Hébergement d’urgence
Orientation 115
Nom de la
structure

Orientation SIAO/115

Public accueilli

Nombre et type
de places

Orientation

Durée du séjour

CHUS-CRF

Hommes seuls

36 places urgence

115

3/4 nui ts

PAUL BERT

Hommes seuls

2 pl a ce s urge nce
23 pl a ce s l ongue
duré e

CHERPA

Hommes seuls

6 pl a ce s urge nce
6 pl a ce s de contra t
1 moi s
re nouve l a bl e

7 nui ts

115

3/4 nui ts pour l e s
pl a ce s d'urge nce
e t 5 s e ma i ne s pour
l e s contra ts

17 pl a ce s

115

7 nui ts
re nouve l a bl e s

3 places en
cohabitation

115

en fonction des
besoins

115 puis évaluation
par un travailleur
social au PSM

LA NUITEE
HOTEL LE
COMTE

Tout public sauf
hommes seuls

Hôtel

Personnes
victimes de
violences
conjugales avec
ou sans enfants

1 nui t
re nouve l a bl e

115

Femmes seules 6 pl a ce s d'urge nce
14 pl a ce s de
et femmes avec
contra t
enfants

CHINON

- 115 pour l e s pl a ce s
d'urge nce
- PB pour l e s pl a ce s
l ongue duré e

jusqu'au RDV
PSM

Nom de la
structure

Public accueilli

Nombre et type
de places

Durée du séjour

GERMAINE
DOLBEAU

Tout public sauf
hommes seuls

39 pl a ce s
d'urge nce
11 pl a ce s de
s ta bi l i s a ti on

He be rge me nt
conti nu

APPARTEMENTS
EMERGENCE

Tout public

75 pl a ce s s ur 13
a ppa rte me nts

contra ts de 5
s e ma i ne s

L'ENTRETEMPS

Tout public

73 pl a ce s s ur 22
a ppa rte me nts

Hé be rge me nt
conti nu

Appartement
Dolbeau

Familles

108 pl a ce s s ur 20
a ppa rte me nts

Hé be rge me nt
conti nu

ALBERT CAMUS

Personnes
victimes de
violences
conjugales avec
ou sans enfants

18 pl a ce s
d'urge nce s ur 8
a ppa rts

Hé be rge me nt
conti nu

Plan hivernal : Orientations 115
Nom de la structure Public accueilli
Accueil de nuit
(Emergence)
CHUS Bretonneau
(Croix-Rouge)
Gymnase St Avertin
(CroixRouge/Entraide)
Chambrerie
(Entraide)
Gymnase Paul
Racault (CroixRouge/Emergence))

Nombre et type
de place

Orientations

FS, HS, Couple
seul
FS
FS avec enfants
FS, FE, Familles

25 places

Ouvert du 15/11/17
au 04/04/18

20 places

Ouvert du 05/12/17
au 04/04/18

A définir

10 places

HS, FS, Couple
seul

30 places

30

Plan grand froid

En fonction de la
météo, déclenché
par la préfecture ;

ORIENTATION CUO-SIAO
MISE EN ŒUVRE SIAO
Hébergement d'insertion

Logement temporaire ou de transition

CHRS COLLECTIF

Nom de la structure

Public accueilli

Capacité

CHRS LE CHERPA

Hommes seuls
Femmes seules
Couples seuls

15 places insertion
14 places stabilisation

CHRS ALBERT CAMUS
CHRS Chinon
CHRS La Chambrerie

Famille
Femmes seules

63 places

Tout public

15 places en diffus

Hommes seuls

19 places en
appartement partagé

CHRS Loches

Tout public

15 places en diffus

CHRS ANNE DE
BEAUJEU

Famille

31 places

CHRS ECLATE

Service des Logements
Exterieurs (SLEX)

Tout public

36 logements du
studio au T4

Accompagnement Vers et Dans le Logement AVDL
Nom de la
structure

Public accueilli

Capacité

COALLIA

Personnes étrangères
régularisées, réfugiées ou
sous protection subsidiaire

40 mesures en file active
(1mesure : 6 mois,
renouvelable 1 fois)

Entraide et
Solidarités

Tout public

20 mesures en file active
(1mesure : 6 mois,
renouvelable 1 fois)

Résidence sociale
Nom de la structure
Public accueilli
COALLIA

Tout public

ADOMA

Tout public

ASSOCIATION
JEUNESSE ET HABITAT
AJH

Jeunes de 16 à 30
ans avec ou sans
enfant

ASSOCIATION POUR Jeunes de 16 à 30
L'HABITAT DES JEUNES ans avec ou sans
ASHAJ AMBOISE
enfant

Capacité
8 T2
18 T1bis
90 logements

4 logements

6 places

Logement temporaire
Service des Logements
Exterieurs (SLEX) de
l'EAO

Tout public

ASSOCIATION
JEUNESSE ET HABITAT
AJH

Jeunes de 16 à 30
ans avec ou sans
enfant

5 T1, 7 T1bis,
3 T2, 1 T3

ASSOCIATION POUR Jeunes de 16 à 30
L'HABITAT DES JEUNES ans avec ou sans
ASHAJ AMBOISE
enfant

6 logements

CCAS CHÂTEAURENAULT

Tout public

COALLIA

Tout public

EAO Loches

Tout public

EAO CHINON

Tout public

Logement expérimental
AJH

Jeunes de 18 à 25
ans éligible
contrat CIVIS

44 logements du
T1 au T4

6 appartements
12 places
6 T2
14 T1bis
1 T2 et 1 T3
10 appartements
30 places
2 places en
colocation

Logement adapté Maison Relais
Nom de la structure

Public accueilli

Capacité

L'OLYMPE (ADOMA)

Hommes, femmes,
couples sans enfant

26 places

LA BAZOCHE
(FICOSIL)

Hommes, femmes,
couples sans enfant

20 Places

LA MUTUALITE

Hommes, femmes,
couples sans enfant

26 places

LE HAMEAU SAINT
MICHEL

Hommes, femmes,
couples sans enfant

22 places

LES CAPUCINS
(HABITAT ET
HUMANISME)

Hommes, femmes,
couples sans enfant

25 places
(quelques places
couple)

L'ORANGERIE
ANNE DE BEAUJEU

Hommes, femmes,
couples sans enfant

10 places

GERMAINE DOLBEAU
(ENTR'AIDE
OUVRIERE)

Hommes, femmes,
couples sans enfant

10 places dont 1
place couple

MAISON RELAIS "LE
PHARE"

Hommes, femmes,
couples sans enfant

12 places

FICOSIL
Dispositif
Sous-location
sans bail glissant
sous-location
avec bail glissant
Logement
"adapté"

Spécificité

Logement adapté au
mode de vie des
personnes

Orientation
SIAO
puis
Evaluation par la
FICOSIL

