Lieux d’exercice de la profession CESF
STRUCTURES

PUBLICS

MISSIONS // FONCTIONS

Centres d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS)
Centres d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA)
Centres d’hébergement
d’urgence

 Accueil
 Orientation
Personnes :

 Hébergement

- Sans logement

 Accès aux droits

Structures d’habitat social
(Bailleurs privés et publics)

- En impayés de loyer

 Accès au maintien

Résidences jeunes
Maison relais

- Demandeurs d’asile

 Emploi

- En situation de handicap…

 Gestion vie quotidienne

Accueils de jour

- En errance

Centres d’amélioration de
l’habitat

dans le logement

 Santé
 Insertion sociale

Centres d’habitat et de
développement social

Centres maternels

Accompagnement social global
individualisé dans le cadre du FSL
et de l’ASLL, de la gestion de la vie
quotidienne
Aide à la reconstruction
personnelle sociale et
professionnelle
Mise en place d’animations et
ateliers ESF
Mobilisation des partenaires.
Suivi individuel des locataires :
diagnostic social, recherche de
solutions
Accompagnement dans les
demandes d’aménagement de
logements
Informations sur les impayés
d’énergie

Agences immobilières à
vocation sociale
Conseils départementaux en
lien avec l’accompagnement
éducatif budgétaire (AEB)
Mesures d’accompagnement
social personnalisé (MASP)
Mesures d’Accompagnement
en ESF
(MAESF)
Centre médico-social

INTERVENTIONS DU CESF

 Accueil et protection de
l’enfant

- Enfance et familles
- Enfants de moins de 3 ans
- Habitants des quartiers

Foyers de l’Enfance
Relais d’assistantes
maternelles

 Maintien et
renforcement du lien
familial

Accompagnement budgétaire
Soutien aux familles dans leur rôle

 Construction,
consolidation d’un
projet de vie

parental

 Lutte contre
l’isolement

l’ESF

 Aide matérielle et
éducative

Maisons d’enfants à caractère
social
(MECS)

Action éducative

Animations d’ateliers en lien avec

Organisation de la vie quotidienne

 Représentation des
personnes
 Protection des
personnes vulnérables
(MAJ : mesures
UDAF
Associations tutélaires

- Majeurs protégés

d’accompagnement

- Personnes sous suivi

judiciaire), MJAGBF

judiciaire

Gestion des différentes prestations
dans l’intérêt des personnes
Accompagnement des personnes
dans les domaines de la vie
quotidienne

(mesures judiciaires
d’accompagnement
à la gestion du budget
familial)
 Sauvegarde de justice,
tutelle, curatelle

Soutien de la personne et de son
entourage

Organisation et /ou animation de
Entreprises d’insertion,
Associations intermédiaires,
chantiers d’insertion,
Missions locales,
Pôle Emploi,
Chambres des métiers et

 Bilan de compétences

stages de formation et

- Eloignés de l’emploi

 Connaissance de soi

redynamisation

- Bénéficiaires des minima
sociaux

 Formations adaptées

Accompagnement dans la

 Développement des
tissus sociaux

recherche d’emploi

- Et /ou en insertion
professionnelle

artisanat

 Soutien

Suivi personnalisé
Gestion de plannings
Accès aux droits communs
Concilier vie professionnelle et
vie personnelle

 Accueil
SNCF
Caisses de retraite
Service social d’entreprise

 Orientation
- Salariés et familles
- Retraités

publique ou privée

 Accès aux droits
 Gestion de la vie
quotidienne
 Santé au travail

Résolution de difficultés, forum,
réalisation d’outils pédagogiques,
Instruction des demandes d’aides
financières,
Prévention des risques psychosociaux,
Coordination des cellules
médico –sociales

 Accueil enfants,
jeunes et adultes pour
promouvoir les loisirs,
les vacances
Centres socio – culturels
Centres sociaux
Epiceries sociales – solidaires

Développer des projets d’intérêt
Habitants du quartier
et environs

 Accompagnement des
familles

Encadrement des activités ESF
 Dynamisation du tissu

Associations caritatives

collectif,

Accueil, écoute et informations

social
 Soutien aux jeunes
adultes

 Evaluation

MDPH

Orientation

CLIC - MAIA (méthode
d’action pour l’intégration des
services d’aide et de soin

 Hébergement
- Personnes âgées

dans le champ de

- Aidants familiaux

l’autonomie)

- Aidants professionnels

Maintien à domicile
 Lutte contre
l’isolement, la solitude

EHPAD
Services d’aide à domicile
MSA

 Amélioration de la
qualité de vie

Evaluations des besoins
Recherches de solutions
Suivi des personnes
Accès aux droits ( APA )
Aides sociales
Relation de mise en confiance
Aide à la gestion vie quotidienne
( repas , isolation du logement ,
aménagement … )

 Amélioration du cadre
de vie
 Maintien des relations
- Allocataires

CAF – MSA

au sein du quartier, du
territoire
 Aides aux échanges, la
solidarité

Projets vacances – sorties
Soutien à la parentalité
Information sur les dispositifs
Accompagnement bénéficiaires
RSA
Développement social local
Proposer et animer des ateliers en

Centres de soins de suite et

lien avec la santé

réadaptation
Valoriser la personne dans ses
Centres post-cure
Services spécialisés

- Personnes malades

 Aide à la reconstruction

physiquement et

personnelle, sociale,

moralement

professionnelle

Services de prise en charge

savoir-faire
Mobiliser les potentialités de
chacun

femmes et enfants victimes de
Assurer écoute et soutien,

violences

maintenir les liens avec la famille
Mise en place du projet
Service d’accompagnement à
la vie sociale

 Autonomie des

(SAVS)
- Enfants

ESAT

personnes

- Adolescents

IME – IMPRO
Groupes d’entraide mutuelle
(GEM)
Foyers d’hébergement

- Personnes ayant un

 Epanouissement de

handicap mental ,

chacun dans ses

psychique , physique et /

capacités

ou sensoriel associé ou
non à des troubles de la

Foyers de vie

personnalité

Maison d’accueil spécialisé
(MAS)

 Insertion sociale et
professionnelle des
travailleurs handicapés

individualisé
Soutien à l’autonomie
Informations – conseils –
accompagnement dans la vie
quotidienne
Animation d’ateliers en lien avec
l’ESF
Sorties, activités culturelles, de
sociabilisation …

