Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 746 - Vendredi 10 juin 2022

Du Vendredi 03/06/2022 au Jeudi 09/06/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Mises à l’abri au titre des injonctions « évacuation campement »
Suite à un signalement de la délégation départementale de l'ARS concernant
des taux élevés de plombémie relevés chez des personnes occupants le campement illicite de la Butte de Montarcy, la DDETS a prononcé des injonctions
de mise à l’abri à l’hôtel par le 115. Au total, durant la semaine du 23 au 27 mai,
35 personnes, soit 9 ménages, ont pu en bénéficier.
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Comité de suivi des maraudes mixtes
Le dernier comité de suivi des maraudes mixtes s’est tenu le 09/06/2022.
À cette occasion, la DIHAL et la préfecture de région IDF ont présenté la plateforme numérique Résorption Bidonvilles. Outillée comme une plateforme
collaborative, elle permet aux acteurs de partager des informations en temps réel
sur les sites de bidonvilles afin de suivre l’évolution de leur résorption. L’objectif
de la mise en place de cet outil est de favoriser la coordination entre les acteurs
par le biais d’un tableau de suivi pour chaque site identifié. Différents indicateurs
tels que l’accès à l’eau, l’électricité, la scolarisation des enfants ou encore
des personnes en emploi, permettent d’affiner les diagnostics et de rendre
compte des actions menées.
Les maraudes mixtes ADVOG et ACINA ont pu également soulever des problématiques d’accès à l’alimentation, du public accompagné.
Enfin, le SIAO 95 a pu présenter la cartographie des ménages rencontrés en 2021
par chaque tandem.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

143

-21%

Appels reçus machine

-

-

18

-22%

Appels traités écoutants

1 246

-22%

314

-17%

Demandes de mises à l'abri 1 075

-22%

299

-18%

Réponses positives

701

-10%

Personnes
rencontrées

105

-28%

Signalements de personnes
victimes de violences

14

0%

Démarches engagées

25

-40%

Nuitées hôtelières

20 561

3%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

218

24%

1 621

-18%

32

-6%

1 484

-9%

Synthèse d'activité hebdomadaire
Personnes
rencontrées
Equipe mobile CRF
Déplacement suite
au signalement
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

143

Mineurs
signalés

18

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

1

37

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

314

299

300

4

81

Mineurs
restés
à la rue

1

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :





accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
visite sur les lieux de vie ;
familles rencontrées lors des maraudes.

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

28 ménages
soit 105 personnes

25 ménages
soit 93 personnes

Problématiques Actions
repérées
engagées

2 ménages
soit 4 personnes

73

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

25

18

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

Caractéristiques des 25 ménages différents accompagnés :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Maraude mixte ACINA / CRF :








difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à se faire domicilier ;
difficultés à scolariser les enfants ;
difficultés à poursuivre ses démarches
seul ;
difficultés à trouver un emploi.

Familles
monoparentales
4
Groupes
d'adultes avec
enfants
1

Personnes
isolées
3

Couples
avec
enfants
17

Maraude mixte ADVOG / CRF :





grande précarité ;
absence de ressources financières ;
pas d'accès à l'eau ;
difficultés à accéder aux droits communs.

En bidonville

5

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

2 femmes
enceintes :

50
mineurs :

2

En squat

À la rue

11

À l’hôtel

2 3

10

0

Chez un tiers

Actions engagées
Autre

Maraude mixte ACINA / CRF :





rendez-vous aux CIO, CDDS, CSAPA pour
addiction et autres spécialistes médicaux ;
démarches relatives à la scolarisation ;
contacts réguliers avec les partenaires.

17

0

73 Problématiques repérées

Maraude mixte ADVOG / CRF :
1






1

2

33

orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun
et associations ;
projet de sensibilisation aux soins dentaires sur le terrain avec MT dent ;
aide à l'ouverture des droits.

