Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 729 - Vendredi 4 février 2022

Du Vendredi 28/01/2022 au Jeudi 03/02/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
La prochaine Coordination de Veille Sociale animée par le SIAO 95 aura lieu,
en format visio, le mercredi 16 février de 14h00 à 16h30.

Sommaire :

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

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

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

204

5%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

31

7%

Appels traités écoutants

1 567

0%

319

11%

Demandes de mises à l'abri

698

-20%

Réponses positives

428

-22%

11

83%

22 375

4%

Synthèse d'activité hebdomadaire

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

115

305

6%

Personnes
rencontrées

75

27%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

23

109%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

-

-

1 200

-17%

21

31%

1 029

-26%

Maraudes mixtes

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

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :
Personnes rencontrées :

204

Déplacements suite à un signalement :

31

Mineurs signalés :

2

Personnes hébergées sur des places maraudes :

28

Personnes hébergées via le 115 :

17

Personnes sans solution d'hébergement
ou refus d’être orientées :

148

Mineurs restés à la rue :

0

Maraudes Restos du Cœur

Activité hebdomadaire :
Personnes rencontrées :

319

Repas distribués :

305

Colis alimentaires :

320

Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité du 28 janvier au 3 février 2022
Volume et ancienneté des rencontres
Rencontres (Ménages)

2

Dont nouvelles rencontres
(Ménages)

0
0

Rencontres (Personnes)

17

0 à 3 ans

6

4 à 6 ans

5
8

7

0

0
0
0

50

15

27

Typologie familiale des ménages
rencontrés par chaque maraude

Groupes avec
enfants
4

20

30

40

Couples avec
enfants
13

Couples sans enfant

0
0
0
0
0
0

Familles monoparentales

0

Personnes isolées
Dont mineurs isolés

3 11
10

100

Familles
monoparentales
2

11

6
12

7 à 18 ans

Âge non identifié68

Dont nouvelles rencontres
(Personnes)

8

Typologie familiale des ménages
rencontrés
14

50

60

Couples avec enfants

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

4

0
0

3

11

2

Groupes avec enfants

Femmes enceintes rencontrées :

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

2

2

4

6

8

10 12

2
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Ménages vivant
en habitat précaire :
Habitat des ménages rencontrés

ACTU MARAUDES MIXTES

3

Mineurs
rencontrés :
Âge des enfants rencontrés
14-17 ans
2

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

En
bidonville
11

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et en hôtel,
donc toutes concernées par la problématique du logement.

0-3 ans
14

A l'hôtel
8

7-13 ans
12

4-6 ans
9

Dont ceux en situation
de mendicité :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
0
0

En squat

11

En bidonville

0
0
0
0
0
0
0

Regroupement sous forme de
tentes
Stationnement hors aires
d'accueil
A la rue

1

0

1
1

0

15

0
0

0
0

Âge non identifié
10

0
0

5

10

39 Problématiques repérées
0
1

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement et rendez-vous physique
ou téléphonique ;
 liens avec les partenaires ;
 démarches de scolarisation et d'orientation vers les associations.

