Maison Familiale Rurale
de Charentay en Beaujolais

Chers élèves,

Vous êtes en phase de recherche d’un stage « accompagnement social ».
Au cours de ce stage, il va s’agir d’accompagner les publics fragilisés dans l’acquisition (ou la
réappropriation) et le maintien de leur autonomie dans leur vie quotidienne. Dans ce
contexte, voici un échantillon des fonctions que vous pourrez découvrir. Cette liste n’est pas
complète et vous ne les verrez pas toutes sur votre lieu de stage.
 Ouverture et maintien des droits sociaux (accès aux soins, allocation logement,
prestations familiales, droits au chômage, allocation adulte handicapé, revenu de
solidarité active…),
 Elaboration d’un projet de vie avec la personne et accompagnement de celle-ci,
 Etre avec la personne dans tous les actes de la vie quotidienne qu’elle ne peut faire
seule,
 Instruire et présenter des demandes d’aides financières pour les publics en difficulté,
 Proposer des aides en nature (alimentation, vêtements…) en plus des aides de l’Etat,
 Protéger les personnes vulnérables

POUR TROUVER UN LIEU DE STAGE, Vous devez orienter vos recherches vers les structures
suivantes :
Structures de maintien à domicile (ex : ADMR, ADAPA…),
Ils font intervenir des professionnels au domicile des personnes pour les aider dans la gestion
du quotidien.
Association intermédiaire et de réinsertion,
Ils proposent à des publics de se réinsérer par le travail.
Centre communal d’action sociale (CCAS),
Ils accompagnent tous types de publics et mettent en place la politique d’action sociale de la
commune.

CENTRE DE FORMATION PAR ALTERNANCE
4ème/3ème – Services aux Personnes – Services en Milieu Rural
CHATEAU DE SERMEZY – 69220 CHARENTAY – Tél. 04 74 66 81 51 – Fax 04 74 66 88 37
Courriel : mfr.charentay@mfr.asso.fr site : http//www.mfr-charentay.fr
Reconnu par le Ministère de l’Agriculture N°69.07

Maison Familiale Rurale
de Charentay en Beaujolais
Services Sociaux du Département (dans le Rhône : les MDR)
Ils sont spécialisés dans les domaines de la protection de l’enfance, de la précarité (pauvreté),
de la dépendance chez les personnes âgées et du handicap.
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
Ils accueillent temporairement des personnes sans logement et les accompagnent dans un
projet de vie : logement, santé, emploi, ouverture de leurs droits sociaux…
Résidence sociale (ADOMA, ARALIS),
Ils proposent un logement pour une durée de deux ans maximum. Durant ce temps, les
résidents sont accompagnés dans leur démarche pour intégrer un logement pérenne.
Centres sociaux,
Ils sont les acteurs du lien social au sein d’un quartier. Ils ont pour objectif de le dynamiser et
d’impulser des projets qui resserrent les liens entre les habitants. Ils proposent des services
annexes : centre aéré, activités diverses…
Associations caritatives et d’action sociale (ex : Restaurant du cœur, la CroixRouge française…),
Ils apportent une réponse supplémentaire à celle de l’Etat pour réduire la pauvreté et
garantir une vie décente aux personnes.
Missions locales,
Ils accompagnent les jeunes de 18 à 25 ans, déscolarisés, dans la recherche d’une formation
et d’un emploi. Ils traitent des questions satellitaires également : logement, santé, droits
sociaux…
Office HLM (OPAC du Rhône, Alliade Habitat, 3F, HRL…)
Au sein des offices HLM, vous avez des conseillères sociales qui accompagnent les locataires
en impayés dans la recherche de solutions pour prévenir une expulsion locative.
Caisses de sécurité sociale (CAF, CARSAT, CPAM, MSA….)
Ils accompagnent les publics dans l’ouverture de leur droit à la sécurité sociale.
Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
Ils accompagnent des personnes en situation de handicap psychique qui vivent dans un
logement autonome. Ils les aident à s’approprier les gestes du quotidien et à devenir
indépendant.
Foyer de vie pour adultes en situation de handicap,
C’est un lieu où les personnes en situation de handicap vivent. Elles ne sont pas en capacité
de travailler donc le foyer propose des activités à la journée.
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Centre d’Activités de Jour (CAJ) pour adultes en situation de handicap,
C’est un lieu qui accueille les personnes adultes en situation de handicap à la journée
seulement. Elles ne peuvent pas exercer une activité professionnelle.
Institut Médico Educatif (IME), Institut Thérapeutique, Educatif et
Pédagogique (ITEP), Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS), Unité locale d’inclusion
scolaire (ULIS)
Scolarisation des enfants en situation de handicap avec une pédagogie adaptée.
Accueils de jour pour personnes âgées.
Ils accueillent en journée les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
démences apparentées.

Afin de trouver les listes et les adresses de ces différents types de structure sur votre
territoire, vous pouvez vous rendre sur les sites :

http://www.sanitaire-social.com/
www.rhone.fr
Le site web de votre commune

Faites des choix fonctions de vos sensibilités personnelles.
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Bonne recherche à tous !

L’équipe de la MFR
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