L’équation
solidaire

QUI SOMMESNOUS?

A

cteur de l'Économie Sociale
et Solidaire et
de l'Insertion
par l’Activité Économique, Equalis
propose un accueil et un
accompagnement global
des personnes en situation
d’exclusion ou de précarité :
logement, insertion professionnelle, soin, soutien
psychologique ou matériel, culture et loisir.

d’accompagnement comme
les missions locales, les établissements scolaires ou les
hôpitaux.
Cette proximité territoriale renforce notre capacité d’adaptation et notre
réactivité : nous trouvons
rapidement des solutions
innovantes et adaptées à la
singularité des situations
rencontrées.

économique (activité maraîchère, recyclerie, couture…).

Le médicosocial est historiquement
notre cœur de
métier. Mais
nous développons aussi
des activités
commerciales
en lien avec
l’objet d’Equalis, comme par
exemple la vente liée aux activités d’insertion par l’activité

Cycleva, entreprise
d’insertion spécialisée
dans la propreté, la
collecte, le recyclage
et la valorisation des
déchets ménagers.

Nous agissons chaque jour
sur le terrain, en veillant à
placer les
personnes
NOTRE OBJECTIF :
au centre
de notre
REDONNER TOUTE
démarche
LEUR PLACE ET
d’accompaLEUR RÔLE SOCIAL
gnement,
afin qu’elles
AUX PERSONNES
deviennent
EN DIFFICULTÉ.
actrices de
leur parcours.
Nous tissons des partenariats de qualité avec les
autorités locales et les
autres structures

Nous détenons
également des
filiales lucratives :

La Rose des Vents
Nord Sud (LRDV Nord
Sud), spécialisée dans
la gestion d’hôtels dédiés à l’hébergement.

LES VALEURS
QUI NOUS
ANIMENT
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880

établissements
et services

salariés

HUMANISME
Mettre chaque personne au
centre des intérêts et des enjeux
de la société, l’accompagner dans
son épanouissement

SOLIDARITÉ
S’engager auprès de chaque
personne, agir avec elle pour
la rendre actrice de son parcours
et réduire les inégalités

10 000

78

personnes
accompagnées

millions d’€
de budget
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RESPECT
Considérer chaque personne
dans le respect et la dignité en
tenant compte de son histoire,
de son parcours de vie et de sa
singularité

LAÏCITÉ
L’association veille à la liberté de
conscience de chaque personne
quelles que soient ses croyances
ou ses convictions

93
77

BIENVEILLANCE
Garantir une approche attentive
et prévenante, dépourvue de
jugement

INTÉGRER

NOS
ACTIONS
ACCOMPAGNER
LES JEUNES
Assurer le suivi des mineurs
non-accompagnés, favoriser
l’accès à l’autonomie des
jeunes et apporter un soutien
socio-éducatif et psychologique aux femmes enceintes
ou aux mères isolées.

› 6 établissements
jeunesse

Parcours de vie

« Après un long parcours
migratoire, j’ai été orientée
au SAAJ (Service d’accompagnement à l’autonomie
des jeunes) à l’âge de 16 ans.
Les équipes d’Equalis m’ont
accompagnée dans mes démarches de régularisation et
m’ont permis de m’acculturer
à la vie européenne. Au-delà
d’être désormais autonome,
j’ai repris confiance en moi
pour aller de l’avant. »

Accompagner les
demandeurs d’asile
et les gens du voyage
dans leur processus
d’intégration et proposer
un soutien de proximité
aux familles confrontées
aux phénomènes de
radicalisation.

FAIRE FACE
À L’URGENCE
Assurer la gestion du Service
Intégré de l’Accueil et de
l’Orientation (SIAO) pour
les départements de la
Seine-et-Marne et des Yvelines.
Ses missions :
gérer la plateforme 115,

› 2 570 personnes

centraliser l’ensemble des
demandes de prise en charge
des personnes sans abri ou
mal logées,

SOIGNER

orienter vers les dispositifs
adaptés,

accompagnées

Accompagner les
personnes en situation de
précarité et d’exclusion,
présentant des pathologies psychiatriques, en
état de souffrance
d’origine psychosociale
ou atteintes de
pathologies chroniques
et invalidantes.

› Plus de 450 demandes
chaque année

assurer la coordination des
acteurs du secteur AHI (Accueil,
Hébergement, Insertion).
Chaque jour, les plateformes 115
des deux SIAO Equalis mettent à
l’abri près de 5 000 personnes en
hôtel.
Observation sociale

Le SIAO recueille des
données et produit des analyses
sur les besoins des personnes
prises en charge ou à la rue.
Il permet ainsi aux services
de l’Etat d’avoir une
meilleure connaissance des parcours
des personnes
et des besoins
d’accompagnement.

LOGER
Aider et accompagner des
personnes en difficulté sociale et économique, dans
la recherche, l’accès et le
maintien dans un logement
accompagné ou autonome
et stable.
Nous sollicitons les ressources
de chaque personne avec
bienveillance pour qu’elles
s’approprient leur logement et
les codes du vivre ensemble.

› 812 personnes logées dans
520 appartements en 2019
Parcours de vie

« Quand je suis arrivée en
France, je ne savais pas où
aller. On m’a tout d’abord
hébergée à l’hôtel, mais
avec cinq enfants, ce n’était
pas évident. Peu de temps
après avoir obtenu mon CAP
Vente, j’ai décroché un travail en CDI et Equalis m’a
trouvé un logement plus
adapté. Ils m’ont aidée
financièrement
pour le dépôt de
garantie et le
paiement du
premier
loyer. »

HÉBERGER
Assurer l’hébergement
immédiat et inconditionnel
des personnes en grande
précarité au travers de
dispositifs d’hébergement
d’urgence et d’insertion.
Face à la croissance des
demandes d’hébergement,
notre force c’est de trouver
des places décentes et
adaptées avec réactivité.

› 7 555 personnes

hébergées en 2019

INSÉRER PAR
L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
Travailler avec les publics
éloignés de l’emploi pour
résoudre les difficultés qui
parasitent l’élaboration de
projets professionnels et
faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle.
Nos chantiers de réinsertion
doivent servir de tremplin
professionnel pour les personnes accompagnées.

› Environ 550 salariés
en insertion par an

Action concrète

Le jardinage a des vertus
thérapeutiques : 12 personnes
travaillent dans les jardins du
château de la Roche-Guyon.
Assistés du chef jardinier
du château, les encadrants
techniques et les salariés en
insertion partagent leur savoir-faire pour mener à bien
le projet d’aménagement
et de valorisation de ce site
historique.

FORMER
Réunir toutes les conditions
favorables à la réinsertion
socio-professionnelle des
publics fragilisés.

› 1 145 personnes
accompagnées
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