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

ACT BORDS DE L’OISE
APPARTEMENTS
DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE
PÔLE URGENCE SOCIALE ET HÉBERGEMENT

Structure médico-sociale proposant un hébergement et un
accompagnement psycho-médico-social pour personnes
atteintes de pathologie chronique lourde et en grande précarité.

MISSIONS DU SERVICE

Les ACT Bords de l’Oise ont pour mission d’héberger et d’accompagner
des personnes malades et en grande précarité (femmes et hommes seuls,
avec ou sans jeune(s) enfant(s)) vers l’autonomie nécessaire aux soins,
à une réinsertion socio-professionnelle et vers un logement ou
une orientation.
A son arrivée, chaque personne se voit remettre un livret d’accueil, intègre
un logement (partagé) après un état des lieux et signe un contrat de séjour.
Dès le premier mois, la personne définit son projet personnalisé avec
l’aide de ses référents (infirmière, travailleur social, psychologue et AVS ou
AMP). L’avancée de celui-ci sera discutée lors d’entretiens individuels, au
logement de la personne ou au bureau.
Des assemblées générales permettent aux résidents de s’exprimer et
de donner leur avis, divers ateliers et animations proposées par l’équipe
socio-éducative sont l’occasion de partager des moments conviviaux et
d’acquérir les compétences nécessaires à une vie autonome. L’équipe
médicale organise également divers APE (ateliers prévention et éducation).
En partenariat avec le CSAPA Dune, AURORE assure aussi la gestion
locative et le suivi social et de l’insertion de personnes dépendantes
de produits psychoactifs.
4 appartements relais peuvent accueillir des personnes seules avec
ou sans enfant(s). La durée d’hébergement est temporaire et s’arrête
au relogement ou à l’orientation du bénéficiaire.
Dune assure la prise en charge médico-psychologique et éducative
des personnes.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Sur dossier social et médical (à télécharger sur le site de la FSH), à
transmettre au secrétariat des ACT avec un rapport social et un compterendu médical récents. Chaque demande reçoit une réponse avisée.

QUELQUES CHIFFRES :
• ACT Bords de l’Oise : 36 places en hébergement temporaire mais
sans limite de durée d’hébergement
• ART Dune : 4 places
• L’équipe se compose : d’1 chef de service, d’1 médecin,
de 2 infirmières, de 2 psychologues, de 4 travailleurs sociaux,
d’1 aide médico-psychologique, d’1 auxiliaire de vie et d’1 secrétaire.

PARTENAIRES ET FINANCEURS
NOS FINANCEURS :
ARS

NOS PARTENAIRES :
bailleurs, services sociaux hôpital/ secteur, médecins de ville et hospitaliers,
MDPH, réseaux spécialisés (cancer, hépatite, VIH…), paramédicaux libéraux,
autres associations, autres services d’Aurore, Pôle-emploi/Cap-emploi…

ACT BORDS DE L’OISE
12 Chaussée Jules César
CS 35521
95525 OSNY CEDEX
Téléphone : 01 34 22 94 00
accueilosny@aurore.asso.fr

ACCÈS VOITURE :
A15 Sortie N°10

ACCÈS BUS :
N° 44 et 60 (RER A Cergy-Préfecture)
N° 43 (gare SNCF de Pontoise)

HORAIRES D’OUVERTURE :

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 Urgence Sociale et Hébergement va vers, accueille, héberge, loge, soigne
et expérimente. L’accueil et l’accompagnement de toute personne en détresse ou
ayant besoin d’aide y sont inconditionnels.
Le pôle Urgence Sociale et Hébergement :
72, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris – Téléphone : 01 55 78 84 50

[ www.aurore.asso.fr

facebook.com/associationaurore

@AssoAurore ]
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LE PÔLE

L’ASSOCIATION

du lundi au vendredi de 9h à 17h

