Fiche navette
hebdomadaire
Année 2022 - Numéro 733 - Vendredi 04 mars 2022

Du Vendredi 25/02/2022 au Jeudi 03/03/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fin de la gestion saisonnière des places en CHU
À l’approche de la fermeture de places temporaires et de la création de nouvelles
places, nous vous informons que le centre H. RENAUD à Cergy, d’une capacité
de 100 places pour des femmes isolées et avec enfants, fermera le 4 avril.
En conséquence, les places sont « gelées » et les réorientations sont prioritaires.
Nous n’avons pas encore d’informations quant aux autres structures.
Les CHU temporaires ont été informés de l’urgence à traiter la totalité des dossiers SIAO pour travailler sur l’orientation des ménages dès à présent. Le SIAO
reste disponible pour en échanger avec précisions.
Limitation du socle de nuitées hôtelières.
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Dans l’attente de l’arbitrage régional sur les socles de nuitées hôtelières prévus
par département en 2022, la DDETS demande au SIAO de revenir à un nombre
de nuitées hôtelières de 2 500 places/jour d’ici la fin du mois. Le service du 115
est organisé pour capter un maximum d’appels et identifier les facteurs de vulnérabilité des ménages, déterminants pour le renouvellement des prises en charge.
Inévitablement, le nombre de ménages restés sans solution augmente significativement (réponses négatives).
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire
Permanence
du week-end

Synthèse d'activité hebdomadaire
Personnes
rencontrées
Equipe mobile CRF
P 9
Déplacement suite
au signalement
P 16
Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

258

4%

Appels reçus machine

-

-

36

6%

Appels traités écoutants

1 498

-7%

323

6%

Demandes de mises à l'abri

992

-13%

Réponses positives

540

-36%

14

40%

22 744

0%

115

291

1%

Personnes
rencontrées

83

38%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

17

-15%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

230

0%

1 796

15%

30

20%

1 368

11%

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

258

Mineurs
signalés

36

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

14

38

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

323

291

326

5

203

Mineurs
restés
à la rue

3

2
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ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 rencontre de nouvelles familles vivant
en bidonvilles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles connues vivant en bidonville ou
en situation de rue.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés d’accès à la domiciliation ;
 accompagnement à la parentalité.
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

18 ménages
18 ménages
3 ménage
soit 83 personnes soit 83 personnes soit 25 personnes

82

17

16

Caractéristiques des 18 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 recherche d'emploi ;
 problèmes d'accès aux droits sociaux ;
 absence de domiciliation ;
 absence d’hébergement.

Personnes
isolées
1

Familles
monoparentales
3

Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches relatives à l’emploi/formation,
à la scolarisation et à l’accès aux soins et
à l’aide alimentaire ;
 contacts réguliers avec les partenaires.

1

En squat
En bidonville

Couples sans enfants
1

2

Regroupement
sous forme de tentes

Groupes
d'adultes
avec enfants
3

Actions engagées

Type d’habitat :

1

Stationnement
hors aires d’accueil

Couples avec enfants
10

0
2

À la rue

5

À l’hôtel

3 femmes
enceintes :

45
mineurs :

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Démarches de scolarisations, de domiciliation, d'accès à l'emploi.
26

19

1

7

Chez un tiers

0

Autre

0

2

0

82 Problématiques repérées
4

1

7

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

2

Scolarisation

11

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

11

0 à 3 ans2

10

4 à 6 ans

5

8
6
12

7 à 18 ans

3

4

0

2

0
0

8

Âge non identifié

10

10

0

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

11

11
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

0
50

3

7

Emploi et Formation

21

7

Ressources financières

0

6

Alimentaire

0

20

4

Violences conjugales

11

6

10

17 Actions engagées

19
0

5

0

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

0

0

10

20

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

Accueil de jour Du Côté des Femmes :









semaine de préparation pour la journée
du 8 mars.
l’ADJ a accueilli 5 nouvelles femmes.
suite à l’annonce du gouvernement, il a été
décidé que la demande du pass-sanitaire
et auto-test sont suspendus pour les salarié.e.s
et le public accueilli.
les petits déjeuners et les collations de l’aprèsmidi reprennent dès lundi 07/03.
les ateliers collectifs également.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :














nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
protocole sanitaire : nous acceptons 12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour avec
le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et la laverie.
cette semaine, l’ambiance était calme malgré
un accrochage entre deux accueillis vendredi
25 mars. Les deux personnes ont été exclues
pour la journée.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115. Les hommes
seuls en majorité. Les personnes attendent
également des retours du SIAO.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021 sont
toujours en cours.
les services civiques étaient présents lundi
et mercredi.
nous n’avons pas eu de don cette semaine
car l’épicerie était fermée.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :





ambiance calme ;
début de semaine avec beaucoup d’entretiens
administratifs ;
nous avons dû intervenir à plusieurs reprises
vers un usager, pour son attitude envers
les autres usagers (troubles psychotiques).

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 ambiance calme dans l’ensemble. Toutes les personnes orientées sur
la structure se sont présentées.
un rappel constant à certains concernant le port du masque et du respect
des gestes barrières aux personnes accueillies. L’allègement des restrictions
sanitaires est vivement attendu par le public.
Consultations psychologiques : En congés.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

230

8

180

107

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 3
Douches : 63
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Maison de la Solidarité :










horaires modifiés pour le mois de mars 2022 :
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 17h00 en semaine, dîner à emporter en fin de
journée ;
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît un recul
léger par rapport à la semaine passée. La présence
des familles reste faible (quinze enfants présents
seulement cette semaine).
les travailleurs sociaux ont réalisé vingt-sept
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.
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ACTIVITÉ DU 115

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
une fréquentation stable avec une moyenne de
60 passages par jour. Présence de 25 enfants
sur la semaine.
 une séance de sophrologie s’est tenue cette semaine, avec une bonne participation. Une intervention de France Addiction sur le collectif ce jeudi
qui avait été précédée par la venue du CAARUD
le matin pour une permanence.
 la semaine a été marqué par le départ de
notre animateur. Embauché en CDD par l’association, son contrat n’a pas pu être renouvelé.
 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 : 13 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel.
Taxi social : 7 transports, soit 7 personnes transportées.


Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Bonne fréquentation

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :





petite baisse de la fréquentation durant cette
semaine ;
aucun incident n’a été relevé.
énormes difficultés à avoir le 115, certaines personnes sont restées sans solution d’hébergement.

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

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

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

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

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 14
Tendance hebdo : 40%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
22 744 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 249 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 0 %

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

SOCLES

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

mars-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

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

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

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

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

20

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

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

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22
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Du Vendredi 04/03/2022 au Jeudi 10/03/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Partenariat avec le SIAO
Pour répondre à la commande de la DDETS, qui est de réduire le socle des nuitées
hôtelières à 2 500 par jour au 31/03/2022, les TSE 115 poursuivent leur travail
d’évaluation sociale quotidien afin de proposer une mise à l’abri aux ménages
les plus vulnérables. À ce jour, nous observons un socle d’environ 2 750 personnes. Cette organisation génère un grand nombre de demandes non pourvues.
Le 115 est donc particulièrement sollicité par les partenaires qui signalent
des situations de personnes en grande précarité auxquelles nous ne pouvons
proposer de solution. Nous rappelons aux partenaires qui constituent des dossiers SIAO de les mettre à jour régulièrement.

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

Certaines familles Ukrainiennes contactent le 115 95 pour demander une mise
à l’abri. Nous les orientons vers l’accueil de jour de France Terre d’Asile (FTDA),
situé au 39 rue des cheminots, Paris 18e, ouvert 7 jours sur 7, de 9h00 à 18h00.
FTDA évalue leurs besoins, les oriente vers les services administratifs et des solutions d’hébergement dédiées.
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SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire
Permanence
du week-end

Orientation des ménages en provenance d’Ukraine

Synthèse d'activité hebdomadaire
Personnes
rencontrées
Equipe mobile CRF
P 9
Déplacement suite
au signalement
P 16
Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

251

14%

Appels reçus machine

-

-

24

-22%

Appels traités écoutants

1 584

6%

300

-7%

Demandes de mises à l'abri 1 218

23%

Réponses positives

574

6%

7

-50%

22 222

0%

115

296

2%

Personnes
rencontrées

69

-17%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

13

-24%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

242

5%

1 847

3%

23

-23%

1 590

16%

Maraudes mixtes

Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

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

Fiche navette hebdomadaire

Page

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

Déplacements
Personnes
suite à un
rencontrées
signalement

251

Mineurs
signalés

24

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

42

35

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

300

296

297

6

194

Mineurs
restés
à la rue

1

2
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ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 maraudes rue et en bidonville ;
 rencontre de nouvelles familles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et à l'hôtel.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés à prendre des rendez-vous seul,
car problème de la barrière de la langue ;
 difficultés à trouver des places hôtelières ;
 difficultés à charger les téléphones pour
contacter le 115 ;
 difficultés à utiliser un téléphone pour
effectuer des démarches (Pôle emploi…).
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

18 ménages
16 ménages
soit 79 personnes soit 69 personnes

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

1 ménage
soit 9 personnes

49

13

7

Caractéristiques des 16 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Familles
monoparentales
3

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 problématiques
d'enfants déscolarisés
pour cause d'éloignement du lieu d'hébergement avec l'école ;
 absence de ressources financières ;
 problématiques de santé.

Type d’habitat :

Personnes
isolées
1

En squat

2

En bidonville

Groupes
d'adultes
avec enfants
2

Couples
avec
enfants
10

4

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

1

Actions engagées

4

À l’hôtel

Maraude mixte ACINA / CRF :
 démarches pour prendre un rdv avec
une assistante sociale du SSD ;
 entretien sur l’emploi/formation ;
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 démarche pour un suivi Pôle emploi ;
 contact régulier avec les partenaires.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement vers la scolarisation ;
 orientation vers Pôle emploi ;
 travail de prévention autour de la santé,
orientations vers les cabinets médicaux
et hôpitaux ;
 lien avec les partenaires.

3

3 femmes
enceintes :

33
mineurs :

16

17

1

4

Chez un tiers

0

Autre

0

2

0

49 Problématiques repérées
0
2

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

9

1

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

Violences conjugales

0

0

0 à3 3 ans

7

6

8

5

4 à 6 ans

6
12

7 à 18 ans

0

8

Âge non identifié

3

4

0

4

0

10

4

3

5

3
1
10

5

0

Scolarisation

4
0

5

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

11

2

0
2

50

Emploi et Formation

1

Ressources financières

0

Alimentaire

0

Autre

0

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

3

0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

2

0

60

2

5

10

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

Fiche navette hebdomadaire
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

Accueil de jour Du Côté des Femmes :






les femmes sont ravies de se retrouver pour
les petits déjeuners ;
elles sont ravies également d’avoir pu participer aux festivités du 8 Mars organisées
par notre association.
un séjour en partenariat avec le MOULIN DU
RU aura lieu du 13/03 au 18/03. Les femmes
pourront profiter d’un cadre fabuleux pour
se recentrer sur elles-mêmes et faire des activités comme :
 équitation ;
 création manuelle ;
 yoga ;
 théâtre ;
 canoë ;
 chant ;
 permaculture.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :
















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
protocole sanitaire : nous acceptons 12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour avec
le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et la laverie.
cette semaine, l’ambiance était calme.
Les accueillis sont restés devant l’ADJ, à l’extérieur, pour profiter du beau temps.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115. Les hommes
seuls en majorité. Les personnes attendent
également des retours du SIAO.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021
sont toujours en cours. Nous avons néanmoins
réinstallé les bureaux.
les services civiques étaient présents lundi
et mercredi.
nous avons eu des dons de l’épicerie sociale
qui ont été distribués aux personnes accueillies
en complément des repas.
le travailleur social sera absent du 14 au 25
mars 2022 inclus.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.

