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Coordination de veille sociale
Le mardi 5 juillet 2022 s’est tenue la coordination de veille sociale animée par
le SIAO. Ce fut l’occasion pour les acteurs de la veille sociale du département
de se transmettre des informations sur leurs actualités et d’échanger sur les réalités de terrain. Les partenaires ont souligné des difficultés croissantes de domiciliation.
L’Agence Nouvelle des Solidarités Actives (ANSA) a également présenté le diagnostic de précarité alimentaire* en Île-de-France avec un focus sur le Val-d’Oise.
Le lien de consultation vous sera prochainement communiqué.
Le SIAO quant à lui a présenté l’outil destiné au projet de cartographie
des acteurs de la veille sociale. Dans un premier temps, y seront représentés
les maraudes et les accueils de jour et de nuit du département.
Des idées pour les vacances d’été !
Des milliers de personnes en situation de précarité n’ont pas accès aux vacances
et aux loisirs. Aujourd’hui 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances.
Afin de sortir du quotidien parfois pesant, de l’exclusion et permettre de resserrer
les liens familiaux, certains organismes proposent des séjours et des sorties pour
les familles, les enfants ou les séniors :
le Secours Populaire ;
le dispositif « Vacances Solidaires » ;
les Mairies et les Maisons de quartiers proposent tout au long de l’été,
des activités et des sorties pour les enfants et adolescents.
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*étude pilotée par la DRIHL, avec la participation de l’ANSA et le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie
(CREDOC).
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Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués
Personnes
rencontrées
Maraudes mixtes
Démarches engagées
Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies
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Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

155

-11%

Appels reçus machine

-

-

19

-24%

Appels traités écoutants

1 344

-15%

355

-13%

346

-8%

153

194%

23

35%

199

3%

1 774

0%

18

50%

1 506

-6%

115 Demandes de mises à l'abri 1 154
Réponses positives
903
Signalements de personnes
12
victimes de violences

Nuitées hôtelières

20 839

9%
4%
9%

5%

*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

19

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

4

23

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

355

346

354

7

102

Mineurs
restés
à la rue

4

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés

ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :




accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
familles rencontrées lors des maraudes.

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

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Problématiques Actions
repérées
engagées

33 ménages
26 ménages
5 ménages
soit 194 personnes soit 153 personnes soit 60 personnes

137

23

20

Caractéristiques des 26 ménages différents accompagnés :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Typologie familiale :

Type d’habitat :
8

Maraude mixte ACINA / CRF :








Couples sans
enfant
1

Familles
monoparentales
2

difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à trouver un hébergement ;
difficultés à trouver un emploi ;
addictions ;
violences conjugales .
Difficultés à scolariser les enfants.

Groupes
d'adultes avec
enfants
3




En squat







5 3

À l’hôtel

3 femmes
enceintes :

82
mineurs :

0

Chez un tiers

Maraude mixte ACINA / CRF :



1

À la rue

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

accompagnement dans le cadre d’un suivi
de grossesse ;
prise de contact avec le 115;
accompagnement dans le cadre d’une
inscription à l’école;
contacts avec les partenaires de l’ASE
et de la PMI;
sortie collective à la ferme de Montmagny
avec des familles accompagnées.

0

Stationnement
hors aires d’accueil

Couples avec
enfants
20

4

0

Regroupement
sous forme de tentes

Actions engagées



5

En bidonville

Maraude mixte ADVOG / CRF :


Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

0

Autre

61

2

21

1

0

137 Problématiques repérées

2

2

Maraude mixte ADVOG / CRF :

0 à 3 ans
30

6

4 à 6 ans

5
1 2
0

Âge non identifié
0

1
3

23

18
7

0

12
3
10

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

11

6 2
1
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

50

1

Emploi et Formation

1

Ressources financières

1

Alimentaire

0
20

8

8

14

4

40

2

Violences conjugales

6

7 à 18 ans

Barrière de la langue

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

32
0

Difficultés lors de la maraude

1

Dont information préoccupante réalisée

0

Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun
et associations d’aide alimentaire.

1 1

Scolarisation

13

Maraude mixte ADVOG / CRF :

20

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

2

10

1 3

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

2
0

10

20

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

30
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :




l’ADJ n’est pas épargné par la nouvelle
propagation du virus. Nous encourageons
la prévention, en faisant des rappels sur
les gestes barrières cruciaux tels que le port
du masque, en particulier à l’intérieur, l’aération régulière des locaux, le lavage fréquent
des mains, ne pas se faire la bise ou se serrer
la main… Les femmes sont très angoissées,
elles craignent un reconfinement;
les stages prévus ont eu lieu en respectant
les gestes barrières : stage « apprendre
à fabriquer ses produits bio cosmétiques
et hygiène » et stage vitrail (apprendre à travailler le vitrail et couper le verre, fabrication
de portraits de femmes).