2

4

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

614

4 à 6 ans

5

0

6

0
1

3

4 10

30

20

10

11

5

droits sociaux
20 Accès aux30
40

1 5

Ressources financières

0
4

50

0
12

Autre

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

1

Alimentaire

0

6

0

Accès aux droits de séjour

Emploi et Formation

2

0

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

1 5

22

11

Violences conjugales

8

8

Âge non identifié

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

12

7 à 18 ans

3

Dont information préoccupante réalisée

0

0 à 3 ans
8

1

Scolarisation

14

20

25 Actions engagées

7
0

10

0
0

10

20

30

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

Fiche navette hebdomadaire

ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

Page

4

ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :




RAS cette semaine. Les ateliers collectifs
et individuels, la laverie, les douches, la distribution de colis se poursuivent normalement.
inscription des femmes pour participer à
la fête de la musique à Cergy aux 12 colonnes
le 21 juin 2022.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :




nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations.
le 7 juin, réunion des Usagers en présence
du Directeur d’activités, de la Cheffe de service
et de l’ensemble des salariés du service
de Bezons : agents d’accueil, travailleurs sociaux et secrétaire de direction. Présentation
de l’association Aurore et des dispositifs
de Bezons. Bonne ambiance et bonne participation des accueillis qui ont posé beaucoup
de questions notamment liées au relogement.
Une trentaine d’usagers y a participé autour
de boissons chaudes et de jus d’orange.

Maison de la Solidarité :








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

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :



ambiance calme ;
intervention de l’Association Addictions France
le 9 juin de 14h30 à 16h30.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



affluence moins soutenue ;
bonne ambiance.

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

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 :
une augmentation de la fréquentation par rapport à celle de la semaine
dernière, malgré l’orientation de certaines personnes à l’hôtel.
une atmosphère plutôt calme et conviviale, mais avec quelques tensions
cette semaine dues à certaines personnes accueillies souvent alcoolisées.
à signaler que plusieurs personnes ont rencontrés de grandes difficultés
à joindre le 115 cette semaine. Nous avons dû faire leur signalement à la régulation du 115 de nuit.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

218

6

206

198

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 13
Douches : 86
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :








Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :






ACTIVITÉ DU 115

mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané;
 port du masque obligatoire dans la structure.
une fréquentation stable avec une moyenne de
78 passages par jour. Présence de 31 enfants sur
la semaine.
semaine assez calme. L’équipe a rencontré d’importantes difficultés à accueillir certains profils
en très grande précarité (lien social et entretiens
difficiles).
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 : 17 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 15 transports, soit 24 personnes transportées.



5

ambiance calme cette semaine.
le nouveau travailleur social de l’accueil de jour
prendra ses fonctions le 13 juin, une permanence
est tout de même assuré à hauteur de deux jours
par semaines.
aucun nouveau suivi ne sera assura durant cette
période.
Prestations :
 prise de température à l’entrée / distribution de
masques aux personnes accueillies ;
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 présence d’un travailleur social ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

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...

1,9%
0,6% 2,2%
14,5%

10,2%

9,9%
58%

2,8%
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Personnes victimes de violences : 14
Tendance hebdo : 0 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 561 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 937 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 3 %
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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

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Accueil de jour
AURORE

Capacité
maximum
simultanée
50 foyers
(1 sem/2)
Exception
pour les sans
ressources.
12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

30

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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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

Ouvert

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert

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

-

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

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

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Ouvert

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

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

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Vendredi :
8h30-12h00

Ouvert

440 parc de Cassan
95 260 Beaumont-sur-Oise

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

EPISOL
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

Ouvert

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

*Les actualisations et/ou modifications de la semaine apparaissent en rouge.
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Du Vendredi 10/06/2022 au Jeudi 16/06/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE

Déclenchement du plan canicule niveau d’alerte orange
En raison de la vague précoce de forte chaleur qui traverse la France cette semaine, la DDETS du
Val d'Oise a adressé un message de prévention à l’ensemble des structures AHI et DNA du département, ainsi qu’au SIAO/115. Dans le cadre du niveau d’alerte orange du plan canicule, les actions et mesures de prévention prises dans le Val d’Oise pour le week end sont:


APUI : 4 lits intempéries uniquement à disposition des maraudes (1 lit les Villageoises /
Abri de nuit = 1 lit Persan, 2 lits Beaumont) ;



CRF : AJ d'Ezanville ouvert exceptionnellement samedi de 10h à 18h
2 équipes de maraudes en journée (au lieu d'une seule habituellement)



AURORE : ouverture d'une heure supplémentaire de l'AJ de Bezons samedi



ESPERER 95 : ouverture d'une heures supplémentaire de l'AJ l'Ensemble à Cergy vendredi et samedi.

Sommaire :
Activité des
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accueils de jour
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P 3

Activité du 115

P 4

Dispositif
hôtelier du 115
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 141

-1%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite au
signalement

12

-33%

Appels traités écoutants

1 310

5%

Personnes rencontrées 375

19%

Demandes de mises à l'abri

1 352

26%

Repas distribués

381

27%

997

42%

Personnes rencontrées

86

18%

Signalements de personnes
victimes de violences

8

-43%

Démarches engagées

18

- 28%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

195

-11%

1918

18%

34

6%

1554

5%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Nb

115 Réponses positives

Maraudes mixtes

20 560

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations

4%

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

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

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

141

Mineurs
signalés

12

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

0

20

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

375

381

408

5

89

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

Accueil de jour Du Côté des Femmes :
Fréquentation en forte hausse cette semaine,
beaucoup de femmes se présentent pour se
mettre à l’abri de la chaleur, elles prennent des
douches et se réhydratent.
L’occasion pour l’équipe de rappeler les gestes à
adopter pour se protéger de la canicule

Accueil de jour de Bezons
Aurore :







nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations.
Fréquentation dense, ambiance plutôt calme.
Le 15 juin, fermeture de l’accueil de jour à
14H : réunion du Groupe d’Analyse des Pratiques des équipes de Bezons.
Au regard du nombre des radiations des domiciliations du à l’absence de fréquentation des
personnes concernées, nous sommes confrontés régulièrement à des demandes de renouvellement qui ne peuvent aboutir, et donc à
certaines tensions.

Maison de la Solidarité :








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

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :



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 :
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.

ambiance calme ;
fermeture le 20/06/2022 de 9h00 à 12h30 ,
réunion de service.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



Affluence soutenue ;
bonne ambiance.

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

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

195

12

169

167

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 11
Douches : 77

3
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané;
une fréquentation en hausse avec une moyenne de
82 passages par jour. Présence de 27enfants sur la
semaine.
Nombreuses nouvelles situations cette semaine avec
une demande sociale forte.
Nombreux liens avec les partenaires (SSD, curatelle,
CCAS, 115).
Forte sollicitation pour appel au 115 car plusieurs
accueillis n’arrivent pas à les joindre.
Présence de Nadine, bénévole qui propose du lien
social au travers d’ateliers qui sont très appréciés
par les accueillis.
Johanna, bénévole, écrivain public assure une permanence le mardi après-midi, elle est également
très sollicitée.
Vendredi 10 juin s’est déroulée la journée Portes
Ouvertes de l’établissement. Une belle journée conviviale, d’échanges et de partages entre notre public
et les différents professionnels présents.
Une sortie cinéma a été organisée conjointement
avec l’ADN de L’Ensemble afin de proposer une
sortie inédite. Cette initiative a été grandement
apprécié et la demande a été faite pour qu’elle soit
renouvelée.
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4

ACTIVITÉ DU 115



Permanences sociales : 25 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 11 transports, soit 12 personnes transportées.

