H É B E RG E R - SOI G N E R - IN S É RE R

ACT 93
APPARTEMENTS
DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE
PÔLE ACCUEILS, SANTÉ , PRÉCARITÉ

Favoriser l’accès aux soins, l’autonomie
et l’insertion sociale.

MISSIONS DU SERVICE

Les Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) 93 s’adressent
à des personnes en situation de grande précarité sociale qui souffrent de
pathologies chroniques lourdes et invalidantes. Ce sont des hommes ou
des femmes seuls ou en couple, avec ou sans enfant, qui sont accueillis
inconditionnellement dans ce dispositif.
Le service propose un hébergement au sein d’appartements individuels ou
partagés avec pour objectif de favoriser l’accès aux soins, l’autonomie et
l’insertion sociale. Ils sont par ailleurs aidés dans leur parcours afin de vivre
au mieux avec la maladie et trouver le chemin qui mène à l’acceptation de
circonstances de vie parfois très difficiles.
Les personnes accueillies s’engagent dans un projet global et personnalisé comprenant un volet médical et un volet social afin de répondre à
l’ensemble de leurs besoins (accès aux soins, restauration du lien social,
emploi…). Ce projet est ensuite contractualisé avec le service. Les résidents des ACT sont soutenus et encouragés dans leur projet par une
équipe pluridisciplinaire : médecin coordinateur, psychologue, infirmier et
travailleurs sociaux.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Guichet unique ACT
situé au 22 rue des Fédérés
93100 Montreuil
• Dossier social ACT
• Dossier médical ACT
• Entretien avec
la personne

QUELQUES CHIFFRES :
• Le service dispose de 19 appartements situés dans les
communes avoisinantes de Villemomble.
• La capacité d’accueil est de 30 places, dont 10 sont
réservées au public sortant de détention et 4 aux
femmes seules avec enfants.
• La durée moyenne d’accompagnement est de 24 mois.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
Le dispositif est contrôlé par l’ARS et financé par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie et le Conseil Général (convention ASE)
de la Seine-Saint-Denis.

NOS PARTENAIRES :
Cultures du Cœur, Réseau Océane, Groupe de travail Aménagements et
suspensions de peine pour raison médicale, Oncologie 93, Guichet Unique
ACT 93. Les partenariats inter-établissements concernent le CSAPA
Clémenceau / les LHSS / les ACT 93, la Pharmacie du Marché (Villemomble),
SPIP, UCSA Fleury-Mérogis et la maison d’arrêt de Fresnes. Le service s’appuie
aussi sur certains partenariats au niveau de l’association nationale : ADN
(Agence du Don en Nature), ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances).

ACCÈS :

63 Avenue du Raincy - 93250 Villemomble
Tel : 01 48 70 70 90 / Fax : 01 48 54 25 18
Astreinte d’urgence : 0800 008 780 (N° gratuit)
act93@aurore.asso.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

LE PÔLE

L’ASSOCIATION

Du lundi au samedi de 9h à 18h
L’équipe est disponible en soirée les mardi,
mercredi, jeudi jusqu’à 21h30.

E Le Raincy-Villemomble-Montfermeil

221 et 121 station Château de Villemomble
303 station Gustave Rodet
114 station Général Leclerc
Optile 601-603-605 station Le RaincyVillemomble-Montfermeil

Créée en 1871, l’association Aurore accueille et accompagne vers l’autonomie
chaque année plus de 30 000 personnes en situation de précarité ou d’exclusion,
via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle.
Reconnue d’utilité publique depuis 1875, Aurore s’appuie sur son expérience
pour proposer et expérimenter des formes innovantes de prise en charge, qui
s’adaptent à l’évolution des phénomènes de précarité et d’exclusion.
Aurore Association : 34, boulevard de Sébastopol - 75004 Paris
Téléphone : 01 73 00 02 30

Le pôle Accueils, Santé, Précarité accueille et accompagne des personnes isolées avec leurs enfants, des enfants malades avec leurs parents, des sortants de
détention, des toxicomanes, des personnes à mobilité réduite en situation de
handicap psychique, avec un pronostic vital engagé à court terme... des êtres
humains en difficulté pour stabiliser leurs soins.
Pôle Accueils, Santé, Précarité : 169 bis, boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
Téléphone : 01 45 58 73 01

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/AssociationAurore

@AssoAurore ]
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