Insécurité physique et/ou psychique de l'enfant

0
0

Violences relatives à l'enfance

0
0

0

2
4

0
2

0
0
0

Hébergement

0
0
0
0

Logement

0

Domiciliation

0
0
0

Violences conjugales

2
2

Accès aux soins
0
0

5

Accès aux droits sociaux

0

0
3

6

4

12

7 à 18 ans

8

Âge non identifié
0

2

15
3
10

0

5
20

30

40

50

2
1

0 0

0
Hôpitaux

0

PASS

CAF

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

0

1
CPAM

0

1
CCAS

00

Pôle Emploi
Missions locales

0 0

115

11
PMI

11
SSD

0

4

4

60

2

2

2

Orientation vers les structures de droit commun

11
4

0

27

00

0 0

00

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

1

00
Associations

6

0

Préfecture

5

3

Autre

0

Cellule de recueil
des infos préoccupantes

4 à 6 ans

1

Commissariats

0 à 3 ans

3

Alimentaire

2

3

2

0
0

Ressources financières

2

2

1
1
1

Emploi et Formation

2

2

1

Accès aux droits relatifs à la santé
1

14
4
11

0

1

0
0
0

Accès aux droits de séjour

2
2

8

10

1
1

Scolarisation

1

Dont information préoccupante réalisée

6

15

23 Actions engagées

0
0
2

0
0

0

14-17 ans

5

0
0

12

7-13 ans

0
0
0
0

Autres

0
0

8

2

Chez un tiers

Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement SSD ;
 contacts avec les partenaires ;
 démarches relatives à l’accès aux soins ;

prise de rendez-vous pour scolarisation
d’enfants…

4-6 ans

6

A l'hôtel

Actions engagées

1

Autre

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 pas d'accès à l'eau ;
 situations administratives qui nécessitent
une orientation à l'ambassade ;
 problématiques sanitaires.

13

0-3 ans

Structures d'accès
aux droits (MFS,PIMMS)

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives …

6
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ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :






une fréquentation en hausse avec une
moyenne de 87 passages par jour. Beaucoup
de personnes très affectées psychiquement,
isolées et sans solution d’hébergement à la
fermeture de l’AJ.
nous avons eu le 115 au téléphone, qui nous a
fait part des difficultés en termes de mise à
l’abri.
afin de favoriser l'insertion professionnelle,
sociale et culturelle, DCDF a mis en place des
cours
de FLE, 4h/ semaine, l’enseignante propose
des méthodes innovantes liées à l'usage du
numérique.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :


















nous avons repris nos horaires habituels : 9h00
- 17h00 sans interruption.
nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
nous continuons d’appliquer le protocole sanitaire acté : Nous acceptons 10 personnes
à l’intérieur de l’accueil de jour avec le port
du masque obligatoire. Ils peuvent manger
à l’intérieur (2 par table sur les extrémités)
et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et laverie.
nous reprenons notre service le samedi depuis
ce 29 janvier.
cette semaine, l’ambiance était plutôt calme.
Au niveau de la fréquentation, nous n’observons pas de grands changements. Les personnes continuent d’être présente en majorité
de 9h00 à 14h00.
la demande de mise à l’abri a été moins importante malgré le besoin important que
nous constatons. Malgré quelques mises
à l’abri, la majorité du public accueilli vit
en squat, sans eau ni électricité. Il y a comme
un relâchement sur les démarches d’hébergement. Le public semble épuisé et ne veut plus
solliciter le 115 en partie car il n’y a pas de
réponse lorsqu’ils appellent.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021 sont
toujours en cours. L’espace d’occupation
des accueillis est toujours réduit de 1/2.
les services civiques sont intervenus comme
prévu le vendredi 28 ainsi que le lundi 31 janvier 2022. Ils seront également présents
le vendredi 04 février.
nous avons eu des dons alimentaires
d’une épicerie sociale. Ils ont été redistribués
au public en supplément des repas.

Données non transmises

Données non transmises

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 :
Pas de commentaire cette semaine.
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

Ambiance calme.

Maison de la Solidarité :










en période hivernale (jusqu’au 31/03/2022) :
dîner en fin de journée.
la fréquentation hebdomadaire globale est en
forte hausse à la semaine passée, notamment
pour la restauration en soirée. Nous enregistrons
de nombreuses orientations de nouvelles
personnes tant pour l’aide alimentaire que pour
l’accès à la domiciliation.
la présence des familles est restreinte (huit enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé huit entretiens
sociaux cette semaine ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation
d’un travailleur social partenaire.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
Pas de commentaire cette semaine.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



fréquentation importante.
bonne ambiance.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :








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

petite baisse de la fréquentation durant
cette semaine.
certains usagers ont eu des difficultés à bénéficier
de mise à l’abri via le 115, par manque de place.
deux nouveaux postes informatiques ont été mis
en place à l’accueil de jour, ce qui permet de favoriser l’autonomie des usagers sur leurs démarches
administratives.
Prestations :
 prise de température à l’entrée et distribution
de masques aux personnes accueillies ;
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit-déjeuner, repas le midi ainsi qu’une collation l’après-midi ;
 présence d’un travailleur social ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

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

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

Réponse positive :
nombre d’orientations
tuées dans la journée

effec-

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

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 11
Tendance hebdo : 83 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
22 375 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 196 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %

Les socles des places d’hôtel utilisées par le 115 sont définis par la DDETS du Val-d’Oise.
fév-21

SOCLES

mars-21

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-
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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

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

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

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

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

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

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

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.
Justifier du besoin.

