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dePuis 1995

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 :
1, rue du Château
45200 Montargis

Téléphone :
06.86.59.56.28

Mail :
caes@imanis.fr

C’est quoi ?

Le Centre d’Accueil et d’Examen des Situations 
(CAES) est le dispositif de premier niveau de prise en 
charge des personnes souhaitant demander l’asile ou 
en cours de demande d’asile.

Le CAES propose donc un accueil temporaire 
(1 mois) avec hébergement et dédié à l’évaluation de 
la situation sociale et administrative des personnes.

Le CAES de Montargis dispose de 45 places.

Une équipe pluridisciplinaire composée d’un 
coordinateur, d’hôtes d’accueil et d’un travailleur 
social, assure les fonctions d’accueil, d’animation et 
d’accompagnement au sein du CAES.

Conditions d’admission :

Toutes les entrées vers le CAES se font en fonction 
des orientations décidées par l’OFII.

Modalités de prise en charge :

Les personnes sont accueillies en chambres partagées 
avec cuisine et sanitaires collectifs dans des 
appartements diffus.

Le linge de maison est fourni et changé chaque 
semaine.

Pour les repas, des tickets services sont distribués 
chaque jour afin de permettre à la personne d’acheter 
son alimentation.

Présence de l’équipe

Du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h 
 
Le vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 16h
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