Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 742 - Vendredi 06 mai 2022

Du Vendredi 29/04/2022 au Jeudi 05/05/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Sommaire :
Nb

Tendance
hebdo*

Personnes rencontrées

181

8%

Déplacement suite au
signalement

19

-14%

Personnes rencontrées

268

-23%

Synthèse d'activité hebdomadaire
Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du
Cœur

Maraudes mixtes

Accueil de nuit L'Ensemble

Accueils de jour

Synthèse d'activité hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

-

-

Appels traités écoutants

1 245

0%

Demandes de mises à l'abri

1 309

11%

764

11%

7

133%

20 346

1%

Appels reçus machine

115

Repas distribués

233

-32%

Personnes rencontrées

92

-2%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

22

22%

Nuitées hôtelières

Personnes accueillies

213

0%

Fréquentation

1585

-3%

25

79%

1198

24%

Nouvelles situations
Alimentation

Réponses positives

*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

181

Mineurs
signalés

19

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

0

29

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

268

233

273

29

104

Mineurs
restés
à la rue

0

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






Accompagnement individuel de familles
déjà connues.
Rencontre de familles non connues en
situation de mendicité.

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

26 ménages
21 ménages
soit 112 personnes soit 92 personnes

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

1 ménages
soit 4 personnes

82

22

20

Visites bidonvilles.

Maraude mixte ADVOG / CRF :

Caractéristiques des 17 ménages différents accompagnés :

Familles vivant en bidonville principalement.

Typologie familiale :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

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

Maraude mixte ACINA / CRF :


Difficultés financières;



difficultés alimentaires;



difficultés à se faire domicilier;



difficultés à contacter le 115;



Type d’habitat :
En squat
En bidonville

Couples avec
enfants
11

difficultés à scolariser les enfants, manque
d’hygiène et de sécurité des enfants en
situation de mendicité.

Problématiques d'accès aux soins et d'accès
aux droits sociaux.
31

Actions engagées

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

11

À l’hôtel

3

Chez un tiers

0

Autre

0



démarches pour aide alimentaire ;

contact régulier avec les partenaires ;



orientation PMI et SSD ;



visites hôtel ;





67 Problématiques repérées

6

2

0 4à 3 ans

Maraude mixte ADVOG / CRF :

6

11

6
12

7 à 18 ans

3

0

0
03

8

Âge non identifié

Maraude mixte ACINA / CRF


8

5

4 à 6 ans

10

1

5

Hébergement / Logement / Domiciliation

2 1
0

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

11

2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
50

2

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

0
2 1
0

Autre

0

4

0

Alimentaire

1
10

0

Ressources financières

10

9

15

Dont information préoccupante réalisée

Emploi et Formation

5

Famille en situation de mendicité mettant
en danger des enfants ; accompagnement
proposé pour orienter vers aide alimentaire.

1

Violences conjugales

0

accompagnement hôpitaux...

Difficultés particulières lors de la maraude

13

10

2

Scolarisation

0

5

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

2

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

Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun.

1

0

démarches administratives (pole emploi,
dossier DAHO…) et suivi des situations.



6

1

17

Maraude mixte ACINA / CRF :


4

Regroupement
sous forme de tentes

1 femme
enceinte :

48
mineurs :

Maraude mixte ADVOG / CRF :

1

1
0

5

10

15

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE
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ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

Accueil de jour Du Côté des Femmes :
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT

la sortie au parc de la Villette a eu lieu cette
semaine, les enfants et les mamans ont beaucoup apprécié. Ils ont fait de belles découvertes et ont eu de nombreuses expériences…
Tout le monde attend avec impatience la
prochaine sortie à la plage, programmée pour
le 21 mai .
comme la semaine dernière, l’AJ a accueilli
beaucoup d’enfants. Des ateliers mère-enfant
ont eu lieu, l’occasion de retrouver le calme en
favorisant l'écoute et l'échange entre le parent
et l'enfant à travers des petits jeux et activités
ludiques pour un moment agréable de détente
et de complicité .

Données non transmises

forte demande de colis alimentaires et
de produits d’hygiène.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :








horaires : 9h00 - 17h00 sans interruption.