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations.
la fête de l’été a eu lieu le vendredi 1er juillet
de 17h00 à 23h30. Un BBQ a été organisé,
avec un buffet de crudités, de boissons non
alcoolisées, et de desserts. 70 personnes ont
participé à ce moment festif, sans aucun incident (dont 9 professionnels).
le nombre d’enfants accueillis est de 9.
le samedi 2 juillet, 2 usagers se sont battus
au sein de l’ADJ avec usage d’un couteau.
Les pompiers, SAMU et police sont intervenus.

Maison de la Solidarité :












exceptionnellement la MDS sera fermée
le lundi 11 et jeudi 14 juillet.
la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en légère hausse (vingt-quatre
enfants présents cette semaine) ;
nous n’avons pas pu inscrire de nouvelles
familles cette semaine, car l’équipe était
en sous-effectif ;
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
des bénéficiaires de l’accueil de jour ;
procédure de domiciliation : nous recevons
les demandes initiales uniquement sur orientation d’un travailleur social partenaire.

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 :
fréquentation stable par rapport à celle de la semaine dernière ;
la semaine a été très agitée suite à l’alcoolisation quotidienne de certains accueillis. Notamment un incident majeur (menaces, insultes, etc…) qui a donné
lieu à l’éloignement temporaire d’une personne accueillie, ainsi qu’une main
courante.
à signaler des difficultés pour quelques personnes à joindre la plateforme 115
d’où leur signalement à la régulation.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.





Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

199

7

180

180

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 11
Douches : 59
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
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ACTIVITÉ DU 115

mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
une fréquentation en légère baisse cette semaine
avec une moyenne de 80 passages par jour.
Présence de 27 enfants.
une animation a été menée par Nadine, bénévole,
ce mardi après-midi ;
France Addictions a tenu une permanence
ce jeudi ;
une sortie barbecue a été organisée jeudi aprèsmidi. Un groupe important y a participé dans
une bonne ambiance.
la bénévole écrivain public ne sera pas présente
pendant les mois de juillet et d’août.
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 18 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 12 transports, soit 12 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 :




le recrutement d’un nouveau travailleur social est
en cours, aucun suivi social ne peut être assuré
pour le moment.
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 intervention
d’une conseillère numérique
chaque lundi afin d’aider les personnes
accueillies dans leurs démarches à distance
et leur appropriation des outils numériques.
Cette intervention est facilitée par la mise
à disposition sur l’ADJ de deux ordinateurs pour
les démarches administratives.

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

Composition familiale des demandes d'hébergement non
pourvues (DNP)
3,4%

1,4%
9,6%
34,2%

15,8%

Homme seul
Femme seule
Couple avec enfant

35,6%

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

Fiche navette hebdomadaire





de violences : 12

ambiance calme ;
exclusion d’un usager pour une durée de
1 mois pour non-respect du règlement
de fonctionnement de l’ERS ;
réunion de service le 05/07/22 de 9h00 à
12h00.

Tendance
hebdo : 9 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115
Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Pas de commentaire cette semaine.

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :

20 839 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine

Pas de commentaire cette semaine.

6

Personnes victimes

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :


Page

2 977 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 5 %

Page

7

ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Lundi au samedi:
9h00 - 17h00
Pasde fermeture
estivale
Ouvert durant
les jours fériés

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08
Fermé
les jours fériés

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

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Horaires

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires
le 14/07 et 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf les jours fériés

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Gonesse
Sam/Dim :
6 avenue Maréchal
09h00-13h00
Foch
Pas de fermeture
95 500
estivale
sauf les jours fériés
et le 11 juillet

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.

Accueil de Jour
Du lun au ven :
Espace Rencontre
Persan
9h00-17h00
Accueil inconditionnel
Solidarité
8 rue Etienne Dolet Pas de fermeture
15-20
sur présentation
APUI Halte de
95 340
estivale
spontanée
Jour
sauf les jours fériés
Mardi, jeudi
Accueil de Jour
Pontoise
et samedi :
Accueil inconditionnel
Maison Renaudin
10 rue
9h00-12h00
40 apparaissent sur
présentation
*Les actualisations et/ou modifications communiquées
de la semaine
en rouge.
Secours
des Maréchaux
selon disponibilité
spontanée
catholique
95 300
des bénévoles.

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Page

AIDE ALIMENTAIRE
Commune

Structure

Horaires

Ouverture

Lieu de distribution alimentaire

ARGENTEUIL

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Mardi et vendredi :
10h00-12h00
(sauf vacances
de Noël et de pâques)

Ouvert

70 rue Alfred Labrière
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

LES RESTOS DU CŒUR
CENTRE
DE DISTRIBUTION

Mardi et jeudi :
9h00-12h00

Fermé
Réouverture le 30 août
jusqu’au 27 octobre

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

20 ter, Avenue du Général de Gaulle
95 100 Argenteuil
Distribution de bons alimentaires
et orientation vers le Service Publique
Itinérant du CIAS
Maison de l’Isle
50-78 Rue Marcel Martin
95 430 Auvers-sur-Oise

ASNIÈRES-SUR-OISE

CCAS

-

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Asnières-sur-Oise
après étude du dossier

