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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 :
26 bis Rue Émile 
Decourt
45200 MONTARGIS

Téléphone :
02.38.93.37.51 
Fax :
02.38.26.04.92

Mail :
lhss.montargis@imanis.fr 

Les Lits Halte Soins Santé 
La mission des LHSS est de permettre à des 
personnes qui n’en n’ont pas la possibilité de se 
soigner « comme à la maison ». Il s’agit d’hommes 
et de femmes majeurs, à la rue ou en hébergement, 
logement non adapté.
Afin de répondre aux nécessités de soins, un séjour 
d’un mois renouvelable une fois est défini par la 
problématique de santé.
Le séjour en établissement collectif est conditionné 
par l’acceptation d’un projet tant médical que 
social.

Jours et horaires d’ouverture
Les Lits Halte Soins Santé sont ouverts 
7j/7 et 24h/24.

Modalités de prise en charge 
Toute personne accueillie bénéficie d’un 
hébergement, d’un suivi médical et d’un 
accompagnement social individualisé.
Uné équipe pluridisciplinaire composée d’un 
coordinateur, d’un médecin, d’infirmière, de 
travailleurs sociaux et d’hôtes d’accueil se relaie 
pour assurer une présence continue au sein de 
l’établissement.
Les Lits Halte Soins Santé sont l’occasion pour la 
personne de bénéficier d’un bilan médical complet 
et d’apprendre et réapprendre à écouter son corps.

Conditions d’admission 
Le dossier de demande d’admission est consultable 
sur notre site internet www.imanis.fr rubrique « 
Espace Pro – Partenaires ».
En cas de besoin pour compléter cette demande 
d’admission, l’équipe reste à votre disposition.


