Nos Activités

L’OGFA en QUELQUES chiffres*

Afin de répondre à ses missions, l’OGFA a développé différentes activités s’articulant autour de l’accès au logement, d’accompagnements
médico-sociaux, et d’activités complémentaires, faisant sens au
regard de son projet associatif et visant à répondre aux besoins des
personnes.
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Hébergement
d’urgence
Mise à disposition d’un hébergement
immédiat
à
une
personne sans solution de toit,
pour une durée limitée.

L'OGFA est organisé en 6 pôles : un pôle Veille Sociale
et Hébergement d'Urgence, un pôle Enfance-Famille,
un pôle Migrants, un pôle Personnes Isolées, un pôle
Handicap Psychique et un pôle Insertion professionnelle. Pour chacune des personnes accompagnées sur
ces pôles, la mission principale de l'OGFA est de proposer un toit, allant d'une simple mise à l'abri à du
logement pérenne.

Mise à disposition d'un hébergement à partir duquel se met en
place un accompagnement, en vue
d'une réinsertion sociale.

Logement

Proposition d'un logement, sans
condition de durée, à des
personnes dont la situation rend
difficile l'accès à une habitation
ordinaire.

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement à
la vie quotidienne
Accompagnement dans les actes
essentiels de la vie quotidienne.

CRÈCHE

Hébergement
d’insertion

INSERTION
LAPE PROFESSIONNELLE

Accompagnement
social
Accompagnement
visant
à
recouvrir ou faire valoir des
droits administratifs et à maintenir ou créer des liens sociaux.

PONEY CLUB

Accompagnement
à la parentalité
Soutien visant à favoriser l’établissement ou le maintien d’une
relation parents-enfants.

Accompagnement
psychique
Accompagnement visant à contribuer à la stabilité de la santé
mentale.

Accompagnement
médical
Dispense de soins médicaux et
paramédicaux adaptés.

Accompagnement à
l'habité
Processus visant à développer la
capacité à utiliser et à entretenir
son logement.
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ACCOMPAGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Multi-Accueil

Structure accueillant des enfants
âgés de 2,5 mois à 4 ans et
proposant un mode de garde
adapté à leurs besoins.

Poney Club
Lieu ayant pour but de faire
découvrir les animaux et plus
spécifiquement le cheval, à travers
l’équitation et la médiation
animale.

Insertion professionnelle
Processus ayant pour but la levée
des freins à l'emploi des personnes
en difficultés d'insertion.