Fréquentation / Atmosphère :
La fréquentation est en légère augmentation par rapport à la semaine dernière,
ambiance calme dans l’ensemble. Des coupures d’eau chaude et de chauffage
ont quelque peu perturbé l’accès aux douches. Malgré l’annonce du gouvernement concernant l’allègement du protocole sanitaire dans les jours à venir,
la vigilance est toujours de rigueur. Un rappel constant des gestes barrières
est fait aux personnes accueillies.
Consultations psychologiques : 1 entretien.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :




ambiance calme ;
semaine calme niveau fréquentation ;
mise en place des colis alimentaires à partir
du 11/03/22 (sur orientation).

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

242

16

207

207

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 11
Douches : 48

Année 2022 - Numéro 734 - Vendredi 11 mars 2022
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Maison de la Solidarité :
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ACTIVITÉ DU 115

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

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
l’ambiance a été relativement calme sur la structure. Une famille ukrainienne s’est présentée
cette semaine, son accueil ainsi que sa prise
en charge ont été délicats avec des difficultés
de communication et d’échanges. Cette famille a
été accompagnée dans un centre d’accueil à Paris.
 la présence de France Addictions sur la structure
est toujours appréciée et les personnes accueillies
participent avec intérêt.
 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 : 10 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
2 entretiens individuels.
Taxi social : 9 transports, soit 21 personnes transportées.


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

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

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

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :
Bonne fréquentation.

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




augmentation de la fréquentation durant
cette semaine avec certaines tensions ressenties.
le 115 reste difficilement joignable, certaines
personnes accueillies sont restées sans solution
d’hébergement.

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

1,0%
0,3% 1,4%
15,2%
29,1%

20,9%

10,5%
21,6%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 7
Tendance hebdo : -50%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
22 222 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 175 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 0 %

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

SOCLES

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

mars-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

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

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

Mars 2022

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

Mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

Mars 2022

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

Mars 2022

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

Mars 2022

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

Mars 2022

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

Mars 2022

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

Mars 2022

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

Mars 2022

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

Mars 2022

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

Mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Mars 2022

Total

202

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

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

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

20

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

01.34.20.93.40
adj.lensemble
@esperer-95.org

Du lun au dim :
19h00-8h30

35

Orientations
uniquement par le 115

01.34.20.93.42
06.70.73.46.18
adn.lensemble
@esperer-95.org

Ezanville
1 bis rue
Henry Dunant
95 460

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

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

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 11/03/2022 au Jeudi 17/03/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Incendie dans la maison relais de l’association Aurore de Goussainville
Dans la nuit du 10 au 11 mars 2022, un incendie s’est déclaré au sein de
la maison relais de l’association Aurore de Goussainville. Dès le vendredi 11 mars,
les pensionnaires ont pu bénéficier d’une mise à l’abri temporaire par le 115.
La majorité des personnes a été orientée vers le secteur de Cergy, car le nombre
de places pour isolés dont dispose le 115, sur le secteur de Goussainville, est très
limité. L’association Aurore nous informe que les travaux risquent de prendre
un certain temps. Le SIAO est mobilisé pour étudier les réorientations et proposer
des solutions de relogement adaptées, en fonction des disponibilités.
MISE : Maraude d’Intervention Social et Educative - CACP

Sommaire :
Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

Nous vous informons que la MISE est de nouveau en activité sur la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise et plus particulièrement les quartiers gare
(Cergy Préfecture, Pontoise, Saint-Ouen-l’Aumône). Cette maraude consiste à sillonner l’espace public afin d’entrer en contact avec des personnes en situation
d’errance et de marginalité et de réaliser une évaluation sociale. Elle se déplace
également sur signalement des partenaires (115, maraudes bénévoles, police,
etc). Les signalements peuvent être envoyés à dispositifs.veillesociale@esperer95.org ou par téléphone au 07 85 58 47 16.

SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ

P 16

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes

257

-12%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

43

54%

Appels traités écoutants

1 545

-2%

Personnes

349

16%

Demandes de mises à l'abri 1 420

17%

Réponses positives

670

17%

8

14%

21 226

-2%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Maraudes Restos du Cœur

115

Repas distribués

317

7%

Personnes
rencontrées

96

39%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

23

77%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

232

-4%

1 655

-10%

25

9%

1 506

-5%

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

257

Mineurs
signalés

43

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

18

25

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

349

317

350

1

210

Mineurs
restés
à la rue

18

2

Année 2022 - Numéro 735 - Vendredi 18 mars 2022

ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues ;
 maraudes rue et en bidonville ;
 rencontre de nouvelles familles.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et hors des airs
d'accueil, dont un groupe en situation de
mendicité ne vivant pas sur le département.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés à prendre des rendez-vous seul,
car problème de la barrière de la langue ;
 difficultés à trouver des places hôtelières ;
 difficultés à utiliser un téléphone pour
effectuer des démarches (Pôle emploi…).