Coordonnées
merlay.eric
@wanadoo.fr
ssvp.beauchamp@la
poste.net
06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

60

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

20

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

Du lun au ven :
9h00-18h00
Fermeture
les mardis
de 16h00 à 18h00

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

Gonesse
Du lun au ven :
6 avenue Maréchal
8h30 - 18h30
Foch
Sam : 09h00-13h00
95 500
Dim : 09h00-13h00

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

Modalités d’orientation

*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 04/02/2022 au Jeudi 10/02/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Dans la perceptive de la fin d’activité prochaine de certains sites temporaires
en CHU, l’actualisation de la demande SI SIAO pour les ménages hébergés est
indispensable pour identifier les situations et proposer des orientations SIAO
en fonction des places disponibles.
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

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Le 10 février, une panne technique du SI SIAO a impacté l’activité du 115 et
celles des utilisateurs SI SIAO du département. Les données d’activité ne sont
donc pas fiables sur cette journée. Un retour à la normale est constaté ce vendredi. Toutefois, n’hésitez pas à signaler au SIAO tout éventuel dysfonctionnement
constaté.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

209

2%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

36

16%

Appels traités écoutants

1 369

-13%

283

-11%

Demandes de mises à l'abri

674

-3%

Réponses positives

387

-10%

13

18%

22 811

5%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

115

282

-8%

Personnes
rencontrées

69

-8%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

20

-13%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

229

-

1 605

34%

23

10%

1 322

28%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation
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ÉQUIPES MOBILES ET MARAUDES
Équipe mobile Croix-Rouge Française
Activité hebdomadaire :

Personnes
rencontrées

Déplacements
suite à un
signalement

Mineurs
signalés

209

36

0

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

17

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

283

282

279

3

133

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville, en hôtel ou
en stationnement illicite et rencontrées
sur leurs lieux de vie ou sur les lieux de rendez-vous.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 problématique
relative à l’insécurité
physique et psychique des enfants ;
 difficultés d’accès aux soins ;
 difficultés d’accès à la domiciliation ;
 difficultés
d’accès à l’hébergement et
au logement.

Page

Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés
En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

17 ménages
soit 69 personnes

14 ménages
soit 58 personnes

Dont
nouvelles
rencontres

Problématiques
repérées

Actions
engagées

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

0

50

20

16

Caractéristiques des 14 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Type d’habitat :
1

En squat
Familles
monoparentales
3

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 pas d'accès à l'eau ;
 pas de logement ;
 difficulté d'accès aux droits.

Couples avec enfants
6

En bidonville

Groupes
d'adultes
avec enfants
5

6

Regroupement
sous forme de tentes

1

Stationnement
hors aires d’accueil

1

Actions engagées

0

À la rue

Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches relatives à l’accès aux soins
et accompagnement des familles ;
 démarches relatives au logement et à
la domiciliation ;
 contacts réguliers avec les partenaires
(SSD et TISF) dans la mise en œuvre d’actions de la protection de l’enfance.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement et rendez-vous physique
ou téléphonique ;
 liens avec les partenaires ;
 démarches d'insertion professionnelle et
de scolarisation.

