Association Le Tremplin
13 rue Pasteur - 35 500 VITRE
T : 02 99 74 61 73
E-mail : accueil.habitat@tremplin-vitre.org
Site internet : www.tremplin-vitre.org
Responsable :
M. Lecornu, Directeur

Structure
ALT Hébergement temporaire (Le Tremplin)
Logements sous ALT
PAYS DE VITRE

Capacité
Nb Places :

8

Public
Public :
Accès mobilité réduite :
Accueil d'usagers avec
chien :

Personnes seules (hommes ou femmes) âgées de moins de 18 à 30 ans qui ont un projet professionnel
Non
Non

Hébergement
Modalité Hébergement :

7 logements équipés et meublés (en studio ou collectif)
La durée de l’hébergement est fixée à 6 mois renouvelable 1 fois. Le renouvellement est conditionné à
l’adhésion à l’accompagnement et à l’atteinte des objectifs d’insertions fixés

Descriptif :
●
●
●

Accès aux salles d’animation, informatique, de sport, à la laverie et à la terrasse.
Point presse et accès à internet.
Animations collective en libre adhésion.

Localisation géographique
Situation de
l'établissement :
Accessibilité de
l'établissement :

Situation de l’établissement : 13 rue Pasteur, 35500 Vitré
Accessibilité de l’établissement :
●
●

TER Rennes – Vitré
Bus gratuit en ville

Règles de fonctionnement
Visite :
Horaires d'arrivée et de
départ :
Entretien d'accueil :
Contrat séjour :

Visites possibles
Pas d’horaire défini
Oui
Un contrat de mise à disposition ainsi qu’un contrat d’accompagnement global sont signés.

Participation financière
Participation à
l'hébergement :

30 euros/mois

Vie collective
Ateliers et actions
collectives :

Des actions sont menées dans divers domaines :
●
●
●
●

Mobilité : sortie VTT, ateliers vélo, ateliers pré-code
Culture : spectacles au centre culturel, cinéma, atelier théâtre et théâtre-forum, repas à théme
Sport : renforcement musculaire, boxe, rando, soccer
Santé : Mois sans tabac, relaxation, yoga du rire

Prestations complémentaires et partenariats
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Restauration :
Prestation médicale :
Aide psychologique :
Autre partenariats :
Autres services :

Non
Non
Partenariats avec le CMP
Mission Locale, CCAS, CSAPA, PIJ
●
●

Formation Valeur de la République et Laïcité à destination des professionnels et bénévoles du secteur
ainsi que des élus.
Location de vélos et cyclomoteurs

Orientation
Orientation en interne mais également par les partenaires du territoire. La demande se réalise via un formulaire de demande de
logement. Les modalités d'orientation et d'instruction des demandes seront revues en 2021 (instruction par l'antenne SIAO de Vitré et
passage en Commission Territoriale d'Orientation).

Remarque
ALT le Tremplin est un hébergement temporaire ayant pour objectif l'accès au logement autonome
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