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Fermeture de l’HU temporaire de la base de loisirs de Cergy
Le lundi 4 Avril, l’hébergement d’urgence de la base de loisirs de Cergy a fermé
ses portes. 100 personnes y étaient accueillies depuis le 1 er novembre 2021.
En amont de cette fermeture, une quarantaine de personnes avait pu être réorientée, vers d’autres dispositifs stables, grâce à la collaboration entre les équipes
du 115, du service hébergement/logement du SIAO et de l’équipe éducative de
la base de loisirs.
Au 4 avril, les 60 personnes, dont 22 enfants, en attente d’une réorientation ont
été mis à l’abri par le biais d’une injonction de la DDETS, jusqu’au samedi 23 avril.
Des solutions pérennes de logement/ hébergement sont recherchées par le SIAO.
Un point avec la DDETS, sur les situations de ces personnes, sera fait
en amont de la date de leur fin de prise en charge. Une prolongation de
leurs mises à l’abri à l’hôtel est envisagée, par la DDETS, pour les ménages restés
sans solution de réorientation.
Diminution du socle des nuitées hôtelières et demandes non pourvues
Cette semaine, le socle à 2 500 nuitées hôtelières par jour, fixé par la DDETS,
a été atteint. Le 115 a été particulièrement marqué par le nombre de DNP.
Le cumul de la semaine atteint 776 personnes dont 305 enfants. Nous observons
un pic du nombre de DNP au cours des journées du 5 et 6 avril 2022. En effet,
le 5 avril, 192 personnes dont 86 enfants (8 nourrissons âgés de 10 jours à
10 mois et 18 enfants de moins de 3 ans) et le 6 avril, 191 personnes dont 79 enfants (dont 4 nourrissons âgés de 20 jours à 6 mois et 19 enfants de moins de
3 ans), sont restés sans solution d’hébergement. Parallèlement, le 115 répond
quotidiennement, aux très nombreuses sollicitations de partenaires, qui nous signalent des situations de ménages à la rue.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées

155

-16%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

22

-19%

Appels traités écoutants

1 306

-1%

Personnes rencontrées

250

-26%

Demandes de mises à l'abri 1 614

25%

Repas distribués

278

-16%

Réponses positives

798

5%

13

-28%

21 045

1%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF
Maraudes
Restos du Cœur
Maraudes mixtes
Accueil de nuit
L'Ensemble

Personnes rencontrées

80

27%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

17

31%

Nuitées hôtelières

Personnes accueillies

217

-6%

1 512

-16%

Fréquentation
Accueils de jour

115

Nouvelles situations
Alimentation

28

56%

1 033

-34%

*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

155

Mineurs
signalés

22

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

5

8

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

250

278

255

0

126

Mineurs
restés
à la rue

4

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 maraudes orientation famille ;
 en bidonville rencontre de nouvelles familles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville, à l'hôtel ou à
la rue suite à une fin de prise en charge
du 115.

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions
18 ménages
soit 80 personnes

Problématiques Actions
repérées
engagées

18 ménages
2 ménages
soit 80 personnes soit 14 personnes

55

17

16

Caractéristiques des 18 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Type d’habitat :

En bidonville

Groupes
d'adultes
avec enfants
3

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés d'accès aux droits : domiciliation, hébergement, scolarisation, administratifs ;
 difficultés d'accès aux soins ;
 difficultés financières.

1

En squat

Familles
monoparentales
2

Maraude mixte ACINA / CRF :
 incendie bidonville : fumées inhalées par
enfants et adultes ;
 difficultés financières ;
 difficultés à prendre des rendez-vous seul ;
 difficultés à trouver des places hôtelières ;
 difficultés à aller à l’école car pas de titre
de transport ;
 difficultés alimentaire…

Couples
avec
enfants
13

3

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

2

À l’hôtel

femmes
enceintes :

50
mineurs :

25

7

3

Chez un tiers

0

Autre

0

2

2

25

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 entretien sur la situation ;
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 démarche pour intervention TISF ;
 contacts réguliers avec les partenaires ;
 prise de contact avec de nouvelles familles…

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

0

55 Problématiques repérées

1

5
0

5

8

Difficultés lors de la maraude

0 à 3 ans 7

6

4 à 6 ans

5

8

4

6
11

12

7 à 18 ans

1

8

Âge non identifié

3

3

0

1
2

10

5
6

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

2

Violences conjugales

0

0
10

5

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

11

2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

2

50

1

Ressources financières

1

60

0

Autre

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

3

0

Emploi et Formation

0

1

0

Alimentaire

3

15

3

Dont information préoccupante réalisée

0

Maraude mixte ACINA / CRF :
 incendie bidonville avec beaucoup d’enfants ;
 refus de scolariser les enfants…

1

Scolarisation

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun.