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

Maison de la Solidarité :


horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :












ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.

la fréquentation hebdomadaire connaît
une légère hausse par rapport à la semaine
passée. La présence des familles reste faible
(deux enfants présents seulement cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé trente-et-un
entretiens sociaux cette semaine ;

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 semaine calme sur la structure. Plusieurs personnes sont souvent orientées mais ne se présentent pas. Certains couples se présentent et repartent
aussitôt face au refus de pouvoir dormir ensemble.
Le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
Consultations psychologiques : 00 entretien.

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

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

213

05

168

162

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 4
Douches : 74

4
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ACTIVITÉ DU 115

Données non transmises

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :








mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure.
semaine plutôt calme. L’équipe a privilégié les
actions sur le collectif cette semaine, en proposant
la fabrication de décorations en vue de la journée
portes ouvertes
présence de 27 enfants sur la semaine qui s’explique sûrement par les vacances scolaires.
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 : 12 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien.
Taxi social : 4 transports, soit 2 personnes transportées, aller-retour.

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 :







la fréquentation a été stable cette semaine avec
cinq nouvelles personnes rencontrées dont un
bébé.
aucun incident n’a été relevé.
suite à une suspicion de gale, l’accueil de jour a
été contraint de fermer ses portes une matinée,
afin de procéder à la désinfection des locaux par le
biais d’une société extérieure.
L’accueil de jour ouvre du lundi au vendredi de 9H
à 17H, sauf les mardis fermeture à 15H pour réunion de service

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 :



belle affluence ;
bonne ambiance.

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

17,0%

18,0%

18,0%
25,7%
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Personnes victimes de violences : 7
Tendance hebdo : 133 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 346 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 907 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 1 %

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

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

7

Pérennisées

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Pérennisées

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

30 avril 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Pérennisées

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Pérennisées

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Pérennisées

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Pérennisées

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Pérennisées

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Pérennisées

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

30 avril 2022

Total

318

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

122

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

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

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

30

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

20

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

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

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

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

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

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 743 - Vendredi 13 mai 2022

Du Vendredi 05/05/2022 au Jeudi 12/05/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Synthèse d'activité hebdomadaire

Personnes
rencontrées

Sommaire :

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

185

2%

Appels reçus machine

-

-

7

-63%

Appels traités écoutants

1 417

14%

Demandes de mises à l'abri 1 344

3%

Réponses positives

805

5%

12

71%

20 133

2%

Equipe mobile CRF

Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Déplacement suite
au signalement

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Personnes
rencontrées

333

24%

Repas distribués

279

20%

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Personnes
rencontrées

117

27%

Signalements de personnes
victimes de violences

Horaires des
accueils de jour

P 7

Démarches engagées

23

5%

Nuitées hôtelières

Aide alimentaire

P 8

Permanence
du week-end

P 15

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

205

-4%

1 802

14%

22

-12%

1 389

16%

Maraudes Restos du Cœur

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

185

Mineurs
signalés

7

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

3

29

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

333

279

331

13

120

Mineurs
restés
à la rue

3

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






accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
rencontre de familles non connues en
bidonville ;
visite de lieu de vie.

Maraude mixte ADVOG / CRF :

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Problématiques Actions
repérées
engagées

27 ménages
22 ménages
3 ménages
soit 139 personnes soit 117 personnes soit 24 personnes

90

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

23

17

Caractéristiques des 22 ménages différents accompagnés :

Familles vivant en bidonville principalement.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Typologie familiale :

Maraude mixte ACINA / CRF :












difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à se faire domicilier ;
difficultés à scolariser les enfants ;
difficultés à contacter le 115 ;
difficultés à scolariser les enfants ;
manque d’hygiène et de sécurité des enfants en bidonville ;
difficultés à poursuivre ses démarches
seul ;
difficultés à trouver un emploi…

Type d’habitat :

En bidonville

Couples avec
enfants
15

Groupes
d'adultes avec
enfants
5

1

En squat

Familles
monoparentales
2

5

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0
1

À la rue

À l’hôtel

2 femmes
enceintes :

58
mineurs :

Maraude mixte ADVOG / CRF :

4

Autre

30

1

2

28

2

0

Chez un tiers

Problématiques d'accès aux droits communs
et absence de ressources financières.

