Association Pour la
Solidarité Active
du Pas-de-Calais

Association Loi 1901 à but non lucratif dont l’objet est : « L’insertion des personnes en difficulté et en
risque d’exclusion de la société, en vue du rétablissement du droit commun et de leur droit à une vie citoyenne
digne ».
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Quelques dates
1966 : Création de l’Association d’Aide aux
personnes sans abris : l’A.P.S.A.
1967 : Ouverture du C.H.R.S « La maison
d’accueil ».
1977 : Ouverture du « Foyer de travailleurs Guy
Mollet ».
1981 : Ouverture de l’accueil de nuit
« Barberousse ».
1985 : Ouverture du premier centre d’aide
alimentaire du Pas-de-Calais.
1988 : Ouverture du G.E.R.F.A. (Groupe d’Etude,
de Recherche et de Formation de l’A.P.S.A.).
1990 : l’A.P.S.A. devient Association Pour la
Solidarité Active.
1991 : Création de l’A.P.S.A. logement (F.S.L).
1996 : L’accueil de nuit s’étoffe avec le service santé
et les boutiques solidarité : la boussole est née.

1997 : Ouverture du dispositif des appartements
A.L.T./l’A.P.S.A. crée l’Espace Ravel.
1998 : Création des ateliers menuiserie et textile.
2000 : Ouverture de « La Parentèle ».
2001 : Ouverture d’une pension de famille à Lens.
2002 : l’A.P.S.A. se voit confier la maitrise d’ouvrage
du P.A.E.J. « le fil d’Ariane ».
2004 : Création de l’équipe de rue.
2007 : Ouverture des dispositifs d’hébergement
d’urgence (M.A.T. et logement passerelle).
2008 : Création des ateliers repassage et bois de
chauffage.
2009 : L’A.P.S.A. regroupe ses services d’urgence
pour créer le S.I.A.O.
2011 : Ouverture du dispositif H.U.D.A.
2013: Ouverture d’un C.A.D.A.
2014: Ouverture d’un S.S.I.A.D. pour personnes en
grande précarité

Objectifs de l’A.P.S.A
Lutter contre les inégalités et contre toutes les formes
d’exclusion : à l’origine l’exclusion du logement, puis
progressivement contre tous les aspects : sociaux, familiaux,
professionnels, de santé, culturels, matériels et « psycho-affectif ».
Implantée dans l’arrondissement de Lens, pôle d’attraction d’une
agglomération importante, au centre de l’ancien bassin minier
aujourd’hui touché de plein fouet dans sa situation socioéconomique, l’A.P.S.A. souhaite se tourner vers les publics
les plus fragilisés, plaçant la personne au cœur de sa démarche.
Les actions de l’A.P.S.A. visent d’abord à favoriser l’accès de
tous aux droits fondamentaux : droit au logement, au travail, à
l’éducation, aux soins et à la santé, à la couverture sociale, etc.

Son objet est défini dans l’article 2 de
ses statuts
« L’association A.P.S.A. a pour objet d’aider ou de promouvoir
toutes actions de solidarité visant notamment à l’aide matérielle et
morale, à l’hébergement, la formation, à l’insertion sur le plan social,
sanitaire, civique, culturel et professionnel des personnes, sans
distinction politique, philosophique ou religieuse, dans le but de lutter
contre l’exclusion conformément à la loi du 22 juillet 1998. Dans ce
cadre, l’association pourra également créer, développer et gérer
des actions publiques ou privées visant à l’intégration
sociale, à la santé des personnes, à la bientraitance au sein de
la famille et à la parentalité ».
« La performance fondamentale serait de pouvoir donner à chacun
l’espérance d’un projet de vie et la motivation pour le réaliser. » F.DITTE

Les valeurs de l’A.P.S.A.
Les valeurs humanistes de l’A.P.S.A. donnent sens à nos
actions quotidiennes et mobilisent l’ensemble des ressources
associatives.
Laïcité
Fraternité

Solidarité
active

Dignité

Citoyenneté

Ces références éthiques se déclinent au travers des principes
suivants:
L’intérêt général au travail de la non-lucrativité, la bientraitance,
la promotion et la primauté de la personne, l’écoute active,
l’empathie, la tolérance, la valorisation et l’aide au
développement des capacités et compétences personnelles, le
respect, l’intégrité, la responsabilité et la sécurité.

Ce cadre éthique nous amène donc à
affirmer que
Toute personne est unique : chaque prise en charge doit être
personnalisée et globale.
Toute personne a des compétences : la philosophie de toute
forme d’aide est l’indépendance et l’autonomie de la personne.
Toute personne est actrice de ses projets de vie: les
moyens d’aide doivent veiller à valoriser la personne. Les actions
ne sauraient être réduites aux causes de l’exclusion et à des
objectifs de changement. Elles s’enracinent sur la motivation des
personnes.
Toute personne a des besoins, des droits et des devoirs.