10

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

2

5

1
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 :









ambiance assez « électrique » entre
les femmes (très souvent liée aux enfants
qui n’arrivent pas à jouer ensemble) ;
toutes les femmes ont eu un hébergement ;
excellent retour du séjour passé au MOULIN
DU RU, les femmes souhaitent renouveler
l’expérience ;
les ateliers continuent, mais cette semaine
nous avons noté beaucoup d’absences, à
voir….
la référente a été très sollicitée pour des démarches administratives de tous types.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







horaires : 9h00 - 17h00 sans interruption.
Nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
en raison du RAMADAN, la fréquentation de
l’accueil de jour a fortement diminué à partir
du mardi jusqu’au jeudi.
les repas non distribués le midi, sont distribués
pour la rupture du jeûne avant la fermeture
de l’accueil de jour.

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît
une légère hausse par rapport à la semaine
passée. La présence des familles est en légère
hausse (vingt enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé dix-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 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 stable par rapport à celle de la semaine dernière.
Une atmosphère plutôt calme et conviviale.
de nombreuses femmes enceintes, dont le terme de la grossesse est proche,
sont orientées sur l’ADN. Une personne régulièrement orientée se montre
très désorientée et angoissée. Ses troubles du comportement limite sa prise
en charge.
le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
Consultations psychologiques : 2 entretiens.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

217

7

182

179

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 9
Douches : 77
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme ;
intervention Association Addictions France le lundi
4 avril de 14h30 à 16h30.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure ;
 lavage des mains obligatoire à l’entrée.
 une fréquentation en baisse avec une moyenne
de 53 passages par jour. Présence de 10 enfants
sur la semaine.
 une semaine calme sur la structure. L’atelier
de sophrologie se tiendra le 12/04.
 un éloignement a été prononcé cette semaine
suite à une agression devant la structure. De nombreuses femmes enceintes sont présentes sur
le collectif. Ses femmes sont très angoissées, car
le terme de leur grossesse approche et ont peur
d’accoucher en étant à la rue.
 un écrivain public intervient sur la structure
les mardis après-midi, il est de retour le 12 avril.
Permanences sociales : 10 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
2 entretiens individuels.
Taxi social : 7 transports, soit 13 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 :



Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

quelques tensions entre usagers cette semaine.
changement d’horaire à compter du lundi 4 avril :
 ouverture
du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00 ;
 fermeture les mardis après-midi à 15h00, pour
cause de réunion de service.

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

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



bonne affluence ;
bonne ambiance.

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :

3,1%
0,7% 0,3%

Pas de commentaire cette semaine.

25,8%
13,7%

18,2%

34,4%

3,8%
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Personnes victimes de violences : 13
Tendance hebdo : - 28 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
21 045 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 006 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 1 %
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MOBILISATION HIVERNALE DEPUIS LE 18/10/2020
Places en renfort continu
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Fermé

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

En attente

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

En attente

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

En attente

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

En attente

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

En attente

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

En attente

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

En attente

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

En attente

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

En attente

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

En attente

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

En attente

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

Isolés (F ou H)
avec ou sans enfant(s)

4

En attente

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

Fermé

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

222

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
9h00-13h00/14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00

9

Sur demande des partenaires
via le bon de transport envoyé
au plus tard la veille

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org
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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

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

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

Du lun au dim :
19h00-8h30

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

Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour
Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

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.

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
selon disponibilité
des bénévoles.