8

Actions engagées

0

5

10

Maraude mixte ACINA / CRF :













démarches administratives (Pole Emploi,
dossier DAHO, dossier MDPH…) et suivi
des situations ;
contacts réguliers avec les partenaires
et orientation PMI et SSD ;
visite hôtel ;
demandes d’aide d’urgence ASE ;
accompagnement enfant et famille à
l’hôpital ;
demande d’hébergement ;
prise de rendez-vous pour la scolarisation
d’enfants ;
prise de rendez-vous pour vaccination
au CDDS…

Maraude mixte ADVOG / CRF :




démarche
d'accompagnement
vers
le logement et l'hébergement ;
orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun
et associations.

90 Problématiques repérées
2
1

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

8

17

6

17

4 à 6 ans

5

8
6
12

7 à 18 ans

11
131

8

Âge non identifié

2 10
2

0

1

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

5

Violences conjugales

20

10

1

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

11

5

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
2

50

Emploi et Formation

1

8

Ressources financières

1

1 4

Alimentaire
Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

5

0

9

0
30

11

Dont information préoccupante réalisée

1

0 à 3 ans
7

0

Scolarisation

0
6

23 Actions engagées

60

0
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 :


Page

la responsable de service est en congés cette
semaine.
des Femmes, en très grande précarité. Pour
2 d'entre elles, une avec un bébé de 3 semaines, une orientation vers l'hôpital a été
préconisée.
l’atelier chorégraphique « HABITER SON
CORPS PASSIONNEMENT » à l’Abbaye de Maubuisson a eu lieu ce matin le 12/05/2022, très
bon retour des femmes.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :





ambiance calme.
fréquentation en légère hausse, bien que
moins de personnes restent après les repas.
certains Accueillis nous sollicitent pour
une mise à l’abri, malheureusement, c’est très
difficile de joindre le 115. Nous avons aussi de
nombreuses demandes pour les démarches
administratives.

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire est stable
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles reste faible mais en légère hausse
(six enfants présents seulement 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.

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 la semaine dernière.
une atmosphère qui reste tendue au vu des personnes accueillies souvent
alcoolisées.
nous constatons une hausse des personnes se présentant spontanément faute
d’avoir réussi à joindre le 115.
le port du masque reste obligatoire sur la structure.
Consultations psychologiques : en congés.







Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

205

10

167

166

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 9
Douches : 76
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme.
intervention de l’association Addictions France
le 9/05/22 de 14h00 à 16h30, bonne participation
des usagers.
arrivée d’un nouveau TS à partir du 16/05/22.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :












mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure.
la fréquentation de l’ADJ est en hausse cette semaine. Présence de 19 enfants sur la semaine.
semaine assez calme. Nous accueillons plusieurs
hommes seuls, tibétains, orientés sur l’ADJ par
le réseau des personnes fréquentant la structure.
nous constatons également le retour de certains
“anciens” accueillis en grande marginalisation.
une bénévole est dorénavant présente les mardis
après-midi pour proposer des animations.
les permanences d’évaluations pour les domiciliations se tiennent tous les 15 jours. Les domiciliations restent soumises à conditions. Les personnes
avec des démarches administratives sont orientées vers les institutions dont elles relèvent.
Un écrivain public intervient sur la structure
les mardis après-midi.

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

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

Permanences sociales : 13 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel .
Taxi social : 7 transports, soit 13 personnes transportées, aller-retour.

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

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




petite baisse de la fréquentation, aucun incident
n’a été relevé durant cette semaine.
visite sur site de l’équipe de l’accueil de jour
de l’Ensemble de Cergy, avec une visite des locaux,
pour échanger sur les pratiques professionnelles.
Ce qui nous a également permis d’échanger sur
certaines situations d’usagers qui fréquentent
d’autres accueils de jour.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



0,4%

bonne affluence ;
bonne ambiance.

14,7%

4,2%

4,4%

7,2%

12%
Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de commentaire cette semaine.

