

LES ETABLISSEMENTS DE RELIENCE 82

L’association RELIENCE 82, créée en octobre 2010, a
pour but d’une part de permettre l’accueil,
l’hébergement, l’accompagnement socioéducatif et
l’accès au logement des adultes et familles en difficulté
sociale et, d’autre part, d’agir dans le champ de la
Protection de l’Enfance via son Centre Maternel.
L’association comprend ainsi les Etablissements et
Services suivants :
LE POLE VEILLE SOCIALE
 Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO)
 L’Accueil de jour MARCEAU HAMECHER
 Le Centre d’Hébergement d’Urgence ALSACE
LORRAINE
 Les Lits Halte Soins Santé (LHSS)
LE POLE INSERTION
 Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS)
 Le Service d’Adaptation à la Vie Active (AAVA)
LE POLE ENFANCE & FAMILLE
 Le Centre Maternel
 L’appartement Relais VIF

PRESENTATION DU DISPOSITIF

L’appartement relais est un dispositif expérimental
soutenu par l’Etat (DDCSPP) et le Grand Montauban.
Il a pour objectif de proposer à des femmes victimes de
violences conjugales un lieu de vie adapté pour une
durée de 4 mois, renouvelable une fois après étude de la
situation.
Ce projet s’adresse à des femmes qui ont déjà pris la
décision de se séparer et qui ont déjà amorcé un
nouveau projet de vie. Elles s’engagent à poursuivre les
démarches effectuées en ce sens.
Ce dispositif s’adresse à des femmes bénéficiant de
revenus, seules ou avec enfants, en situation
d’autonomie, sans difficultés sociales particulières. Leur
situation ne nécessite pas un accompagnement renforcé
tel que proposé sur les dispositifs spécialisés.

LA PROCEDURE D’ADMISSION

Afin d’être orientée vers cet appartement, une demande
devra obligatoirement être faite auprès du SIAO.
RELIENCE 82 n’acceptera sur l’appartement relais que les
situations pour lesquelles la prescription SIAO a été
adressée par la Coordinatrice VIF ou par la référente du
projet sur RELIENCE 82.
A l’initiative de la coordinatrice départementale VIF, un
entretien de présentation du dispositif sera organisé
(réunissant la femme victime de violence, la
coordinatrice VIF et le référent à RELIENCE 82), avec une
possibilité de visite de l’appartement.
RELIENCE 82 donnera une réponse dans les jours
suivants l’entretien quant à la demande d’admission de
la personne.
Un délai de réflexion d’une semaine pourra être accordé
à la femme victime de violences.
En cas de réponses positives des deux parties, une
entrée dans les lieux pourra être organisée dans les plus
brefs délais.

LES PRESTATIONS

L’HEBERGEMENT
Un hébergement équipé
Un hébergement de type T2, meublé et équipé pour
recevoir des enfants, est mis à votre disposition.
La caution
Une caution de 100€ vous sera demandée dès votre
admission.

L’ACCOMPAGNEMENT
La bénéficiaire pourra solliciter un accompagnement par
RELIENCE 82 et la coordinatrice VIF afin d’être informée
et orientée vers les dispositifs adaptés.
La référente de RELIENCE 82 et la coordinatrice VIF
pourront partager des informations à caractère secret
sur la situation de la personne dans son intérêt.

QUELQUES PRECISIONS…

L’ASPECT FINANCIER
La participation financière
Une participation financière à hauteur de 15% de vos
ressources sera exigible chaque mois.

L’ASSURANCE EN RESPONSABILITE CIVILE
Chaque famille doit souscrire une telle assurance par
elle-même et fournir obligatoirement le jour de l’entrée
dans l’appartement, une attestation valable le temps du
séjour dans l’appartement.

LES CONTACTS
SIAO :
Coordinatrice VIF :
RELIENCE 82 :

05.63.03.19.60
06.81.82.00.00
05.63.03.19.60

RELIENCE 82
6 Avenue des Mourets
82 000 Montauban
Tel: 05 63 03 19 60
Fax: 05 63 03 82 10
accueil@relience82.fr