AUVERS-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Mardi :
15h00-18h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Fermeture estivale
les 16/07, 23/07, 13/08 et 20/08

Ouvert

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Vendredi :
8h30-12h00

Ouvert
Pas de fermeture estivale

440 parc de Cassan
95290 L’Isle-Adam

BEAUMONT
-SUR-OISE

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Epicerie sociale
Du lundi au vendredi :
09h00-18h00

Ouvert toute l'année

2 Avenue Anatole France
95 260 Beaumont-sur-Oise

BEAUMONT
-SUR-OISE

CCAS

Mercredi :
9h30-11h30
Vendredi :
14h00-16h30

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beaumont-sur-Oise
après étude du dossier

Épicerie solidaire
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

Ouvert
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Bessancourt
après étude du dossier

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

Ouvert

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

BESSANCOURT

CCAS

BETHEMONT
-LA-FORÊT

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30
Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beauchamp
après étude du dossier

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

*Les actualisations et/ou modifications de la semaine apparaissent en rouge.
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Du Vendredi 08/07/2022 au Jeudi 14/07/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fortes chaleurs
Cette semaine, un pic de chaleur a nécessité une vigilance particulière dans
l'accompagnement des personnes en situation de rue. Les acteurs de la veille
renforcent leurs actions envers les personnes isolées, en multipliant les points
avec les maraudes et le 115 et en informant les personnes des lieux de rafraîchissement, les points d’eau, les horaires des accueils de jour/nuit …
Le site de l'ARS Île-de-France publie des informations actualisées et des recommandations relatives à la gestion des vagues de chaleur : https://
www.iledefrance.ars.sante.fr/canicule-debut-de-la-saison-de-vigilance-forteschaleurs-en-ile-de-france

Sommaire :
Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Horaires des
accueils de jour

P 7

Aide alimentaire

P 8

Permanence
du week-end

P 15

Période estivale
Des informations actualisées concernant les périodes d’ouverture des structures
de veille sociale, durant la période d’été, sont disponibles en pages 7 à 14.
Pour rappel, vous pouvez toujours nous communiquer les informations
de modification d’organisation de votre activité via un mail à adresser à
Adam.HAIDAR-VELA@esperer-95.org afin de les intégrer à la fiche navette.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

132

-15%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

17

-11%

Appels traités écoutants

1 340

0%

341

-4%

Demandes de mises à l'abri 1 066

-8%

333

-4%

Réponses positives

853

-6%

Personnes
rencontrées

81

-47%

Signalements de personnes
victimes de violences

2

-83%

Démarches engagées

27

17%

Nuitées hôtelières

20 976

5%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

210

6%

1 659

-6%

9

-50%

1 281

-15%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

115

*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

132

Mineurs
signalés

17

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

0

33

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

341

333

336

1

71

Mineurs
restés
à la rue

0

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

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 visite de terrains lors des maraudes.

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

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

23 ménages
soit 104 personnes

19 ménages
soit 81 personnes

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Problématiques Actions
repérées
engagées

0 ménage
soit 0 personne

67

27

24

Caractéristiques des 19 ménages différents accompagnés :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés alimentaires ;
 difficultés à trouver un hébergement ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 addictions ;
 difficultés à scolariser les enfants ;
 difficultés de domiciliation.

Typologie familiale :
Groupes
d'adultes avec
enfants
3

Type d’habitat :

Couples sans enfant
1

3

En squat
En bidonville

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 grande précarité ;
 absence de ressource financière ;
 pas d'accès à l'eau.

Couples
avec
enfants
15

3 4

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0
1

À la rue

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement en PMI ;
 prise de contact avec le 115 ;
 contacts avec les partenaires de l’ASE, PMI
et SSD.
 sortie à la mer avec l’association ACINA.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Orientation des familles vers les dispositifs
de droit commun et associations d’aide
alimentaire.

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

5 3

À l’hôtel

2 femmes
enceintes :

41
mineurs :
20

21

1

Chez un tiers

0

Autre

0

1

0

67 Problématiques repérées

Difficultés lors de la maraude

1

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Barrière de la langue.

2

15

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

11

Scolarisation

3

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

5 2

0

0 à 3 ans
2

6
11

4 à 6 ans

5

8
6

11

12

7 à 18 ans

0

8

Âge non identifié

3

2 210

0

1
3

10

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

11

5 2
1
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

50

1

Emploi et Formation

1

8

Ressources financières

1

1
20

0

Violences conjugales

7

4 1

20

27 Actions engagées

5
0

10

3

Alimentaire
Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

1
0

10

20

30

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

Accueil de jour Du Côté des Femmes :