Dans ce sens, les prises en charges
reposent sur des principes de loyauté, de
transparence, de confidentialité et
de confiance. Elles s’élaborent par la
négociation
qui
implique
une
reconnaissance de l’autre dans un
statut de citoyen responsable, coacteur de la démarche.
Cette éthique associative amène aussi
chaque établissement ou service à être
particulièrement réactif aux besoins des
personnes et aux appels à projet et, ainsi,
à être des lieux d’innovation
perpétuelle.
Enfin, l’A.P.S.A. se situe, à chaque fois
que possible, dans une logique de
prévention (plutôt que de réparation).
Les prises en charges s’amorcent dès
l’apparition des symptômes ou de la
demande et misent sur les capacités
et compétences des personnes plutôt
que sur le traitement des carences.

Organigramme de l’A.P.S.A.
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Activité annuelle moyenne de l’A.P.S.A.
250 salariés dont 130 en
contrat d’insertion
9 500 personnes accueillies
et accompagnées.
376 places d’hébergement
financées, soit 120 000
journées réalisées.

Les différents pôles de l’A.P.S.A.
Urgence
Hébergement
Logement
Famille
Santé
Insertion par l’économique

Urgence
Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation
de l’arrondissement de Lens
195, route de la Bassée – 62300 LENS
Tél : 03.21.42.10.20 – Fax : 03.21.43.85.80
Courriel : apsa-sao@nordnet.fr

N° d’appel : 115.
Équipe de rue (C.A.L.L. & C.A.H.C.).
Service d’Accueil et d’Orientation.
Nuitées d’hôtel.
Gestion du dispositif de renfort hivernal.
Observatoire social de l’arrondissement de Lens.
Animation et secrétariat du C.L.E.O.D.A.S.

Hébergement
La Maison d’Accueil Schaffner
La Boussole
Rue Dusouich – 62300 LENS
Tél: 03.21.28.50.67
Fax: 03.21.67.59.17
Courriel : apsa-laboussole@nordnet.fr

Résidence Jacques BREL
7 Pablo Néruda – 62210 AVION
Tél: 03.21.78.60.19 ou 03.21.67.39.93
Fax: 03.21.78.00.73
Courriel : apsa.chrs@wanadoo.fr

C.H.R.S. d’insertion pour hommes
C.H.R.S. d’urgence pour hommes, 47
places (20 places sur Lens et 25 sur
Liévin) + 2 places de stabilisation.
Accueil de jour, la semaine de 8h30 à
18h30
(réponses
aux
besoins
élémentaires, domiciliation …).
Service santé (premier
soins,
accompagnement des projets de soins ,
prise en compte de la souffrance
psychique …).

32 places C.H.R.S

La Maison d’Accueil Temporaire
34 places d’hébergement d’urgence
pour couples et familles.
• Placement extérieur
2 places

Hébergement
A.P.S.A. Logement
4, rue de l’Eglise – 62300 LENS
Tél: 03.21.42.27.28
Fax: 03.21.20.42.92
Courriel : apsa-logt@nordnet.fr

22 logements A.L.T. répartis sur
l’arrondissement de Lens (accueil
et hébergement de ménages en
rupture de logement).

Pole Demandeurs d’Asile
41 route de Loison- 62300 LENS
Tél.: 09.84.04.50.16
Fax.: 09.89.04.50.16
Courriel: apsacada@orange.fr

CADA:
• Accueil et hébergement des demandeurs d’asile
durant la période d’instruction de leur demande.
Accompagnement administratif, social et médical.
Scolarisation des enfants et l’organisation
d’activités socioculturelles à l’intention des
résidents. La gestion de la sortie du centre.
• 50 places en logements diffus
• Accueil en semi-collectif de 30 places en
appartements mitoyens.
HUDA:
• Dispositif de 18 places réparties en appartements
diffus et meublés (du studio au type 2 bis)
implantés dans un immeuble collectif privé.
RROMS:

Logement
A.P.S.A .Logement
4, rue de l’Eglise – 62300 LENS / Tél : 03.21.42.27.28 – Fax : 03.21.20.42.92 / apsa-logt@nordnet.fr

Mesure diagnostic dans le cadre de la prévention des expulsions.
Accompagnement vers et dans le logement : Service de suite des structures A.H.I.,
Accompagnement logement bailleurs, Fonds Solidarité Logement (F.S.L.), Diagnostic
expulsion, Dispositifs de sous-location (intermédiation locative), Aide à la médiation
locative.
Maison Relais

Logements durables pour des personnes en situation de grande précarité et
d’exclusion sociale.
12, rue Froissart – 62300 LENS (9 places).
Tour Anjou – 62221 NOYELLES-SOUS-LENS (16 places).

Locations de Droit Commun
A.P.S.A. Siège – 4, rue de l’Eglise – 62300 LENS

Location de 8 logements à un public en situation de grande précarité, via l’Immobilière
Sociale 62.

