GROUPE ASSOCIATIF / OPÉRATEUR DE VOS PROJETS SOCIAUX

Logement
accompagné
Hébergement
social

Accueil
médico-social
Accompagnement
social

SOLIDARITÉ, HUMANISME, OUVERTURE

Le logement, à long terme
ou provisoire, représente la plus grande
part de nos activités.
Développée depuis 1965,
notre offre se partage
entre le logement accompagné, pour un
parcours personnalisé
vers le logement, et l’hébergement
social, pour sortir les publics fragilisés
des situations d’urgence.

Le logement accompagné
Parce que le logement est une condition à l’insertion
RÉSIDENCES SOCIALES, PENSIONS DE FAMILLE ET FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM)
Nous réhabilitons et/ou reconstruisons les établissements
anciens en partenariat avec les collectivités territoriales,
l’Etat et les financeurs du logement, pour assurer la qualité
de notre offre.
Nous veillons à ce que les rénovations répondent aux besoins
spécifiques des résidents, notamment des migrants vieillissants.
Nous impliquons systématiquement les résidents aux projets
et aux décisions au travers des conseils de concertation.

Nous réaffirmons notre engagement historique en faveur des
travailleurs migrants en initiant des projets d’aide au développement des pays d’origine de nos résidents.
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Nous accueillons les jeunes travailleurs dans des établissements spécifiquement pensés pour eux (résidences jeunes
actifs, foyers de jeunes travailleurs).
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L’hébergement social
Parce que certains publics ont besoin d’un hébergement spécifique
CADA, CPH, CHRS, ACCUEIL D’URGENCE
Nous accueillons, pour un hébergement transitoire, des
publics très spécifiques :
>

 emandeurs d’asile en Cada (centre d’accueil pour demand
deurs d’asile),

>

réfugiés en CPH (centre provisoire d’hébergement),

>

personnes en difficulté (notamment les jeunes) en CHRS
(centre d’hébergement et de réinsertion sociale).

Nous suivons tous ces publics pour les accompagner vers
l’autonomie : montage de dossiers de demande d’asile, suivi
administratif, veille sanitaire, suivi de la scolarité des
enfants, insertion socioprofessionnelle.
 epuis 2000, ce secteur s’est largement développé : plus de
D
places en CPH, en CHRS, en Cada et développement de l’accueil d’urgence. Aujourd’hui, nous nous efforçons de fluidifier
le dispositif Cada et de développer les parcours d’insertion
pour les personnes en situation de précarité et d’exclusion,
notamment à travers l’intermédiation locative (IML).
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Depuis 1992 Coallia développe
son activité médico-sociale.
Ses 51 établissements et services,
répartis sur 21 départements, accueillent
et accompagnent les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap.
Ce développement se poursuit en 2019
avec l’ouverture prochaine
d’une résidence autonomie et d’un foyer
d’accueil médicalisé.

L’accueil et accompagnement
médico-social
Parce qu’il y a nécessité d’une prise en soin médico-sociale au plus près
des besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DÉDIÉS À LA PERTE D’AUTONOMIE
Les établissements et services Coallia dédiés aux personnes âgées accompagnent et prennent soin au quotidien de nos aînés.
Les projets d’accompagnement personnalisé garantissent la justesse et la qualité de l’accompagnement dus à chacun(e)
au sein de nos établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en hébergement permanent et
temporaire.
Le maintien et la restauration des capacités cognitives et motrices est à l’œuvre dans nos pôles d’activités et de soins adaptés
(PASA) intégrés au sein de nos EHPAD et dans nos centres d’accueil de jour Alzheimer, qui participent également au soutien
des aidants accueillis en plateforme de répit.
L’inclusion sociale est au cœur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Notre action en faveur de ce
public va au-delà d’une réponse limitée à la prise en compte de besoins spécifiques. Elle est guidée par le respect des droits
de la personne et sa participation à la vie sociale ordinaire, par l’exercice de la citoyenneté, la pratique d’activités artistiques
et culturelles ou encore d’un sport.
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L’accompagnement social
est une composante essentielle
de Coallia. Nos salariés spécialisés
interviennent sur tout le territoire
auprès de personnes fragilisées.
Ils les accompagnent pour un avenir
plus serein et autonome par l’accès
aux droits et la prévention.

