Créée en 1990 par le Secours Catholique qui continue à lui apporter son soutien,
l’association Cités Caritas a pour mission d’accompagner les personnes en
situation d’exclusion sociale et/ou de handicap sur le chemin de l’insertion et de
l’autonomie.
Chaque dispositif et établissement des Cités Caritas sont réunis localement dans
une « Cité », dont chacune témoigne de l’engagement de l’association. En région
PACA, la Cité Germain représente l’association.

ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE (EAVS)
Qu’est-ce que l’Équipe d’accompagnement à la vie sociale (EAVS) ?
L’Équipe d’accompagnement à la vie sociale est un dispositif d’aide et d’accompagnement
sans limitation de durée pour personne vivant en logement, en situation d’isolement et/ou de
rupture avec les institutions, connaissant des difficultés temporaires ou durables au sujet de
leur vie sociale, de leur logement, de leur santé, de leur budget…
Les rencontres ont lieu à domicile ou tout autre lieu extérieur, selon le choix de la personne.
À qui s’adresse l’EAVS ?
Toute personne vivant en logement (locataire ou propriétaire) sur Avignon et Montfavet,
quelle que soit la composition familiale du ménage : personne seule ou en couple, avec ou
sans enfant.
Quelles sont les missions de l’EAVS ?
La mission principale de l’EAVS est de réinsérer chacun dans son territoire en
l’accompagnant vers les institutions et services existant sur Avignon, répondant à ses
demandes et à ses besoins.
L’EAVS a une mission de maintien dans le logement et de prévention spécialisée pour les
personnes en situation de rupture ou de fragilité.
En complément, l’EAVS favorise le lien social et l’accès à la citoyenneté en informant sur les
lieux et les partenaires du territoire proposant des activités socialisantes (centres socioculturels, associations, musées, etc...).
Qui intervient sur l’EAVS ?
L’Équipe d’accompagnement à la vie sociale est composée de 2 travailleurs sociaux : un
moniteur-éducateur et un assistant de service social.
L’équipe des Cités Caritas sur Avignon vient également en appui dans les
accompagnements (1 éducatrice spécialisée, 1 CESF, 1 conseillère en insertion
professionnelle et la direction).
Les bénévoles du Secours Catholique apportent également leur savoir-faire sur des
accompagnements ou des actions spécifiques.
Comment bénéficier d’un accompagnement EAVS ?
L’orientation vers l’EAVS se fait par un travailleur social, via l’application SI.SIAO.
Si vous n’avez pas de travailleur social, vous pouvez contacter directement les travailleurs
sociaux de l’EAVS (voir contact au recto).
L’EAVS tient aussi une permanence à l’Accueil de Jour du Secours Catholique : 6 bd Saint
Michel, 84000 AVIGNON (un vendredi sur deux, Se renseigner sur place pour connaitre les
jours).

Quelques exemples pour lesquels je peux contacter l’EAVS :
- Je viens d’arriver sur Avignon et je ne connais pas encore le territoire. J’ai besoin qu’on

m’aide à me repérer.
- J’aimerais être accompagné(e) physiquement dans mes rendez-vous et/ou mes
démarches.
- Je me sens seul(e), isolé(e) et je voudrais participer à des activités.
- Je rencontre plusieurs difficultés (liées à mon logement, mon budget, ma santé, solitude…)
mais je ne sais pas à quel service m’adresser.
- J’ai besoin d’un accompagnement social mais je ne veux pas ou je n’ose pas m’adresser
au service social.
- Je suis en attente de prise en charge par un SAVS.
- Je viens d’arriver en logement, mais j’ai du mal à comprendre et à trier mes papiers, à
effectuer mes démarches…
- Je n’arrive plus à payer mes loyers et/ou mes factures d’énergie.
Ce ne sont ici que des exemples. Toute demande est bien entendu écoutée.
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CONTACTS DE L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE :
Achille SANKOU, moniteur-éducateur : 06.48.98.61.22 – achille.sankou@acsc.asso.fr
Julien BLANC, assistant de service social : 06.43.56.22.71 – julien.blanc@acsc.asso.fr

Cités Caritas : www.acsc.asso.fr
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