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Année 2022 - Numéro 754 - Vendredi 05 août 2022

Du Vendredi 29/07/2022 au Jeudi 04/08/2022

Fermeture/ ouverture de structures CHU
L’Hotel B&B de Goussainville, géré par France Horizon en tant que CHU temporaire (109
places), doit être libéré le 25/08/2022. Parallèlement le CHU Genottes de Cergy Saint Christophe (France Horizon) a ouvert ce mercredi 3 août et a accueilli les 44 premiers hébergés,
dont la typologie correspond à celle des chambres, en provenance de l’hôtel B&B de Goussainville. Ce site est composé de 114 places. Le 8 août, seront accueillies les familles du CHU
France Horizon de Villiers Le Bel qui doit également fermer définitivement ces portes. Actuellement, le SIAO étudie les situations des 65 autres résidents de l’hotel B&B de Goussainville,
pour tenter de leur proposer une solution d’hébergement pérenne adaptée. Si ce n’est pas
envisageable par manque de place ou de dossier SIAO à jour, ces personnes seront orientées
vers une solution hôtelière par le biais du 115. Les orientations se feront tout au long du mois
en fonction de la disponibilité des places hôtelières.

Changement d’horaires ADJ Bezons
L’association Aurore nous informe de la modification des horaires de l’accueil de jour de Bezons durant le mois d’août 2022.
Ainsi, les lundis mardis et samedis la structure sera ouverte de 9h à 16h sans interruption.
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du
Cœur

P 15

Nb

Personnes rencon168
trées
Déplacement suite au
22
signalement
Personnes rencon349
trées

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

-19%

Appels reçus machine

-

-

-48%

Appels traités écoutants

1 115

-26%

-9%

Demandes de mises à
l'abri

907

-32%

659

-29%

14

17%

20663

3%

Repas distribués

355

-6%

Personnes rencontrées

52

-39%

Démarches engagées

17

5%

Personnes accueillies

227

6%

Fréquentation

1731

-8%

36

-5%

1439

-1%

Maraudes mixtes

Accueil de nuit L'Ensemble

Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

115 Réponses positives
Signalements de personnes victimes de violences
Nuitées hôtelières

*Evolution de l’activité par rapport à la semaine
précédente.
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

168

Mineurs
signalés

22

Personnes
Personnes
Personnes
hébergées
sans solution
hébergées
sur
d'hébergement
via
des places
ou refus d’être
le 115
maraudes
orientées

2

27

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

349

355

355

3

106

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en principalement en bidonville et à l’hôtel.

23 ménages
soit 100 per-

20 ménages
soit 86 personnes

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Problématiques Actions
repérées
engagées

0 ménages
soit 0 personnes

71

38

Typologie familiale :

Typ

Personnes isolées

1
2

En bidonville

5

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

4

Chez un tiers

0

Autre

0

Couples avec enfants
Groupes d'adultes avec
enfants
Familles monoparentales

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés d'accès aux droits sociaux ;
 grande précarité ;
 absence de ressources financières ;
 pas d'accès à l'eau ;
 problématiques administratives diverses...

3 femmes
enceintes :

45
mineurs :

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :











Maraude mixte ADVOG / CRF :
 orientation des familles vers les dispositifs
de droit commun.

0

En squat
Couples sans enfant

17

Mise en relation d’une famille avec
une mobile psychiatrique;
accompagnement à l’hôpital pour un
suivi de grossesse;
plusieurs accompagnements en mairie dans le cadre d’une demande
d’inscription scolaire;
accompagnement au CCAS pour une
première demande de domiciliation,
accompagnement à la mission local,
prise de rendez-vous pour des soins;
réunion de synthèse avec les partenaires sur une situation complexe
relevant de la protection de l’enfance.

32

Caractéristiques des 45 ménages différents accompagnés :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés alimentaires ;
 difficultés à trouver un hébergement ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 addictions et alcoolisme ;
 difficultés à scolariser les enfants ;
 difficultés de domiciliation ;
 Difficultés
de carences éducatives des
parents;
 difficultés à accéder à des soins (psy traitement…) .



Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

21

24

2

1

0

71 Problématiques repérées
1

4

Insécurité physique et/ou psychique
ou violences relatives à l'enfance

4 à 6 ans

8
6
30

8

Âge non identifié

1 210

0

Difficultés particulières
Maraude mixte ACINA / CRF :
Pas de commentaire cette semaine.

3

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Barrière de la langue.

0

12

7 à 18 ans

Violences conjugales

11

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

4

0
5001

60

2 3

7

Ressources financières

2

Alimentaire

3

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

2

0

Emploi et Formation

3

10

14Accès aux soins ou aux droits
relatifs à la santé
11
Situation administrative
15 27

7

0

6

3 2

20

4

3

Hébergement / Logement / Domiciliation

6

5

5

Dont information préoccupante réalisée 0 0

1
12

10

Scolarisation

12

0 à 3 ans
2

20

38 Actions engagées

5
0

7

10

1
0

10

20

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :
Nous avons reçu plusieurs femmes avec enfants
en très grande précarité et difficultés à comprendre les démarches administratives .
 Des besoins en alimentation et produits d’hygiène ont été exprimés par la plupart des
femmes.
 Une dernière sortie a eu lieu avant la fermeture annuelle de l’ADJ au jardin d’acclimatation pour le plus grand bonheur des familles.
Pour rappel l’ADJ ferme ses portes
08 /08/2022 au 25/08/2022.

du

Accueil de jour de Bezons
Aurore :








Forte fréquentation, semaine calme. Nous
continuons à distribuer des bouteilles d’eau à
la fermeture de l’ADJ aux personnes dormant à
la rue ;
En raison des congés des travailleurs sociaux,
la permanence sociale sera reconduite au mois
de septembre.
Nous rencontrons des difficultés à joindre le
115 pour demander des mises à l’abri, la nuit,
pour des femmes isolées.
11 enfants étaient présents au sein de la structure .

