
Accompagnement 
et Insertion 

DES PARCOURS 
VERS SON AUTONOMIE

Contactez nous  : 

haij@al2r.net

• Accueil : 02 43 66 88 55 

• Educatrice spécialisée : 07 69 41 87 02
• TISF :  06 46 90 17 14

  
www.hebergement-les2rives.fr

Pour déposer une demande : 

 s’adresser à un référent 
social (Mission locale, une 
assistante sociale ou le 115 
...) pour une inscription sur la 

plateforme SI-SIAO

      
      L’orientation définitive 
sur le service H.A.I.J doit 
être validée par le SI-SIAO

Le dispositif H.A.I.J est financé par : 

       Mise à disposition 
d’appartements meublés et 
équipés sur Laval. 

Contrat de séjour de 6 mois, 
renouvelable 1 fois dans la 
limite d’un an.

H.A.I.J

HORAIRES

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

le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h
au 30 rue 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



PROCEDURE D’ADMISSION ASE

ASE : Mission orientation

Fiche mission réceptionnée par l’ASE

Entretien avec les référentes sociales de l’HAIJ

Avis favorable

Liste       
d’attente

Accès       logement 

Avis non favorable

Ré-orientation

PROCEDURE D’ADMISSION SIAO

Logiciel SIAO

Commission insertion hebdomadaire SIAO

Avis favorable

Liste       
d’attente

Accès       
logement 

Ré-       
orientation

Commission HAIJ

Entretien avec les référentes sociales de l’HAIJ

Avis  non favorable

Commission HAIJ

POUR QUI ?

Les Hébergements et Accompagnements 
à l’Insertion des Jeunes (H.A.I.J) offrent un 
hébergement aux jeunes de 18 à 25 ans ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé visant à 
favoriser leur insertion sociale et professionnelle. 

Ils proposent des appartements équipés 
et meublés dans le diffus sur Laval. 

COMMENT ?

L’H.A.I.J propose un accompagnement personnalisé 
de proximité dans : 

  la gestion du quotidien (budget, entretien 
du logement, administratif ...)

  l’insertion professionnelle

  l’accès et l’ouverture des droits

  la mise en lien avec les acteurs de santé

L’HAIJ (11 places)

Ils s’adressent à des jeunes isolés sans condition 
de ressource, sollicitant un accompagnement 
social pour développer leur autonomie.

3 
places

8 
places