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

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

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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Du Vendredi 08/04/2022 au Jeudi 14/04/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fin de la trêve hivernale et expulsions locatives
La reprise des expulsions locatives est déclenchée par la fin de la trêve hivernale
intervenue le 31 mars 2022. Dans certaines situations, le sous-préfet peut solliciter la DDETS pour une demande d’injonction, c’est-à-dire une mise à l’abri temporaire du ménage, par le 115. Cette procédure concerne les ménages considérés
comme particulièrement vulnérables, logés dans le parc public. Dans ce cas,
le 115 reçoit une demande d’injonction de la DDETS pour le ménage, à la suite
de quoi il informe la DDETS de l’adresse où le ménage pourra être hébergé.
La DDETS prévient la préfecture afin que l’huissier, en charge de l’expulsion locative, puisse remettre cette proposition au locataire. Cette semaine, le 115 a reçu
deux injonctions pour expulsion locative.
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Comité de pilotage Aide Social à l’Enfance (ASE)
Le Vendredi 8 avril s’est tenu le premier comité de pilotage de l’année 2022,
portant sur le suivi des mises à l’abri au titre de l’ASE, par le 115. À cette occasion,
se réunissent, le Service Social Départemental (SSD), la Plateforme d’Accompagnement Social à l’Hôtel (PASH) et le Service intégré d’accueil et d’Orientation
(SIAO) /115. Un bilan de l’action 2021 a été présenté par le SSD. Ces rencontres
trimestrielles permettent de travailler à des pistes d’améliorations dans l’articulation des pratiques professionnelles respectives de ces trois services.
À titre indicatif, entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, 43 ménages soit 115
personnes ont pu bénéficier de ce dispositif particulier.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Tendance
hebdo*

-

-

Personnes rencontrées 128

-17%

Appels reçus machine

Déplacement suite au
signalement

-59%

Appels traités écoutants

1 214

-7%

Demandes de mises à l'abri

1 339

-17%

Réponses positives

842

6%

15

15%

20 787

2%

9

Personnes rencontrées 290
Repas distribués

290

16%
4%

115

Personnes rencontrées 108

35 %

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

31

82 %

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

186

-14%

1 499

-1%

Nouvelles situations

20

-29%

Alimentation

993

-4%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nb

*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

128

Mineurs
signalés

9

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

1

17

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

290

290

290

0

102

Mineurs
restés
à la rue

1

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et à l'hôtel
principalement.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Ménages/Personnes
rencontrés
En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Actions engagées

75

31

25

Caractéristiques des 21 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Type d’habitat :
2

En squat

Familles
monoparentales
5

En bidonville

Couples
avec
enfants
13

Groupes
d'adultes
avec enfants
3

Maraude mixte ACINA / CRF :
 entretien sur la situation,
 démarches pour inscriptions scolaires,
 démarches interventions TISF,
 contacts réguliers avec les partenaires,
démarches d’ouverture de droits,
 participation à un atelier pour les enfants
organisé par un partenaire.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun.

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

25 ménages
21 ménages
2 ménages
soit 108 personnes soit 90 personnes soit 8 personnes

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières,
 difficultés à trouver des places hôtelières,

difficultés alimentaires,
 difficultés à se faire domicilier,
 difficultés à scolariser les enfants.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés d'accès aux droits : domiciliation, hébergement, scolarisation;
 difficultés d'accès aux soins ;
 difficultés financières.

Dont
nouvelles
rencontres

1

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0
5

À l’hôtel

femme
enceinte :

50
mineurs :
17

9

Chez un tiers

0

Autre

0

3

1

33

0

75 Problématiques repérées

4

5

8

4 à 6 ans

5

6
12

7 à 18 ans
0

9

210

10

11

4

6

Emploi et Formation

3

5

Ressources financières

2

Alimentaire

0

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

4

0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

3

0

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

1

4

20

0
03

8

Âge non identifié

3

Violences conjugales

8

8

1

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

6

5

Dont information préoccupante réalisée

11

0 à 3 ans5

0

Scolarisation

0

10

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

11

5

0
3
60

2

50

0
1
3

2

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 :






semaine caractérisée par le passage
"spontané" de femmes non connues par l’association et sans fiches d’orientations :
 des
femmes, en très grande précarité.
Elles ont profité des douches, de la laverie
et ont pu se restaurer.
 pour 2 d'entre elles, une orientation vers
l'hôpital de Pontoise a été préconisée et
un suivi par le pôle violence leur a été également proposé.
cette semaine, on finalise la liste des femmes
qui partent en séjour au Moulin du RU. Départ
prévu le 24.04.2022 jusqu'au 29.04.2022.
Elles sont ravies !
les divers ateliers continuent à mobiliser
les femmes et les enfants, des sorties (mères /
enfants) sont prévues pendant les prochaines
vacances scolaires. La bonne nouvelle,
ce séjour est dédié aux femmes avec
leurs enfants ...