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :



ambiance calme ;
fermeture le 2/08/22 de 9h00 à 12h00
(réunion de service).

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en baisse (dix enfants
présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé douze entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.
Fréquentation/Atmosphère :
une fréquentation plus importante par rapport à celle de la semaine dernière.
Atmosphère : une semaine calme.
des difficultés pour quelques personnes à joindre la plateforme 115 d’où
leur signalement à la régulation.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

227

11

219

218

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 18
Douches : 109
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
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ACTIVITÉ DU 115

mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
fréquentation en légère hausse cette semaine
avec une moyenne de 91 passages journaliers.
Présence de 54 enfants. Semaine très dense, d’importantes demandes sur le volet social.
Suite à des dégradations sur un véhicule de service
et des atteintes aux personnels qui ont nécessité
l’intervention de la Police, une nouvelle exclusion a
été prononcée. Des tensions sont bien prégnantes
sur le collectif, de nombreuses régulations sont
nécessaires.
l’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 30 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 9 transports, soit 9 personnes transportées.

Décroché machine : nombre d’appels téléphoniques traités par le répondeur automatique
Décroché écoutants : nombre d’appels téléphoniques traités par les écoutants

Les données concernant le nombre d’appels reçus machine
ne sont pas disponibles.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :



Semaine calme;
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée
Réponse négative :
places non adaptées à la demande, transport sur la structure
impossible, manque de places
disponibles, refus usager...

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Notre accueil de jour sera fermé jusqu'au 15 août.

Espace Santé Insertion:
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de commentaire cette semaine.

9,8%
33,2%

16,6%
26,8%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 14
Tendance hebdo : 17 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 663 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 952 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 3 %

Page

7

ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

Accueil de jour
Beauchamp
Conférence Saint 51 avenue Pasteur
Vincent de Paul
95 250

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08
Lun/mar/sam: 9h00
- 16h00
Mer/jeudi: 9h-17h00
Ouvert le 15 août
Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08
Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

Accueil inconditionnel sur
01.30.73.18.33
orientation via un travailleur
accueildejour
social + fiche de liaison
@ducotedesfemmes
ou présentation spontanée.
.asso

30

Accueil inconditionnel, sur
présentation spontanée ou
orientation d’un TS (fiche
d’orientation par mail).

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

20

Sur présentation spontanée
ou orientation AS (fiche
d'orientation par mail).
Besoin d’une pièce d'identité
afin d'être inscrits comme
bénéficiaires.

Du lun au ven :
9h00-17h00
Pas de fermeture
Accueil inconditionnel
estivale
15-20
sur présentation
sauf le 2/08
spontanée
de 9h00 à 12h00
et le 15/08
Mardi, jeudi
et samedi :
Accueil de Jour
Pontoise
Accueil inconditionnel
9h00-12h00
Maison Renaudin
10 rue
sur présentation
Fermé
40
Secours
des Maréchaux
spontanée
jusqu’au 17/08
catholique
95 300
(date de reprise
à confirmer)
*Les actualisations et/ou modifications communiquées de la semaine apparaissent en rouge.
Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Fiche navette
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Du Vendredi 05/08/2022 au Jeudi 11/08/2022

Création d’une cellule AIMA- IDF
L’ARS nous informe que face aux tensions sur les capacités d’accueil dans les maternités franciliennes, notamment en période estivale, l’ARS IDF a mis en place fin juillet une cellule d'aide à
l'inscription en maternité (AIMA) et au suivi de grossesse. Cette cellule a pour objectif d’accompagner les femmes enceintes qui ont déjà eu plusieurs refus pour manque de place dans
leurs démarches d’inscription en maternité et/ou dans un parcours de prise en charge.
Les coordonnées de la cellule AIMA sont :
https://fr.calameo.com/ars-ile-de-france/subscriptions/7200719
L’Accueil des femmes victimes de violence à l’ADJ de Du côté des femmes
L’Accueil de Jour de DCDF sera fermé du 08/08/22 au 25/08/2022.
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du
Cœur

Maraudes mixtes

Accueil de nuit L'Ensemble

Accueils de jour

Personnes rencontrées
Déplacement suite au
signalement
Personnes rencontrées
Repas distribués

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

123

-27%

Appels reçus machine

-

-

22

0%

1 133

2%

276

-21%

Demandes de mises à l'abri 1 122

24%

Réponses positives

797

21%

11

-21%

21 110

6%

358

1%

Appels traités écoutants

115

Personnes rencontrées

60

-30%

Signalements de personnes victimes de violences

Démarches engagées

16

-11%

Nuitées hôtelières

Personnes accueillies

222

-2%

Fréquentation

222

-36%

Nouvelles situations

17

-53%

1227

-15%

Alimentation

*Evolution de l’activité par rapport à la semaine
précédente.
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

123

Mineurs
signalés

22

Personnes
Personnes
Personnes
hébergées
sans solution
hébergées
sur
d'hébergement
via
des places
ou refus d’être
le 115
maraudes
orientées

1

25

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

353

350

355

2

69

Mineurs
restés
à la rue

1

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activités jusqu’au 19 août.
Maraude mixte ADVOG / CRF :

Familles vivant en principalement en bidonville et à l’hôtel.

