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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…

ACCUEIL
DE JOUR 
MONTARGIS



Adresse :
1, rue du Château
45200 Montargis

Téléphone :
02.38.98.23.51

Mail :
aj.montargis@imanis.fr

C’est quoi ?

C’est un lieu ouvert à tous, sans aucune condition.

Il est affilié à la Fondation Abbé Pierre et fait partie du 
réseau des « Boutiques Solidarités » depuis 1994.

Que l’on soit à la rue ou vivant dans un logement, avec 
ou sans revenus, chacun est libre d’y venir, d’utiliser les 
services dont il a besoin ou de participer aux activités 
qui l’intéressent. 

C’est aussi une équipe, qui offre une oreille attentive à 
ceux qui ont besoin d’une écoute sans jugement, qui 
veille à la propreté et la convivialité du lieu afin que 
chacun puisse s’y poser ou s’y reposer à sa guise.

C’est un cadre chaleureux et sécurisant où l’on peut 
prendre un petit déjeuner, une douche, se faire coiffer, 
téléphoner, se faire lire son courrier, être informé 
de ses droits et devoirs de citoyen, ou bien prendre 
part à des activités, être conseillé et orienté vers 
les partenaires associatifs ou institutionnels. Ce lieu 
ressource facilite le lien, tant entre les personnes 
qu’avec les partenaires extérieurs. Il peut servir de lieu 
neutre pour une médiation.

Lors des différents temps d’échanges, le respect, la 
confidentialité et la discrétion sont assurées, ce qui 
favorise la relation de confiance que nous espérons 
entretenir au quotidien avec chaque personne.

L’accueil des chiens est possible, selon les protocoles 
en vigueur. Les services de base y sont gratuits. Pour 
les autres services et activités, il peut être demandé 
une participation.

0uverture
Lundi : 8h à 12h / 13h30 à 16h

Mardi : 8h à 12h / 13h30 à 16h

Mercredi : 8h à 12h / 13h30 à 16h

Jeudi : 8h à 12h / 13h30 à 16h

Vendredi : 8h à 12h

Services
Petit déjeuner façon table d’hôtes,
Douche (produits d’hygiène et serviettes fournis),
Domiciliation (selon la réglementation en vigueur),
Aide administrative (téléphone, photocopies, lecture, 
etc.),
Laverie lessive fournie + séchage (participation :2€),
Ateliers cuisine, Atelier photo, Bricolage, Couture, 
Sorties …
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