
Morlaix

Nous contacterConditions d’admission
Accompagnement
social renforcé
(ASR)Accès

Accompagnement social

L’admission se fait à la suite de l’envoi d’un exposé de
situation par l’un des 6 services prescripteurs :

la Mission locale

Les Centres départementaux d’action sociale

Le Centre communal d’action sociale de Morlaix

Le Centre hospitalier de Morlaix

Les personnes ne bénéficiant pas du RSA, peuvent être
orientées par :

L’Union départementale des associations
familiales

L’Association tutélaire du Ponant

Un entretien d’admission est réalisé avec la personne
demandeuse, le prescripteur et le travailleur social Coallia.
À l’issue de cette rencontre, la commission d’admission
valide la prise en charge.

Une fiche d’orientation est disponible sur notre site

internet www.coallia.org en suivant le chemin d’accès
suivant : Page d’accueil / Tous nos établissements / effec-
tuer la recherche ASR Morlaix / onglet information
complémentaire sur la fiche de l’établissement.

rue Joseph Faucheur

Accompagnement social renforcé (ASR)
rue Joseph Faucheur
29 600 Morlaix
Tél : 02 98 63 89 29
Fax : 02 98 62 43 91

Par les transports en commun :
- Bus ligne 2 (un bus toutes les 1/2 heures)
Départ : Place Cornic (centre ville).
Arrivée : Pôle emploi.

Nous sommes situés près de l’atelier Don Bosco.

Coallia, c’est cinq pôles d’activité pour l’insertion, vers l’autonomie :
habitat social adapté, hébergement social, accompagnement social,
accueil médico-social et intermédiation locative. Depuis 1962, Coallia
s’attache à remplir ses missions dans un souci d’amélioration constante
et d’adaptation aux besoins de la société.

Siège social
16-18 cour Saint-Eloi
75 592 Paris cedex 12
Tel: 01 53 46 38 38

www.coallia.org
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Le Pavillon
Girardin
Le Pavillon
Girardin

Accompagnement
social renforcé
(ASR)
Morlaix

Le service d'accompagnement

social renforcéproposeunsuivi

individualisé et soutenu pour

accompagner dans l'accès aux

droits,à la santé et dans la vie

quotidienne des personnes

rencontrant des difficultés

sociales.

L’ASR s’adresse à des personnes majeures reconnaissant
le besoin d’un appui temporaire. L’accompagnement a pour ob-
jectif de permettre aux personnes de trouver les motivations, les
repères sociaux, les potentialités nécessaires pour s’engager dans
un parcours d’insertion durable.

Il s’agit d’apporter une aide pour acquérir ou retrouver les capaci-
tés d’autonomie nécessaires dans les domaines :

de l’accès aux droits.

De la santé.

Du logement.

De la justice.

De la gestion de budget

Nous proposons un accompagnement individualisé et soutenu
au domicile de la personne, dans les bureaux du service ou sur tout
lieu approprié.

Un accompagnement physique dans les différentes démarches

Un accompagnement en lien régulier avec le référent social.

La durée de l’accompagnement social est ajustée en
fonction des difficultés rencontrées par la personne. La
durée maximum de la mesure ne peut excéder 8 mois sans être
de nouveau soumise à l’approbation de la commission de ré-
gulation.
Il n’y a pas de limites de renouvellement. Chaque mesure
bénéficie :

d’un bilan d’évaluation à mi-parcours.

D’un bilan de fin de parcours.

- Saint-Pol-de-Léon
- Mespaul
- Morlaix
- Pleyber Christ
- Plouigneau
- Lanmeur
- Plouénan
- Carantec
- Saint Thégonnec

- Plourin
- Plouezoc’h
- Garlan
- Saint Martin des Champs
- Taulé
- Locquénolé
- Sainte Sève
- Henvic
- Plougonven

Nos missions et objectifs Durée de l’accompagnement

Communes concernées

Modalitésd’accompagnement

et les 19 communes du Pays de Landivisiau


