
Charte de l’accueil social - Espace Santé Trans - Mise à jour en mai 2020 

Fréquence : 4h par semaine, le vendredi après midi 

Durée : 4 semaines, à renouveler en fonction des besoins 

1. La permanence d’accueil  social proposée par l’association Espace Santé Trans a

pour objectifs dans le cadre spécifique de la crise sanitaire et sociale générée par le

CoVid19 :  accueillir, informer, orienter, proposer une autonomisation vers les

droits sociaux des personnes. 

2. En fonction des besoins recensés, la permanence d’accueil social sera reconduite,

sur décision de l’association, toutes les 4 semaines et pour cette même durée.

3. Chaque  personne  sera  accueillie  dans  la  bienveillance  et  sans  jugement.  Les

échanges  se  feront  par  la  voie  visio/appel/mails  en  fonction  des  souhaits  de  la

personne demandeuse et des possibilités de l’accueillante. 

4. L’association  EST,  par  l’intermédiaire  de  l’accueillante,  s’engage  à  strictement

respecter la confidentialité des informations personnelles qui seront confiées lors des

accueils. 

5. L’association  EST,  par  l’intermédiaire  de  l’accueillante,  s’engage  à  proposer  en

premier lieu des éléments visant à la personne accueillie de comprendre la situation

dans  laquelle  elle  se  trouve,  d'identifier  les  droits  sociaux  auxquels  elle  peut

prétendre  et  en produire  une synthèse et  enfin  d’orienter  vers les  personnes ou

institutions vers lesquelles elle doit se tourner. 

6. La  permanence  d’accueil  social  n’a  pas  vocation  à  se  substituer  aux  services

existants, et ne peut agir que dans la mesure des moyens existants. L’orientation

vers les services compétents reste un des principes essentiels. 

7. Elle a pour but, en revanche, de favoriser, tant que faire se peut, l’autonomisation de

la personne reçue vers l’identification, l’ouverture et l’accès à ses droits sociaux. 

8. Une aide à la constitution matérielle de dossiers de demande d’allocations pourra

être proposée. 

9. Aucun accompagnement sur le long terme ne pourra hélas être proposé, en raison

de  la  volonté  de l’association  de ne pas se substituer  aux  services  existants  et

compétents. 