3

À l’hôtel

femmes
enceintes :

27
mineurs :
15

Chez un tiers

0

Autre

0

0

12

4

0

50 Problématiques repérées

2

4

Scolarisation

0
22

Dont information préoccupante réalisée

4

Hébergement / Logement / Domiciliation

8
0

6

0 à 3 ans
4

5

4 à 6 ans

8

6

6

12 1

7 à 18 ans

8

Âge non identifié

03

0

10

3
3

1

15

0
33

Violences conjugales

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

11

0
51
1

Accès aux droits de séjour
20

30

40

Accès aux droits sociaux

501

Emploi et Formation

4

Ressources financières

12

4

Alimentaire

24

Autre

4

10
5
0
Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

1

60

14

4

0

5

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

2

1

0
20
40
Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTU DES ACCUEILS DE JOUR
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :








nous avons accueilli 3 nouvelles femmes sans
enfants, en très grande précarité.
une très forte demande d’aide alimentaire,
couches bébés, lait pour bébés cette semaine.
l’atelier FLE a commencé, très bon retour de
la part des femmes.
conscients que les sorties culturelles
permettent de s'évader d'un quotidien parfois
lourd, nous avons rencontré cette semaine
l’équipe de « culture du cœur » et avec elle,
nous avons organisé une sortie cinéma pour
les femmes et enfants de l’AJ pour le film « LA
VAILLANTE ».

Accueil de jour de Bezons
Aurore :
















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
nous avons fait quelques modifications
au protocole sanitaire : nous acceptons
12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour
avec le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et laverie.
Mme CAPPELLI Corinne, cheffe de service
est arrivée le 4 février sur le site de Bezons.
Nous avons donc fermé mercredi 9 après-midi
en raison d’une réunion de service.
cette semaine, l’ambiance était plutôt calme
malgré un incident le jeudi 10 février où
la police a dû intervenir devant la structure
suite à une bagarre.
la demande de mise à l’abri a été moins importante malgré le besoin important que
nous constatons. Malgré quelques mises
à l’abri, la majorité du public accueilli vit
en squat, sans eau ni électricité. Il y a comme
un relâchement sur les démarches d’hébergement. Le public semble épuisé et ne veut plus
solliciter le 115, en partie car il n’y a pas de
réponse lorsqu’ils appellent.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021
sont toujours en cours. L’espace d’occupation
des accueillis est toujours réduit de 1/2.
les services civiques ne sont pas intervenus
cette semaine.
nous avons eu des dons alimentaires
d’une épicerie sociale ainsi qu’un don de particulier (jus de fruits, sucre, pain au chocolat…).
Les denrées ont été redistribuées au public
en supplément des repas.

Données non transmises

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 fréquentation est plutôt stable par rapport à la semaine dernière ;
ambiance plutôt calme cette semaine. Une intrusion vendredi dans le parking
sous-terrain par deux habitués de l’ADN et de l’ADJ sans incident à noter.
il faut toujours faire un rappel des gestes barrières aux personnes accueillies.





Consultations psychologiques : intervention sur le collectif.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

229

18

201

199

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 12
Douches : 65

Année 2022 - Numéro 730 - Vendredi 11 février 2022
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
Ambiance calme.

Maison de la Solidarité :












ACTIVITÉ DU 115

en période hivernale (jusqu’au 31/03/2022) :
dîner en fin de journée.
la fréquentation hebdomadaire globale est stable
par rapport à la semaine passée. Les nouveaux
bénéficiaires nous sollicitent principalement pour
l’aide alimentaire ;
la présence des familles est similaire (huit enfants
présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé quinze entretiens sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
pour les démarches administratives ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation
d’un travailleur social partenaire.

*

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










une fréquentation stable avec une moyenne de
60 passages par jour. Présence de 15 enfants
sur la semaine.
une exclusion temporaire a été prononcée suite
à des violences d’une femme contre un agent
intérimaire ce weekend.
des travaux de réparations dans les sanitaires ont
perturbé l’accès aux douches ces 2 derniers jours.
Ils se terminent en fin de semaine.
une séance de sophrologie s’est tenue cette semaine, avec une bonne participation. Une intervention de France Addiction sur le collectif ce jeudi
avec beaucoup de participations.
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.

