Maisons Relais
Pour offrir
un habitat durable

&

un accompagnement
dans le logement

Présentation
 Le Public
La Maison Relais accompagne des personnes à faible niveau
de revenu en situation d’isolement social et/ou rencontrant
des difficultés psychologiques voire psychiatriques.
Ce dispositif leur permet d’accéder à un habitat durable.

 L’admission
Pour déposer une candidature, vous devez constituer
un dossier auprès du SIAO (Services Intégrés d’Accueil et
d’Orientation) en vous adressant à un travailleur social référent
ou directement à la Croix Rouge Française.
Par la suite, un entretien vous sera proposé sur le site de votre
choix.

CONTACT SIAO - CROIX ROUGE FRANÇAISE
23 rue Gay Lussac 86000 Poitiers
Tél : 05 49 88 04 31
Email : siao86@croix-rouge.fr

du dispositif
 L’accompagnement
La Maison Relais propose à la fois un accompagnement
personnalisé et collectif, en collaboration avec les acteurs
sociaux et médicaux du secteur.
Un accompagnement personnalisé
 Des visites à domicile au minimum tous les 15 jours
 Une aide et un soutien dans le logement
 Une insertion sociale dans la cité
 Un projet personnalisé

Un accompagnement collectif
 Un temps de permanence quotidien
 Deux repas collectifs par semaine

 Deux activités et des sorties collectives

Maison Relais
de Poitiers
Située dans le quartier de St Eloi, la Maison Relais de Poitiers
dispose de 25 logements T1 Bis (équipés) dont 5 à l’extérieur
de la résidence.
Elle est située à proximité des services et des lignes de bus.
Des espaces collectifs et conviviaux sont à la disposition des
locataires : cuisine, salle à manger, salon, buanderie (accès
gratuit), jardin et terrasse.
Ces espaces communs sont accessibles sur les temps
d’intervention des accompagnatrices, du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00.

Un parking est également à disposition
ainsi qu’un abri à vélo fermé.

En partenariat avec Logiparc

CONTACT
Maison Relais de Poitiers
1 rue d’Alembert
86000 Poitiers
maisonrelaispoitiers@udaf86.asso.fr

Maison Relais
de Pressac
La Maison Relais de Pressac est une habitation classée
composée de 9 logements équipés, sur 3 niveaux, dans un
cadre agréable en milieu rural.
Elle est constituée de deux studios, d’un T3 et de cinq T2 ainsi
que d’un T1 bis situé à l’extérieur de la résidence.
La Maison Relais propose des équipements collectifs : cuisine,
salle à manger, salon, buanderie (accès gratuit) et jardin
potager.

Ces espaces communs sont accessibles sur le
temps d’intervention de l’accompagnatrice
du lundi au vendredi.
En partenariat avec la ville de Pressac

CONTACT
Maison Relais de Pressac
1 rue du Vieux Pont
86460 Pressac
maisonrelaispressac@udaf86.asso.fr

Maison Relais
de Châtellerault
Située au nord du département, la Maison Relais de
Châtellerault est une résidence récente, intégrée dans le
quartier des Minimes, à proximité des lignes de bus et d’une
zone commerciale.
La résidence propose 20 logements T1 Bis et offre également
un accompagnement pour 5 personnes vivant à l’extérieur de
la Maison Relais.
Des espaces collectifs et conviviaux sont à la disposition des
locataires : cuisine, salle à manger, salon, buanderie (accès
gratuit), jardin potager et terrasse. Ils sont accessibles du
lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.

Un parking est également à disposition
ainsi qu’un abri à vélo.

En partenariat avec Sem Habitat

CONTACT
Maison Relais de Châtellerault
7 rue Louis Jouvet
86100 Châtellerault
maisonrelaispoitiers@udaf86.asso.fr

Maison Relais
de Montmorillon
Située au sud est du département, cette résidence
récente dispose de 20 logements et offre également un
accompagnement pour 5 personnes vivant à l’extérieur de la
Maison Relais.
Des espaces collectifs et conviviaux sont à la disposition des
locataires : cuisine, salle à manger, salon, buanderie (accès
gratuit), jardin et terrasse.
Ces espaces communs sont accessibles sur les temps
d’intervention des accompagnatrices, du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00.

Un parking est également mis à la disposition
des locataires.
En partenariat avec Habitat de la Vienne

CONTACT
Maison Relais de Montmorillon
35 route de Lussac Les Châteaux
86500 Montmorillon
maisonrelaismontmorillon@udaf86.asso.fr

Maison Relais
de Loudun
Située au nord du département, la Maison Relais de Loudun
dispose de 18 logements T1 Bis (équipés) et de 2 logements
de type T2.
Des espaces collectifs et conviviaux sont à la disposition des
locataires : cuisine, salle à manger, salon, buanderie (accès
gratuit), jardin et terrasse.
Ces espaces communs sont accessibles sur les temps
d’intervention de l’accompagnatrice, du lundi au vendredi de
9h00 à 18h00.

Un parking est également à disposition.

En partenariat avec Habitat de la Vienne

CONTACT
Maison Relais de Loudun
Rue de la Venelle aux Loups
86200 Loudun
maisonrelaisloudun@udaf86.asso.fr

Les Maisons Re
 Notre démarche
Depuis 2004 et l’ouverture d’une première Maison Relais à
Poitiers, l’UDAF de la Vienne n’a cessé de développer de
nouvelles structures de ce type à travers le territoire (Poitiers,
Châtellerault, Pressac, Montmorillon et Loudun) en partenariat
avec les services de la DDCS.
Elles sont clairement identifiées comme un outil indispensable
au parcours logement et complémentaire aux différents services
du Pôle Insertion. La volonté de l’équipe d’accompagnateurs
est d’offrir un cadre rassurant et structurant au sein duquel
chaque locataire puisse s’épanouir.
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Un projet mené conjointement

& la Ville de Pressac

UDAF 86 - Pôle Insertion
Accueil : 05 17 86 00 00
www.udaf86.asso.fr

