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Imanis et la Fondation Abbé Pierre 
combattent ensemble la misère 

et le mal logement. Les accueils de jour 
de Montargis, Pithiviers, Gien, Vierzon 
et Bourges, comme les pensions de 

famille de Pithiviers, Montargis 
et Vierzon sont des établissements 
agréés par la fondation. Imanis fait 

donc partie du grand réseau 
de la Fondation Abbé Pierre…
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Téléphone :
02.38.56.40.86

Fax :
02.38.69.75.82

Mail :
chrs.orleans@imanis.fr

Le centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale
Le CHRS est accessible aux femmes en détresse 
accompagnées ou non d’enfants de plus de trois 
ans, en situation régulière sur le territoire français.
Le CHRS dispose, par ailleurs, de 5 places destinées 
à l’accueil d’urgence de femmes victimes de 
violences conjugales /familiales et de 2 places 
réservées aux victimes de la traite des Etres 
Humains.

Horaires et jours d’ouverture
Le CHRS est ouvert et le personnel est 
présent 7 jours sur 7 et 24h sur 24h.

A Pithiviers, l’ensemble de l’hébergement 
est accessible toute la journée.
L’équipe est présente entre 9h00 et 21h00.

A Montargis, l’ensemble de l’hébergement 
est accessible toute la journée. 

Conditions d’admission
Pour accéder au CHRS, il faut être orienté par un 
partenaire (associatif, caritatif, institutionnel) et 
remplir les conditions d’admission nécessaires pour 
une entrée au sein du dispositif.
L’orientation se fait par l’intermédiaire du SIAO.

Services
Toute personne accueillie bénéficie d’un 
hébergement et d’un accompagnement 
social individualisé. Dans le cadre de cet 
accompagnement des entretiens hebdomadaires 
obligatoires sont mis en place afin d’évaluer l’état 
d’avancée de la situation, de redéfinir les objectifs à 
atteindre et d’apporter un soutien dans le cadre des 
démarches d’insertion. 
Une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
coordinateur, de travailleurs sociaux et d’hôtes 
d’accueil se relaient pour assurer une présence 
continue au sein de l’établissement.

Pour le secteur de 
Pithiviers

Téléphone :
02.38.33.45.91

Mail :
social.pithiviers@imanis.fr

Pour le secteur de 
Montargis

Téléphone :
02.38.93.37.51

Mail :
social.montargis@imanis.fr