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

11 ménages
9 ménages
1 ménage
soit 60 personnes soit 51 personnes soit 5 personnes

26

16

11

Caractéristiques des 45 ménages différents accompagnés :
Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :

Typologie familiale :

Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activités jusqu’au 19 août.

Type d’habitat :

Personnes isolées

En squat

0

Couples sans enfant







3

Regroupement
sous forme de tentes

Groupes d'adultes avec
enfants

difficultés d'accès aux droits sociaux ;
grande précarité ;
absence de ressources financières ;
pas d'accès à l'eau ;
problématiques administratives diverses...

Familles monoparentales
6

Stationnement
hors aires d’accueil

À la rue

1

À l’hôtel

0

Chez un tiers

0

Autre

1

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :

0 femmes
enceintes :

32
mineurs :

Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activité jusqu’au 19 août.
Maraude mixte ADVOG / CRF :


32

0

orientation des familles vers les dispositifs
de droit commun.

Difficultés particulières

6

En bidonville

Couples avec enfants

Maraude mixte ADVOG / CRF :

26 Problématiques repérées

Maraude mixte ACINA / CRF :
Pas de commentaire cette semaine.

Barrière de la langue.

Insécurité physique et/ou psychique
ou violences relatives à l'enfance

2

2

Scolarisation

1

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

3

7

20

16 Actions engagées

2

Maraude mixte ADVOG / CRF :

10

Violences conjugales

0 à 3 ans

66

4 à 6 ans

5

8
6
1

12

7 à 18 ans

1

8

Âge non identifié

110

0

10

5

3

14Accès aux soins ou aux droits
relatifs à la santé
11
Situation administrative
15 27

11

5
1
1

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

50

60

1

Emploi et Formation

1

Ressources financières

1

2

Alimentaire

1

2

Autre

1

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

0

10

20

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :
Pour rappel l’ADJ ferme
08 /08/2022 au 25/08/2022.

ses

portes

du

Fermeture estivale

Accueil de jour de Bezons
Aurore :










Forte fréquentation, malgré quelques tensions
ce jeudi, semaine plutôt calme.
Nous distribuons des bouteilles d’eau fraîche à
la fermeture de l’ADJ aux personnes dormant à
la rue .
En raison des congés des travailleurs sociaux,
la permanence sociale sera reconduite au mois
de septembre.
Nous rencontrons des difficultés à joindre le
115 pour demander des mises à l’abri, la nuit,
pour des femmes isolées.
12 enfants étaient présents au sein de la structure .

Fermeture estivale

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :

Fermeture estivale

Pas de commentaires cette semaine.

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire légère baisse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en hausse (14 enfants
présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé 18 entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.
Fréquentation/Atmosphère :
une fréquentation en légère baisse par rapport à celle de la semaine dernière.
Atmosphère : la semaine s’est déroulée dans le calme sans incident.
des difficultés pour quelques personnes à joindre la plateforme 115 d’où
leur signalement à la régulation.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

222

09

207

207

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 18
Douches : 93
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :












mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
fréquentation en hausse cette semaine
avec une moyenne de 96 passages journaliers.
Présence de 82 enfants. Affluence importante sur
le temps du midi.
Semaine dense, sollicitations importantes sur le
volet social;
Présence de nombreuses familles pour les repas dû
en partie aux vacances scolaires et également à la
fermeture estivale des épiceries sociales. Cela peut
engendrer quelques agacements des accueillis qui
souhaitent être au calme.
L’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 21 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 15 transports, soit 21 personnes transportées.
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ACTIVITÉ DU 115

Décroché machine : nombre d’appels téléphoniques traités par le répondeur automatique
Décroché écoutants : nombre d’appels téléphoniques traités par les écoutants

Les données concernant le nombre d’appels reçus machine
ne sont pas disponibles.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :



Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Semaine calme;
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;

Réponse négative :
places non adaptées à la demande, transport sur la structure
impossible, manque de places
disponibles, refus usager...

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Notre accueil de jour sera fermé jusqu'au 15 août.

Espace Santé Insertion:
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de commentaire cette semaine.

9,8%
33,2%

16,6%
26,8%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 11
Tendance hebdo : - 21%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
21 110 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 016 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 6 %

Page
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

Accueil de jour
Beauchamp
Conférence Saint 51 avenue Pasteur
Vincent de Paul
95 250

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08
Lun/mar/sam: 9h00
- 16h00
Mer/jeudi: 9h-17h00
Ouvert le 15 août
Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08
Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

Accueil inconditionnel sur
01.30.73.18.33
orientation via un travailleur
accueildejour
social + fiche de liaison
@ducotedesfemmes
ou présentation spontanée.
.asso

30

Accueil inconditionnel, sur
présentation spontanée ou
orientation d’un TS (fiche
d’orientation par mail).