la semaine est plus courte en raison du jour
férié du jeudi 14 juillet et la fréquentation est
par conséquent en légère baisse.
c’est une semaine de canicule, les femmes ont
pu venir se reposer, se restaurer et se désaltérer et leurs enfants ont pu jouer.
4 sessions d’art thérapie ont eu lieu ces derniers mois et les familles ont pu, présenter
leurs œuvres et les récupérer dans l’espace
de l’accueil de jour.
certaines femmes ont bénéficié d’ateliers
de recherche d’emploi, de réalisation de CV,
d’entraînement à l’entretien téléphonique de
recherche d’emploi et de rédaction de lettres
de motivation.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations ;
le nombre d’enfants accueillis est de 15.
la fête de l’Aïd a réduit le nombre de fréquentations du samedi (58 personnes seulement) ;
la semaine a été calme. Dans la cadre du plan
Canicule, nous distribuons des bouteilles d’eau
à la fermeture de l’ADJ. La mairie de Bezons
nous a contactés afin de savoir si nous étions
un lieu ressource pour adresser des personnes
dans la journée pour être à l’abri de la canicule. Nous avons répondu positivement.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :





ambiance calme ;
exclusion d’un usager pour une durée
de 1 mois pour non-respect du règlement
de fonctionnement de l’ERS ;
réunion de service le 26/07/22 de 9h00
à 12h00 (fermeture de l‘ERS).

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.

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en baisse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en légère hausse (vingt-quatre
enfants présents cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé dix-neuf
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.

Fréquentation/Atmosphère :
la forte alcoolisation du public nécessite toujours autant de vigilance de la part
des professionnels de l’ADN ;
le public a toujours autant de difficultés à joindre la plateforme 115. Leur signalement doit souvent être fait le soir à la régulation.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

210

9

197

192

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 22
Douches : 97
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ACTIVITÉ DU 115

mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
présence de 45 enfants. Semaine calme sur
la structure.
animation collective le mardi avec une bénévole.
l’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 16 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 4 transports, soit 6 personnes transportées.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




le recrutement d’un nouveau travailleur social est
en cours, aucun suivi social ne peut être assuré
pour le moment.
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 intervention
d’une conseillère numérique
chaque lundi afin d’aider les personnes
accueillies dans leurs démarches à distance
et leur appropriation des outils numériques.
Cette intervention est facilitée par la mise
à disposition sur l’ADJ de deux ordinateurs pour
les démarches administratives ;
 vigilance accrue pendant la période de fortes
chaleurs.

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...

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



affluence soutenue.
ouverture uniquement le mardi cette semaine et le
mardi
19
et
jeudi
21
la
semaine
prochaine. Puis fermeture jusqu'au 17 Août ,
à préciser.

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

Composition familiale des demandes d'hébergement non
pourvues (DNP)
1,7% 3,4%
7,6%

7,6%

Homme seul

37,3%

15,3%

Femme seule
Couple avec enfant
Couple sans enfant

27,1%

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

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 2
Tendance hebdo : - 83 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 976 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 997 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 5 %

6
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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

Lundi au samedi:
9h00 - 17h00
Pas de fermeture
estivale
Ouvert durant
les jours fériés

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

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

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

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Horaires

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
Fermeture estivale
du 22/07 au 17/08
(date de reprise
à confirmer)

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.

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Page
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AIDE ALIMENTAIRE
Commune

Structure

Horaires

Ouverture

Lieu de distribution alimentaire

ARGENTEUIL

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Mardi et vendredi :
10h00-12h00
(sauf vacances
de Noël et de pâques)

Ouvert

70 rue Alfred Labrière
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

LES RESTOS DU CŒUR
CENTRE
DE DISTRIBUTION

Mardi et jeudi :
9h00-12h00

Fermé
Réouverture le 30 août
jusqu’au 27 octobre

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

20 ter, Avenue du Général de Gaulle
95 100 Argenteuil
Distribution de bons alimentaires
et orientation vers le Service Publique
Itinérant du CIAS

ASNIÈRES-SUR-OISE

CCAS

Non renseigné

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Asnières-sur-Oise
après étude du dossier

AUVERS-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Mardi :
15h00-18h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

Maison de l’Isle
50-78 Rue Marcel Martin
95 430 Auvers-sur-Oise

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Fermeture estivale
les 16/07, 23/07, 13/08 et 20/08

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beauchamp
après étude du dossier

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny
Accès à la société Saint-Vincent-de-Paul
de Beauchamp
Attribution de tickets service pour
les personnes isolées (les familles
demandant des tickets services seront
orientées vers le SSD a Herblay-sur-Seine
dans un premier temps).

Ouvert
Pas de fermeture estivale

440 parc de Cassan
95290 L’Isle-Adam

Ouvert toute l'année

2 Avenue Anatole France
95 260 Beaumont-sur-Oise

BEAUCHAMP

CCAS

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

BEAUMONT
-SUR-OISE

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

BEAUMONT
-SUR-OISE

CCAS

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

BESSANCOURT

CCAS

BETHEMONT
-LA-FORÊT

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

Vendredi :
8h30-12h00
Epicerie sociale
Du lundi au vendredi :
09h00-18h00
Mercredi :
9h30-11h30
Vendredi :
14h00-16h30
Mercredi et vendredi :
13h30-17h30
Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30
Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beaumont-sur-Oise
après étude du dossier
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