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







horaires : 9h00 - 17h00 sans interruption.
Nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
en raison du RAMADAN, la fréquentation de
l’accueil de jour a fortement diminué à partir
du mardi jusqu’au jeudi.
les repas non distribués le midi, sont distribués
pour la rupture du jeûne avant la fermeture
de l’accueil de jour.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît
une légère hausse par rapport à la semaine
passée. La présence des familles est en baisse
(six enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé vingt-trois
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.

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 la semaine dernière. Plusieurs places
dédiées au 115 restent non pourvues par le public.
Une atmosphère un peu tendue, liée à des personnes accueillies souvent fortement alcoolisées. Quelques difficultés également pour accompagner certaines
personnes à cause de problèmes psychologiques. Le collectif présent s’efforce
d’accompagner le public dans leur volonté de s’exprimer et de raconter leurs
difficultés quotidiennes.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

186

9

148

148

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 13
Douches : 62
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme ;
intervention Association Addictions France le lundi
9 mai de 14h30 à 16h30 .

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure ;
 lavage des mains obligatoire à l’entrée.
une fréquentation en baisse avec une moyenne 52
de passages par jour. Présence de 19 enfants sur
la semaine.
l’arrivée d’une nouvelle travailleuse sociale nous a
permis d’accompagner plus de personnes dans
leurs démarches administratives.
un atelier de sophrologie a été proposé. L’écrivain
public a de nouveau aidé certaines personnes dans
la rédaction de courriers personnels.
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. Un
écrivain public intervient sur la structure les mardis après-midi.

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 : 15 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
4 entretiens individuels.
Taxi social : 4 transports, soit 5 personnes transportées.

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :





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

semaine a été calme sans incident,
l’accueil de jour sera fermé le lundi 18 avril toute
la journée (férié).
pour information, la travailleuse sociale de
l’accueil de jour d’Ezanville quitte ses fonctions
courant mai. Son remplacement est en cours,
aucun nouveau suivi ne peut être assuré, sauf en
cas d’urgence.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :

1%

3,3%
0,5%

Bonne ambiance.

13,9%
Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :

27,3%

14,4%
9,1%

Pas de commentaire cette semaine.

30,6%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 15
Tendance hebdo : 15 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 787 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 970 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 2 %
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MOBILISATION HIVERNALE DEPUIS LE 18/10/2020
Places en renfort continu
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Fermé

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

En attente

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

En attente

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

En attente

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

En attente

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

En attente

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

En attente

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

En attente

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

En attente

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

En attente

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

En attente

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

En attente

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

Isolés (F ou H)
avec ou sans enfant(s)

4

En attente

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

Fermé

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

222

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
9h00-13h00/14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00

9

Sur demande des partenaires
via le bon de transport envoyé
au plus tard la veille

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org
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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

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

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
Ouvert de 10h00 à
17h00 le 18/04

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Du lun au dim :
19h00-8h30
Ouvert le 18/04

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Fermé le 18/04

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

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

ers@apui95.org

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
selon disponibilité
des bénévoles.

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
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Refonte du PDALHPD
Dans le cadre de la refonte du Plan Départemental d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD), le SIAO a participé
le mercredi 20 avril 2022, à deux ateliers thématiques intitulés, « accès au logement et à l'hébergement des ménages modestes", et « adéquation de l’offre
et de la demande, en particulier pour les publics spécifiques à enjeux ».
Ils sont composés par les représentants des services de l’État, du conseil départemental et des acteurs clés identifiés.
Ces ateliers thématiques permettent de travailler sur un diagnostic partagé,
d’identifier les enjeux du prochain plan (2022-2027) et de réorienter certains
choix stratégiques afin de s’adapter aux évolutions de la réglementation et
du contexte départemental. Ce moment privilégié permet d’évaluer les actions
collectives. Les axes de travail abordés s’articuleront autour de l’hébergement
et du logement, des enjeux de parcours, de veille et d’accompagnement social,
de production et d’attribution de logements, d’accès et de maintien dans le logement des personnes défavorisées, de lutte contre la précarité énergétique et
l’habitat indigne.
Rencontre entre l’association Du côté des femmes (DCDF) et le SIAO 115
Dans le cadre du nouveau protocole relatif à l’hébergement d’urgence et de mise
en sécurité des personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales,
l’association DCDF et le SIAO 115 ont pu partager leurs pratiques professionnelles
respectives, au cours d’une réunion, le mardi 19 mars 2022. L’objectif de ces rencontres régulières est de favoriser l’articulation entre nos services et d’améliorer
la prise en compte des spécificités de ce public. La finalité étant d’offrir un accompagnement et une prise en charge plus adaptés aux ménages concernés.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes

166

30%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite

12

33%

Appels traités écoutants

1 055

-13%

347

20%

115 Demandes de mises à l'abri 1 070

-20%

314

8%

-23%

23

-79%

15

-52%

Réponses positives
650
Signalements de personnes
7
victimes de violences
Nuitées hôtelières
20 797

193

4%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF
Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués
Personnes
rencontrées
Maraudes mixtes
Démarches engagées
Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies
Fréquentation
Accueils de jour

1 359

-9%

Nouvelles situations

29

45%

Alimentation

718

-28%

-53%
3%

*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

166

Mineurs
signalés

12

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

0

19

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

347

314

342

4

131

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Pas de commentaire cette semaine.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Ménages/Personnes
rencontrés
En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

9 ménages
soit 29 personnes

7 ménages
soit 23 personnes

Dont
nouvelles
rencontres

Problématiques Actions
repérées
engagées

0 ménage
soit 0 personnes

29

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

15

5

Caractéristiques des 7 ménages différents accompagnés :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à trouver des places hôtelières ;
 difficultés alimentaires ;
 difficultés à se faire domicilier ;
 difficultés à scolariser les enfants.

Typologie familiale :

Type d’habitat :
En squat

0

En bidonville

2

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

1

Familles
monoparentales
1

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

Couples
avec
enfants
6

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 contacts réguliers avec les partenaires ;
 demandes d’AME ;
 mise à jour des fiches SIAO ;
 orientation PMI.

À l’hôtel

femme
enceinte :

10
mineurs :

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

4

Chez un tiers

0

Autre

0

1

10

0

29 Problématiques repérées

2

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

2

8

6

8

5

4 à 6 ans

6
12

7 à 18 ans

8

Âge non identifié

0
0

3

110

0

5
6
4
0

10

5

3

Violences conjugales

0

0 à 3 ans

0

Scolarisation

3
0

10

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

0

5

0

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

11

5
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0

1

50

60

Emploi et Formation

2

Ressources financières

0

Alimentaire

2

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

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 :








14 nouvelles orientations de femmes en très
grande précarité.
Ambiance calme, préparatifs pour le séjour
mère/enfant au Moulin du RU prévu du 24
au 29/04/2022.
on note une explosion de la demande de colis
alimentaires, de couches et de produits
d’hygiène.
les ateliers proposés connaissent un franc
succès et notamment l’atelier FELDENKRAIS,
une vraie thérapie pour les femmes ayant subi
des violences.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







horaires : 9h00 - 17h00 sans interruption.
Nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
en raison du RAMADAN, la fréquentation de
l’accueil de jour a fortement diminué à partir
du mardi jusqu’au jeudi.
les repas non distribués le midi, sont distribués
pour la rupture du jeûne avant la fermeture
de l’accueil de jour.

Données non transmises

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît
une légère hausse par rapport à la semaine
passée. La présence des familles reste la même
(six enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé onze 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 hausse par rapport à la semaine dernière.
Une atmosphère qui reste tendue par rapport à des personnes accueillies
souvent alcoolisées, quelques difficultés aussi concernant certains accueillis
avec des troubles psychologiques.
nous remarquons une recrudescence de femmes enceintes.
le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.





Consultations psychologiques : 1 entretien.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

193

11

168

168

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 7
Douches : 60
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme ;
repas amélioré pour les usagers le 18/04/22.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure ;
 lavage des mains obligatoire à l’entrée.
une fréquentation stable avec une moyenne de
52 passages par jour. Présence de 16 enfants sur
la semaine.
permanence de France addictions, participation
importante du public. Avec les beaux jours,
le public profite du patio.
un éloignement a été prononcé ce week-end suite
à l’intervention de la police. Cela fait suite
aux évènements des semaines précédentes et
nos difficultés avec certaines personnes présentant des troubles du comportement.
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. Un
écrivain public intervient sur la structure les mardis après-midi.