Page

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

Dont
nouvelles
rencontres

En ménages
et personnes
différents

En nombre
d'interventions

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Problématiques Actions
repérées
engagées

19 ménages
18 ménages
6 ménage
soit 101 personnes soit 96 personnes soit 26 personnes

78

23

15

Caractéristiques des 18 ménages différents accompagnés :

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Groupes
d'adultes
avec enfants
4

Maraude mixte ACINA / CRF :
 entretien sur la situation ;
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 démarche pour suivi Pôle emploi ;
 contact régulier avec les partenaires ;
 participation
à un temps d’échange
« groupe multifamilial » organisé par
École et Famille dans un squat ;
 prise de contact avec de nouvelles familles…

24

1

3

Regroupement
sous forme de tentes

6

0

Stationnement
hors aires d’accueil

5 femmes
enceintes :

54
mineurs :

30

En bidonville

Couples
avec
enfants
10

Actions engagées

2

En squat

Personnes
Familles
isolées Couples sans
monoparentales
1
enfants
2
1

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 absence de ressources ;
 situation d'expulsion du lieu de vie.

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 action
de prévention par rapport à
la santé ;
 démarches administratives pour l'insertion
socio-professionnelle ;
 liens avec les partenaires.

3

2

À la rue

1 1

À l’hôtel

2

Chez un tiers

0

Autre

0

1

4

0

78 Problématiques repérées

3

6

1
3 1

Scolarisation

Difficultés particulières
0

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Difficulté d'adhésion à l'accompagnement
de certaines familles.

6

6

8

15

5

4 à 6 ans

6
12

7 à 18 ans

31

8

Âge non identifié

2

0

1
3

0

10

20

10

0

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

11

12
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

6

Emploi et Formation

6

Ressources financières

1 4

Alimentaire

1

4

Violences conjugales

1

0 à43 ans

0

Dont information préoccupante réalisée
Hébergement / Logement / Domiciliation

13

10

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

3

5

0
50 1

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

1
0

1

Autre

0

2

3 2
0

10

20

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

Accueil de jour Du Côté des Femmes :




semaine agréable sans incident, nous avons
accueilli 3 nouvelles femmes.
l'association le Moulin de Pont Rû propose
un séjour « ressourçant » du 13 au 18 mars
pour les femmes, le projet a intéressé
6 femmes de l’accueil de jour.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :


















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
protocole sanitaire : nous acceptons 12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour avec
le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et la laverie.
nous étions fermés le mercredi 2 mars aprèsmidi.
cette semaine, l’ambiance était calme malgré
un accrochage entre deux accueillis vendredi
25 mars. Les deux personnes ont été exclues
pour la journée.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115. Les hommes
seuls en majorité.
les personnes attendent également des retours
du SIAO.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021 sont
toujours en cours.
les services civiques étaient présents lundi
et mercredi.
nous n’avons pas eu de don cette semaine, car
l’épicerie était fermée.

Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :





ambiance calme.
nous constatons un niveau bas en fréquentations depuis environs 15 jours.
fermeture le 17 mars de 9h00 a 12h30
(réunion de service).

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :

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 :
au cours de la semaine, plusieurs personnes ayant fait appel au 115 pour
bénéficier d’une mise à l’abri à l’ADN ne se sont pas présentées.
la présence de France Addictions sur la structure permet des échanges
intéressants entre les professionnels et les personnes accueillies.
le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
Consultations psychologiques : 3 entretiens.






Pas de commentaire.

Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

232

9

209

207

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 10
Douches : 65
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Maison de la Solidarité :
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ACTIVITÉ DU 115

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

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
l’allègement des restrictions sanitaires a permis
d’accueillir plus de personnes sur la structure.
Toutefois, avec les conditions climatiques favorables de la semaine, une grande majorité
du public habituel préfère profiter du soleil à l’extérieur de l’ADJ et ne s’éternise pas dans nos murs
après les repas.
 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 : 6 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
2 entretiens individuels.
Taxi social : 8 transports, soit 14 personnes transportées.


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

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

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

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




nous avons de plus en plus de tensions au sein
de l’accueil de jour, notamment avec un public
présentant des troubles psychiatriques. Ce qui
peut être difficilement gérable en présence
de familles avec enfants en bas âges.
à ce jour, l’accueil de jour n’est pas adapté
aux familles, il est demandé aux partenaires de
contacter nos services avant l’orientation des
familles.

3,2%
0,7% 0,4%
15,9%

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Depuis le 14 mars 2022, l’assistante sociale,
madame Virginie JAMAUX, est à temps partiel
et sera dorénavant absente tous les lundis.

20,8%
6,7%

12,7%
39,6%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 8
Tendance hebdo : 14%

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
21 226 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 032 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : -2 %

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

SOCLES

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

mars-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

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

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

31 mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

Mars 2022

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

En attente

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

En attente

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

En attente

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

En attente

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

Mars 2022

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

Mars 2022

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

En attente

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

En attente

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

Mars 2022

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

En attente

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

En attente

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

Mars 2022

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

31 mars 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

102

Août 2022

Total

202

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

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

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

Accueil de jour
Croix Rouge
Française

Accueil de Jour
Maison de
la Solidarité

12

Modalités d’orientation

Coordonnées

Résider ou être domicilié à
Beauchamp ou Pierrelaye.

ssvp.beauchamp@la
poste.net

Justifier du besoin.