Épicerie solidaire
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise
10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Bessancourt
après étude du dossier

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

Ouvert

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

*Les actualisations et/ou modifications récentes apparaissent en rouge.
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Du Vendredi 15/07/2022 au Jeudi 21/07/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
La DRIHL et l’ARS IDF signalent que la variole du singe, ou MonkeyPox, est actuellement
en extension très rapide en Île-de-France. 1 000 cas sont recensés dans la région.
Cette maladie n’est, sauf exception, pas grave, mais elle se traduit par des signes parfois
douloureux.
Les pouvoirs publics attirent donc l’attention sur plusieurs points :
« La transmission est multiforme, mais se fait aussi par le partage du linge ou des contacts cutanés avec des lésions durant la phase symptomatique. Il faut donc envisager
un isolement de la personne, qui peut sortir mais avec masque, gants, et vêtements
couvrants. Il vous appartient, en cas de diagnostic suspecté par un de vos usagers,
ou confirmé, d’organiser cet isolement. Il est souhaitable d’orienter l’usager vers
une consultation médicale rapide.
La vaccination est disponible, pour les personnes se considérant à risque. Cette vaccination se fait dans des centres spécifiques, dont la liste progressivement élargie est sur
le site de l’ARS. Les créneaux, actuellement peu nombreux à être disponibles,
vont s’élargir progressivement
Enfin, nous insistons sur un point : ce virus touche essentiellement, en IDF,
des hommes ayant des relations avec d’autres hommes. Il est important que cette situation ne donne pas lieu à ségrégation, discrimination, ou homophobie. Nous vous demandons donc de diffuser les informations avec la plus grande attention à ce risque. »
Le site de l’ARS met à disposition flyers et informations remises à jour en permanence,
à consulter via https://www.iledefrance.ars.sante.fr/variole-du-singe-conseils-et-prise-en
-charge-en-ile-de-france
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 146

11%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

200%

Appels traités écoutants

1 558

16%

Demandes de mises à l'abri 1 412

32%

Réponses positives

1 131

33%

15

650%

20 917

4%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Nb

51

Personnes rencontrées 365
Repas distribués

381

7%
14%

Personnes rencontrées

86

6%

Démarches engagées

24

-11%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

216

3%

1 834

11%

28

211%

1 549

21%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

115

Signalements de personnes
victimes de violences

Nuitées hôtelières

*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

146

Mineurs
signalés

51

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

5

26

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

365

381

334

12

74

Mineurs
restés
à la rue

2

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

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 familles
nouvellement rencontrées lors
des maraudes, en situation de mendicité
et vivant dans un squat avec de nombreuses familles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et à l'hôtel
principalement.

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

21 ménages
soit 108 personnes

16 ménages
soit 86 personnes

2 ménages
soit 23 personnes

64

24

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Familles
monoparentales
Groupes
2
d'adultes avec
enfants
1

En bidonville

Couples
avec
enfants
13

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

4

Chez un tiers

0

Autre

0

2 femmes
enceintes :

46
mineurs :
24

1

13

Regroupement
sous forme de tentes

Actions engagées

22

2

En squat

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

Maraude mixte ACINA / CRF :
 demande de bon de secours d’urgence
suite à la fermeture des associations
d’aide alimentaire ;
 demande d’AME ;
 demande de prise en charge stabilisée
en hôtel ;
 orientation vers des cours de français ;
 suivi de situation de protection de l’enfance.

13

Caractéristiques des 16 ménages différents accompagnés :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés alimentaires ;
 pas d’accès à l’eau et à l’électricité ;
 difficultés à se faire domicilier ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives.

Problématiques Actions
repérées
engagées

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

6

1

0

64 Problématiques repérées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 orientation et accompagnement des familles vers le SSD ;
 démarches en lien avec l'emploi, les droits
relatifs à la santé et les droits sociaux.

1 3

5

6

4 à 6 ans

5

8
2 1

12

0

8
5

0

3

2 10

4

5
7
1

5
0

15

10

5

1

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

11

1

4

1 2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

4
0

Violences conjugales

6

7 à 18 ans

Âge non identifié

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

0
9

1

Dont information préoccupante réalisée

9

0 à 34 ans

0

Scolarisation

0

20

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

1

10

1
2

50

Emploi et Formation

2

Ressources financières

2

Alimentaire

0

Autre

0

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

0

60

3

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 :










c’est une semaine de forte canicule,
les femmes ont pu venir se reposer, se restaurer, se désaltérer et leurs enfants ont pu jouer.
le stage d’une semaine “apprendre à faire
du vélo “ avec l’association UFOLEP a été
annulé pour cause de canicule.
retour d’un groupe de femmes d’un séjour
au Moulin de Pont Rû, enchantées !
il y a eu une sortie d’organisée à la base de
loisirs de Cergy en fin de semaine.
les ateliers CV et lettre de motivation ont suivi
leur cours cette semaine également.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :





nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations ;
le nombre d’enfants accueillis est de 18 ;
la semaine a été calme. Dans la cadre du plan
Canicule, nous distribuons des bouteilles d’eau
à la fermeture de l’ADJ.