57%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 12
Tendance hebdo : 71 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 133 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 876 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 2 %

6

Page
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

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

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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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 13/05/2022 au Jeudi 19/05/2022

Actuellement, la perte de certains partenariats hôteliers, qui s’explique par
la reprise du tourisme, la fermeture administrative de certains hôtels et les difficultés à trouver de nouveaux hôteliers partenaires, perturbe le fonctionnement
du SIAO/115.
Si le Val-d’Oise est moins directement impacté que les départements franciliens
de petite couronne par ces fermetures (un hôtel a fermé à Cergy et un autre
à Bezons stoppera son activité au mois de juillet), il n’en demeure pas moins
concerné. En effet, les fermetures importantes, à Paris notamment, provoquent
une tension sur le parc hôtelier régional, ce qui a pour conséquence d’accroitre
les difficultés du SIAO/115 pour trouver les chambres correspondantes aux besoins (typologie de la chambre, secteur géographique, durée, ..)

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

Parallèlement et indépendamment de ce contexte, nous observons toujours
un nombre de demandes non pourvues au 115 important, laissant entre 70
et 170 personnes par jour au mois de mai, sans solution. Pour rappel, un suivi
attentif est mis en place par le SIAO/115 auprès de ces personnes pour permettre
notamment de bénéficier prioritairement d’une place mobilisable les jours
suivants. Aussi, les signalements et informations transmis par vos soins sont toujours précieuses au SIAO/115 pour identifier au mieux les situations et repérer
notamment celles caractérisées par une grande vulnérabilité.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Synthèse d'activité hebdomadaire

Personnes
rencontrées
P 15
Déplacement suite
au signalement
Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

192

4%

Appels reçus machine

-

-

18

157%

1 537

8%

361

8%

Demandes de mises à l'abri 1 406

5%

Réponses positives
Signalements
de personnes victimes
de violences

803

0%

12

0%

20 203

4%

Equipe mobile CRF

345

24%

Personnes
rencontrées

130

11%

Démarches engagées

48

109%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

208

1%

1 414

-22%

34

55%

1 171

-16%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

Appels traités écoutants

115

Nuitées hôtelières

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

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

192

Mineurs
signalés

18

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

6

42

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

361

345

356

4

110

Mineurs
restés
à la rue

0

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






accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
rencontre de familles non connues en
bidonville ;
visite sur les lieux de vie.

Maraude mixte ADVOG / CRF :

Ménages/Personnes
rencontrés
En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

35 ménages
30 ménages
soit 155 personnes soit 130 personnes

Familles
monoparentales
5

Maraude mixte ACINA / CRF :
















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









Maraude mixte ADVOG / CRF :

38

Type d’habitat :
1

En squat

Couples avec
enfants
19

3

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

4 femmes
enceintes :

75
mineurs :
29

46

1

Chez un tiers

0

Autre

2

110 Problématiques repérées
11
2

5

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

4 à 6 ans

5

3
0

8

Âge non identifié

Orientation et accompagnement des familles vers les dispositifs de droit commun
et associations.

6
12

7 à 18 ans

3

1 310

0

3
5

8

20

10

11

Emploi et Formation

11

Ressources financières

8

5 3
2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
50

1

0
6

4

0

Autre

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

5 2

Alimentaire

0

2

0

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

11

0
30

8

Violences conjugales

8

10

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

6

17

5

7 1

Dont information préoccupante réalisée

0

0 à 3 ans
3

1

11

Scolarisation

18

9

48 Actions engagées

10
0

14

3

0

Maraude mixte ACINA / CRF :

démarches administratives (dossier DAHO,
impôts, AME…) et suivi des situations ;
contacts réguliers avec les partenaires et
orientation vers des associations d’aide
alimentaire et vers la mission locale ;
visite hôtel ;
demandes d’aide d’urgence ASE ;
accompagnement au CDDS, aux portes
ouvertes d’un CFA ;
démarches relatives à la scolarisation et
à l’inscription à la cantine scolaire.

48

En bidonville

Actions engagées



110

Personnes isolées
1

Groupes
d'adultes avec
enfants
5

Maraude mixte ADVOG / CRF :


2 ménages
soit 5 personnes

Typologie familiale :

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à se faire domicilier ;
difficultés à scolariser les enfants ;
manque d’hygiène et de sécurité des enfants en bidonville ;
difficultés à poursuivre ses démarches
seul ;
difficultés à trouver un emploi ;
difficultés à joindre par téléphones
les différents services ;
difficultés à s’adapter au milieu scolaire.

Problématiques Actions
repérées
engagées

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Caractéristiques des 30 ménages différents accompagnés :

Familles vivant en bidonville principalement,
ainsi qu'une famille extra-européenne vivant
isolée dans une caravane.



Dont
nouvelles
rencontres

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 :


Page

forte fréquentation cette semaine, beaucoup
d’activités programmées avec des étudiants
bénévoles (atelier top chef, balade en forêt,
journée à Deauville).
nous avons également noté de plus en plus
de demandes concernant les colis alimentaires
et des vêtements.
les femmes passent beaucoup de temps
à l’accueil de jour, elles se retrouvent pour
des moments conviviaux.
la bonne humeur était au rdv cette semaine.

Données non transmises

Accueil de jour de Bezons
Aurore :
Pas de commentaire cette semaine.

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés à partir du 4 avril 2022 :
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 17h00 en semaine ;
 ouverture continue de la structure entre
9h00 et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire est en hausse
par rapport à la semaine passée. La présence
des familles reste faible, mais en hausse (treize
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
rencontre avec l’équipe de l’ENSEMBLE le
18/05.

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 fréquentation stable par rapport à celle de la semaine dernière.
une atmosphère calme et conviviale sur le collectif. Des temps d’échanges et
de parole apaisent certaines tensions et font du bien à notre public qui parfois
a juste besoin de se sentir écouté.
nous constatons une hausse de personnes se présentant spontanément faute
d’avoir réussi à joindre le 115.
Consultations psychologiques : 1 entretien.





Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

208

8

176

173

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 8
Douches : 52
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :












mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure.
la fréquentation de l’ADJ est en hausse cette semaine, avec une importante affluence sur le temps
du midi. Beaucoup de personnes se présentent
pour bénéficier d’un repas chaud et repartent
ensuite. Nous constatons également la présence
de nombreux enfants sur le weekend.
semaine dense. Nous remarquons que nous accueillons des profils qui sont assez dégradés. Il y a
plusieurs personnes “fragiles “avec des ruptures
de traitement ou une alcoolisation “massive”.
Ces différences de profils compliquent la cohabitation et l’atmosphère est parfois très tendue.
cette semaine encore, nous constatons le retour
de certains “anciens” accueillis en grande marginalisation.
Nadine, bénévole sur l’ADJ, a proposé une animation “jeux de société” mardi après-midi, cela a été
apprécié. Cette semaine l’écrivain public a été très
sollicité (impôts, carte de transport, courrier préfecture...). Intervention de France addictions,
bonne participation des accueillis qui ont profité
du patio pour échanger.
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.

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.

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

Permanences sociales : 21 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
pas d’entretien individuel cette semaine.
Taxi social : 11 transports, soit 18 personnes transportées.

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

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




augmentation de la fréquentation durant
cette semaine avec quatre nouvelles personnes
accueillies.
l’accueil de jour sera fermé toute la journée
du jeudi 26 mai (férié), réouverture le vendredi
27 mai.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Bonne fréquentation.

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

5

1,6%
0,8% 1,6%
14,8%

20,5%

13,9%

13,5%
33,2%
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Personnes victimes de violences : 12
Tendance hebdo : 0 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 203 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 886 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %

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

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

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

Sam :
9h00-12h00
sur RDV
Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

12

Jours fériés :
Ouvert
les 26/05 et 06/06

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

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

Lun/mar/jeu/ven :
9h00 - 18h00
Sam et dim :
10h00-17h00
Jours fériés :
Ouvert
les 26/05 et 06/06
de 10h00 à 17h00