06.86.92.44.01

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.30.25.78.67
Accueilbezons
@aurore.asso.fr

15

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

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

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

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 18/03/2022 au Jeudi 24/03/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fermeture des structures d’hébergement d’urgence temporaires
La fermeture du CHU de la base de loisirs de Cergy géré par ESPERER 95
(100 places) est prévue pour le 4 avril 2022 et celle de L’ALJEVO
« Les Louvrais » (8 places) est actée pour le 31/03/2022. Depuis plusieurs semaines, le SIAO travaille prioritairement à la réorientation des personnes accueillies sur ces structures vers des solutions de logement et d’hébergement adaptées
à leur situation. Au vu du nombre restreint de remises à disposition et du manque
de places en CHU, les réorientations restent limitées. Pour les personnes qui n’auraient pas eu de proposition de réorientation aux dates de fermeture, la DDETS
nous confirme qu’elles seront mises à l’abri en nuitées hôtelières.
Sommaire :

Prolongation de l’ouverture du site B&B de Goussainville, France Horizon

Activité des
équipes mobiles
et maraudes

P 2

Activité des
accueils de jour
et nuit

P 4

Activité du 115

P 5

Dispositif
hôtelier du 115

P 6

Places en
structure
d’hébergement
hivernal

P 7

Horaires des
accueils de jour

P 8

Aide alimentaire

P 9

Permanence
du week-end

P 16

Le site HU du B&B de Goussainville, géré par France Horizon, a obtenu une prolongation jusqu'au 31/08/2022. De plus, l'offre sur ce site augmente de 20 places
soit 122 places dédiées à l'HU. Les orientations vers ces places restent à
la gestion du 115. Cette stabilisation temporaire d’hébergement laisse un répit
aux ménages pour qu’ils poursuivent leurs démarches sereinement.
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

Personnes
rencontrées

185

-37%

Appels reçus machine

-

-

Déplacement suite
au signalement

27

-4%

Appels traités écoutants

1 323

-16%

338

13%

Synthèse d'activité hebdomadaire

Equipe mobile CRF

Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués

115

Demandes de mises à l'abri 1 296

6%

Réponses positives

761

33%

18

157%

21 553

-1%

329

11%

Personnes
rencontrées

53

-45%

Signalements de personnes
victimes de violences

Démarches engagées

20

-13%

Nuitées hôtelières

Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies

230

-5%

1 806

-2%

18

-22%

1 560

-2%

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

185

Mineurs
signalés

27

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

2

31

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

338

329

338

3

143

Mineurs
restés
à la rue

1

2

Année 2022 - Numéro 736 - Vendredi 25 mars 2022

ACTU MARAUDES MIXTES
Personnes rencontrées :
Maraude mixte ACINA / CRF :
 accompagnement individuel de familles
déjà connues.
Maraude mixte ADVOG / CRF :
Familles vivant en bidonville et à l'hôtel.

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées
Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés d’accès à l’emploi ;
 difficultés pour demande d’AME…
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Maraudes Mixtes ACINA / Croix-Rouge Française / ADVOG
Activité hebdomadaire :
Ménages/Personnes
rencontrés
En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

12 ménages
soit 53 personnes

12 ménages
soit 53 personnes

Dont
nouvelles
rencontres

Problématiques Actions
repérées
engagées

1 ménage
soit 5 personnes

29

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

20

9

Caractéristiques des 12 ménages différents accompagnés :

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 absence de ressources ;
 absence de stabilité géographique.

Typologie familiale :

Type d’habitat :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 entretien sur la situation ;
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 démarche
pour une demande d’aide
alimentaire ;
 démarche pour trouver une domiciliation.

En bidonville

Couples
avec
enfants
7

Groupes
d'adultes
avec enfants
4

Maraude mixte ADVOG / CRF :
 accompagnement
physique sur l'accès
aux soins ;
 démarches administratives par rapport
à l'accès aux droits sociaux : ouverture
de compte bancaire, impôts, etc. ;
 entretien physique.

0

En squat

Familles
monoparentales
1

Actions engagées

7

Regroupement
sous forme de tentes

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

2

26
mineurs :

femmes
enceintes :

24

0

4

0

Autre

0

0

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

1

Scolarisation

0

Dont information préoccupante réalisée

6

5

5

4 à 6 ans

6

3

0

5

0

8 03

Âge non identifié

10

8

12

7 à 18 ans

1

1

10

4
0

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

4

0

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

11

3

0

Violences conjugales

2

10

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

0

0 à 3 ans

5

20 Actions engagées

0

2

4

Chez un tiers

29 Problématiques repérées

3

1

0
2

50

2

1

Emploi et Formation

2

2

1

Ressources financières

0

2

1

Alimentaire

0

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

1

60

2

0
0

5

10

Maraude ACINA - CROIX ROUGE FRANÇAISE

Fiche navette hebdomadaire
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ACTIVITÉ DES ACCUEILS DE JOUR ET DE NUIT
ACTU DES ACCUEILS DE JOUR

Accueil de jour Du Côté des Femmes :







la levée des restrictions a permis la reprise
des petits déjeuners et des collations ;
les ateliers ont repris également en collectif ;
beaucoup de sollicitations pour une mise
à l’abri du 115 ;
nouvelles orientations de femmes en très
grande précarité.

Accueil de jour de Bezons
Aurore :


















nous ne faisons ni ne prenons de nouvelles
domiciliations.
protocole sanitaire : nous acceptons 12 personnes à l’intérieur de l’accueil de jour avec
le port du masque obligatoire. Ils peuvent
manger à l’intérieur (2 par table sur les extrémités) et utiliser les sanitaires avec également
un accès à la bagagerie et la laverie.
la structure est restée fermée de 15h00 à
17h00 le mardi 22 mars pour notre réunion
d’équipe.
nous avons eu moins de fréquentation
cette semaine, mais de nouvelles familles
(femmes avec enfants logés à l’hôtel), dont
8 enfants.
cette semaine, l’ambiance était calme malgré
un accrochage entre deux accueillis vendredi
25 mars. Les deux personnes ont été exclues
pour la journée.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115, les hommes
seuls en majorité. Les personnes attendent
également des retours du SIAO.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021 sont
toujours en cours.
les services civiques étaient présents lundi et
mercredi.
nous n’avons pas eu de dons cette semaine,
car l’épicerie était fermée.