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

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en baisse (neuf 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.

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 augmentation de la fréquentation par rapport à celle de la semaine
dernière.
atmosphère : une semaine plutôt calme mais des tensions dues à l’alcoolisation
de certains accueillis qui ont été bien gérés par le personnel. La semaine a été
aussi marquée par une forte chaleur et la mise à disposition aux accueillis
de ventilateurs et d’eau pour se rafraichir. Des difficultés à faire respecter
le port du masque qui est redevenu obligatoire suite à une recrudescence de
la pandémie de covid19.
à signaler aussi des difficultés pour quelques personnes à joindre la plateforme
115 d’où leur signalement à la régulation
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

216

14

214

212

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 13
Douches : 120
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :



ACTIVITÉ DU 115

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

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

l’accueil de jour a fermé toute la journée du jeudi
14 juillet (férié).
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

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

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



5

mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
fréquentation en légère hausse cette semaine avec
une moyenne de 87 passages journaliers. Présence
de 35 enfants. Semaine calme sur la structure.
plusieurs altercations sur le collectif entre
les personnes et parfois l’équipe, souvent dues
à l’extrême chaleur. Inquiétude devant les profils,
dont nous parlons souvent, des personnes trop
couvertes, sans eau.
l’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 27 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 7 transports, soit 12 personnes transportées.



Page

bonne affluence.
Notre accueil de jour sera fermé jusqu'au 15 août.

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Période de canicule.

1,2% 1,2%
5,2% 0,6%
6,4%
12,1%
28,9%

44,5%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 15
Tendance hebdo : 650%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 917 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 988 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %

Page
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Lundi au samedi:
9h00 - 17h00
Pas de fermeture
estivale
Ouvert durant
les jours fériés

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

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

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

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Horaires

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Mardi, jeudi
et samedi :
9h00-12h00
Fermé
jusqu’au 17/08
(date de reprise
à confirmer)

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.

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org
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AIDE ALIMENTAIRE
Commune

Structure

Horaires

Ouverture

Lieu de distribution alimentaire

ARGENTEUIL

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Mardi et vendredi :
10h00-12h00
(sauf vacances
de Noël et de pâques)

Ouvert

70 rue Alfred Labrière
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

LES RESTOS DU CŒUR
CENTRE
DE DISTRIBUTION

Mardi et jeudi :
9h00-12h00

Fermé
Réouverture le 30 août
jusqu’au 27 octobre

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

20 ter, Avenue du Général de Gaulle
95 100 Argenteuil
Distribution de bons alimentaires
et orientation vers le Service Publique
Itinérant du CIAS

ASNIÈRES-SUR-OISE

CCAS

Non renseigné

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Asnières-sur-Oise
après étude du dossier

AUVERS-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Mardi :
15h00-18h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

Maison de l’Isle
50-78 Rue Marcel Martin
95 430 Auvers-sur-Oise

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Fermeture estivale
les 16/07, 23/07, 13/08 et 20/08

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

BEAUMONT
-SUR-OISE

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Ouvert toute l’année pour
Accès à l'épicerie sociale
Accueil et Distribution l’épicerie sociale de la Croixde la Croix-Rouge de Taverny
de colis alimentaires Rouge mais fermeture estivale
105 rue du Maréchal Foch
Mercredi et Jeudi : à pour la Société St-Vincent-de95 150 Taverny
partir de 13h (Épicerie
Paul
Accès à la société Saint-Vincent-de-Paul
sociale de la Croixles 16/07, 23/07, 13/08 et
de Beauchamp
Rouge)
20/08
Attribution de tickets service pour
Uniquement pour
les personnes isolées (les familles
les personnes domiciliées
demandant des tickets services seront
Samedi matin à partir
sur Beauchamp
orientées vers le SSD a Herblay-sur-Seine
de 9h
après étude du dossier
dans un premier temps).
Vendredi :
8h30-12h00
Epicerie sociale
Du lundi au vendredi :
09h00-18h00

BEAUMONT
-SUR-OISE

CCAS

Mercredi :
9h30-11h30
Vendredi :
14h00-16h30

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

BESSANCOURT

BETHEMONT
-LA-FORÊT

CCAS

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Ouvert
Pas de fermeture estivale

440 parc de Cassan
95290 L’Isle-Adam

Ouvert toute l'année

2 Avenue Anatole France
95 260 Beaumont-sur-Oise

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beaumont-sur-Oise
après étude du dossier
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

Épicerie solidaire
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise
10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

Fermeture estivale du Secours
Accueil et Distribution
Populaire du 08/08 au 19/08 Accès au centre du Secours Populaire
de colis alimentaires :
Uniquement pour
de Bessancourt
Mercredi et vendredi :
les personnes domiciliées
10, Avenue Lamartine
13h30-17h30
sur Bessancourt
95 550 Bessancourt
après étude du dossier
Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

*Les actualisations et/ou modifications récentes apparaissent en rouge.

