
Pour renforcer les synergies 

entre acteurs du territoire,  

rencontrons-nous ! 

L'équipe propose à celles et ceux qui le souhaitent une

évaluation des freins qui bloquent la réinsertion

professionnelle (Logement, Travail, Santé, Judiciaire,

Administratif, Famille, Mobilité...). Elle gère directement

l'accompagnement pour le retour à l'emploi et pour

l'identification d'un logement. Elle oriente les personnes vers

les acteurs spécialisés de la métropole sur les autres sujets. 

La Case Départ est une association qui a pour objet la réinsertion sociale et

professionnelle de personnes en situation de précarité, et notamment les

personnes en situation de rue, sur le point de tomber à la rue et/ou mal-logées. 

Pour remplir sa mission, elle vient d'ouvrir un nouveau lieu d'accueil de jour situé

dans le quartier Ouest de Rouen, où chacune et chacun peut venir boire un

café, confier ses difficultés et partager ses attentes. 

La Case Départ est ouverte de

9h30 à 17h du lundi au vendredi,

excepté le jeudi après-midi. 

Le temps du matin est consacré à

l'accueil et aux accompagnements,

celui de l'après-midi aux ateliers. 

La Case Départ est aussi un lieu où se mettent en place

divers ateliers. Premiers outils de médiation pour

l'équipe, ils permettent de favoriser le lien social. En

fixant des objectifs simples et de court terme, ils font

émerger une dynamique de remise en action et

d'autonomisation. 

La Case Départ est enfin un lieu ouvert à tous les

partenaires qui souhaiteront y proposer des

permanences, des formations, des ateliers ou tout autre

service ; ainsi qu'à tous les bénévoles en quête

d'engagement social. 



3C rue de Bapeaume, 76000 Rouen 

Accessible par le TEOR 2 - Arrêt

Bapeaume ; juste après Mont-Riboudet,

Kindarena. 

NOUS CONTACTER : 

contact@lacasedepart.org

Franck : 06 62 35 61 77

Facebook : Un Toit Vers l'Emploi

Ce logement peut être proposé en Yoop ou dans

le parc traditionnel selon le niveau d'autonomie, les

aspirations et le besoin de mobilité des personnes

accompagnées, notamment pour se rapprocher

des opportunités d'emplois. 

Les Yoops sont produites localement par la SAS

La Fabrik à Yoops, initiée tout comme La Case

Départ par le programme Un Toit Vers l'Emploi.

Vous rendre à la Case Départ... 

La Case Départ, c'est aussi... 

Notre équipe est composée de 4 permanents

dont une travailleuse sociale. Nous cherchons

actuellement à mobiliser des bénévoles et à

étoffer notre réseau de partenaires. 

Notre équipe 
- Respecter le rythme de chacune et chacun

dans la construction de ses projets.

- Créer des synergies entre acteurs du territoire

et jouer sur nos complémentarités pour offrir un

accompagnement plus dynamique et dense. 

Nos valeurs 

Curieux de visualiser notre lieu

d'accueil et d'établir des ponts

entre nous ? Voyons-nous ! 

Une aide à la recherche de

logement 


