
Socio-Judiciaire

DES PARCOURS 
VERS SON AUTONOMIE

HORAIRES

Accueil du public du lundi au jeudi : 
 9h - 12h30 / 13h30 - 17h

le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
 au foyer du Gué d’orger 53000 LAVAL

Les veilleurs sont présents sur le temps de soirée.
Une personne d’astreinte est joignable 24h/24 en cas 

d’urgence

Contactez nous  : 

sasj@al2r.net

• Accueil : 02 43 66 88 55 

• Assistante sociale : 06 23 17 24 55

• psychologue 

  
www.hebergement-les2rives.fr

Le dispositif socio-judiciaire est financé par : 

Tout au long de l’accueil, les veilleurs, présents 
7/7j, tout comme l’astreinte de l’association, 
assurent une veille particulière de la personne 
hébergée afin de s’assurer quotidiennement du 
bon respect des obligations liées à la mesure.

Un accompagnement global avec la personne 
hébergée vise à mettre en exergue les freins et les 
leviers pour co-construire des solutions adaptées 
pour la réinsertion sociale / professionnelle 
et l’accès à un logement / hébergement. 



Pôle socio-judiciaire

Service d’accompagnement                   
socio-judiciaire : SASJ

Place éviction

Placement     
extérieur

Place sortie 
sèche

Service d’Accompagnement       
Socio-Judiciaire : SASJ

Le SASJ a été créé en 2018, il vise à favoriser la 
réinsertion sociale des personnes et à prévenir la 
récidive par l’hébergement, en étroit partenariat avec 
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP) de la Mayenne.

Le pôle regroupe 3 places dédiées s’adressant aux 
personnes : 
   en «placement extérieur» : alternative à 
l’incarcération. Le placement extérieur constitue un 
moyen de prévenir la récidive par l’insertion socio-
professionnelle des personnes placées sous main 
de  justice. Un contact se fait entre le SPIP et un 
travailleur social du dispositif. Ce dernier le recevra 
en entretien d’admission dans le but d’évaluer 
les besoins d’accompagnement et l’adhésion au 
règlement de fonctionnement interne.

      en «sortie sèche» pour les personnes sortant 
d’incarcération, sans solution d’hébergement, 
dans le but de prévenir d’une récidive. Elle vise les 
personnes en attente d’une place  sur une structure 
via le SIAO.

Ainsi que 3 places dédiées s’adressant aux personnes 
       faisant l’objet d’une éviction du domicile à la 
suite de violences conjugales et/ou intrafamiliales.

Pour qui ?

Avec qui ?

Une équipe pluridisciplinaire composée : 

 - d’une assistante de service social 
 - d’une psychologue
 - d’une cheffe de service

Comment ?

Orientation par le SPIP ou tribunal judiciaire

Prise en charge du/de la bénéficiaire par un 
professionnel de l’association

Installation dans un logement, veille faite 
autour des besoins immédiats, remise d’un colis 
avec quelques denrées alimentaires et produits 

d’hygiène.

Les logements, équipés et 
meublés, sont situé sur le site du 

30 rue du Gué d’Orger, à Laval