Ouvert

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 753 - Vendredi 29 juillet 2022

Du Vendredi 22/07/2022 au Jeudi 28/07/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 207

42%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

-18%

Appels traités écoutants

1 497

-4%

Demandes de mises à l'abri 1 329

-6%

Réponses positives

928

-18%

12

-20%

20 842

4%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Equipe mobile CRF

Sommaire :

42

Personnes rencontrées 384

5%

Maraudes Restos du Cœur

115

Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Repas distribués

377

-1%

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Personnes rencontrées

77

-10%

Signalements de personnes
victimes de violences

Activité du 115

P 5

Démarches engagées

42

75%

Nuitées hôtelières

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

215

0%

Horaires des
accueils de jour

P 7

Aide alimentaire

P 8

Permanence
du week-end

P 15

Maraudes mixtes

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

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

1 883

3%

38

36%

1 452

-6%

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

207

Mineurs
signalés

42

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

19

30

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

384

377

384

19

130

Mineurs
restés
à la rue

6

2

Année 2022 - Numéro 753 - Vendredi 29 juillet 2022
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

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

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville principalement.

18 ménages
soit 81 personnes

17 ménages
soit 77 personnes

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés alimentaires ;
 difficultés à trouver un hébergement ;
 difficultés à trouver un emploi ;
 addictions et alcoolisme ;
 difficultés à scolariser les enfants ;
 difficultés de domiciliation ;
 difficultés à accéder à des soins (psy, traitement…) .

Problématiques Actions
repérées
engagées

4 ménages
soit 14 personnes

74

42

33

Caractéristiques des 17 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Groupes
d'adultes avec
enfants
3

Type d’habitat :

Familles
monoparentales
1

Couples
avec
enfants
13

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

17

2

22

En squat

2

En bidonville

1

9

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

5

Chez un tiers

0

Autre

0

3 femmes
enceintes :

39
mineurs :

Actions engagées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement auprès de la PMI ;
 prise de contact avec le 115 pour punaises
et cafards à l’hôtel ;
 contacts avec les partenaires de l’ASE,
PMI, SSD ;
 contacts avec les partenaires de santé :
équipe EMSP et autres dans le domaine
du soin…

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

1

0

74 Problématiques repérées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs ;
 démarches administratives en lien avec
les droits sociaux et l'emploi.

4

10

Difficultés particulières
Maraude mixte ACINA / CRF :
Peu de familles présentes sur les terrains
et en maraudes.

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

3

Scolarisation

2 2

0

Dont information préoccupante réalisée

0

126

4 à 6 ans

5

6

0

2

4

8

Âge non identifié

6

3
110

10

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

11

6

5

5

50

Emploi et Formation

6

Ressources financières

1

2 3

Alimentaire

2

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

21

Autre

0

2

1

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

7

0

1 4

3
20

5

Violences conjugales

8
12

7 à 18 ans

1

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

0 à 3 ans
2

20

42 Actions engagées

11

9

10

0
0

10

20

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 :





forte fréquentation cette semaine.
une sortie a eu lieu au musée du LOUVRE
le 27/07/2022.
beaucoup de sollicitations pour des colis
alimentaires et chèques services, mais
également pour des changements d’hôtels
ou de chambres à cause des problèmes
de punaises de lit. Nous avons pu constater
les dégâts dermatologiques sur la peau
des enfants et des bébés.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :






semaine plutôt calme. Nous continuons
à distribuer des bouteilles d’eau à la fermeture
de l’ADJ aux personnes dormant à la rue ;
dans l’attente du recrutement du travailleur
social de l’Accueil de jour, une permanence
sociale est mise en place deux après-midis par
semaine, uniquement sur RDV, par les travailleurs sociaux du CHRS et de l’ALT. L’objectif
étant de répondre aux demandes urgentes.
7 enfants étaient présents au sein de la structure .

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :



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

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en hausse (treize enfants
présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé trente-cinq
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. Atmosphère : une semaine très agitée, elle est marquée par quelques incidents
(insultes, menaces et comportements irrespectueux envers le personnel),
parfois liés à la consommation excessive d’alcool.
des difficultés pour quelques personnes à joindre la plateforme 115 d’où
leur signalement à la régulation.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

215

9

197

196

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches
Machines : 14
Douches : 107
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
 obligation du port du masque sur toute la structure.
fréquentation en légère hausse cette semaine
avec une moyenne de 87 passages journaliers.
Présence de 35 enfants. Semaine calme sur
la structure.
plusieurs altercations sur le collectif entre
les personnes accueillies et parfois avec l’équipe,
souvent dues à l’extrême chaleur. Inquiétude
devant les profils, dont nous parlons souvent :
des personnes trop couvertes, sans eau. Toujours
des difficultés à joindre le 115 ; nous fermons
le soir à 18h00 et remettons des personnes à
la rue.
l’écrivain public ne sera pas présent pendant
les mois de juillet et d’août ;
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.