Décroché machine : nombre d’appels
répondeur automatique

téléphoniques traités par le

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

L’ADJ sera ouverte jusqu’à 19h ce vendredi
17 Juin et samedi 18 juin 2022

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :



ambiance calme cette semaine.
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 ;
 présence d’un travailleur social ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

Ouverture ADJ le samedi 18/06 de 10h
à 18h

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 usa-

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences :

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

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

5

Page

6

ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Horaires

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Accueil de jour
AURORE

Capacité
maximum
simultanée
50 foyers
(1 sem/2)
Exception
pour les sans
ressources.
12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

30

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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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

Ouvert

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert

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

-

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

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

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Ouvert

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

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

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

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Vendredi :
8h30-12h00

Ouvert

440 parc de Cassan
95 260 Beaumont-sur-Oise

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

EPISOL
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

Ouvert

10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

CCAS

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

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

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

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

Ouvert

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

BESSANCOURT

BETHEMONT
-LA-FORÊT

*Les actualisations et/ou modifications de la semaine apparaissent en rouge.
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Du Vendredi 17/06/2022 au Jeudi 23/06/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

142

1%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

25

108%

1 707

30%

Personnes
rencontrées

376

0%

Demandes de mises à l'abri 1 217

-10%

Repas distribués

355

-7%

Réponses positives

870

-13%

Personnes
rencontrées

97

-

Signalements de personnes
victimes de violences

17

113%

Démarches engagées

25

-

Nuitées hôtelières

20 756

4%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

227

16%

1 908

-1%

29

-15%

1 357

-13%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

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

Maraudes Restos du Cœur

Appels traités écoutants

115

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

142

Mineurs
signalés

25

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

2

32

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

376

355

371

7

91

Mineurs
restés
à la rue

0

2
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :




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

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

Ménages/Personnes
rencontrés
En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

27 ménages
soit 104 personnes

25 ménages
soit 97 personnes







Maraude mixte ADVOG / CRF :








grande précarité ;
absence de ressources financières ;
pas d'accès à l'eau ;
difficultés à accéder au droit commun :
les familles sont mal reçues ;
décrochage scolaire ;
situations administratives diverses.

2 ménages
soit 8 personnes

82

25

Typologie familiale :

Maraude mixte ACINA / CRF :
difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à trouver un hébergement ;
difficultés à trouver un emploi ;
Addictions ;
violences conjugales .

Problématiques Actions
repérées
engagées

Groupes
d'adultes
avec enfants
2

En bidonville

Couples
avec
enfants
14

30

1

22



Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

4 3





1

2

82 Problématiques repérées
3
2

4

13

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

2

Scolarisation

2

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

22

Violences conjugales

1

0 à 3 ans
6

69

4 à 6 ans

5

6

4

12

7 à 18 ans

3
1

3

4

0

Nécessité d'accompagner des familles
victimes de discrimination qui pourraient
être autonomes.

1

8

Âge non identifié

Maraude mixte ADVOG / CRF :

8

10

5

11
7

20

10

20

1

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

11

13
4
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

4

50

Emploi et Formation

2

Ressources financières

1

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

0

Alimentaire

1

10

25 Actions engagées

7
0

orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun
et associations : centre des finances publiques, banque ;
accompagnement sur les situations administratives et orientation au tribunal ;
aide à l'ouverture des droits et aux démarches d'aide financière.

Difficultés lors de la maraude

0

Chez un tiers

0

Maraude mixte ADVOG / CRF :


8
0

Maraude mixte ACINA / CRF :



1

Regroupement
sous forme de tentes

3 femmes
enceintes :

52
mineurs :

8

En squat

Autre

accompagnement dans le cadre d’un suivi
de grossesse ;
démarches relatives à la domiciliation ;
prise de contact avec le 115 et le commissariat en vue d’éloigner une femme victime de violences conjugales.

16

Type d’habitat :

Personnes
isolées Couples
Familles
sans
1
monoparentales
enfant
6
2

Actions engagées



Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Caractéristiques des 25 ménages différents accompagnés :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées



Dont
nouvelles
rencontres

1
0

10

20

30

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 :




pour des raisons indépendantes de notre volonté, l’accueil de jour a fermé partiellement
ses portes cette semaine. Un service minimum
a été cependant mis en place pour assurer
la continuité des services considérés comme
essentiels. Les femmes ont pu accéder à
la laverie, des collations ont été mises à
disposition à l’accueil général, les ateliers
programmés ont eu lieu (Feldenkrais, groupe
de paroles, ateliers linguistiques, atelier
d’expression corporelle à l’Abbaye de Maubuisson..). La sortie prévue pour la fête de
la musique a également eu lieu.
le mardi 14/06, la référente a reçu les femmes
dont la situation nécessitait un rdv en urgence.
Elle est restée joignable pour toutes
les femmes tout au long de la semaine.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :









nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations ;
fréquentation stable, ambiance plutôt calme ;
le 22 juin, fermeture de l’accueil de jour
à 14h00 en raison de formation incendie
des équipes de Bezons ;
au regard du nombre des radiations des domiciliations dues à l’absence de fréquentation
des personnes concernées, nous sommes
confrontés régulièrement à des demandes
de renouvellement qui ne peuvent aboutir
et donc à certaines tensions.
3 personnes Accueillies ont été orientés par
le SIAO vers les structures d’Hébergement
d’Urgence.

Maison de la Solidarité :








la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles est en faible baisse (vingt-trois
enfants présents cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé trente 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.
une semaine calme simplement marquée par le malaise d’une jeune femme
suite à une sortie sèche de l’hôpital. Les services de secours ont dû être appelé
pour raccompagner Madame à l’hôpital.
à signaler quelques personnes ont eu du mal à joindre le 115 cette semaine
et nous avons fait plusieurs fois leur signalement à la régulation 115 nuit.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

227

6

178

175

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 10
Douches : 59
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :










mesure de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané.
une fréquentation stable cette semaine avec
une moyenne de 80 passages par jour. Présence
de 26 enfants sur la semaine.
semaine dense par rapport aux sollicitations
concernant un accompagnement social. Semaine
calme sur le collectif.
présence de Nadine, bénévole qui propose du lien
social au travers d’ateliers qui sont très appréciés
par les accueillis. Cette semaine, a été proposé
un après-midi musical en lien avec la fête de
la musique (blind test, découverte d’instruments).
Johanna, bénévole, écrivain public assure
une permanence le mardi après-midi, elle est
également très sollicitée.
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 : 23 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.
Taxi social : 15 transports, soit 17 personnes transportées.

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 :








petite augmentation des personnes accueillies,
aucun incident n’a été relevé durant cette semaine ;
le recrutement du nouveau travailleur social est
en cours, aucun suivi social ne peut être assuré
pour le moment ;
l’accueil de jour aura la visite lundi 27 juin,
d’une conseillère numérique « France service »
afin d’accompagne les publics dans leurs usages
numériques du quotidien. Le but étant de mettre
en place des permanences numériques, un accompagnement individuel et des ateliers collectifs.
Prestations :
 prise de température à l’entrée / distribution de
masques aux personnes accueillies ;
 accès à la douche sur créneaux horaires assurant la désinfection du point hygiène ;
 petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
 accès ordinateur pour les démarches administratives.

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...

2,8%
0,7% 2,5%
13,9%

22,4%

11%

14,9%
31,7%

Fiche navette hebdomadaire







ambiance calme ;
fermeture le 24/06/22 de 9h00 à 12h30
(réunion de service) ;
exclusion d’un usager pour une durée de
1 mois pour non-respect du règlement
de fonctionnement de l’ERS ;
intervention de l’Association addictions France
le 4/07/22 de 14h30 a 16h30.

de violences : 17
Tendance
hebdo : 113 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :

Affluence soutenue.