Du lun au dim :
19h00-8h30
Jours fériés :
Ouvert
les 26/05 et 06/06

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

Jours fériés :
Fermé le 26/05
(ouvert le 27/05)
Ouvert le 06/06

Du lun au ven :
9h00-17h00
Jours fériés :
Fermé
les 26/05 et 06/06

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

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

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

ers@apui95.org

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Jours fériés :
Fermé le 26/05
(ouvert le 27/05)
Ouvert le 06/06

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

Modalités d’orientation

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

Jours fériés :
Fermé le 26/05
Ouvert le 06/06

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Horaires

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

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 20/05/2022 au Jeudi 26/05/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

151

-21%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

19

6%

Appels traités écoutants

1 294

-16%

Personnes
rencontrées

345

-4%

Demandes de mises à l'abri 1 236

-12%

Repas distribués

349

1%

Réponses positives

759

-5%

Personnes
rencontrées

76

-42%

Signalements de personnes
victimes de violences

5

-58%

Démarches engagées

27

-44%

Nuitées hôtelières

20 485

5%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

225

8%

1 704

21%

23

-32%

1 393

19%

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

115

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

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

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

151

Mineurs
signalés

19

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

0

29

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

345

349

376

1

81

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 ;
visite sur les lieux de vie.

Maraude mixte ADVOG / CRF :

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

19 ménages
soit 78 personnes

18 ménages
soit 76 personnes

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

1 ménages
soit 4 personnes

69

27

18

Familles vivant en bidonville principalement.

Caractéristiques des 18 ménages différents accompagnés :
Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Typologie familiale :

Maraude mixte ACINA / CRF :










difficultés financières ;
difficultés alimentaires ;
difficultés à se faire domicilier ;
difficultés à scolariser les enfants ;
manque d’hygiène et de sécurité des enfants en bidonville ;
difficultés à poursuivre ses démarches
seul ;
difficultés à trouver un emploi ...

Familles
monoparentales
2

Couples sans
enfant
1





problème d’accès aux droits communs ;
absence de ressources financières ;
aucun accès à l'eau ;
grande précarité pour la plupart des familles rencontrées.

1

En squat

Couples
avec
enfants
15

Maraude mixte ADVOG / CRF :


Type d’habitat :

En bidonville

2

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

6

À l’hôtel

2 femmes
enceintes :

42
mineurs :
19

1

2

23

0

Maraude mixte ACINA / CRF :














démarches administratives diverses et
suivi des situations ;
accompagnement PMI pour vaccination
des enfants ;
demandes d’aide d’urgence ASE ;
demande d’hébergement en vue d’une
expulsion de bidonville ;
faire un CV et lettre de motivation avec
des adolescents pour orientation scolaire ;
aide à la recherche d’un patron en apprentissage ;
orientation vers la mission locale ;
rencontre partenariale avec le PRIJ ;
prise de contact avec une avocate pour
une famille (mesures d’assistance éducative suite à un placement d’enfants).

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

69 Problématiques repérées
2

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

5

8

610

4 à 6 ans

5

8
6

12

7 à 18 ans

2

8

Âge non identifié

1

3

1 210

0

3

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

22

Violences conjugales

0

0

0 à 3 ans
6

10

0

Scolarisation

0

5

27 Actions engagées

7

Difficultés lors de la maraude

4

0

Chez un tiers

Autre

Actions engagées



4

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

11

4
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

6

1
50

1

60

2

7

Emploi et Formation

31

1

8

Ressources financières

0

Maraude mixte ADVOG / CRF :
3 2

Barrière de la langue.

2
20

10

Alimentaire
Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

12
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 :





semaine calme ;
les femmes sollicitent de plus en plus la coordinatrice pour tout ce qui concerne les documents, l’hébergement et l’alimentation ;
les activités « Harmonie Santé » continuent
à renforcer les liens, la bienveillance et le bienêtre des femmes.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :
Nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles domiciliations.

Maison de la Solidarité :








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

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :





ambiance calme ;
fermeture de l’accueil de jour le jeudi 26 mai
et lundi 6 juin 2022 ;
intervention de l’Association Addictions France
le 9 juin de 14h30 à 16h30.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




L’accueil de jour a fermé toute la journée du
jeudi
26 mai (férié).
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.