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 : 17 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
pas de psychologue cette semaine.
Taxi social : 5 transports, soit 12 personnes transportées.

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...

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




légère hausse de la fréquentation durant
cette semaine, avec quelques petites tensions
entre personnes accueillies.
certaines personnes en situation d’errance ont
du mal à bénéficier d’une domiciliation (manque
de place, pas de preuve d’encrage…). Ce qui complique la situation administrative (ouverture de
droits).

2%
1,4%

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :

13,5%

Pas de commentaire cette semaine.

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de médecin le 25 mars et pas d’assistante
sociale du 29 au 31 mars .

15,5%

18,9%
44,6%

4,1%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 7
Tendance hebdo : -53 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 797 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 971 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 3 %

6
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MOBILISATION HIVERNALE DEPUIS LE 18/10/2020
Places en renfort continu
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

7

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Pérennisées

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

30 avril 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Pérennisées

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Pérennisées

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Pérennisées

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Pérennisées

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Pérennisées

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

Isolés (F ou H)
avec ou sans enfant(s)

4

30 avril 2022

Total

318

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

122

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
9h00-13h00/14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00

9

Sur demande des partenaires
via le bon de transport envoyé
au plus tard la veille

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org
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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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

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

Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour
Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

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

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

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
selon disponibilité
des bénévoles.

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Ouvert le 1er et 8
mai
Du lun au dim :
19h00-8h30
Ouvert le 1er et 8
mai
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Fermé le 1er et 8
mai

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 22/04/2022 au Jeudi 28/04/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fermetures définitives de places d’hébergement hivernale
La DDETS nous a informés de la fermeture définitive de 6 places (CHU-H MAAVAR
et CHU-H ARS 95) au 30 avril 2022. Le 115 a procédé à des orientations à l’hôtel pour
une durée de 7 jours, à la demande de la DDETS.
Sur les 30 places CHU-H de l’Association APUI, 27 ont été pérennisées et 3 ferment
le 30 avril 2022. Il est prévu de procéder à une réorientation progressive des personnes
concernées vers des dispositifs adaptés.
Réunion de coordination Sans Domicile Fixe (SDF)
Ce mercredi 27 avril 2022, s’est tenue la réunion mensuelle de coordination SDF,
à l’Accueil de jour de l’Ensemble. Cette instance permet :
Sommaire :
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d’aborder l’actualité des différents services partenaires et d’articuler les pratiques
de chacun ;
de présenter des situations individuelles de personnes vivant à la rue et pour
lesquelles il est nécessaire que les professionnels coordonnent leurs actions.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

168

1%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

22

83%

Appels traités écoutants

1 244

18%

347

0%

Demandes de mises à l'abri 1 174

10%

345

10%

Réponses positives

687

6%

Personnes
rencontrées

94

308%

Signalements de personnes
victimes de violences

3

-57%

Démarches engagées

18

20%

Nuitées hôtelières

20 721

3%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

212

10%

1 630

20%

Nouvelles situations

14

-52%

Alimentation

969

35%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués
P 16

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

115

*Evolution de l’activité par rapport à la semaine précédente.

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

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

0

23

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

347

345

351

12

85

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 Accompagnement individuel de familles
déjà connues.
 Rencontre de familles non connues en
situation de mendicité.
 Visites bidonvilles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville principalement.

Ménages/Personnes
rencontrés
En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

19 ménages
17 ménages
4 ménages
soit 101 personnes soit 94 personnes soit 15 personnes

67

18

13

Caractéristiques des 17 ménages différents accompagnés :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Typologie familiale :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 Difficultés financières;
 difficultés alimentaire;
 difficultés à se faire domicilier;
 difficultés à scolariser les enfants;
 difficultés à contacter le 115;
 difficultés à scolariser les enfants, manque
d’hygiène et de sécurité des enfants, sur
les terrains et dans les hôtels.

Type d’habitat :

Familles
monoparentales
Personnes
1
Groupes
isolées
d'adultes avec
2
enfants
3

En squat

Actions engagées

31

4

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

1 femme
enceinte :

48
mineurs :

1

En bidonville

Couples avec
enfants
11

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Problématiques d'accès aux soins et d'accès
aux droits sociaux.