L’accompagnement social
Parce que l’accompagnement social personnalisé contribue à l’autonomie
INSERTION PROFESSIONNELLE ET PARCOURS RÉSIDENTIEL
Nous accompagnons les personnes en situation de vulnérabilité sociale (résidents de Coallia ou non) vers plus d’autonomie, notamment par :
>

les démarches vers l’emploi,

>

le suivi des personnes en grande difficulté,

>

l’accompagnement social lié au logement,

>

la médiation sociale.

Nous inscrivons notre action dans les réseaux et dispositifs
spécialisés : appui social individualisé, dispositif RSA, fonds

de solidarité logement, fonds d’aide à l’insertion des jeunes,
programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins.
Ces dispositifs sont financés principalement par les DDCS (1)
et les conseils départementaux et régionaux.

Nous
visons à renforcer le rôle de l’accompagnement social
dans le champ de la promotion sociale. Nous développons
cette ressource au service des parcours résidentiels de nos
publics vers le logement de droit commun.

Près de 3 500 salariés engagés
au quotidien
Parce que nos ressources sont avant tout humaines
Effectifs au 31/01/2019

ACCUEIL
MÉDICO-SOCIAL

220

1 272

SALARIÉS
215,66 ETP

HÉBERGEMENT
SOCIAL

1 192

SALARIÉS

(2)

SERVICES CENTRAUX

(2)
1 170
,34 ETP

(siège)

SALARIÉS

(2)
1 13 9
,05 ETP

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ

523

SALARIÉS
(2)
5 1 0,
74 ETP

(1)

 Directions départementales de la cohésion sociale -

(2)
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Rayonnement sur 37 départements
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Produits d’activité prévus au budget 2019 : 311 M€

PÔLES D’ACTIVITÉ
Logement accompagné
Accompagnement social
Hébergement social
Accueil médico-social

Siège social

•

Nombre d’établissements
par département
Nombre d’établissements
par région

16-18 cour Saint-Eloi

•

Groupe associatif
75592 Paris cedex 12 • Tél. 01 53 46 38 38

www.coallia.org

•

Fax 01 53 46 39 00

Coallia

un groupe associatif
Structure professionnelle et responsable, Coallia fonde son identité sur des valeurs
essentielles : solidarité, humanisme, ouverture. Ces valeurs sont au cœur des actions que
nous développons dans un environnement juridique, économique et social en constante
mutation.

AU SERVICE DE L’INSERTION
L’Aftam (devenue Coallia en 2012) a été fondée en 1962 par Stéphane Hessel afin de faciliter le retour au pays
des travailleurs migrants africains et malgaches, en leur offrant une formation qualifiante. Puis l’association
diversifie son action et élargit son champ d’intervention en s’engageant dans l’insertion des publics en difficulté :
demandeurs d’asile, personnes marginalisées ou désocialisées, personnes âgées ou handicapées.

UNE ORGANISATION PROFESSIONNELLE, DES MOYENS ADAPTÉS
La force de

Coallia

repose avant tout sur la capacité d’engagement de tous les personnels qui constituent

la principale ressource de l’association. De la mobilisation permanente des compétences dépend l’atteinte de
nos objectifs. Les principes de décentralisation et de responsabilisation du personnel, fondements de notre
organisation, y concourent efficacement.

Depuis 2015, Soleils et Papilles, filiale de Coallia, dédiée à la restauration sociale, outil de
mixité mais aussi d’insertion par l’emploi, propose un service de portage de repas aux structures de l’économie sociale et solidaire.

Association agréée Entreprise solidaire d’utilité sociale.

