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ORGANISATION ACTUELLE
Le Pôle Lutte Contre les Exclusions a été créé en 2008, à partir d’une juxtaposition de structures et services
situés sur un périmètre géographique proche. Il regroupe, sous une direction commune, trois centres
d’hébergement situés sur Carrières-sous-Poissy, Poissy et Trappes, une crèche ouverte aux familles de
Carrières et du CHAT, le service Cap Santé (écoute psychologique) dont l’action se situe sur le Nord
Yvelines. Le Pôle est doté d’un service administratif et d’un service de maintenance communs regroupés au
CHAT depuis 2010. Il relève principalement de la compétence de l’Etat, notamment en ce qui concerne les trois
CHRS.
MISSIONS PRINCIPALES
L’organisation en Pôle a pour objectifs de :
- développer la cohérence d’actions situées dans le champ réglementaire de la lutte contre les exclusions,
tout en respectant la spécificité de chacune des structures liée principalement à la diversité du public
accueilli
- mutualiser les moyens dans tous les domaines possibles
- penser le développement en lien avec les besoins repérés, soit en interne, soit en collaboration avec
les réseaux et établissements extérieurs.
PARTICULARITES
L’ensemble de ce dispositif composé de 4 CHRS notamment, accueille, héberge, accompagne vers le
relogement un public présentant des problématiques communes (désocialisation multifactorielle, grande précarité
socio-économique).
Attaché à ce dispositif, le service Cap Santé composé de 3 psychologues intervient dans les structures
d’hébergement d’urgence sur le nord du département des Yvelines, auprès des hébergés et en soutien aux
équipes des structures. Son objectif prioritaire est d’accueillir les personnes en souffrance psychique, de
proposer un soutien ou un accompagnement psychologique et de favoriser l’émergence d’une demande de
soins.
La crèche du CHAT, avec ses 10 berceaux réservés à la ville de Carrières, favorise la mixité sociale et la
socialisation de 20 enfants en bas âge.
En partenariat avec l’AFPI (association pour la formation professionnelle, l’insertion et l’emploi) qui gère les
contrats, des actions d’insertion sont proposées sur sites aux hébergés des trois structures dans le domaine de
la maintenance, du ménage, de la lingerie et de la restauration.