Permanences sociales : 27 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 7 transports, soit 12 personnes transportées.
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ACTIVITÉ DU 115

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

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

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :







25/07 : tensions entre deux usagers ;
26/07/2022 : agression du personnel par deux
usagers (s’étant présentés de plus avec un chien
de catégorie non muselé), intervention de
la gendarmerie, dégâts matériels, exclusion
des protagonistes ;
28/07/2022 : orientation par le 115 d’une femme
et de ses cinq enfants donc deux en bas âge,
signalement et accompagnement pour hébergement et réorientation, l’AJ d’Ezanville n’étant pas
adapté à l’accueil des familles avec enfants ;
prestations :
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 absence de travailleur social (recrutement en
cours) ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

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

5

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...

1% 2,4%
9,8%
10,2%

33,2%

16,6%
26,8%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 12
Tendance hebdo : -20 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 842 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 977 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %
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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

Lundi au samedi:
9h00 - 17h00
Pas de fermeture
estivale
Ouvert durant
les jours fériés

Cergy

Lundi/mardi/
mercredi/jeudi :
10h00-12h30
13h30-16h30
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

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

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
50 foyers
9h00-12h00
(1 sem/2)
sur RDV
Exception
Fermeture estivale
pour les sans
les 16/07, 23/07 ,
ressources.
13/08 et 20/08

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Horaires

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Pas de fermeture
estivale
Horaires du 15/08 :
10h00-17h00
Du lun au dim :
19h00-8h30
Pas de fermeture
estivale
Du lun au ven :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08
Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Pas de fermeture
estivale
sauf le 15/08

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

30

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

20

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

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
ers@apui95.org

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org
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AIDE ALIMENTAIRE
Commune

Structure

Horaires

Ouverture

Lieu de distribution alimentaire

ARGENTEUIL

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Mardi et vendredi :
10h00-12h00
(sauf vacances
de Noël et de pâques)

Ouvert

70 rue Alfred Labrière
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

LES RESTOS DU CŒUR
CENTRE
DE DISTRIBUTION

Mardi et jeudi :
9h00-12h00

Fermé
Réouverture le 30 août
jusqu’au 27 octobre

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

20 ter, Avenue du Général de Gaulle
95 100 Argenteuil
Distribution de bons alimentaires
et orientation vers le Service Publique
Itinérant du CIAS

ASNIÈRES-SUR-OISE

CCAS

Non renseigné

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Asnières-sur-Oise
après étude du dossier

AUVERS-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Mardi :
15h00-18h30

Ouvert
Pas de fermeture estivale

Maison de l’Isle
50-78 Rue Marcel Martin
95 430 Auvers-sur-Oise

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Fermeture estivale
les 16/07, 23/07, 13/08 et 20/08

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

BEAUMONT
-SUR-OISE

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Ouvert toute l’année pour
Accès à l'épicerie sociale
Accueil et Distribution l’épicerie sociale de la Croixde la Croix-Rouge de Taverny
de colis alimentaires Rouge mais fermeture estivale
105 rue du Maréchal Foch
Mercredi et Jeudi : à pour la Société St-Vincent-de95 150 Taverny
partir de 13h (Épicerie
Paul
Accès à la société Saint-Vincent-de-Paul
sociale de la Croixles 16/07, 23/07, 13/08 et
de Beauchamp
Rouge)
20/08
Attribution de tickets service pour
Uniquement pour
les personnes isolées (les familles
les personnes domiciliées
demandant des tickets services seront
Samedi matin à partir
sur Beauchamp
orientées vers le SSD a Herblay-sur-Seine
de 9h
après étude du dossier
dans un premier temps).
Vendredi :
8h30-12h00
Epicerie sociale
Du lundi au vendredi :
09h00-18h00

BEAUMONT
-SUR-OISE

CCAS

Mercredi :
9h30-11h30
Vendredi :
14h00-16h30

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

BESSANCOURT

BETHEMONT
-LA-FORÊT

CCAS

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

Ouvert
Pas de fermeture estivale

440 parc de Cassan
95290 L’Isle-Adam

Ouvert toute l'année

2 Avenue Anatole France
95 260 Beaumont-sur-Oise

Ouvert toute l’année.
Uniquement pour
les personnes domiciliées
sur Beaumont-sur-Oise
après étude du dossier
Fermeture estivale
du 08/08 au 19/08

Épicerie solidaire
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise
10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

Fermeture estivale du Secours
Accueil et Distribution
Populaire du 08/08 au 19/08 Accès au centre du Secours Populaire
de colis alimentaires :
Uniquement pour
de Bessancourt
Mercredi et vendredi :
les personnes domiciliées
10, Avenue Lamartine
13h30-17h30
sur Bessancourt
95 550 Bessancourt
après étude du dossier
Accueil et Distribution
de colis alimentaires
Mercredi :
10h00-16h00
Jeudi :
10h00-17h30

*Les actualisations et/ou modifications récentes apparaissent en rouge.

Ouvert

Accès à l'épicerie sociale
de la Croix-Rouge de Taverny
105 rue du Maréchal Foch
95 150 Taverny

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

