« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout. »
A.Camus

Réseau Eddie
Notre concept, né
d’une initiative
citoyenne, pilote son
action en 2020 et se
veut reproductible.

Facebook : @deuxbouts
Mail : contact@deuxbouts.org
Tel : 07 49 24 22 17
Site : http://deuxbouts.org

Portée par ses
membres médecin,
travailleur social, agent
immobilier, notre
action se
professionnalise et
cherche à
emmagasiner de
l’expérience pour se
développer en savoir
et en compétence.

Association Deux Bouts

Notre objectif ? 30
personnes aidées fin
2020 dans notre zone
pilote puis un
déploiement de
nouvelles zones.

Deux Bouts
Association d’intérêt général
agréée pour l’intermédiation
locative et la gestion locative
sociale

Secteur du grand libournais

Réseau Eddie

La « Rampe »
La « Bulle »

Qu’est-ce que le réseau
EDDIE ?
EDDIE est le premier réseau
d’entraide créé par l’association
Deux Bouts. Il vient en aide aux
personnes en situation de difficulté
face au logement. Nous pilotons
notre action en 2020 sur le
libournais avec un public de
personnes isolées au RSA ayant
rempli une fiche SIAO. Nous
proposons un relogement immédiat.

Il s’agit d’une maison et de 5
appartements à proximité. Les
personnes sont logées en IML dans
ceux-ci et viennent chaque jour dans
la maison bulle dans laquelle nos
travailleurs sociaux et nos bénévoles
accompagnent vers une remobilisation
par le biais d’une évaluation socioprofessionnelle, une re narcissisation,
une re dynamisation, la construction
d’un nouveau projet de vie, sur du
temps en groupe, en individuel et en
inclusion. Un travail est fait sur la
mobilité, la levée des freins
administratifs et la mise en place
d’outils d’autonomisation. En parallèle,
suivant les profils, nous orientons vers
le PLIE ou bien des actions partenaires
comme D2C.

Le package de départ
Une levée de fond permet de
financer la caution, les premiers
mois de loyer, un vélo, un
smartphone, des vêtements et tous
les biens matériels nécessaires à
l’équipement d’un appartement.

Appart
5
Appart
1

Maison
« Bulle »

Appart
2

Appart
4

Appart
3

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

IM
L

Notre équipe accompagne la
personne dans son logement et dans
son nouveau lieu de vie. L’accent est
mis sur la mobilité, l’éducation
budgétaire et l’inclusion sociale.
Une fois les volets emploi et
logement stabilisés, notre agent
immobilier et notre CESF aident la
personne à trouver un appartement
en nom propre.
La sortie positive de notre dispositif
est un CDD de plus de 6 mois ou CDI
et un logement en nom propre.
La pair-aidance
L’aidé s’engage à devenir aidant à
son tour quand sa situation sera
stabilisée.
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Une fois que la personne est prête et
qu’une opportunité professionnelle
se présente, nous la relogeons au
plus près de son employeur / de son
centre de formation en IML.

IM
L

« Qui de mieux qu’une personne ayant
déjà vécu la même difficulté pour être la
plus en mesure de vous aider ? »
Stéphane Boutin, président de Deux Bouts

