Les services

L'hébergement

Restauration
Le midi du lundi au vendredi, le self
est ouvert à tous les adhérents de
l'association, résidants ou non.

Le village est composé de chambres
et de studios individuels, dispersés
sur le même site. L'objectif étant
d'associer
la vie privée et la vie collective.

Espace Temps libre
De nombreuses activités
proposées(espace informatique,
musculation, foot, volley, bowling,
karting, ...)

Le parcours
Les résidents

La Charte de
Copainville
La vie collective
Copainville est une école de la vie en
société et de la citoyenneté.
Le respect de la
personne
Copainville propose un accueil et
un accompagnement
individualisé.
Une place pour les
accidentés de la vie
Copainville offre à tous une
possibilité de redémarrer.
La valeur du travail
Copainville est un lieu où chacun
peut trouver les moyens de préparer
son insertion professionnelle.
Un temps privilégié
d'apprentissages
Copainville est un lieu
d'expérimentation. Chacun profite
de son séjour pour construire son
autonomie sociale et professionnelle.

Le Centre d'hébergement
et de Réinsertion Sociale
25 places dans le cadre d'une prise
en charge contractualisé avec la
DDCSPP.
Des hommes et femmes de 18 à 30
ans qui rencontrent des difficultés
d'insertion ou de réinsertion sociale
et professionnelle et qui sont
volontaires pour demander une
admission.

Plan d'un studio

Qui peut faire la demande ?
Les jeunes directement
Les autres Centres d'hébergement
Les SPIP
Les services sociaux en général
La mission locale
Les modalités d'admission
Les admissions se font dans le cadre
d'un projet précis, élaboré et négocié
avec l'encadrement.

Possibilité de 4 accueils en urgence
orientés par le SIAO (115)

L'accompagnement
éducatif
Chaque résident bénéficie d'un
accompagnement socio-éducatif
individualisé :
Evaluation des difficultés
Définition des objectifs
Recherche des actions nécessaires
à la réalisation de ses objectifs
Actions
Evaluation de l'action

Equipe éducative
Une équipe éducative assure une
présence sur le site 24h/24, 7 jrs/7
Des ateliers d'insertion
11 places dans nos différents ateliers
permettent de travailler sur le
comportement dans une situation de
travail.
Mais aussi :
Centre de formation
professionnelle
Différentes étapes de formation
individualisées, en restauration,
menuiserie, peinture bâtiment,
maçonnerie, tôlerie-peinture ou
mécanique-automobile.
Foyer de Jeunes
Travailleurs
Des hommes et femmes de 16 à 30
ans, qui recherche un logement dans
le cadre de leur mobilité.
Accueil des personnes
Victimes de Violence
Membres d'une famille ayant besoin
d'une protection pour des violences
subit au sein de la cellule familiale.

Le village

L'équipe
Un directeur
L'équipe éducative
Une responsable de l'hébergement
social
Où sommes nous ?

Deux éducatrices
Quatre animateurs
Deux veilleurs de nuit
Service administratif
Service entretien
Service formation

Intervention d'un
partenaire
sur le village
Equipe Mobile en Addictologie de la
Mayenne
Tèl : 02.43.26.83.40
ema@sih53.idhl.fr
COPAINVILLE – 273, rue du Fauconnier –
53100 Mayenne
Tèl : 02.43.30.25.00; Fax : 02.43.30.25.01
Email : copainville.chrs@wanadoo.fr
Site : http://www.copainville.fr

EMA est composé d'un(e)
psychologue, d'un(e) infirmièr(e) et
d'un(e) éducateur(trice)

Les services à Mayenne
Mairie – 10, rue de Verdun –
02.43.30.21.21
Antenne solidarité (assistantes
sociales et planning familial) – 4
rue Réaumur – 02.43.04.12.39
Mission Locale – 14, rue Roullois
02.43.04.18.99
Centre Social Agitato – place
Gambetta – 02.43.04.22.93
Pôle Emploi – 8 rue charles de
Blois- 3949
SNCF – place du 8 mai 45
Le Kiosque -7 place Juhel
-02.43.30.10.16 Cinéma “Vox” - 16 bis, place
Juhel – 02.43.04.10.79
Médiathéque – Esplanade
François Mittérand02.43.11.19.70
Bureau Information Jeunesse –
place Gambetta – 02.43.04.22.39
Centre Médico Psychologique –
146, rue Charles de Gaulle –
02.43.30.48.98
Centre Hospitalier : 229 bd Paul
Lintier – 02.43.08.73.00
Centre de Cure Ambulatoire en
Alcoologie et Toxicomanie – 229,
bd Paul Linthier – 02.43.08.22.18

LE CENTRE D'HEBERGEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE