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

20

Sur présentation spontanée
ou orientation AS (fiche
d'orientation par mail).
Besoin d’une pièce d'identité
afin d'être inscrits comme
bénéficiaires.

Du lun au ven :
9h00-17h00
Pas de fermeture
Accueil inconditionnel
estivale
15-20
sur présentation
sauf le 2/08
spontanée
de 9h00 à 12h00
et le 15/08
Mardi, jeudi
et samedi :
Accueil de Jour
Pontoise
Accueil inconditionnel
9h00-12h00
Maison Renaudin
10 rue
sur présentation
Fermé
40
Secours
des Maréchaux
spontanée
jusqu’au 17/08
catholique
95 300
(date de reprise
à confirmer)
*Les actualisations et/ou modifications communiquées de la semaine apparaissent en rouge.
Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 12/08/2022 au Jeudi 18/08/2022

Réunion de régulation des maraudes de la Croix Rouge Française/ 115 :
Le mardi 10 août s’est déroulée la réunion de régulation trimestrielle entre les
équipes de la maraude CRF et le 115. A cette occasion, les TSE 115 et certains maraudeurs ont pu échanger sur leurs quotidiens respectifs dans le but d’améliorer l’articulation entre leurs pratiques professionnelles. Parmi les sujets, la question des signalements maraude et des canaux de communication a été soulevée. Les équipes ont pu
apprécier la qualité des échanges.
Immersion des TSE 115 sur la maraude de nuit de la Croix Rouge Française

Sommaire :
Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Horaires des
accueils de jour

P 7

Aide alimentaire

P 8

Permanence
du week-end

P 15

Durant le mois d’août, certains travailleurs sociaux du 115 ont pu participer à un
temps d’immersion, en soirée, avec les maraudeurs de la Croix Rouge Française. Ces
temps de partage ont été particulièrement enrichissant puisque les TSE ont pu expérimenter la réalité de terrain des maraudeurs et rencontrer quelques personnes à la
rue. Nous remercions encore la disponibilité de l’équipe de la CRF ainsi que la qualité
de leur accueil. A son tour, l’équipe du 115 accueillera prochainement les maraudeurs.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 138

12%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite au
signalement

22

0%

Appels traités écoutants

1 003

-11%

Personnes rencontrées 325

18%

Demandes de mises à l'abri

806

-28%

Repas distribués

309

-14%

Réponses positives

587

-26%

Personnes rencontrées 42

-52%

Signalements de personnes
10
-9%
victimes
de violences
*Evolution
de l’activité par rapport à la semaine

Démarches engagées

12

-50%

Nuitées hôtelières

Personnes accueillies

222

0%

Fréquentation

1520

-7%

27

-4%

1400

-1%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Nb

Maraudes mixtes

Accueil de nuit L'Ensemble

Accueils de jour

115

précédente.

Nouvelles situations
Alimentation

21 242

5%

Fiche navette hebdomadaire
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

138

Mineurs
signalés

22

Personnes
Personnes
Personnes
hébergées
sans solution
hébergées
sur
d'hébergement
via
des places
ou refus d’être
le 115
maraudes
orientées

0

33

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

345

334

335

2

62

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activités jusqu’au 19 août.
Maraude mixte ADVOG / CRF :

Familles vivant principalement en bidonville
et à l’hôtel.

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions
9 ménages
soit 42 personnes

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

9 ménages
3 ménage
soit 42 personnes soit 17 personnes

23

15

12

Caractéristiques des 9 ménages différents accompagnés :
Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :

Typologie familiale :

Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activités jusqu’au 19 août.

Type d’habitat :

Personnes isolées

En squat

Couples sans enfant
1

Maraude mixte ADVOG / CRF :




En bidonville

Couples avec enfants

6

1

Regroupement
sous forme de tentes

Groupes d'adultes avec
enfants

grande précarité ;
absence de ressources financières ;
pas d'accès à l'eau ;

Familles monoparentales

Stationnement
hors aires d’accueil

7

Actions engagées

À la rue

Maraude mixte ACINA / CRF :
À l’hôtel

Pas de commentaire cette semaine car pas
d’activités jusqu’au 19 août.

1 femmes
enceintes :

24
mineurs :

Maraude mixte ADVOG / CRF :

3

Chez un tiers

Autre


orientation des familles vers les dispositifs
de droit commun.

1

24

0

10

20

Difficultés particulières
Maraude mixte ACINA / CRF :

23 Problématiques repérées

15 Actions engagées
Insécurité physique et/ou psychique
ou violences relatives à l'enfance

Pas de commentaire cette semaine.
Maraude mixte ADVOG / CRF :

Scolarisation

10

Pas de commentaire cette semaine.

Dont information préoccupante réalisée

3

Hébergement / Logement / Domiciliation

8

Violences conjugales

6

0 à 3 ans

5

4 à 6 ans

5

8
6
12

7 à 18 ans

8

Âge non identifié

3
2

0

10

14Accès aux soins ou aux droits
relatifs à la santé
11
Situation administrative
15 27

11

5

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

2

50

2

Emploi et Formation

2

60

Ressources financières

5

3

Alimentaire
Autre

10

5

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

0

10

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

20

Fiche navette hebdomadaire
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :
Pour rappel l’ADJ ferme
08 /08/2022 au 25/08/2022.

ses

portes

du

Fermeture estivale

Accueil de jour de Bezons
Aurore :








Quelques tensions persistent entre les acceuillis.
Distribution de bouteilles d’eau fraîche à la
fermeture de l’ADJ aux personnes dormant à la
rue .
En raison des congés des travailleurs sociaux,
la permanence sociale sera reconduite au mois
de septembre.
11 enfants étaient présents au sein de la structure .

Fermeture estivale

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
Pas de commentaires cette semaine.

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire lest en légère
hausse par rapport à la semaine passée. La
présence des familles est en baisse (9 enfants
présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé 23 entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

Fermeture estivale

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.
Fréquentation/Atmosphère :
La semaine a été marquée par un vol de portable, de nombreuses altercations
entre personnes accueillies ainsi qu’avec les professionnels.
Certaines personnes rencontrent toujours des difficultés à joindre le 115 et se
retrouvent sans abri.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

222

09

183

184

Laveries / Douches
Machines : 24
Douches : 96

4
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :


















mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
Fréquentation stable cette semaine
avec une moyenne de 91 passages journaliers.
Présence de 52 enfants sur la semaine.
Forte affluence durant la pause déjeuner pour le
repas du midi .
Semaine plutôt calme et de nombreuses sollicitations sociales.
Une sortie à la piscine a été proposée, ce fût un
grand moment de partage et de complicité. Cette
sortie a été très appréciée par les personnes accueillies.
Nadine, bénévole, qui intervient le mardi aprèsmidi a proposé le visionnage d’un film, également
un moment qui change du quotidien et qui est
apprécié.
L’intervenante de France Addictions est venue
jeudi, les personnes accueillies ont fait des jeux en
lien avec la thématique, ce qui leur a permis
d’échanger dans un cadre ludique.
L’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.
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ACTIVITÉ DU 115

Décroché machine : nombre d’appels téléphoniques traités par le répondeur automatique
Décroché écoutants : nombre d’appels téléphoniques traités par les écoutants

Les données concernant le nombre d’appels reçus machine
ne sont pas disponibles.

Permanences sociales : 16 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée
Réponse négative :
places non adaptées à la demande, transport sur la structure
impossible, manque de places
disponibles, refus usager...

Taxi social : 6 transports, soit 14 personnes transportées.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :



15/08: fermeture ( jour férié)
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;

9,8%

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Affluence moyenne.
L'Accueil sera fermé le samedi jusqu'à début septembre.

5

33,2%

16,6%
26,8%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 10
Tendance hebdo : - 9%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
21 242 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 035 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 5 %
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

Accueil de jour
Beauchamp
Conférence Saint 51 avenue Pasteur
Vincent de Paul
95 250

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08
Lun/mar/sam: 9h00
- 16h00
Mer/jeudi: 9h-17h00
Ouvert le 15 août
Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08
Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

Accueil inconditionnel sur
01.30.73.18.33
orientation via un travailleur
accueildejour
social + fiche de liaison
@ducotedesfemmes
ou présentation spontanée.
.asso

30

Accueil inconditionnel, sur
présentation spontanée ou
orientation d’un TS (fiche
d’orientation par mail).

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

20

Sur présentation spontanée
ou orientation AS (fiche
d'orientation par mail).
Besoin d’une pièce d'identité
afin d'être inscrits comme
bénéficiaires.

Du lun au ven :
9h00-17h00
Pas de fermeture
Accueil inconditionnel
estivale
15-20
sur présentation
sauf le 2/08
spontanée
de 9h00 à 12h00
et le 15/08
Mardi, jeudi
et samedi :
Accueil de Jour
Pontoise
Accueil inconditionnel
9h00-12h00
Maison Renaudin
10 rue
sur présentation
Fermé
40
Secours
des Maréchaux
spontanée
jusqu’au 17/08
catholique
95 300
(date de reprise
à confirmer)
*Les actualisations et/ou modifications communiquées de la semaine apparaissent en rouge.
Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 19/08/2022 au Jeudi 25/08/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Mise à l’abri à l’hôtel des sortantes de maternité par le 115
Dans le cadre du partenariat entre le SIAO/115 95 et les maternités du Val d’Oise,
les services sociaux des hôpitaux nous signalent par mails des situations de femmes
sortantes de maternité qui se retrouvent en situation de rue. Le 115 procède alors à
une mise à l’abri à l’hôtel du ménage, le jour de la sortie. Actuellement, le 115 enregistre
12 ménages mis à l’abri dans le cadre de cette procédure.
Demandes non pourvues (DNP) au 115

Sommaire :
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équipes mobiles
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Durant la semaine du vendredi 19/08/2022 au jeudi 25/08/2022, le service du 115 a
recensé 305 personnes en demande non pourvue dont 92 enfants.
En parallèle, le 115 recense 73 ménages avec des bébés de - de 8 mois, mis à l’abri à
l’hôtel.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

135

-2%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

19

-14%

Appels traités écoutants

1 119

12%

363

12%

Demandes de mises à l'abri 1 012

26%

Réponses positives

699

19%

7

-30%

20 776

1%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
P 15
Repas distribués

115

356

15%

Personnes
rencontrées

49

16%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

17

42%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

213

-4%

1 606

6%

23

-15%

1 420

1%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

*Evolution de l’activité par rapport à la semaine précédente.
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

135

Mineurs
signalés

19

Personnes
Personnes
Personnes
hébergées
sans solution
hébergées
sur
d'hébergement
via
des places
ou refus d’être
le 115
maraudes
orientées

12

22

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

363

356

363

12

101

Mineurs
restés
à la rue

6

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant principalement à l'hôtel et
en situation d'errance.

