
L’Armée du Salut à Reims
L’Armée du Salut s’est implantée à Reims deux années 
après la première guerre mondiale. 

En 2018, Le Nouvel Horizon est un complexe d’établis-
sements et de services dont la capacité totale est de 
518 places qui se répartissent de la manière suivante : 

- CHRS Insertion : 88 places, 

- Service de Stabilisation : 19 places, 

- Appartements d’Urgence : 228 places, 

- Site de Toit Solid’Air : 21 places, 

- Appartement ALT: 6 places, 

- CADA: 95 places, 

- CAO : 31 places, 

- CPH : 30 places,

- Intermédiation Locative : 25 mesures à l’année.

Le Nouvel Horizon propose des hébergements tem-
poraires en chambre simple ou double à des per-
sonnes seules avec ou sans enfants, à des familles 
qui se retrouvent sans logement, qui sont sans abri et 
qui souhaitent s’inscrire dans un projet d’insertion so-
ciale et professionnelle.
Les orientations sont effectuées via le SIAO 51.
Les personnes ayant des animaux sont également ac-
ceptées.
Une équipe accompagne les ménages lors de leur en-
trée en hébergement et en logement. L’organisation 
s’articule autour de 4 pôles.

L’Accompagnement Social
Au Nouvel Horizon, l’accompagnement est défi-
ni comme une aide à la personne à devenir au-
tonome, à acquérir les compétences nécessaires 
pour être ou rester acteur/actrice de son projet.

Dès son arrivée, chaque personne se voit attribuer 
un référent avec qui elle va élaborer, selon les dis-
positifs, un projet personnalisé ou un projet d’ac-
compagnement visant à lever les obstacles à une 
insertion sociale et professionnelle. Pour les aider et 
les soutenir dans cette démarche, une équipe pluri-
disciplinaire est à leur écoute. 
Elle est constituée de travailleurs sociaux diplô-
més, d’une conseillère en insertion professionnelle, 
d’une psychologue qui travaillent en étroite complé-
mentarité.

Une vie sociale riche
Impulsées par des salariés et par des résidents, de 
nombreuses activités de loisirs, à caractère cultu-
relles et sportives sont organisées tout au long de 
l’année. Divers ateliers sont également proposés : 
cuisine, couture, jardin,  groupe de paroles, café 
social, salle multi-média….
Un Conseil de la Vie Sociale représente par ailleurs 
les résidents et permet la concertation et l’amélio-
ration de la qualité de la vie quotidienne. Au tra-
vers des activités, l’idée est de favoriser l’intégration 
et la socialisation des personnes accompagnées.

Le Pôle Établissement
Capacité d’accueil : 
83 places
52 chambres 
équipées de sanitaires

5 appartements

1 Restauration Collective
ouverte également aux 
personnes hébergées en hôtel.

Le Pôle Insertion Diffus
Capacité d’accueil :

30 places (CHRS/ALT)

7 appartements
(auquel est rattaché le service 
IML; ASLL; BG; Projet 10 000 
logements, Projet ARA)

Le Pôle Urgence Diffus
Capacité d’accueil : 
228 places
(Urgence Accueil Tout Public)

21 places (Toit Solid’Air)

53 appartements

Le Pôle Asile Intégration

Capacité d’accueil : 
156 places

(CADA/CAO/CPH)

42 appartements
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Les Établissements et Services
de la Fondation de l’Armée du Salut à Reims

Secourir  Accompagner  Reconstruire

Le Nouvel Horizon
42, rue de Taissy - 51100 Reims

 03 26 85 23 09 -  nhorizon@armeedusalut.fr

www.armeedusalut.fr

Quartier Croix-Rouge
69 appartements
Pôle Hébergement d’Urgence

Quartier Saint-Rémi
1 appartement

Le Nouvel Horizon
52 chambres et 5 appartements 

Quartier Orgeval
6 appartements
Pôle Asile et Intégration

Quartier Europe
9 appartements

Bétheny
3 appartements

Witry-lès-Reims
2 appartements

Cormontreuil
2 appartements

Quartier Châtillons
4 appartementsToit Solid’Air

7 unités de vie

Quartier Mont d’Arêne
2 appartements

Quartier Laon
3 appartementsSaint-Brice-Courcelles

1 appartement

L’Armée du Salut a été fondée en 1878 par le 
pasteur anglais William Booth et sa femme Ca-
therine Booth en pleine Révolution Industrielle. 
Portée par une éthique chrétienne, leur vocation 
était et demeure de répondre aux besoins phy-
siques, sociaux et spirituels des personnes en 
situation de fragilité ou de détresse. 

Aujourd’hui en France
Implantée en France depuis 1881, elle est pré-
sente dans 28 départements et 16 régions, au 
travers de plus de 170 établissements et ser-
vices sociaux et médico-sociaux ainsi que 26 
postes (paroisses). Elle se compose d’une Fon-
dation, en charge de l’action sociale, et d’une 
Congrégation, porteuse des valeurs spirituelles. 

Une Fondation reconnue d’utilité 
publique
Reconnue d’utilité publique, la Fondation dont la 
devise est : 
‘‘Secourir - Accompagner - Reconstruire‘‘ 
compte plus de 2 600 bénévoles et emploie 
plus de 2 000 salariés.

Le Nouvel Horizon
42, rue de Taissy - 51100 Reims
 03 26 85 23 09 -  nhorizon@armeedusalut.fr

Bus 6 direction ZI Farman arrêt Paris
Bus 4 direction Hôpital Robert Debré arrêt St Rémi

Pôle Asile et Intégration
47, rue Albert Schweitzer - 51100 Reims
 03 10 73 07 60

 Tramway A et B direction Neufchâtel 
arrêt George Hébert

Pôle Hébergement d’Urgence
6, Allée Maurice Lemaître - 51100 Reims
 03 10 73 07 70

 Tramway A et B direction gare 
Champagne-Ardenne TGV ou Hôpital Robert Debré 
arrêt Campus Croix-Rouge 

Toit Solid’Air
15, rue Roger Aubry - 51100 Reims
 03 26 86 55 82

 Tramway A ou Bus 4 direction Hôpital Robert Debré 
au Terminus

"Tout homme qui est mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner" 
Jean Baptiste Colbert

Le Nouvel Horizon en chiffres 

68 professionnels travaillent dans les éta-
blissement et services de l'Armée du Salut 
à Reims. 

qui hébergent environ 1 000 personnes par année. 

102 000 repas sont servis chaque année.

Pour mener à bien ses actions, le Nouvel Horizon 
est soutenu par un réseau de partenaires tout au 
long de l'année.
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CHRS REGROUPÉ

CHRS STABILISATION

CAO

CADA

CPH
LE TOIT SOLID’AIR

CHAU DIFFUS

ACCUEIL RÉFUGIÉSCHRS DIFFUS IML