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 à la hausse par rapport à celle de la semaine dernière.
une atmosphère calme et conviviale avec quelques tensions dues à certaines
personnes accueillies souvent alcoolisées.
NB : nous constatons la présence de certaines personnes spontanément devant
la structure car elles n’arrivent pas à joindre le 115.





Consultations psychologiques : 3 entretiens.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

225

5

204

204

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 11
Douches : 55
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Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :








mesures de sécurité sanitaire :
 accueil de 30 personnes maximum en simultané ;
 port du masque obligatoire dans la structure.
une fréquentation stable avec une moyenne de
73 passages par jour. Présence de 22 enfants sur
la semaine.
le repas du midi a été énormément sollicité
cette semaine, faisant passer la fréquentation à
plus de 90 personnes par jour. Des ateliers se sont
tenus pour préparer des décorations, indispensable pour canaliser d’importantes difficultés sur
le collectif (comportements liés à des consommations d’alcool excessives, de produits psychoactifs,
des troubles psychologiques, voire psychiatriques…).
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 : 14 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien .
Taxi social : 7 transports, soit 7 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.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :




5

Réponse positive :
nombre d’orientations effectuées
dans la journée

deux jours d'ouverture seulement cette semaine
(samedi et mardi) ;
bonne fréquentation.

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

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

1,1%
18,2%

2,8%
19,9%
6,6%

14,9%
36,5%
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Personnes victimes de violences : 5
Tendance hebdo : -58 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 485 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 926 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 5 %
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ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
Structure

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

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

Sam :
9h00-12h00
sur RDV
Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

12

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

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

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

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

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

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

ers@apui95.org

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Jours fériés :
Ouvert le 06/06
de 10h00 à 17h00

Du lun au dim :
19h00-8h30

Modalités d’orientation

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Horaires

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Du lun au ven :
9h00-17h00
Jours fériés :
Fermé le 06/06

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

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 27/05/2022 au Jeudi 02/06/2022

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

182

21%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

23

21%

Appels traités écoutants

1 595

23%

Personnes
rencontrées

380

10%

Demandes de mises à l'abri 1 381

12%

Repas distribués

363

4%

Réponses positives

779

3%

Personnes
rencontrées

146

92%

Signalements de personnes
victimes de violences

14

180%

Démarches engagées

42

56%

Nuitées hôtelières

20 601

4%

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

176

-22%

1 967

15%

34

48%

1 636

17%

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

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

182

Mineurs
signalés

23

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

3

24

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

380

363

391

6

113

Mineurs
restés
à la rue

1

2

Année 2022 - Numéro 745 - Vendredi 3 juin 2022

Page

3

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 ;
maraudes de rue et nouvelles rencontres
de familles vivant dans la rue et dans un
bidonville.

Maraude mixte ADVOG / CRF :

Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Problématiques Actions
repérées
engagées

38 ménages
34 ménages
11 ménages
soit 164 personnes soit 146 personnes soit 38 personnes

116

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

42

34

Caractéristiques des 34 ménages différents accompagnés :

Familles vivant en bidonville principalement.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
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 ;
prise en charge du 115 éloignée des écoles
des enfants et difficultés à contacter
le 115 (barrière de langue et manque
de places hôtelières) ;
familles vivant dans des voitures avec
mineurs et nourrissons ;
découragement des familles en raison
des délais de traitement de certaines
démarches administratives…

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Familles
Personnes
monoparentales isolées
3
4
Groupes
d'adultes avec
enfants
Couples
7
avec
enfants
20

45

En bidonville

29

11

Regroupement
sous forme de tentes

10

0

Stationnement
hors aires d’accueil

6 femmes
enceintes :

74
mineurs :

0

En squat

2 0

À la rue

0

À l’hôtel

5 3

Chez un tiers

0

Autre

21

6

0

10

20

Maraude mixte ADVOG / CRF :





