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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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Adresse :
2 square Claude Debussy
45300 Pithiviers

Téléphone :
02.38.33.45.91

Mail :
chu.pithiviers@imanis.fr

Le Centre d’Hébergement 
d’Urgence
Le Centre d’Hébergement d’Urgence propose une 
mise à l’abri, de 7 jours renouvelables, pour les 
personnes en situation d’urgence sur le Pithiverais.                                                                                   

Le CHU dispose d’un total de 16 places 
d’hébergement.  

Il s’adresse à toute personne majeure, mineure 
accompagnée d’un représentant de l’autorité 
parentale, en couple, seule ou en famille, 
rencontrant une problématique d’hébergement, de 
violences conjugales nécessitant une mise à l’abri, 
de rupture d’hébergement amical ou familial.

Jours d’ouverture
Le CHU 
est ouvert 7 jours sur 7.                                                                                

Horaires d’ouverture
De 17h00 à 9h00 
du mardi au samedi.

De 17h00 à 10h00 les dimanches, 
lundis et jours fériés.

Les personnes seront accueillies chaque 
jours entre 17h00 et 20h00.

Conditions d’admission
Les personnes sont accueillies après avoir été 
orienté par des partenaires (SIAO, Gendarmerie, 
Police …)

Services
Les personnes sont accueillies dans des chambres 
doubles ou individuelles équipées. Le linge de 
maison est fourni et changé régulièrement. 

Chaque soir une collation est proposée aux 
personnes accueillies.
Un petit déjeuner est proposé de 9h à 10h les 
dimanches, lundis et les jours fériés. 

Les personnes accueillies bénéficient également du 
suivi social.


