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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

Mail :
social.montargis@imanis.fr

Centre d’Hébergement d’Urgence 
Le CHU est une structure d’accueil qui a comme 
missions, d’héberger et d’accompagner des 
hommes, des femmes et des enfants. Elles 
bénéficient d’une prise en charge avec un 
accompagnement individualisé.
L’admission sur le CHU se fait uniquement via le 
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 
sur orientation des partenaires sociaux.

Jours et horaires d’ouverture
Le CHU est ouvert 7j/7 
et accessible :
Du lundi au vendredi de 16h à 8h.
Les WE et jours fériés toute la journée.

L’Hébergement de Stabilisation 
est ouvert 7j/7 et 24h/24 
pour les résidents admis.

Les LHSS sont ouverts 7j/7 et 24h/24 pour 
les patients admis.

Hébergement de Stabilisation 
Cet établissement peut servir de suite logique 
à un passage dans un hébergement d’urgence 
comme tremplin avant un logement autonome, 
mais également comme un essai pour tester les 
capacités à vivre seul en s’occupant de soi et d’un 
logement.
L’admission sur l’hébergement de stabilisation se 
fait uniquement via le Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO) sur orientation des partenaires 
sociaux.

Lits Halte Soins Santé 
La mission des LHSS est d’accueillir un public 
majeur, d’hommes et de femmes à la rue ou en 
hébergement non adapté, en situation d’exclusion, 
de précarité, d’isolement, de marginalisation, ayant 
une problématique médicale nécessitant des soins 
« comme à la maison ».
L’admission sur les LHSS passe par un dossier 
regroupant un volet social renseigné par le 
travailleur social qui suit la situation et un volet 
médical renseigné par le médecin en charge du 
patient. Ce dossier est à faire parvenir au PHS 
directement.