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

116 Problématiques repérées
1

0

Maraude mixte ACINA / CRF :














démarches administratives diverses et
suivi des situations ;
signalement de familles en situation de
rue auprès du 115 ;
orientations mission locale (PRIJ) ;
évaluation du projet professionnel ;
diagnostic social avec familles ;
accompagnement
pour
vaccination
des enfants et pour première demande
d’aide alimentaire ;
contact avec une avocate pour situation
de placement d’enfants ;
contact avec le SSD pour demande d’aide
financière ;
aide pour appeler la CPAM et pôle emploi,
accompagnement CIO…

Scolarisation

5

Dont information préoccupante réalisée

0

6

0 à 3 11
ans

20

4 à 6 ans

5

8
6
12

7 à 18 ans

0

8 03

Âge non identifié

2 210

0

4

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

11

4

droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
50

1

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

7

2

11
22

Alimentaire

10

8

0

Accès aux droits de séjour

Ressources financières

0

20

0

Emploi et Formation

9
16

3

7

Violences conjugales

0

40

1

Hébergement / Logement / Domiciliation

26

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

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

12

Actions engagées



42 Actions engagées

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 :



fréquentations en hausse ;
rien à signaler sauf le problème (récurrent)
de garde d’enfant, un vrai obstacle à l’insertion professionnelle des femmes. Nous avons
mis en place cette semaine un mode de garde
ponctuel pour les femmes ayant des entretiens
d’embauche.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :
Nous ne faisons pas de nouvelles domiciliations.

Maison de la Solidarité :








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

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :





ambiance calme ;
fermeture de l’accueil de jour le lundi 6 juin
2022
intervention Association Addictions France
le 9 juin de 14h30 à 16h30.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



affluence stable ;
bonne ambiance.

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 à la baisse par rapport à la semaine dernière ;
une atmosphère calme, conviviale avec quelques tensions tout de même dues
à certaines personnes accueillies, souvent alcoolisées.
NB : nous constatons toujours que certaines personnes se présentent spontanément car ils n’arrivent pas à joindre le 115.
Consultations psychologiques : 0 entretien (sans information préalable de
la part de la professionnelle, nous apprenons la fin de ses interventions au sein
des structures d’ESPERER-95 à compter du 03/06/2022).



Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Assistante Sociale du 30 mai au 3 juin 2022.



Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

176

7

176

176

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 7
Douches : 59
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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.
une fréquentation en hausse avec une moyenne
de 80 passages par jour. Présence de 20 enfants
sur la semaine.
une fin de semaine apaisée après de nombreuses
disputes sur le collectif qui n’ont, pour autant, pas
nécessité de sanction. Les bénévoles qui animent
des ateliers ont été indispensables face à la vulnérabilité (âges, troubles psychiques) de notre public.
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 : 19 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
2 entretiens.
Taxi social : 13 transports, soit 17 personnes transportées.



5

augmentation de la fréquentation durant cette
semaine avec quatre nouvelles personnes accueillies.
l’accueil de jour accueille de plus en plus de familles avec des enfants. Il a été remarqué que les
personnes accueillies ont du mal à joindre le 115
pour de la mise à l’abri.
lundi 6 juin (férié) l’accueil de jour sera ouvert de
9h00 à 17h00.
le nouveau travailleur social de l’accueil
de jour prendra ses fonctions le 13 juin,
une permanence est tout de même assurée
à hauteur de deux jours par semaine. Aucun nouveau suivi ne sera assuré 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...

0,4% 2,6%
7,6%

7%
33,6%

23%
25,8%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 14
Tendance hebdo : 180 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
20 601 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
2 943 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 4 %

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

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Cergy

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

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

Sam :
9h00-12h00
sur RDV
Lundi au vendredi :
9h00 - 17h00
Samedi :
9h00 - 16h00

12

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

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

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

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

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

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

ers@apui95.org

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Jours fériés :
Ouvert le 06/06
de 10h00 à 17h00

Du lun au dim :
19h00-8h30

Modalités d’orientation

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Horaires

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

Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Du lun au ven :
9h00 - 17h00
Sam/Dim :
09h00-13h00
Jours fériés :
Ouvert le 06/06

Du lun au ven :
9h00-17h00
Jours fériés :
Fermé le 06/06

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

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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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