20 756 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine

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

6

Personnes victimes

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :


Page

2 965 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

Horaires

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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
50 foyers
(1 sem/2)
Exception
pour les sans
ressources.
12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

30

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

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 :
9h00-17h00
Fermeture
les mardis
de 15h00 à 17h00

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

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

Fermeture exceptionnelle le lundi 27
juin

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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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

Ouvert

12 rue Ambroise Croizat
95 100 Argenteuil

ARGENTEUIL

SECOURS POPULAIRE

Lundi, Mardi et Jeudi :
14h00-16h30

Ouvert

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

-

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

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

BEAUCHAMP

SOCIÉTÉ SAINT
VINCENT DE PAUL
ACCUEIL DE JOUR

Distribution de colis
alimentaires
Samedi :
9h00-12h00

Ouvert

SSVP CD 95
51 avenue Pasteur
95 250 BEAUCHAMP

BEAUCHAMP

CCAS

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

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

BEAUMONT
-SUR-OISE

SECOURS POPULAIRE

Vendredi :
8h30-12h00

Ouvert

440 parc de Cassan
95 260 Beaumont-sur-Oise

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

EPISOL
19 rue de Boyenval
95 260 Beaumont-sur-Oise

BESSANCOURT

SECOURS POPULAIRE

Mercredi et vendredi :
13h30-17h30

Ouvert

10, Avenue Lamartine
95 550 Bessancourt

CCAS

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

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

LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

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

Ouvert

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

BESSANCOURT

BETHEMONT
-LA-FORÊT

*Les actualisations et/ou modifications de la semaine apparaissent en rouge.
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Du Vendredi 24/06/2022 au Jeudi 30/06/2022

Comme chaque début d’été, le SIAO 95 procède à la mise à jour des informations d’ouverture et
de fermeture estivale des accueils de jour, accueil de nuit, maraudes, espace de soins/santé à
destination du public précaire, épiceries sociales et autres dispositifs d’aller vers.
Les CCAS gérant d’une épicerie sociale/solidaire, les associations porteuses d’activité sont donc
invités à nous faire parvenir les éléments habituels permettant une mise à jours des horaires et
jours d’ouverture pour les mois de juillet et août. Ce recensement permettra une diffusion utile
aux partenaires afin d’orienter au mieux les personnes durant l’été.
Dans cette optique, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer ces informations à
Adam.HAIDAR-VELA@esperer-95.org, en nous indiquant :

- Pour les structures fermant l’été : la période de fermeture estivale et la date de réouverture.
- Pour les structures restant ouvertes durant l’été : nous confirmer que la structure restera effectivement ouverte en précisant les changements d’horaires (maintien identique ou restriction des
horaires l’été)

Sommaire :
Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 3

Activité du 115

P 4

Dispositif
hôtelier du 115

P 5

Permanence
du week-end

P 6

Par ailleurs, le SIAO/115 est actuellement contraint par des délais de réponse au niveau de la réservation hôtelière qui engendrent des situations difficiles pour plusieurs ménages, en attente de
réponse quant au lieu de leur mise à l’abri. Ce délai de réponse, anormalement long, est indépendant de notre volonté. Nous mettons tout en œuvre pour essayer de le résoudre avec notre partenaire, réservataire des nuitées hôtelières.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées 175

23%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite au
signalement

25

0%

Appels traités écoutants

1 573

-8%

Personnes rencontrées 407

8%

Demandes de mises à l'abri 1 062

-13%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

Repas distribués

Nb

376

6%

115

Réponses positives

871

0%

11

-35%

20 718

3%

Personnes rencontrées 86

-11%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

18

-28%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

193

-15%

1 766

-7%

12

-59%

1 602

18%

Maraudes mixtes

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

175

Mineurs
signalés

25

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

8

29

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

407

376

371

6

123

Mineurs
restés
à la rue

7

2
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT



Accueil de jour Du Côté des Femmes :






nous avons reçu des familles en très grande
à signaler quelques personnes ont eu
précarité. Nous avons orienté 2 d’entre elles
du mal à joindre le 115 cette seaux urgence de Pontoise pour des soins.

maine
l’équipe
l’accueilfait
de jour
poursuit fois
ses temps
et nousdeavons
plusieurs
leur
d’échanges
en
individuels
avec
les
femmes
les
signalement à la régulation 115 nuit.
plus précarisées.

