En bref
de quoi s’agit-il ?

Aqui cela
est-il destine?

Des éducateurs spécialisés
assurent leurs prestations, hors
des murs du Centre d’accueil
AACTS, dans les lieux publics
de la Riviera. Leurs actions
sont destinées à des personnes
rencontrant
des
difficultés
sociales. Un soutien peut être
fourni aux proches.

Aux adultes concernés par des problématiques liées à la consommation de produits psychotropes ou en situation de précarité sociale
(personnes isolées, en prise avec des soucis d’ordre financier ou
administratif).
Aux professionnels des milieux scolaires, sanitaires, judiciaires, sociaux et politiques, ainsi qu’aux commerçants et habitants de la Riviera.

Un soutien
individualise gratuit
Comment agissons-nous?
Nous nous déplaçons là où se trouvent les personnes en difficulté,
assurant une présence régulière et une écoute active.
Nous cherchons à instaurer avec elles un lien de confiance, en
s’adaptant au mieux à leur situation et à leurs besoins spécifiques.
Ces actions sont menées en fonction d’un mandat précis et des
moyens mis à notre disposition.
Nous travaillons avec la participation libre de la personne rencontrée et l’aidons à mobiliser ses propres ressources et compétences.
Celle-ci reste l’actrice de son changement.

Actions pour la réduction
des risques :
information et prévention ;
conseil et orientation en santé ;
soutien et accompagnement
Appui social :
orientation et mise en lien avec
les réseaux socio-sanitaires ;
accompagnement éducatif ;
entretiens individuels,
de couple ou de famille.

addiction, action communautaire, travail social
fondation

aacts

Travail social
hors murs

Appui administratif concernant :
le logement ;
l’emploi ;
les assurances sociales.

Mais aussi...

Infos pratiques

Nous participons également
aux différentes dynamiques
communautaires de la région,
à des actions de médiation et
de sensibilisation auprès des
acteurs politiques, économiques, culturels et sociaux.

TSHM femme
T. 078 89 123 85

AACTS bénéficie du soutien de généreux donateurs
ainsi que des subventions
octroyées par la Région d’action sociale (RAS) de la Riviera
et de l’Etat de Vaud.

Consultez notre site…
I. www.accts.ch
E. info@aacts.ch

TSHM homme
T. 078 89 123 86
En cas de non réponse,
laissez-nous un message !

...ou passez nous voir
au Centre d’accueil AACTS
de Vevey
Rue Ancienne-Monneresse 5
T. 021 921 50 50
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