12 ménages
soit 49 personnes

12 ménages
soit 49 personnes

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 pas d’accès à l’eau et à l’électricité ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 difficultés dans les démarches relatives à
la santé.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés d'accès aux droits sociaux ;
 problématiques administratives diverses.

Problématiques Actions
repérées
engagées

0 ménage
soit 0 personne

36

17

9

Caractéristiques des 12 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Groupes d'adultes
avec enfants
2

Maraude mixte ACINA / CRF :
Suivi des démarches d’insertion :
 élaboration du projet professionnel ;
 suivi des démarches relatives au logement ;
 demande de CSS ;
 prise de contact avec l’ambassade ;
 etc.
8

2

En bidonville

1
0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

Couples avec
enfants
10

0 femme
enceinte :

27
mineurs :

En squat

Regroupement
sous forme de tentes

Actions engagées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 orientation
et accompagnement des
familles vers les dispositifs de droit
commun ;
 démarches en lien avec la scolarisation et
les droits sociaux.

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

À la rue

2

À l’hôtel

2 5

Chez un tiers

0

Autre

0

0

19

0

36 Problématiques repérées

4

5

Insécurité physique et/ou psychique
ou violences relatives à l'enfance

1

Scolarisation

2

0

Dont information préoccupante réalisée

0

7

4 à 6 ans

8
6

2

12

7 à 18 ans

0

8

Âge non identifié
2

3

1 110

0

5

0

14Accès aux soins ou aux droits
relatifs à la santé
11
Situation administrative
15 27

11

3

0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

50

1
1 1

1

Ressources financières

0

1

Alimentaire

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

1

Autre

0

1

2

Emploi et Formation

4

2
10

4

Violences conjugales

6
5

1

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

0 à 31 ans

20

17 Actions engagées

1

3

10

0

0

5

10

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :






ouverture lundi 22/08/2022 : démarrage
timide.
toutes les femmes rencontrées cette semaine
ont des demandes concernant leurs démarches administratives, juridiques et
sociales.
beaucoup de demandes pour des entrées en
crèche. Des demandes également de bons
« Maillon ».

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







fréquentation stable, ambiance plutôt calme.
le 23/08, orientation d’une femme isolée de
la structure vers un CHU d’urgence par le SIAO.
en raison des congés des Travailleurs sociaux,
la permanence sociale sera reconduite au mois
de septembre.
11 enfants étaient présents au sein de la structure.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
Pas de commentaires cette semaine.

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en légère
hausse par rapport à la semaine passée.
La présence des familles est en hausse
(quatorze enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé vingt-huit
entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :
Prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de
12h00 à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.
Fréquentation/Atmosphère :
fréquentation en baisse par rapport à celle de la semaine dernière.
France addictions est venu partager une soirée avec les personnes accueillies
pour discuter sur différentes thématiques.



Consultations psychologiques : dispositif suspendu.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

213

7

194

194

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 11
Douches : 93
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :














mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 fin de l’obligation du port du masque .
fréquentation en hausse cette semaine avec
une moyenne de 99 passages par jour. Présence
de 63 enfants sur la semaine.
plusieurs incidents se sont produits au cours de
la semaine et 3 éloignements temporaires ont été
décidés.
les demandes d’accompagnement social sont
toujours de plus en plus nombreuses.
beaucoup d’accueillis ont besoin de temps
d’écoute. L’absence prolongée du dispositif EMIL
se fait ressentir.
une journée à la mer (Quend Plage) a été organisée, 7 accueillis y ont participé. Ce fût un moment
riche en émotions et en partage. Tous les accueillis
ont passé une journée inoubliable.
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 17 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.

5

ACTIVITÉ DU 115

Décroché machine : nombre d’appels téléphoniques traités par le répondeur automatique
Décroché écoutants : nombre d’appels téléphoniques traités par les écoutants

Les données concernant le nombre d’appels reçus machine
ne sont pas disponibles.

Taxi social : 14 transports, soit 31 personnes transportées.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Pas de commentaire cette semaine.

Réponse négative :
places non adaptées à la demande, transport sur la structure
impossible, manque de places
disponibles, refus usager...

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de commentaire cette semaine.

1,6%
1,1% 0,5%
16,2%

2,7%

37,3%

12,4%
28,1%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 7
Tendance hebdo : -30%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 776 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 968 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 1 %

6
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV
Ouvert

50 foyers
(1 sem/2)
Exception
pour les sans
ressources.