*
Réponse positive :
nombre d’orientations
tuées dans la journée

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

Permanences sociales : 16 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel.
Taxi social : 8 transports, soit 13 personnes transportées.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



effec-

*

fréquentation importante.
ambiance calme.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :
Pas de commentaire cette semaine.

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

*Hors activité du jeudi 10/02 : panne du logiciel SI SIAO

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 13
Tendance hebdo : 18 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
22 811 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 259 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 5 %

Les socles des places d’hôtel utilisées par le 115 sont définis par la DDETS du Val-d’Oise.
fév-21

SOCLES

mars-21

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-
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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

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

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

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

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

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

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

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.
Justifier du besoin.

Coordonnées
merlay.eric
@wanadoo.fr
ssvp.beauchamp@la
poste.net
06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

60

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

20

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

Du lun au ven :
9h00-18h00
Fermeture
les mardis
de 16h00 à 18h00

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

Gonesse
Du lun au ven :
6 avenue Maréchal
8h30 - 18h30
Foch
Sam : 09h00-13h00
95 500
Dim : 09h00-13h00

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

Modalités d’orientation

*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 11/02/2022 au Jeudi 17/02/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
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

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

219

5%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

45

25%

Appels traités écoutants

1 663

21%

301

6%

Demandes de mises à l'abri

965

43%

Réponses positives

700

81%

8

-38%

23 265

4%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

115

293

4%

Personnes
rencontrées

57

-17%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

15

-25%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

235

3%

1 698

6%

27

17%

1 424

8%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

*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

219

Mineurs
signalés

45

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

0

34

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

301

293

314

1

166

Mineurs
restés
à la rue

0

2

Année 2022 - Numéro 731 - Vendredi 18 février 2022

ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 rencontres sur deux jours de présence
effective : maraude sur l'espace public et
sur un bidonville.
 des familles rencontrées sont déjà suivies
par des partenaires associatifs.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 problématique
relative à l’insécurité
physique et psychique des enfants ;
 difficultés d’accès à la domiciliation ;
 difficultés
d’accès à l’hébergement et
au logement ;
 difficultés à joindre le 115.

Page

Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

18 ménages
15 ménages
2 ménages
soit 66 personnes soit 57 personnes soit 7 personnes

57

15

10

Caractéristiques des 15 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Type d’habitat :
2

En squat
Familles
monoparentales
2

Personnes isolées
1

En bidonville

Groupes
d'adultes
avec enfants
3

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Absence de ressources et de stabilité.

1 femme
enceinte :

26
mineurs :
10

2

Stationnement
hors aires d’accueil

Couples avec enfants
9

Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches relatives à la domiciliation,
à l’emploi et à l’accès à l’hébergement
d’urgence ;
 accompagnements
physiques en PMI
et CIO ;
 contacts réguliers avec les partenaires.

3

Regroupement
sous forme de tentes

Actions engagées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement et rendez-vous physique
ou téléphonique ;
 liens avec les partenaires ;
 démarches d'insertion professionnelle et
de scolarisation.

3

0

À la rue

1 1

À l’hôtel

2

Chez un tiers

0

Autre

0

1

16

4

0

57 Problématiques repérées

Difficultés lors de la maraude

2

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Barrière de la langue.

4

5

0 à 3 ans

6

2

6
12

7 à 18 ans

3

1

0

1

0
0

8

Âge non identifié

10

10

Scolarisation

11

Dont information préoccupante réalisée

0
4

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

11

11
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
1

50

Emploi et Formation

11

5

Ressources financières

0

4

Alimentaire

0

Autre

0

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

2

0

6

0
20

2

Violences conjugales

8

8

5

4 à 6 ans

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

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

10

15 Actions engagées

4

12

5

0

60

5

10

15

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

Accueil de jour Du Côté des Femmes :










ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

sollicitations importantes des familles car
difficultés financières et alimentaires.
15 personnes ont été reçues pour des urgences
administratives.
des cours de français ont commencé et
les ateliers « bien être » continuent en individuel.
une sortie cinéma a eu lieu à Jouy-le-Moutier
hier pour le plus grand bonheur des mamans
et des enfants.
les femmes sont mises à contribution pour
les préparatifs de la journée du 08/03. J’en
profite pour lancer une invitation à nos partenaires, voici le programme de la journée :
 Défilé « Bas les masques en musique » ;
 Déclamation ;
 Discours Mairie de Cergy ;
 Discours
du Président DU CÔTÉ DES
FEMMES ;
 Présentation associations partenaires ;
 Présentation projet des Gaz’ailes ;
 Spectacle #Metoo (à partir de 13 ans).
Rendez-vous le mardi 8 mars, de 14h00
à 22h00, à l’IPSL Campus de Cergy.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :




















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
nous avons fait quelques modifications
au protocole sanitaire : nous acceptons
12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour
avec le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et à la laverie.
Mme CAPPELLI Corinne, cheffe de service
est arrivée le 4 février sur le site de Bezons.
nous accueillerons une stagiaire éducatrice
spécialisée en première année le lundi
21 février 2022.
nous fermerons le jeudi 17, le vendredi 18 et
le samedi 19 février 2022 en raison des travaux réalisés à l’accueil de jour.
cette semaine, l’ambiance était plutôt calme
malgré un incident entre deux accueillis
en début de semaine.
La demande de mise à l’abri a été moins
importante malgré le besoin important que
nous constatons.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021
sont toujours en cours. L’espace d’occupation
des accueillis est toujours réduit de 1/2.
les services civiques sont intervenus le lundi
14 et le mercredi 16 février.
nous avons eu des dons alimentaires
d’une épicerie sociale. Les denrées ont été
redistribuées au public en supplément
des repas.

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 :
de nombreuses personnes appellent le 115 afin d’obtenir une mise à l’abri,
mais ne se présentent pas.
la semaine a été marquée par un incident avec une personne non orientée par
le 115, qui s’est présentée spontanément tard dans la nuit. Cette personne
s’est montrée très menaçante pour notre sécurité et celle des accueillis.
Fortement alcoolisée et ingérable, nous avons fait appel aux forces de l’ordre
qui sont intervenues pour prendre en charge cette personne.




Consultations psychologiques : en congés.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

235

19

195

194

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 7
Douches : 70
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme.
mise en place colis alimentaires pour début mars,
sur orientation du service social.
pas de navette (CHIPO / ERS) pendant la 2ème
semaine des vacances scolaire.

Maison de la Solidarité :














en période hivernale (jusqu’au 31/03/2022), dîner
en fin de journée.
attention : la Maison de la Solidarité procède
actuellement au remplacement de son personnel
en partance. Ces recrutements pourraient avoir
des conséquences sur les horaires d’ouverture
durant le mois de mars 2022.
la fréquentation hebdomadaire globale est en
augmentation par rapport à la semaine passée,
notamment du fait d’une hausse des demandes
d’aide alimentaire.
la présence des familles est faible (deux enfants
présents seulement 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 ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation
d’un travailleur social partenaire.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
rappel des mesures de sécurité sanitaire :
 maintien de l’accueil à 20 personnes maximum
en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure ;
 prise de
température à l’entrée et lavage
des mains obligatoire.
 une fréquentation en baisse avec une moyenne
de 54 passages par jour. Présence de 8 enfants sur
la semaine.
 une semaine calme sur le collectif. Pas d’évènement majeur.
 l’équipe reste très vigilante sur des profils vulnérables et influençables.
 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.
Permanences sociales : 16 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel.
Taxi social : 6 transports, soit 14 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.



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...

Composition familiale des demandes d'hébergement non
pourvues (DNP)
0,5% 0,5%
19%

Homme seul
Femme seule
Couple avec enfant

17%

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



bonne fréquentation ;
pas de problème particulier.

