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Modalités de fonctionnement des dispositifs du Pôle Précarité Insertion 
 

L’ÉLECTION DE DOMICILE (EDD) 

La distribution du courrier 

La distribution du courrier est maintenue selon le fonctionnement habituel de 9h30 à 12h00 :  

A  B  C      D  E  F  G  H  I  J      K  L  M  N      O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

 

  Lundi          mercredi   jeudi           vendredi 

 

Demande de domiciliation : 

Les prises de rendez-vous pour une nouvelle inscription ou un renouvellement se font au 06 26 94 20 59 
entre 10h et 12h30, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Vous n’avez pas à vous déplacer. 
 

Les rendez-vous d’inscription déjà fixés : 

Si vous avez déjà un rendez-vous de programmé, il est maintenu. Vous pouvez vous présenter 
physiquement au service au jour et à l’heure de votre rendez-vous.  

 

SKOAZELL 

La prise de rendez-vous (nouvelles inscriptions et demandes de renouvellement) : 

Nous attirons votre attention sur le fait que nos locaux ne nous permettent pas d’accueillir un nombre 
important de personnes, ce qui peut engendrer de l’attente et vous obliger à vous représenter le lendemain. 

L’appel téléphonique est dans ce cas un bon moyen pour prendre rendez-vous. 
 

Pour les demandes de RENOUVELEMENT DE VOTRE AIDE FINANCIERE : 

 Par téléphone du lundi au vendredi (sauf le mardi) entre 10h et 12h30 au 07.77.73.13.15 ou, 

 par mail à skoazell@sea35.org 
 

POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS : 

Vous pouvez vous présenter dans nos locaux, rue de la Barbotière du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 
9h30 à 12h.  
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LA CAO - ANTENNE SIAO 

Nous attirons votre attention sur le fait que nos locaux ne nous permettent pas d’accueillir un nombre 
important de personnes, de qui peut engendrer de l’attente et vous obliger à vous représenter le lendemain. 

L’appel téléphonique est ce cas un bon moyen d’initier votre accompagnement ou de recevoir 
l’information dont vous avez besoin. 

 
- L’accueil téléphonique :  

SI VOUS DISPOSEZ D’UN TELEPHONE, nous vous invitons à prendre rendez-vous PAR TELEPHONE du lundi 
au vendredi (sauf le mardi) entre 10h et 12h30 au 06.46.42.90.21. 

 
- L’accueil physique : 

Il est dédié aux personnes ne disposant pas de téléphone.  Cette permanence physique s’effectuera dans 
nos locaux, rue de la Barbotière du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 9h30 à 12h. 

Vous pourrez ensuite bénéficier d’un entretien spécifique ou d’un accompagnement social. 

 

L’ACCUEIL DE JOUR PUZZLE (personnes adultes) 

L’accueil de Jour Puzzle, rue de la Barbotière, est ouvert de 9h30 à 12h30 du mardi au vendredi et de 13h15 
à 16h45, du Mardi au Dimanche, pour un accès :  

- aux douches, 
- aux machines à laver le linge, 
- à la salle « conviviale », lieu de repos et de rencontres, 
- aux travailleurs sociaux. 

 

LE POINT SANTE  

Le Point Santé est ouvert sur les horaires de Puzzle, 13h15 à 16h45, du Mardi au Vendredi. 

L’infirmière reçoit les personnes présentes sur Puzzle, qui la sollicitent.  

 

L’ACCUEIL DE JOUR HEOL 

L’accueil de Jour HEOL sur le site de la Motte Baril a ouvert le 12 octobre 2020. 

Il offre un accueil de 13h30 à 18h00 du Lundi au Vendredi. 

Aujourd’hui cet accueil de jour offre un temps de répit et un espace repos ; les espaces sanitaires et l’accès 
aux machines à laver / sèche-linge sont en cours de travaux, non accessibles. 
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LA MISSION Hébergement - logement  

 

LOGEMENTS / HEBERGEMENTS DIFFUS 

Coorus – Apparté - Loji - Adel 

Les 4 dispositifs fonctionnent en présentiel et par le biais d’accompagnements adaptés à distance, selon 
les besoins et situations des personnes.  

 

Accueil de nuit MAYA et Centre Hébergement d’Urgence L’Abri 

Les deux dispositifs d’accueil et d’hébergement collectifs sont ouverts en continu (24h/24) selon les 
modalités habituelles. Les orientations sont effectuées par le 115.   

Accueil de nuit MAYA : 40 places (femmes et enfants) 

Centre Hébergement L’ABRI : 26 places (tout public) 

Si vous vous inscrivez dans les critères d’éligibilité financières, vous pourrez solliciter les dispositifs d’aide 
alimentaire du territoire. Nous pourrons vous apporter l’information nécessaire à vos démarches. 

Le port du masque est obligatoire pour les personnes accueillies / hébergées dans les parties communes. 
Des masques lavables peuvent être distribués, selon les besoins. La présence de machines à laver sur site 
permettra de lancer des sessions de lavage régulières. 

 


