
Les associations du réseau

Créée en 1986, Habitat et 
Soins favorise l’accès aux soins 
et à l’hébergement adapté 
de personnes en situation 
précaire.

L’association est implantée 
dans sept régions et un 
territoire d’outre-mer : Île-de-
France, Aquitaine, Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Auvergne, Haute-Normandie 
et en Guyane.

En Seine-Saint-Denis, Habitat et 
Soins gère des appartements 
de coordination thérapeutique 
(ACT), la résidence sociale 
93 et les Lits Halte Soins Santé 
(LHSS) Les Voisins.

Les ACT visent à donner accès 
à un hébergement adapté 
et un accompagnement 
médico-social à des personnes 
souffrant d’une pathologie 
lourde invalidante en situation 
de précarité sociale. 

L’accompagnement médico-
social doit permettre l’accès 
aux soins des personnes 
accueillies, la continuité des 
soins et l’observance des 

traitements. Il vise également 
à restaurer les droits sociaux, 
développer l’autonomie des 
personnes au maximum de 
leurs capacités.

La résidence sociale 93 
accueille des personnes 
souffrant de pathologies 
chroniques et invalidantes  
mais dont l’état de santé est 
stabilisé.

Les LHSS ne se substituent pas 
à l’hôpital, ils en constituent 
une alternative adaptée 
quand les soins aigus ne sont 
plus nécessaires, mais qu’une 
intervention infirmière doit être 
menée pour restaurer l’état de 
santé de la personne. La durée 
de prise en charge est liée à 
l’état de santé de chacun mais 
n’outrepasse pas 2 mois, mais 
reste liée à l’état de santé de 
chacun. 

Ce séjour doit également 
constituer une opportunité 
pour restaurer les droits sociaux, 
voire permettre une rupture 
avec la rue par la mise en 
œuvre d’une orientation, si la 
personne le souhaite, vers un 
hébergement plus durable.

Adresse : 
Service ACT Paris-nord :
108 Avenue Gabriel Péri
93400 SAINT-OUEN
01 58 61 31 11 / 01 58 61 31 12
Courriels : laure.desmurget@
groupe-sos.org / residence.
sociale93@groupe-sos.org / 
equipe.act93@groupe-sos.org

Service LHSS Les Voisins
84 rue Francis de Pressensé
93200 SAINT DENIS
01 53 56 65 40/44 / 01 48 39 97 63
Courriels : social.lesvoisins@
groupe-sos.org / anne-sophie.
lefevre@groupe-sos.org 
http://www.groupe-sos.org/
structures/147/Habitat_et_Soins

Objet : favoriser l’accès aux soins 
et à l’hébergement adapté de 
personnes en situation précaire.

Public : Adultes isolés, familles 
monoparentales

Nombre de salariés : 34,44 ETP

Responsables : M. BORELLO, Pré-
sident du Directoire, groupe SOS
Mme JUSTIN, Déléguée Générale 
Santé Social groupe SOS, Direc-
trice Gale Habitat et Soins
Mme POTTE-BONNEVILLE, Délé-
guée régionale secteur médico-
social Habitat et Soins
Mme DESMURGET, chef de ser-
vice ACT Paris-nord
Mme LEFEVRE, chef de service 
LHSS Les voisins

Référent logement : Mme POTTE-
BONNEVILLE, administratrice 
d’Interlogement 93
Tél. : 01 53 72 67 10 / @: laurence.
potte-bonneville@groupe-sos.org

Habitat et soins