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



bonne affluence ;
ambiance sympathique.

Accueil de nuit de l’Ensemble
Coordonnées de l’Accueil de nuit :
adn.lensemble@esperer-95.org
Tél : 01.34.20.93.42 ou 06.70.73.46.18 - Horaires : 7 jours/7 de 19h00 à 8h30.
Attention : les orientations se font uniquement par le 115.

Fréquentation / Atmosphère :
une fréquentation en baisse. Une fois de plus, plusieurs personnes orientées
sur l’ADN ne se présentent pas.
un Conseil de Vie Social a été organisé et la parole a été donnée aux personnes
accueillies. La majorité du public est satisfait et reconnaissant de l’aide qui
leur est apportée.
la semaine a été relativement calme sur l’ensemble de l’établissement. Le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à nouvel
ordre.
Consultations psychologiques : en congés.






Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

230

7

203

202

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 4
Douches : 63
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Espace Rencontre Solidarité
APUI Les Villageoises :
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ACTIVITÉ DU 115

ambiance calme ;
retour à la normale des fréquentations (environ 30
personnes / jour) ;
fermeture le 25 mars de 9h00 à 12h00 (réunion de
service) ;
un TS de l’ERS sera 3 jours par semaine sur
le site APUI CERGY, pour l’ouverture d'un espace
de premier accueil dédié aux familles venant
d’Ukraine :
 ouvert
au public du mardi au samedi
de 11h00 à 18h00.
 lieu de création entre hébergeurs et hébergés,
entre personnes isolées venant d'Ukraine, entre
personnes venant d'Ukraine et les administrations, entre personnes venant d'Ukraine et les
bénévoles, le tissu associatif.
 proposera
un premier accueil d'aide à
l'ouverture de droits et une orientation vers un
accompagnement social, des consultations
médicales et psychologiques, vestiaire d'urgence
et aide alimentaire d'urgence.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
une fréquentation en hausse avec une moyenne
de 64 passages par jour. Présence de 27 enfants
sur la semaine.
 une semaine calme sur la structure. Une exclusion
temporaire a tout de même été prononcée contre
un accueilli pour non-respect du règlement.
 l’équipe fait face à un public fortement alcoolisé
avec le retour du beau temps. La cohabitation de
ces personnes accueillies avec d’autres en rupture
de soins psychiatriques est fragile et se tend
parfois.
 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, il est absent pour 2 mardis
consécutifs.
Permanences sociales : 10 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel.
Taxi social : 7 transports, soit 8 personnes transportées.


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

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

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

2,5%
0,8%

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :
Pas de médecin vendredi 18 mars 2022.

13,9%

31,5%

21,8%
8,4%
21,0%
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Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :
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Personnes victimes
de violences : 18
Tendance hebdo :
157 %

petite baisse de la fréquentation durant
cette semaine, aucun incident n’a été relevé.
certaines personnes accueillies ont du mal
à obtenir une domiciliation, ce qui bloque
leurs ouvertures de droits. Un relâchement a été
constaté concernant les gestes barrières, ce
qui est difficilement gérable au vu de la remontée
de l’épidémie.
amélioration de repas avec la mise en place
d’un traiteur les mardis et jeudis. Le but étant
d’avoir des repas équilibrés, notamment pour
les personnes qui ont une pathologie chronique.
le CVS (Conseil de Vie Social) est mis en place
une fois par mois les mardis après-midi.

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Maison de la Solidarité :










horaires modifiés pour le mois de mars 2022 :
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 17h00 en semaine, dîner à emporter en fin de
journée ;
 ouverture continue de la structure entre 9h00
et 13h00 le week-end.
la fréquentation hebdomadaire connaît un recul
léger par rapport à la semaine passée. La présence
des familles reste faible (dix-sept enfants présents
seulement cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé vingt-deux
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.

Dispositif hôtelier
(tous dispositifs confondus) :
21 553 nuitées hôtelières
utilisées dans la semaine
3 079 personnes mises à l’abri
par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : -1 %

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

SOCLES

avril-21

mai-21

Illimité
Illimité
Illimité
Crise
Crise
Crise
sanitaire sanitaire sanitaire

juin-21

juil-21

août-21

sept-21

oct-21

nov-21

déc-21

jan-22

fév-22

mars-22

-

-

-

-

2 500

-

-

-

-

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

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ALJEVO

Appartement partagé

Beaumont

Isolés (F ou H)

4

En attente

ALJEVO

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

31 mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

En attente

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

En attente

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

En attente

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

En attente

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

En attente

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

En attente

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

En attente

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

En attente

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

En attente

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

En attente

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

En attente

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

En attente

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

4 avril 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

222

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

06.33.61.76.04
taxi.social@esperer95.org

Page

8

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

12

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

01.34.39.14.40

Gonesse
6 avenue Maréchal
Foch
95 500

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

20

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

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

Du lun au ven :
9h00-17h00

15-20

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

ers@apui95.org

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

40

Accueil inconditionnel
sur présentation
spontanée

equipe.pontoise.950
@secourscatholique.org

Accueil de Jour
Maison Renaudin
Secours
catholique

Pontoise
10 rue
des Maréchaux
95 300

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

01.39.87.07.38
Secretariat
@mds95.org

01.30.34.21.22

Fiche navette
hebdomadaire
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Du Vendredi 25/03/2022 au Jeudi 31/03/2022