Maraude mixte ACINA / CRF :
 Démarches pour inscriptions scolaires ;
 contacts réguliers avec les partenaires ;
 orientation PMI ;
 accompagnement en hôtel et demande de
changement d’hôtel;

demandes de matériels de puériculture
auprès d’une association spécialisée.

demande de CSS.

Dont
nouvelles
rencontres

À la rue

11

À l’hôtel

3

Chez un tiers

0

Autre

0

6

1

1

17

0

67 Problématiques repérées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun.

6

2

13

6

11

8

5

4 à 6 ans

6
12

7 à 18 ans

3

0

0
03

8

Âge non identifié

10

5

Hébergement / Logement / Domiciliation

2 1
0

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

11

2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
50

2

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

0
2 1
0

Autre

0

4

0

Alimentaire

1
10

0

Ressources financières

10

9

15

Dont information préoccupante réalisée

Emploi et Formation

5
1

1

Violences conjugales

0

0 4à 3 ans

2

Scolarisation

0

10

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

2

5

1
0

5

10

15

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

Fiche navette hebdomadaire
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :








Hausse de la fréquentation d’enfants
cette semaine, deux sorties ont été organisées,
une à la ludothèque et l’autre au parc
villette.
une journée jeux de plage, mer et découverte
culturelle, aura lieu le Samedi 21 mai 2022
à CABOURG.
très forte demande de colis alimentaires et
de produits d’hygiène.
l’équipe de l’ADJ se recentre sur les situations
individuelles des femmes et reste en veille
de chaque situation.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







horaires : 9h00 - 17h00 sans interruption.
nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
cette semaine, malgré le RAMADAN,
la fréquentation a augmenté. Des personnes
depuis longtemps absentes de l’accueil, sont
revenues.
les repas non distribués le midi, sont distribués
pour la rupture du jeûne avant la fermeture de
l’accueil de jour.

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît
une légère hausse par rapport à la semaine
passée. La présence des familles reste la même
(six enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé onze 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 augmentation par rapport à la semaine dernière.
Une atmosphère qui reste très tendue par rapport à des personnes accueillies
souvent alcoolisées.
la semaine a été marquée par un incident (violente altercation, insultes et menaces) dû à une personne accueillie très alcoolisée qui est éloignée temporairement de l’ADN.
le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
Consultations psychologiques : 1 entretien.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

212

12

193

192

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 9
Douches : 77
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

Ambiance calme

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure.
une fréquentation en hausse cette semaine avec
une moyenne de 61 passages quotidiens. Présence
de 26 enfants sur la semaine qui s’explique
sûrement par les vacances scolaires.
l’équipe a maintenu le collectif stable malgré
la présence de nombreux enfants et des personnes
fragiles qui s’en agaçaient.
début de semaine un peu agité, avec deux incidents, ils ont amené l’exclusion des 2 auteurs.
La police est intervenue 2 fois sur la structure
cette semaine.
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. Un
écrivain public intervient sur la structure les mardis après-midi.

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 : 18 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
3 entretiens.
Taxi social : 10 transports, soit 16 personnes transportées.

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




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

augmentation de la fréquentation avec 120 personnes accueillies dont 4 nouvelles ;
semaine calme sans incident.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



belle affluence ;
bonne ambiance.

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Assistante Sociale du 25 avril au 9 mai inclus.

1%
17,0%

2,4%
18,0%

18,0%

18,0%
25,7%
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Personnes victimes de violences : 3
Tendance hebdo : -57 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 721 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 960 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 3 %
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MOBILISATION HIVERNALE DEPUIS LE 18/10/2020
Places en renfort continu
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

7

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Pérennisées

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

30 avril 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Pérennisées

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Pérennisées

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Pérennisées

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Pérennisées

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Pérennisées

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

Isolés (F ou H)
avec ou sans enfant(s)

4

30 avril 2022

Total

318

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

122

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

Lundi, mardi, jeudi et vendredi:
9h00-13h00/14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00

9

Sur demande des partenaires
via le bon de transport envoyé
au plus tard la veille

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org
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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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

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

Accueil de Jour
Espace Rencontre
Persan
Solidarité
8 rue Etienne Dolet
APUI Halte de
95 340
Jour
Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

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

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

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
selon disponibilité
des bénévoles.

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Ouvert le 1er et 8
mai
Du lun au dim :
19h00-8h30
Ouvert le 1er et 8
mai
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Fermé le 1er et 8
mai

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

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

