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Arras, le 26 septembre 2019

Inauguration du centre d’hébergement
« La Boussole » à Lens
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de Calais, inaugure, ce jeudi 26 septembre, en présence
de Sylvain ROBERT, Maire de Lens et Président de la Communauté de Lens-Liévin, et
de Anne-Marie Vancauwelaert, présidente de l’association pour la solidarité active
(APSA), le centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « la Boussole » à
Lens.
Des travaux d’humanisation, financés par l’'Agence nationale de l'habitat (ANAH), ont
été conduits pour assurer la suppression des chambres en dortoirs et la création de
chambres individuelles.
Le Centre d’Hébergement « La Boussole » dispose de 49 places à destination
principalement des hommes isolés majeurs, en grande exclusion parfois grands
marginaux. Il a pour mission d'assurer l'accueil inconditionnel des personnes en
difficulté ou en situation de détresse, l’hébergement, le soutien et l'accompagnement
social afin qu’elles recouvrent leur autonomie sociale et qu’elles accèdent à un
logement pérenne.
Le site dispose par ailleurs d’un accueil de jour qui permet une écoute favorisant
l'expression et l'échange dans un lieu de vie convivial, une prise en charge collective,
une première information relative aux droits et aux dispositifs de recours existants et
une orientation vers les acteurs et services spécialisés.
Cette inauguration est l'occasion de découvrir le nouveau site, de rencontrer et
d'échanger avec les résidents et les équipes.
Fabien SUDRY se félicite de la mise à disposition sur le territoire de cet équipement
adapté et fonctionnel qui répond aux besoins de la population fragilisée de
l’arrondissement et permet aux équipes de l’APSA d’assurer une prise en charge de
qualité des publics accueillis.
Il tient, à cette occasion, à souligner l’effort de solidarité voulu par l’État qui finance
les associations opérateurs agréées au titre de l’accueil, l’hébergement et
l’insertion (AHI) à hauteur de 34,6 M€ en 2018 pour un parc de 3 887 places
ouvertes à l’année (+ 3 % / 2017 et + 29 % en 3 ans).
Ces efforts sont confortés par la déclinaison de la stratégie de logement d’abord dans
le département du Pas-de-Calais qui vise à accélérer l’accès au logement pérenne des
personnes sortant de structure d’hébergement. En 2018, 336 personnes ont ainsi pu
trouver une solution de logement durable.