Consultations psychologiques : dispodessuspendu.
besoins en alimentation et produits d’hysitif


giène ont été exprimés par la plupart des
ACTU DES ACCUEILS DE JOUR
femmes durant cette semaine.

Accueil de jour Du Côté des Femmes :


une équipe de l’Oréal est intervenue à l’AJ

(manucure,
massage...etc.)
Accueil
de jour
de Bezons
Aurore
:
Une sortie mère/enfanta également eu lieu au


Château de Versailles

Maison de la Solidarité :
Espace
Accueil Rencontre
de jour de Solidarité
Bezons
APUI Les Villageoises :
Aurore :








nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations ;
le mardi 28 juin, l’accueil de jour a été fermé
pour cause de convention nationale de l’association Aurore ;
le nombre d’enfants accueilli est de 7

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


la fréquentation hebdomadaire est en baisse
par rapport à la semaine passée : cela s’explique par la fermeture exceptionnelle du lundi
27 juin 2022. La présence des familles est en
baisse pour les mêmes raisons (huits enfants
présents cette semaine) ;

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 :








les travailleurs sociaux ont réalisé 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.

une baisse de la fréquentation par rapport à celle de la semaine
dernière. De nombreuses personnes se présentent spontanément n’ayant pas
réussi à joindre le 115.

Constatant l’augmentation du nombre de personnes positives à la Covid-19, la
décision a été prise de rendre à nouveau le port du masque obligatoire sur la
structure.
Consultations psychologiques : dispositif suspendu.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

193

4

162

162

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 3
Douches : 64
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Accueil de jour de L’Ensemble
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ACTIVITÉ DU 115

ESPÉRER 95 :
Espace
Insertion
mesureSanté
de sécurité
sanitaire :
Centre Hospitalier René Dubos :










nnes



rées



accueil de 30 personnes maximum en simultané
retour de l’obligation du port du masque sur
toute la structure.

une fréquentation en légère hausse cette semaine
avec une moyenne de 84 passages par jour.
Affluence lors du repas. Présence de 29 enfants.
semaine dense par rapport aux sollicitations
concernant un accompagnement social. Plusieurs
personnes se présentent sans rendez-vous et ont
besoin d’une écoute. Cela impacte grandement le
temps de présence sur le collectif.
La présence de Nadine, bénévole qui propose du
lien social au travers d’ateliers, permet de pallier
aux nombreuses sollicitations et participe grandement à la mise en place d’animations sur le collectif. Cette semaine, des cours de Français ont été
proposés.
Johanna, bénévole, écrivain public assure
une permanence le mardi après-midi, elle est
également très sollicitée.
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.

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

Permanences sociales : 13 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
dispositif suspendu.

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

Taxi social : 10 transports, soit 12 personnes transportées.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




le recrutement du 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 ;

14,8%

20,5%

13,5%

petit déjeuner de 9h00 à 11h30, repas de 12h00
à 13h30 ;
Présence d’un travailleur social/accès ordinateur pour les démarches administratives.

33,2%

Fiche navette hebdomadaire

Page

5

Espace Rencontre Solidarité

Personnes victimes

APUI Les Villageoises :

de violences : 11







ambiance calme ;

Tendance

exclusion d’un usager pour une durée de
1 mois pour non-respect du règlement
de fonctionnement de l’ERS ;

hebdo : -23 %

intervention de l’Association addictions France
le 4/07/22 de 14h30 a 16h30.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Bonne affluence. Bonne ambiance

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 718 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 960 personnes mises à l’abri par jour en moyenne

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