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Lun/mar/sam:
9h00 - 16h00
Mer/jeudi:
9h00-17h00

12

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Ouvert

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Structure

Adresse

Accueil de jour
Beauchamp
Conférence Saint 51 avenue Pasteur
Vincent de Paul
95 250

Accueil de jour
AURORE

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

Accueil inconditionnel sur
01.30.73.18.33
orientation via un travailleur
accueildejour
social + fiche de liaison
@ducotedesfemmes
ou présentation spontanée.
.asso

30

Accueil inconditionnel, sur
présentation spontanée ou
orientation d’un TS (fiche
d’orientation par mail).

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00

20

Sur présentation spontanée
ou orientation AS (fiche
d'orientation par mail).
Besoin d’une pièce d'identité
afin d'être inscrits comme
bénéficiaires.

Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
Ouvert
les mardis et jeudis
Fermé
les samedis
jusqu'à début
septembre

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

*Les actualisations et/ou modifications communiquées de la semaine apparaissent en rouge.

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org
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Du Vendredi 26/08/2022 au Jeudi 01/09/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Rentrée scolaire
À l’occasion de la rentrée scolaire, l'Unicef alerte sur le nombre d'enfants sans hébergement en France, en augmentation depuis juillet 2022, estimant qu'ils seraient 1 600
à vivre dans la rue ou dans des abris de fortune. Dans le Val-d’Oise, au cours de cette semaine, le SIAO n’a pas trouvé de solution de mise à l’abri pour plusieurs ménages ayant
appelé le 115, représentant en moyenne 11 enfants chaque jour, restés sans solution.

Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Prochaine CTS du SIAO
En 2016, la place des accueils de jour et des maraudes avait été mise en avant dans
le Val-d’Oise à l’occasion notamment d’une CTS sur le sujet et de la publication d’un livre
blanc. Près de 6 ans après, les dispositifs de veille sociale se sont multipliés et
transformés dans le Val-d’Oise, en réponse à une précarité grandissante. Parallèlement,
l’instruction gouvernementale du 31/03/2022, relative aux missions des SIAO pour
la mise en œuvre du service public de la rue au logement, insiste sur la coordination
des acteurs de la veille sociale.
À l’occasion de la prochaine CTS qui se déroulera au dernier trimestre (date encore
à fixer), nous souhaitons réfléchir avec vous, acteurs de la veille sociale, à l’actualisation
de la forme actuelle de notre coordination de veille sociale départementale. Il s’agira
donc de questionner, d’échanger puis d’élaborer ce qu’elle sera pour les prochaines années. On vous en dit plus très prochainement !

Horaires des
accueils de jour

P 7

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Aide alimentaire

P 8

Permanence
du week-end

P 15

Sommaire :

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 131

-3%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

23

21%

Appels traités écoutants

1 160

4%

Personnes rencontrées 383

5%

Demandes de mises à l'abri 1 030

2%

Réponses positives

752

8%

8

14%

20 891

1%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Repas distribués

Nb

304

-15%

Personnes rencontrées 116

137%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

124%

Nuitées hôtelières

Maraudes mixtes

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies
Fréquentation
Accueils de jour

115

Nouvelles situations
Alimentation

38
202

-5%

1 838

14%

38

65%

1 660

17%
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

131

Mineurs
signalés

23

Personnes
Personnes
Personnes
hébergées
sans solution
hébergées
sur
d'hébergement
via
des places
ou refus d’être
le 115
maraudes
orientées

1

12

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

383

304

361

4

76

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 rencontre de nouvelles familles lors des
maraudes.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant principalement en bidonville
et à l'hôtel.

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

29 ménages
25 ménages
4 ménages
soit 136 personnes soit 116 personnes soit 20 personnes

98

38

28

Caractéristiques des 25 ménages différents accompagnés :
Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 pas d’accès à l’eau et à l’électricité ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 difficultés à contacter le 115 ;
 difficultés dans les démarches relatives à
la santé ;
 difficultés à comprendre les démarches ;
 difficultés avec les administrations (temps
de traitement des demandes et compréhension) ;
 difficultés à répondre aux besoins des
enfants (alimentaire, affaires scolaires…).

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Familles
monoparentales
1
Groupes d'adultes
avec enfants
4

En squat

4

En bidonville

5

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

Couples avec
enfants
20

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés d'accès aux droits sociaux ;
 problématiques administratives diverses.

À la rue

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 orientation
et accompagnement des
familles vers les dispositifs de droit
commun ;
 démarches en lien avec la scolarisation et
les droits sociaux.

36

5 3

Chez un tiers

0

Autre

0

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 suivi des démarches administratives (CAF,
CPAM…) ;
 entretien individuel de diagnostic de la
situation ;
 inscription scolaire pour plusieurs familles,
accompagnement inscription cantine
et mise en lien avec partenaires pour dons
de fournitures scolaires (école et famille,
Secours populaire…) ;
 visites à l’hôtel de famille accompagnée .
 accompagnement au CIO pour orientations scolaires ;
 recherche d’orientations adaptées pour
une famille ayant des problématiques en
lien avec la protection de l’enfance ;
 lien régulier avec les partenaires pour
coordonner les actions engagées …

1

À l’hôtel

1 femme
enceinte :

62
mineurs :

