Présentation de
l’association

Horizon Amitié
et les bénévoles

Horizon Amitié est une association à
but non lucratif fondée en 1973 dont
l’objectif initial était d’offrir un toit
aux anciens détenus ou délinquants.
Horizon Amitié a depuis connu un
fort
développement
et
une
diversification notable de ses
activités dans le but de répondre à
l’évolution des problématiques des
personnes en grande difficulté
sociale.

Depuis sa création, Horizon Amitié
travaille avec et grâce aux bénévoles.

Horizon Amitié est une association
du champ de l’action sociale
apolitique, qui souhaite promouvoir
l’accueil de toute personne dans le
respect des différences et dans la
tolérance. L’accent est mis sur la
réinsertion des personnes dans la
société et dans la vie active, par tous
les moyens moraux et matériels, y
compris la création d’entreprise
d’insertion et ce, en rendant les
usagers acteurs de leur réinsertion.

 Cours de FLE

Les nombreux domaines d’activité de
l’association permettent à chacun de
trouver une action qui lui
correspond.
Nous recherchons régulièrement des
bénévoles notamment dans les
domaines suivants :

 Organisation et
d’activités culturelles

encadrement

 Organisation et
d’activités sportives

encadrement

Pour toute information, veuillez
prendre contact avec l’association.

Association
Horizon Amitié
36 Rue du Général Offenstein
67100 Strasbourg
04 90 40 49 49
www.horizonamitie.fr
Président
Michaël SCHMIDT
Directeur Général
Daniel BAUMGARTNER

Directrice Adjointe
Amina Bouchra

Présentation des structures par pôles d'activités
Insertion isolés

Accueil de jour / RSA

Asile

Actions spécifiques

CHRS Millot

Accueil Printemps

CADA

Intermédiaire Locative

Accueil de jour destiné à
toute personne en
difficulté

Centre d’accueil de
demandeurs d’asile

RSAvenir

Accueil et hébergement de
familles issues de la
demande d’asile

Centre d’hébergement et
de réinsertion sociale

CHRS Prechter
CHRS qui s’adresse à des
personnes de 18 à 25 ans

AK
Hébergement de
stabilisation

Instruction et
accompagnement social
pour personnes SDF
bénéficiant du RSA

AHPF

Facilite l’accession au
logement de personnes
en difficulté ou en
période d’insertion

Espace 16
Action auprès de la
population Rom. Mise à
disposition de caravanes
sur un terrain de la Ville

Insertion

Précarité

CHRS SARS

Acceuil des 2 Rives
Prise en charge de personnes en
très grande difficulté sociale

Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale pour familles

En Aval
Hébergement transitoire de ménage
sortant de dispositif d’hébergement
allant vers l’autonomie locative

Plan Hivernal

Chantiers
d’Insertion

Bayard de nuit

SOLIBAT

PE

Mise à l’abri des
personnes sans
domicile fixe / sans
hébergement

Chantiers d’insertion
à Strasbourg et à
Erstein

Accueil de personnes placées sous
Main de Justice

FSL
Accompagnement social lié au
logement

HDR
Hébergement temporaire ayant
pour but d’établir un diagnostic
social
Action Neuhof
Hébergement pour ex grands SDF
dans des logements

