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Le département de l'Essonne passe au niveau 0 "Vigilance hivernale"

Météo-France annonce des températures plus douces pour les jours à venir ; aussi
le département de l’Essonne passera au niveau 0 « vigilance hivernale ».
De ce fait, une fermeture progressive des places hivernales mobilisées sera mise
en place. Une évaluation de chaque personne sera faite afin de préconiser une orientation
vers les dispositifs et structures adaptés.
Quant aux accueils de jour, abris de nuit et maraude, ces dispositifs restent
vigilants. Leurs horaires sont ceux du dispositif existant toute l’année.
Des places d’hôtel continueront d'être mises à disposition du 115, en tant que de
besoin, afin qu’aucune personne ne reste à la rue contre son gré pendant la période
d’hiver, comme durant les autres mois de l’année.
Pour information :
Horaires des accueils de jour
Accueil de jour CRF situé à Corbeil : du lundi au dimanche de 9 H 30 à 19 H 30
Accueil de jour Saint-Vincent de Paul situé à Athis Mons : du lundi au vendredi de 9 H à 12 H
et de 14 H à 17 H
Accueil de jour Secours Islamique France situé à Massy : du lundi au vendredi de 9 H à 18 H
Horaire des maraudes
1 maraude fonctionne en journée de 10 H à 18 H
et 2 maraudes fonctionnent en soirée de 19 H à 2 H du matin.
Abri de nuit
Les abris de nuit fonctionnent de 21 H à 8 H
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