63%

Couple sans enfant
Femme avec enfant
Homme avec enfant
Groupe avec enfant
Groupe sans enfant

Fiche navette hebdomadaire
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Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :








Personnes victimes
de violences : 8
Tendance hebdo : -38 %

petite augmentation de la fréquentation durant
cette semaine, sans aucun incident.
passage d’un conseillé numérique pour évaluer
les besoins des personnes accueillies, afin de
les aider à se familiariser avec l’informatique
et l’accès à internet. Des ateliers collectifs ou
individuels seront mis en place prochainement.
durant cette semaine, nous avons également
constaté que les usagers ont eu plus de facilité
à avoir le 115 au téléphone, ce qui a généré moins
de tension au sein de l’accueil de jour.
Prestations :
 prise de température à l’entrée et distribution
de masques aux personnes accueillies ;
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit-déjeuner, repas le midi ainsi qu’une collation l’après-midi ;
 présence d’un travailleur social ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

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

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
23 265 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 324 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %

Les socles des places d’hôtel utilisées par le 115 sont définis par la DDETS du Val-d’Oise.
fév-21

SOCLES

mars-21

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

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

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

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

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

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

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

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

20

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

Du lun au ven :
9h00-18h00
Fermeture
les mardis
de 16h00 à 18h00

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

Gonesse
Du lun au ven :
6 avenue Maréchal
8h30 - 18h30
Foch
Sam : 09h00-13h00
95 500
Dim : 09h00-13h00

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

Coordonnées

Fermeture
les 18 et 19/02

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

12

Modalités d’orientation

*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 18/02/2022 au Jeudi 24/02/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
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

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

247

13%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

34

-24%

Appels traités écoutants

1 614

-3%

306

2%

Demandes de mises à l'abri 1 137

18%

289

-1%

Réponses positives

839

20%

Personnes
rencontrées

60

5%

Signalements de personnes
victimes de violences

10

25%

Démarches engagées

20

33%

Nuitées hôtelières

23 324

2%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

231

-2%

1 558

-8%

25

-7%

1 237

-13%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

Maraudes mixtes

115

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

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

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

247

Mineurs
signalés

34

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

9

22

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

306

289

306

14

173

Mineurs
restés
à la rue

1

2

Année 2022 - Numéro 732 - Vendredi 25 février 2022

ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
Accompagnement individuel de familles déjà
connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville, à l'hôtel et à
la rue, dont une famille vivant sur un autre
département.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés d’accès à la domiciliation.

3

Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Problématiques Actions
repérées
engagées

18 ménages
15 ménages
1 ménage
soit 71 personnes soit 60 personnes soit 5 personnes

54

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

20

17

Caractéristiques des 15 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 difficultés financières et difficultés d'accès
à l'emploi ;
 problèmes d'accès aux soins pour cause
d'absence de ressources suffisantes pour
payer un test antigénique : 3 rendez-vous
médicaux annulés pour cette raison.

Type d’habitat :
1

En squat

Familles
monoparentales
2

En bidonville

Couples avec
enfants
9

Groupes
d'adultes
avec enfants
4

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches relatives à la domiciliation,
à l’emploi/formation, à la scolarisation
et à la santé ;
 contacts réguliers avec les partenaires.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement
et rendez-vous physique ;
 liens avec les partenaires ;
 démarches de scolarisation dont accompagnement au CIO et à la Mairie.
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Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0
1

À la rue

5

À l’hôtel

femme
enceinte :

30
mineurs :

10

Chez un tiers

0

Autre

0

0

20

2

0

54 Problématiques repérées
0
2

4

7
0

0 à 3 ans5

6

4 à 6 ans

5

8

6

6
12

7 à 18 ans

8

Âge non identifié

1

03
3 10

0

2
3

15

10

5

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

0

Scolarisation

1 2

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

2

Violences conjugales

0

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

11

4

0

60

1

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

3

1
50

6

Emploi et Formation

6

Ressources financières

0

6

Alimentaire

0

Autre

0

0

10

20 Actions engagées

3
0

5

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

6

0

5

10

15

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

Fiche navette hebdomadaire

ACTU DES ACCUEILS DE JOUR
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :






baisse des fréquentations cette semaine, liées
certainement
aux
vacances
scolaires.
Les femmes ont cependant honoré les rdv
individuels avec la coordinatrice et les rdv
aux ateliers.
nous avons reçu trois femmes qui se sont
présentées à l’ADJ de manière spontanée,
deux d’entre elles voulaient juste se doucher
et se restaurer, la 3ème voulait laver son linge
et prendre rdv avec le Pôle de lutte contre
les violences.
pour info, l’ADJ reprend son fonctionnement
habituel (petits déjeuners
et collations)
dès la rentrée scolaire.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :

















