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Qui sommes-nous ?
Notre association, Béthel Hébergement, offre, depuis sa création en 1971, une
réelle dynamique de restauration de nos semblables les plus démunis, dans
leurs dimensions humaine, sociale et psychologique.
Le respect de la personne, la dignité de l’homme nous invitent à apporter un soin et
une attention particulière à chaque composante de l’être : corps, âme et esprit.
Nous refusons l'idée qu'un de nos concitoyens soit par avance laissé pour compte ou
constamment assisté.
Sur la base de notre identité chrétienne, des compétences de nos professionnels, et
des moyens qui nous sont impartis, nous nous efforçons de réaliser les missions qui
nous sont confiées.
Notre objectif :
Permettre à des hommes et des femmes démunis, ou en situation de handicap
physique ou mental, de retrouver leur autonomie :
Apporter l’aide et le soutien nécessaires
Offrir aux personnes accueillies les moyens de s'assumer et de s’épanouir.
Contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie pour plus d’équité
Permettre à chacun de vivre sa citoyenneté.

Que faisons-nous ?
Nos missions se déclinent en services : hébergement, pension de famille,
logements pour autistes autonomes, accompagnement des allocataires du
RSA, accompagnement social lié au logement, accueil de jour, action de rue.
Elles sont mises en œuvre dans nos établissements de Tourcoing et dans le
versant Nord-Est.

Nos services et nos actions : Accueil, écoute et orientation
La restauration de la dignité des personnes accueillies, passe par les
priorités suivantes :
1. le bien être physique et psychique
o Accès aux droits administratifs
o Revalorisation de la personne
o Hygiène
o Soins
2. L’autonomie financière
o Régularisation de la situation financière
o Recouvrement des droits
o Accès à la formation
o Aide à la recherche d’emploi
3. Le Logement
o Orientation personnalisée
o Aide à l’accès au logement
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Les moyens développés pour réussir ces actions
1. Un éventail de techniques éducatives
Ces techniques visent à
 permettre la mise en œuvre du projet individuel pour ceux qui
utilisent nos services, qu’ils soient hébergés ou non.
2. Une communication interne et externe
La communication vise à
 maintenir et développer les liens entre les différents acteurs
de l’association,
 promouvoir les actions de Béthel Hébergement vis-à-vis des
partenaires publics, privés et associatifs.
3. Le développement des réseaux partenariaux
Ce développement vise à
 Créer, utiliser et entretenir des outils de travail et de réflexion
communs
 Offrir un ensemble de réponses les plus adaptées aux
besoins des personnes.
En ce sens l’association mène une veille sociale commune avec
ses partenaires.
Béthel Hébergement adhère aux fédérations :
FNARS, Fédération Nationale des Associations de Réinsertion
Sociale,
URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des Oeuvres et
Organismes Privés, Sanitaires et Sociaux.
Elle est également membre actif d’autres associations
nationales et locales.
Nous continuons de développer un réseau de partenaires avec
les instances politiques et administratives, ainsi qu'avec le
monde économique et associatif.
4. La conduite d’une auto-évaluation interne régulière
Cette auto-évaluation vise à :
 Imaginer, créer de nouvelles prestations en fonction de
l’évolution des besoins des usagers.
 Améliorer les services apportés et les modes d’intervention.
 Adapter et faire évoluer les comportements professionnels
des salariés et des bénévoles de l’association.
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Vers quoi allons-nous ?
L'objectif général de l’association se rapporte à l'article 4
de ses statuts :
o

aider les personnes de tous âges et/ou les familles pour lesquelles une

action socio-éducative et/ou médico-sociale est devenue impérative :

Sur ce principe fondateur l’association reste mobilisée
pour de nouveaux projets.
Nous restons ouverts à toute forme d’assistance vis-à-vis
de tout public tant sur le territoire national qu’à l’étranger
dans le respect des législations en vigueur.
Les actions mises en œuvres pourront prendre toute forme
utile, adaptée, et nécessaire aux besoins repérés et bien
identifiés.
Pour promouvoir ses actions, l'association utilise tous les
moyens et supports d’information légaux nécessaires,
existants ou à venir.
Actuellement les établissements gérés par l’association
bénéficient principalement de financements publics, mais,
conformément à ses statuts, l’association peut recourir à
d’autres sources de financement publiques ou privées
pour mettre en œuvre ses projets et actions.

BETHEL HEBERGEMENT – projet associatif