Santé
S.S.I.AD.
Service de soins à domicile pour personnes en grande précarité
15 rue Jacob, Z.I. Les Alouettes- 62800 LIÉVIN
Tél.: 03.61.19.32.54
Fax.: 03.21.40.14.87
Courriel: apsassiad@gmail.com
30 places. Il a pour but:
- de proposer des soins infirmiers aux personnes sans résidence stable dont l’état de santé ne nécessite pas
une hospitalisation mais justifie un temps de repos ou de convalescence,
- de permettre à ces personnes d’accéder au cours de leur séjour, aux institutions sociales de droit commun
grâce au réseau développé au sein de la structure d’accueil.

• Actions Santé
Un infirmier A.H.I met en œuvre auprès de l’ensemble des structures « Accueil – Hébergement – Insertion »
de l’arrondissement de Lens, des prestations d’informations, de prévention et d’organisation de services, en
lien avec la prise en charge de la santé et l’accès aux soins des personnes accueillies...

Famille
La Parentèle

Le Fil d’Ariane

89, rue Dusouich – 62300 LENS

90, rue Dusouich – 62300 LENS
Tél: 03.21.43.20.20
Courriel : apsalefildariane@nordnet.fr

Tél: 03.21.78.22.47 / Fax: 03.21.78.00.73
Courriel: parentele@wanadoo.fr

Lieu d’accueil pour l’exercice des
droits de visite parentaux.
Lieu ressources d’accompagnement et
de soutien des parents: droit de la
famille, conseil conjugal, médiation
familiale, thérapie familiale, groupe de
parole.

P.A.E.J. : accueil, écoute, soutien,
sensibilisation, orientation et
médiation des jeunes exposés à des
situations de risque et de leur
entourage adulte.
Actions collectives de prévention
et de sensibilisation auprès des
jeunes et des parents d’adolescents.

Insertion par l’économique
A.P.S.A. Insertion
14, rue du Parvis de l’Eglise - 62300 LENS / Tél : 03.21.42.57.96 - Fax : 03.21.70.61.43 / apsa-cite4@nordnet.fr
Boulevard de la Fosse 11- 62160 GRENAY / Tél : 03.21.72.98.48 - Fax : 03.21.44.00.49 / apsa-ravel@nordnet.fr

Favoriser l’intégration professionnelle en articulant activités
d’insertion professionnelle, formation et accompagnement social.
Chantiers écoles.
Ateliers chantiers d’insertion :
- Bâtiment peinture ;
- Bâtiment revêtement de sols ;
- Menuiserie Bâtiment ;
- Espaces verts ;
- Bois de chauffage ;

- Déménagement Logistique ;
- Textile ;
- Repassage ;
- Secrétariat bureautique.

G.E.R.F.A.
4, rue de l’Eglise – 62300 LENS / Tél: 03.21.70.71.00 – Fax: 03.21.43.89.71 / apsa-gerfa@nordnet.fr

Organisme de formation (suivi et formation des personnes en grande
difficulté d’insertion sociale et professionnelle).

Localisation
S.I.A.O

La Parentèle
P.A.E.J. Le Fil d’Ariane

CHRS d’Urgence La Boussole

Maison Relais
A.P.S.A. INSERTION
(Menuiserie, Textile,
Logistique)

A.P.S.A. SIEGE
INSERTION PAR LE
LOGEMENT
A.P.S.A. GERFA

H.U.D.A.

A.P.S.A Insertion
(Bois-BatimentEntretien Espaces verts

Maison Relais (en
projet)

Maison Relais de
Noyelles-sous-Lens

Antenne
S.I.A.O.
CHRS
SchaffnerLa Maison
d’Accueil
Temporaire

Les associations
partenaires de
l’A.P.S.A.
Accueil 9 de cœur
Coup d’Main

Accueil 9 de cœur
1, rue Saint-Elie – 62300 LENS
Tél : 03.21.28.28.29 – Fax: 03.21.67.05.03
Courriel : accueil9decoeur@wanadoo.fr

C.H.R.S. femmes et familles (78 places).
Centre d’accueil provisoire (8 places de stabilisation).
Hébergement personnes victimes de violences conjugales (12
places)
Nuitées d’urgence personnes victimes de violences conjugales (3
chambres)
Gestion du protocole S.I.A.O. Violences conjugales.
Lieu ressources violences conjugales « Systémia »:
Consultations thérapeutiques ;
Entretiens spécialisés S.I.A.O. ;
Animation du réseau de prévention et de lutte contre les violences
conjugales ;
Centre de documentation et de recherche
Supervision d’équipe, formation, documentation …

14, rue du parvis de l’Eglise – 62300 LENS
Tél: 03.21.28.19.34 – Fax: 03.21.43.89.71
Courriel : apsa-coupdmain@nordnet.fr

Association intermédiaire:
Accompagnement socio-professionnel et formation par le
travail.
Contrats de mise à disposition : manutention, entretien des
espaces verts, bâtiments, services aux particuliers.

