Fiche descriptive n° 3.11.1

Association Nous Autres

Nous Autres pour les autres
Nature de la mesure

Aide au rétablissement du lien social

Domaine d’intervention

Lien social, santé

Adresse

Association Nous Autres , Rue Cheneau de Bourg, 1003 Lausanne

Description

Accompagnement à la réhabilitation sociale et/ou professionnelle de bénéficiaires
du RI issus de la migration, en situation de souffrances sociale, psychique et/ou
physique.
Accompagnement psychosocial spécifique réalisé par des accompagnateurs
communautaires formés à cet effet, issus de diverses cultures et capables
d’orienter, expliquer et intégrer les personnes dans les systèmes social,
pédagogique, thérapeutique et professionnel.
Le travail s’effectue en étroite collaboration avec une équipe thérapeutique
rattachée à l'association Nous Autres.

Objectifs principaux






Moyens et méthodes de
travail





Réinscrire les personnes en rupture sociale dans un rôle actif.
Orienter et accompagner les bénéficiaires de la mesure au travers des
différentes instances et structures professionnelles, pédagogiques,
thérapeutiques et sociales existantes.
Expliquer le rôle et le fonctionnement de ces différentes instances.
Soutenir, au besoin, les bénéficiaires dans leurs démarches
administratives et sociales tout en les aidant progressivement à
s’autonomiser.
Suivi individuel par un accompagnateur ayant lui-même vécu une
expérience de migration et partageant une langue commune.
Travail en réseau avec les divers intervenants professionnels du
bénéficiaire (assistants sociaux, psys, médecins, avocats, etc.)
Collaboration, au besoin, avec une équipe thérapeutique (psychologues,
psychiatres, éducateurs, etc.).

Public cible

Bénéficiaires du RI issus de la migration.

Conditions préalables

Entretien conjoint avec le mandataire, l’accompagnateur communautaire et le
bénéficiaire, pour que celui-ci puisse bien comprendre le sens de la mesure. Les
objectifs de la mesure sont fixés à ce moment-là.

Lieu

Tout le canton

Durée standard

3 mois

Horaire

08h00 à 17h00

Taux d’occupation par
semaine

20 à 30 %

Coût par bénéficiaire

Fr 1'574.--/mois

Capacité d’accueil
simultanée

30 contrats répartis sur l’année

Personne responsable

Accompagnateurs-trices communautaires (formations spécifiques d’interprète
communautaire (Appartenances) et d’accompagnateur communautaire (Nous
Autres).
Naser Bytyçi

N° de téléphone

021 311 28 52

N° de fax
E-mail

021 312 20 04
n.bytyci@bluewin.ch ; info@nous-autres.ch

Site WEB

http://www.nous-autres.ch

Encadrement

