
Si vous avez besoin d’un hébergement
d'urgence, il vous faut appeler le 115.

Nous vous conseillons de vérifier les potentiels
changements / fermetures via le lien ou directement

sur Soliguide.fr

__Beauchamp__

1. Société  St Vincent de Paul - Beauchamp
51 Avenue Pasteur (Salle paroissiale, à côté de l'église de
Beauchamp), 95250 Beauchamp

Samedi: 9h à 12h
Accueil inconditionnel
0686924401
ssvp.beauchamp@laposte.net
Services : Accueil de jour, colis alimentaire, vêtements,

toilettes, écrivain public, conseil administratif

https://soliguide.fr/fr/fiche/8414

__Bezons__

1. Accueil de jour Rives de Seine
31 Rue Louis Champion, 95870 Bezons
Attention, il arrive que l'Accueil de jour ferme plus tôt que

prévu en cas de réunion d'équipe. Les personnes

accueillies en sont informées sur place.

Lundi au samedi: 9h à 17h
Accueil inconditionnel
0130257867
accueilbezons@aurore.asso.fr
Services : Accueil de jour, petit-déjeuner, déjeuner,

conseil administratif, douche et laverie sur inscription,

bagagerie (saturée)

https://soliguide.fr/fr/fiche/10502

__Cergy__

1. Accueil de jour - Association Du côté des femmes
- Cergy
95800 Cergy

Lundi au jeudi: 10h à 16h
Femmes victimes de violence uniquement !
Sur orientation uniquement: à contacter par téléphone pour
vous y rendre
0130735152
cfemmes@ducotedesfemmes.asso.fr
Services : Accueil de jour, laverie, restauration assise,

douche, toilettes, atelier numérique, accompagnement à

l'emploi, activités diverses, permanence juridique,

psychologie, domiciliation, téléphone

https://soliguide.fr/fr/fiche/4489

2. Tiers Lieu Solidarité Ukraine
9 Rue de la Justice Mauve, 95000 Cergy

Lundi au vendredi: 11h à 18h
Public ukrainien uniquement !
0130307681
espace-ukraine@apui95.org
Services : Accueil de jour, point d'information, déjeuner,

cours de français, colis alimentaire, conseil administratif,

psychologie, bien-être, médecin généraliste

https://soliguide.fr/fr/fiche/20154
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__Gonesse__

1. La Maison de la Solidarité - Gonesse
6 Avenue du Maréchal Foch, 95500 Gonesse
Attention ! Fermé le 25/12/2022

Lundi au vendredi: 8h30 à 18h
Samedi au dimanche: 9h à 13h
Accueil inconditionnel
0139870738
secretariat@mds95.org
Services : Accueil de jour, petit-déjeuner, déjeuner, dîner,

goûter à emporter le week-end, douche et laverie sur

inscription, domiciliation, accompagnement social, conseil

administratif, atelier numérique, téléphone, toilettes

https://soliguide.fr/fr/fiche/10504

__Persan__

1. APUI - Espace Rencontre Solidarité
8 Rue Etienne Dolet, 95340 Persan

Lundi au vendredi: 9h à 17h
Accueil inconditionnel
0130342122
ers@apui95.org
Services : Accueil de jour, point d'information, déjeuner,

douche, laverie, accompagnement social, domiciliation,

téléphone, ordinateur, activités diverses, toilettes

https://soliguide.fr/fr/fiche/10500

__Pontoise__

1. Maison Hervé Renaudin (Equipe Secours
Catholique Pontoise)
10 Rue des Maréchaux, 95300 Pontoise

Mardi: 9h à 12h
Jeudi: 9h à 12h
Samedi: 9h à 12h
Accueil inconditionnel
0130759562
equipe.pontoise.950@secours-catholique.org
Services : Accueil de jour, petit-déjeuner, conseil

administratif, accompagnement à l'emploi, ordinateur,

laverie, téléphone, bagagerie, douche, toilettes

https://soliguide.fr/fr/fiche/10499

__Ézanville__

1. Croix Rouge Française - Pôle Exclusion 95 -
Ezanville
1 Rue Henri Dunant, 95460 Ézanville

Lundi: 9h à 18h
Mardi: 9h à 16h
Mercredi au vendredi: 9h à 18h
Accueil inconditionnel
0134391443
0134391449
Services : Accueil de jour, petit-déjeuner, dîner,

accompagnement social, ordinateur, téléphone, douche,

toilettes

https://soliguide.fr/fr/fiche/10501

Nous vous invitons à vérifier les informations
directement sur Soliguide.fr

Flashez moi !
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