INFORMATIONS DE LA SEMAINE
Fermeture de la structure ALJEVO
Ce jeudi 31 mars 2022, la structure ALJEVO a fermé pour réhabilitation.
Des solutions de réorientation pour les jeunes hébergés ont été travaillées
en amont, par le service hébergement/ logement du SIAO 95, à partir des dossiers
SIAO qui avaient été transmis. Au 31 mars, six de ces jeunes restaient en attente
de proposition et un en attente d’intégration. Ces sept jeunes ont pu bénéficier
d’une solution de mise à l’abri de 7 jours à l’hôtel 115, par le biais d’une injonction de la DDETS. À l’issue de cette période, il est prévu de réorienter ces personnes, vers des places CHU, au sein de différents sites que Coallia nous met à
disposition.
Sommaire :

Démarrage de la maraude médicale de l’ordre de Malte sur le Val d’Oise

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

Depuis le jeudi 31/12/2021, une maraude médicale a été mise en place par
l’Ordre de Malte. Nommée « SoliMalte », celle-ci est équipée d’un véhicule
et de trois maraudeurs, dont une personne issue du secteur médical. Elle propose
de l’écoute, la distribution de repas et la prise en charge de petites blessures
bénignes. Sont concernés, les secteurs du centre et du sud du département,
à savoir les communes de Cormeilles, La Frette sur Seine, Franconville, Herblay,
Ermont, Eaubonne, Sannois et Argenteuil.
Les signalements sont à adresser à Carlos SOARES (07.77.37.33.24
csoares2@hotmail.fr) ou Bernard RIVY (06.03.85.55.32 bernardrivy@gmail.com)
SYNTHÈSE D’ACTIVITÉ
Synthèse d'activité hebdomadaire
Personnes
rencontrées
Equipe mobile CRF
Déplacement suite
au signalement
Personnes
Maraudes Restos du Cœur rencontrées
Repas distribués
Personnes
rencontrées
Maraudes mixtes
Démarches engagées
Accueil de nuit L'Ensemble Personnes accueillies
Fréquentation
Accueils de jour

Nouvelles situations
Alimentation

Nb

Tendance
hebdo*

Synthèse d'activité
hebdomadaire

Nb

Tendance
hebdo*

186

1%

Appels reçus machine

-

-

28

4%

Appels traités écoutants

1 351

2%

347

3%

115 Demandes de mises à l'abri 1 332

3%

329

0%

63

19%

13

-35%

223

-3%

1 894

5%

22

22%

1 668

7%

Réponses positives
Signalements de personnes
victimes de violences
Nuitées hôtelières

783

3%

22

22%

21 430

2%

*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

186

Mineurs
signalés

28

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

3

36

Maraudes Restos du Cœur
Activité hebdomadaire :
Personnes
rencontrées

Repas distribués

Colis alimentaires

347

329

358

0

145

Mineurs
restés
à la rue

0

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

Problèmes vécus par les personnes
rencontrées

Ménages/Personnes
rencontrés
En nombre
d'interventions

En ménages
et personnes
différents

17 ménages
soit 63 personnes

17 ménages
soit 63 personnes

0 ménage

47

13

Typologie familiale :

13

Type d’habitat :

En bidonville

Couples
avec
enfants
11

Groupes
d'adultes
avec enfants
2

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

0

Stationnement
hors aires d’accueil

0

À la rue

0

À l’hôtel

2

Chez un tiers

0

Autre

0

0

19

0
2

9
0

0 à 3 ans
3

6

4 à 6 ans

5

8

5

6
3

12

7 à 18 ans

03

8

Âge non identifié
0

2

2

10

5
1

3

4

0
10

5

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

0

Scolarisation

1 1

Dont information préoccupante réalisée

0

Hébergement / Logement / Domiciliation

1 1

Violences conjugales

0

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

11

1

5

10

2

Accès aux droits de séjour
droits sociaux
20 Accès aux30
40

2

0
0

50

Emploi et Formation

0

Ressources financières

0

Alimentaire

3

2

13 Actions engagées

4
0

10

0

47 Problématiques repérées

1

3

Regroupement
sous forme de tentes

femmes
enceintes :

29
mineurs :

10

0

En squat

Familles
monoparentales
4

Maraude mixte ADVOG / CRF :
Absence de ressources.

Maraude mixte ACINA / CRF :
 entretien sur la situation ;
 démarches pour inscriptions scolaires ;
 démarche
pour une demande d’aide
alimentaire.

Problématiques Actions
repérées
engagées

Dont
orientations
vers les
structures de
droit commun

Caractéristiques des 17 ménages différents accompagnés :

Maraude mixte ACINA / CRF :
 difficultés financières ;
 difficultés à comprendre les démarches
administratives ;
 difficultés d’accès à l’emploi ;
 difficultés pour demande d’AME…

Actions engagées

Dont
nouvelles
rencontres

3

Autre

0

Maraude ADVOG-CROIX ROUGE FRANÇAISE

60

1

0
0

5

10

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 :
Une fréquentation en hausse par rapport à
la semaine dernière, les femmes sont épuisées
et démoralisées, car bon nombre d’entre
elles (notamment celles hébergées à la base
de loisirs) sont aujourd’hui sans solution
d’hébergement, elles restent à l’ADJ jusqu’à
la fermeture, appellent le 115 et finissent
aux urgences de l’hôpital de Pontoise pour
y passer la nuit …

Accueil de jour de Bezons
Aurore :












cette semaine, l’ambiance était assez mouvementée :
 mardi 29 mars : un accueilli a déclenché
l'alarme. L'ensemble des personnes accueillies ont dû sortir de la structure et
nous avons dû fermer plus tôt que prévu.
 mercredi 30 mars : une bagarre assez violente a éclaté entre plusieurs accueillis suite
à un vol de téléphone. Le service a été
perturbé.
plusieurs personnes ont sollicité l’équipe afin
d’avoir une mise à l’abri du 115. Plusieurs
familles avec enfant n'ont pas eu de mise
à l'abri.
les travaux de rénovation de l’accueil de jour
qui ont démarré le 27 décembre 2021 sont
terminés. Nous avons réintégré nos bureaux.
un service civique était présent lundi et mercredi.
nous avons eu des dons de l’épicerie sociale
qui ont été distribués aux personnes accueillies
en complément des repas.
le travailleur social ne sera plus présent
sur l'ADJ suite à un changement de poste
à partir du 08 avril 2022.

