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 Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite la bienvenue. 

 Ce livret a pour but de vous présenter l’association où 

vous êtes accueilli(e), ses activités et les différents sites qui 

la composent. 

 En espérant que votre séjour sera agréable et profitable à 

vos projets futurs. 

          Le Directeur. 

          D. DUPONT. 
        

 

 

Visitez notre site : www.ogfa.net 
 

Mai 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous? 
    

    

    L’O.G.F.A. est une association créée en 1951, pour vous  

aider à trouver les solutions qui vous correspondent le 

mieux dans les difficultés que vous rencontrez. 

 

 

 Les différents financeurs ont un droit de regard et de 

contrôle sur le fonctionnement et les orientations de            

l’association. 
    

    

    

    





Qui accueillons-nous ? 

 

 Des adultes (hommes, femmes, couples sans enfant), 

sans hébergement, en situation d’urgence. 
 

 

Comment ? 

 
 

 Après orientation par le SIAO (Service Intégré de     

l’Accueil et de l’Orientation). 

 

Finalités de votre séjour 

 

 C’est la recherche avec vous d’une solution adaptée à 

vos difficultés. 

 

 Le contrat de séjour est soumis au contrat                 

d’hébergement signé tous les 21 jours. 

 

 Le séjour en CHRS n’est pas un but en soi :  il est un 

moyen pour que chaque résident trouve une solution        

personnelle à ses difficultés. 
 

 

 

 



Combien de places offrons-nous ? 

 

   - 25 places en studio individuel en interne ou en    

appartement extérieur (meublé et équipé). 

   

   

Quelles presta�ons assurons-nous ? 

 

 -  L’hébergement, 

 -  un accompagnement individualisé, 

 -  des animations collectives (ateliers…), 

 -  la restauration sur place est possible, 

 -  une buanderie collective est mise à disposition, 

 - chaque résident est doté d’un badge d’accès : il est      

donc libre d’aller et venir, 

 - la structure est ouverte 365 jours par an et assure une 

présence 24H/24H. 



Tarifs logement (au 1/02/2012) :  

 

 Les personnes signent un bail de sous-location et         

s’acquittent d’un différentiel de loyer (déterminé par la 

CAF en fonction des ressources de la personne). Les loyers 

sont fonction du type de logement. Le coût des studios        

situés sur le site est fixé à 322 €. La caution est de 50 €. 
 

 Dans l’attente des démarches administratives les        

personnes paieront une participation à l’hébergement :   

3,20 €/jour. 

 

Tarifs Restaura�on :  

 

 Votre logement est équipé afin que vous puissiez         

cuisiner vos repas. 
 

 Une restauration peut vous être proposée sur place, au 

self. 
 

 Le coût du repas s’élève à 1 €.  
 

 



Quel accompagnement lié à l’hébergement ? 

 

 

 Un contrat d’hébergement et d’accompagnement est        

établi avec le résident. Il précisera l’aide dans tous les           

domaines de la vie de la personne :  
 

 - administratifs, sociaux, 

 - l’accès aux droits civiques, 

 - l’accès aux droits parentaux en fonction des besoins de 

chacun. 
 

 

 Ce contrat est réévalué périodiquement avec le chef de  

service. Un accompagnement quotidien pour la mise en   

œuvre du contrat est réalisé par un professionnel référent. 
 

 

 La collaboration effective de la personne à son projet est 

indispensable à la poursuite de son hébergement. 



Excep�ons à l’accueil 

 

  - Personnes qui se mettent ou qui mettent autrui en   
danger. 
 
  - Nous ne sommes pas organisés ni équipés pour       
accueillir en sécurité les enfants, les personnes trop           
lourdement handicapées ou nécessitant une surveillance    
médicale constante. 
 
 

Animaux : les chiens sont acceptés (tenus en laisse et            
muselière et en conformité avec la réglementation en            
vigueur), après demande préalable formulée au moment de 
votre orientation auprès du SIAO. 
 
 

Critères d’exclusion : 
 

  -     Violence physique ou verbale, 
 
  -  mise en danger physique ou morale de soi et       
d’autrui, 
 
  -     refus de contribution financière, 
 
  - non-adhésion au contrat d’hébergement et           
d’accompagnement, 
 
  -    non respect du règlement de fonctionnement, 
 
  -    consommation et/ou détention de produits illicites. 
 
 



L’équipe d’accompagnement : 

 
 Une équipe pluridisciplinaire, encadrée par                 
Mme BRUNET, chef de service, est à votre disposition pour 
vous aider à mettre en œuvre votre projet. 
 
 
 Une infirmière psychiatrique du Centre Hospitalier des      
Pyrénées intervient au sein de l’équipe d’accompagnement. 
 
 
Par�cipa�on à la vie de l’établissement : 

 
 

 Vous pourrez faire part de vos remarques et/ou             
suggestions concernant votre séjour à tout moment auprès de 
l’équipe éducative. 
 
 
 Des fiches d’appréciation seront mises à votre disposition. 
Vous êtes invités à les remplir et à nous les  remettre, ou à les   
laisser à votre convenance au moment de votre départ. 
 
 
 Un registre des plaintes peut recueillir vos doléances qui   
seront traitées rapidement. Les fiches sont disponibles au     
secrétariat et regroupées dans le bureau du chef de service. 
 
 
 Vos remarques sont importantes pour nous. Elles nous    
permettent de pouvoir améliorer nos services et mieux         
répondre à vos attentes. 
 
 



Votre dossier 
 

 Le CHRS Marianna dispose de moyens informatiques    
destinés à gérer plus facilement votre accompagnement. 
 
 Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du  
service concerné et ne peuvent être communiquées qu’aux       
destinataires suivants : DDCS, CAF.  
 
 Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78.17 
du 6   janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations la 
concernant, en s’adressant à la Direction. 
 
 Enfin, sachez que le service est équipé d’un logiciel qui 
gère le fonctionnement des badges qui sécurisent la résidence. 
En cas de besoin, l’institution peut avoir accès à la liste et aux 
heures de passage de ces badges. 
 
En cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamationEn cas de réclamation    
 

 Vous pourrez contacter :  
 
  - M. Denis DUPONT, Directeur, 
  - Mme Francine GRATIOLLET, Directrice Adjointe, 
 

au 
 

05 59 06 15 32  
 

 ou une personne qualifiée désignée par la Préfecture, dont 

vous trouverez les coordonnées en fin de livret. 



Règlement de fonc�onnement 









Contrat de séjour 



Contrat d’hébergement et d’accompagnement 







Personnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiéesPersonnes qualifiées    





Charte 







Plan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accèsPlan d’accès    

25, Avenue Gaston Phoebus - 64000 PAU 
 

Tél. 05 59 40 26 67 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Tous les jours (sauf Samedi et Dimanche) 
de  8H30 à 19H 

 
 

LIGNES DE BUS : N° T3, P4, P5 et P6 