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
protocole sanitaire : nous acceptons 12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour avec
le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et la laverie.
Justine BOUQUET, stagiaire éducatrice spécialisée en première année est arrivée le lundi
21 février 2022.
nous avons fermé le jeudi 17, le vendredi 18
et le samedi 19 février 2022 en raison
des travaux réalisés à l’accueil de jour.
Nous étions également fermés le mardi
22 février de 9h00 à 12h30 en raison
d’un GAP.
cette semaine, l’ambiance était calme.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115. Les hommes
seuls en majorité.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021
sont toujours en cours.
les services civiques sont en vacances durant
les deux semaines prochaines.
nous n’avons pas eu de don cette semaine,
car l’épicerie était fermée.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :







ambiance calme ;
légère baisse des fréquentations cette semaine ;
Mise en place de colis alimentaires pour début
mars, sur orientation du service social ;
plusieurs sorties domiciliations (relogements).

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 fréquentation est stable de semaine en semaine. Toutefois, celle-ci a
été marquée par un incident majeur avec une personne qui s’est présentée
spontanément, sans orientation par le 115. Cette personne s’est montrée très
menaçante et insultante envers les salariés présents. La raison étant la nécessité d’être mis à l’abri pour la nuit, suite à la fin de sa prise en charge dans
un autre établissement pour des faits de violences aggravées. Devant le refus
des salariés, cette personne s’en est prise à l’infrastructure de l’établissement
en vandalisant la porte d’entrée. Les forces de Police ont été appelées pour
faire revenir le calme et interpeller cette personne.
nous rencontrons toujours de grandes difficultés à faire porter le masque et
faire respecter les gestes barrières aux personnes accueillies.
Consultations psychologiques : 2 entretiens.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

231

12

222

219

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 12
Douches : 54

Année 2022 - Numéro 732 - Vendredi 25 février 2022

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés pour le mois de mars 2022 :
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 17h00 en semaine, dîner à emporter en fin de
journée ;
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît un recul
léger par rapport à la semaine passée. La présence
des familles reste faible (sept enfants présents
seulement cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé treize entretiens
sociaux cette semaine ;
reprise de l’accès à Internet le jeudi après-midi
à 14h00 pour les démarches administratives ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation
d’un travailleur social partenaire.

Page

5

ACTIVITÉ DU 115

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
une fréquentation en hausse à l’ADJ. En cette
période de vacances scolaires plusieurs enfants
étaient présents dans nos locaux.
 une semaine calme sur le collectif. Les personnes
accueillies continuent de prendre beaucoup
de plaisir à jouer aux jeux de société. De plus
en plus de personnes accueillies se montrent
réactives aux interventions de France Addictions
sur le collectif. Les temps de parole collectif et
les échanges individuels avec les professionnels
de l’établissement sont nombreux.
 le respect des gestes barrières reste un combat
quotidien car le public ne se sent pas toujours
concerné par l’épidémie actuelle.
 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.
Permanences sociales : 5 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
2 entretiens individuels.
Taxi social : 2 transports, soit 8 personnes transportées.


Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



bonne fréquentation ;
ambiance sympathique.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :
Tensions particulières au sein de l’accueil de jour
le 23/02/2022.

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

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.

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...

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 10
Tendance hebdo : 25%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
23 324 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 332 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 2 %

Les socles des places d’hôtel utilisées par le 115 sont définis par la DDETS du Val-d’Oise.
fév-21

SOCLES

mars-21

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-
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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

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

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

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

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

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

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

20

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 :
9h00-18h00
Fermeture
les mardis
de 16h00 à 18h00

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

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

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