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
un recul léger par rapport à la semaine passée.
La présence des familles reste faible (dix enfants présents seulement cette semaine) ;
les travailleurs sociaux ont réalisé vingt-et-un
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 avec une ambiance sur le collectif plutôt calme.
Une personne s’est introduite de force à l’entrée, mais la situation a été rapidement gérée par l’équipe.
le protocole sanitaire demeure en vigueur au sein de l’établissement jusqu’à
nouvel ordre.
Consultations psychologiques : 1 entretien.




Fréquentation

Nouvelles
situations

Repas

Petits
déjeuners

223

8

208

210

Accueil de nuit de
L'Ensemble

Laveries / Douches

Machines : 6
Douches : 61
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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 lundi 4 avril de 14h30 à 16h30.

Accueil de jour de L’Ensemble
ESPÉRER 95 :
une fréquentation stable avec une moyenne de
65 passages par jour. Présence de 30 enfants
sur la semaine.
 une semaine calme sur la structure.
 l’atelier
de sophrologie s’est tenu ce mardi,
la prochaine séance est le 12/04. L’inhumation
d’une personne accueillie cette semaine a affecté
la structure dans son ensemble. Beaucoup d’angoisses sur le collectif.
 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, il est absent pour 2 mardis
consécutifs.
Permanences sociales : 15 entretiens sociaux.
Consultations psychologiques avancées EMIL :
1 entretien individuel.
Taxi social : 7 transports, soit 16 personnes transportées.


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

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

Accueil de jour d’Ézanville
La Croix-Rouge :




petite augmentation de la fréquentation durant
cette semaine avec une nouvelle personne accueillie.
Changement d’horaire à compter du lundi 4 avril :
 ouverture
du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00 ;
 fermeture les mardis après-midi à 15h00, pour
cause de réunion de service.

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

Maison Hervé Renaudin
Secours catholique :



affluence toujours très soutenue ;
bonne ambiance.

Espace Santé Insertion
Centre Hospitalier René Dubos :

0,4%
0,8% 0,8%

Pas de médecin le 25 mars et pas d’assistante
sociale du 29 au 31 mars.

12,5%

33,1%

21,4%
21,4%

9,7%

Fiche navette hebdomadaire
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Personnes victimes de violences : 22
Tendance hebdo : 22 %

DISPOSITIF HÔTELIER DU 115

Dispositif hôtelier tous dispositifs confondus :
21 430 nuitées hôtelières utilisées dans la semaine
3 061 personnes mises à l’abri par jour en moyenne
Tendance hebdomadaire : 2 %

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

Appartement partagé

Pontoise

Isolés (F ou H)

3

31 mars 2022

ALJEVO

RJA - Stéphane Hessel

Taverny

Isolés (F ou H)

2

En attente

AMLI

CHU Argenteuil

Argenteuil

Femmes isolées ou familles
avec enfant(s)

10

En attente

APUI

4 cours des Reinettes

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Femmes isolées

10

En attente

APUI

9 Justice Mauve

Cergy

Hommes isolés

10

En attente

ARS-95

CHRS LA GARENNE

St Ouen
L'Aumône

Hommes isolés

6

En attente

COALLIA

Osny

Isolés (F ou H)

10

En attente

COALLIA

Montigny

Isolés (F ou H)

10

En attente

CPCV

Saint Prix

Femmes avec enfant(s)

30

En attente

CPCV

Saint Prix

Hommes isolés

30

En attente

Croix Rouge Française

CHU Sofia

Argenteuil

Familles

14

En attente

Croix Rouge Française

Hôtel Le Grand Cerf

Argenteuil

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

46

En attente

Du Côté Des femmes

L'Oiseau Bleu

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

40

En attente

ESPERER 95

Hôtel du Point de Départ

Argenteuil

Femmes isolées avec enfant(s)

85

En attente

France HORIZON

CHU - VLB

Villiers le Bel

Femmes isolées avec enfant(s)

50

En attente

MAAVAR

CHRS MEGGIDO

Piscop

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

4

En attente

Total

374

CAPACITÉS NOUVELLES
Ouverture novembre 2021
Gestionnaires

Structures

Communes

Publics

capacité

Fermeture

ESPERER 95

Île de loisirs
Centre H. RENAUD

Cergy

Femmes isolées
(avec ou sans enfant(s))

100

4 avril 2022

France HORIZON

CHU Goussainville

Goussainville

Familles

122

Août 2022

Total

222

TAXI SOCIAL
Structure

Horaires

Capacité max.
simultanée

Modalités d’orientation

Coordonnées

Taxi social
de L’Ensemble

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

9

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

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

Adresse

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

Accueil de jour
AURORE

Bezons
31 rue
Louis Champion
95 870

Horaires

Capacité
maximum
simultanée

Sam :
9h00-12h00
sur RDV

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

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

Accueil de Jour
Du côté des
femmes

Cergy

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

Accueil de jour
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

Accueil de nuit
L'Ensemble
ESPÉRER 95

Cergy
8 rue Francis
Combes
95 000

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

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