1

26

0

98 Problématiques repérées
11
8

Insécurité physique et/ou psychique
ou violences relatives à l'enfance

7

13

6

8
6
12

7 à 18 ans

1

8

Âge non identifié

1

3
210

0

2

10

4

Accès aux droits de séjour

1
50

2

Ressources financières

0

6

Alimentaire

12

6

Autre

11

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

3

0

12

10

20

0

14Accès aux soins ou aux droits
relatifs à la santé
11
Situation administrative
15 27
droits sociaux
20 Accès aux30
40

4

Emploi et Formation

8

2

2

Violences conjugales

11

7

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

5

4 à 6 ans

5

Dont information préoccupante réalisée

0

16

20

11

Scolarisation

0

10

38 Actions engagées

11

0 3à 3 ans

7

0

60

10

20

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes
Fréquentation en hausse cette semaine, les demandes recensées sont liées :
 démarches
en lien avec la scolarisation
(finances et demande de place en crèche) ;
 démarches relatives au logement ;
 difficultés financières ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 difficultés dans les démarches relatives à
la santé ;
 problématiques administratives diverses ;
 problèmes de chambre d’hôtel (insalubrité).

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







fréquentation stable, ambiance calme ;
le 24/08, proposition d’une place à homme
isolé vers un FJM par le SIAO ;
reprise de la permanence sociale sur rendezvous à partir du 8 septembre ;
15 enfants étaient présents au sein de la structure.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :



ambiance calme ;
intervention de France addictions le 5/09/22
de 14h30 a 16h30.

Données non transmises

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est stable par
rapport à la semaine passée. La présence
des familles est également stable (quatorze
enfants présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé quatorze
entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :
Prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de
12h00 à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.
Fréquentation/Atmosphère :
une fréquentation en baisse par rapport à celle de la semaine dernière ;
la semaine a été calme et sans incident. Une atmosphère conviviale.



Consultations psychologiques : dispositif suspendu.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

202

7

195

193

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 11
Douches : 92
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :














mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 fin de l’obligation du port du masque .
fréquentation stable cette semaine, passage de 95
personnes/ jour en moyenne.
toujours de nombreux enfants, 63 cette semaine.
Il semblerait que plusieurs enfants ne soient pas
inscrits à l’école.
altercation entre deux accueillies, notre intervention a été nécessaire afin que la situation ne
dégénère pas.
un petit groupe d’accueillis joue à des jeux
de société et initie les autres, cela amène
une ambiance agréable au sein de l’ADJ.
Nadine, bénévole, est intervenue mardi aprèsmidi. Elle a proposé une activité manuelle
(création de “natures mortes”), de nombreux
accueillis ont pu laisser libre cours à leur imagination et ont montré leur créativité.
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 20 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.

5

ACTIVITÉ DU 115

4%
Décroché machine : nombre d’appels téléphoniques traités par le répondeur automatique
Décroché écoutants : nombre d’appels téléphoniques traités par les écoutants

Les données concernant le nombre d’appels reçus machine
ne sont pas disponibles.

Taxi social : 10 transports, soit 20 personnes transportées.
Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



deux matinées calmes avec une bonne affluence.
pour le samedi, réouverture de l'Accueil de jour le
3 septembre.

Réponse négative :
places non adaptées à la demande, transport sur la structure
impossible, manque de places
disponibles, refus usager...

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de commentaire cette semaine.

2%

0,7%
1,4%
7,4%
16,9%

31,1%

11,5%
31,1%

Fiche navette hebdomadaire

Page

Personnes victimes de violences : 8
Tendance hebdo : 14%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 891 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 984 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 1 %

6
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

50 foyers
(1 sem/2)
Exception
pour les sans
ressources.

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Lun/mar/sam:
9h00 - 16h00
Mer/jeudi:
9h00-17h00

12

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Structure

Adresse

Accueil de jour
Beauchamp
Conférence Saint 51 avenue Pasteur
Vincent de Paul
95 250

Accueil de jour
AURORE

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

Accueil inconditionnel sur
01.30.73.18.33
orientation via un travailleur
accueildejour
social + fiche de liaison
@ducotedesfemmes
ou présentation spontanée.
.asso

30

Accueil inconditionnel, sur
présentation spontanée ou
orientation d’un TS (fiche
d’orientation par mail).

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00

20

Sur présentation spontanée
ou orientation AS (fiche
d'orientation par mail).
Besoin d’une pièce d'identité
afin d'être inscrits comme
bénéficiaires.

Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
Réouverture
les samedis à partir
du 3 septembre

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

*Les actualisations et/ou modifications communiquées de la semaine apparaissent en rouge.

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Face à l’urgence alimentaire, nous vous remercions par avance de communiquer sur l’organisation de votre activité
ou de compléter ces informations si besoin.
Nous vous remercierons de bien vouloir envoyer le document de mise à jour (lien) à :
Adam.HAIDAR-VELA@esperer-95.org

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LES SERVICES SOCIAUX DÉPARTEMENTAUX

Le service social départemental accueille exclusivement sur rendez-vous.
Pour contacter le service , en fonction du lieu d'habitation, l'antenne sociale habituelle doit être contactée par téléphone.
Les coordonnées sont disponibles sur https://bit.ly/2RVRRy4

Abonnement à la Fiche navette hebdomadaire du SIAO 95
Pour être ajouté ou supprimé de la liste de diffusion cliquez ici

