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+

Formation des équipes de 
CHRS à 
l’accompagnement vers le 
sevrage

+
Nos objectifs

Femmes , Précarité, 
Tabac, Alcool,Cannabis

Femmes , Précarité, 
Tabac, Alcool,Cannabis

Action renouvelableAction renouvelable

Public captifPublic captif

Equipe formée sur 
le long terme

Equipe formée sur 
le long terme

CHRSCHRS
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+
Qu’est ce qu’un CHRS ?

� Les Centres d'Hébergement 
et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) ont pour mission 
d'assurer l'accueil, le logement, 
l'accompagnement et l'insertion 
sociale des personnes ou 
familles connaissant de graves 
difficultés en vue de les aider à 
accéder ou à recouvrer leur 
autonomie personnelle et 
sociale. 

+
Recrutement des CHRS

Environ  2000 en France

80 CHRS  

400 mails

Le plus difficile!!!!

Power point de présentation
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+
Sensibilisation des équipes

� Tout le monde…

� Sur le site du CHRS

� Evaluation avant/après

� Notions sur les addictions 

� Repérages des ressources locales

� Mettre en avant le rôle des équipes

� Présentation du projet

� Désignation du réferent

� et…changement de cap

Une mini formation sur le tabac, l’alcool et le cannabis

+
Un constat : Le tabac parent pauvre 
des addictions

� Ne représente pas un problème

� Il n’y a jamais d’urgence

� Créateur de lien

� Une découverte

� Un changement radical 

� Une vraie demande d’aide

� Des ressources méconnues
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+
Affiches, livrets, COtester

+
Journée de formation des référents
Mise en commun d’expertises et d’expériences

Action Action 

2 experts en 
addictions

2 experts en 
addictions

15 experts en 
accueil de 

public précaire 

15 experts en 
accueil de 

public précaire 

Formation 
théorique en 

tabacologie++

Formation 
théorique en 

tabacologie++

Brain stormingBrain storming
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+
Actions sur le terrain

Sensibilisation 
avec  
intervenants 
en soirée

Journée 
complète de 
sensibilisation

TESSA

+
Journées de sensibilisation
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+
Tessa

�TABAC

�ESTHETIQUE

�SANTE

�SOPHROLOGIE

�ALIMENTATION

Avec ECLAT-GRAA

+
Evaluation

� 13 CHRS sensibilisés

� « La pose » 7 personnes sur 10 
souhaitent voir un tabacologue

� « La marelle » et « le coin 
familial », en attente de 
financement pour renouveler 
l’opération TESSA

� « Laumière » suivi et 
accompagnement de résidentes 
tout au long de l’année

� « Marquise » prise de 
conscience, réduction de 
consommation,mise en place de 
sevrage, 
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+
En conclusion

Les plus Les freins


