Fonctionnement du dispositif hivernal 2010-2011
Base Fixe :
Elle est ouverte tous les jours
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 15 à 18 h 00.
Elle réceptionne les signalements et coordonne l’action générale du dispositif.
Hébergement complémentaire :
Il fonctionne dès ce Mercredi 1er décembre 2010 sur l’hôpital Georges Clemenceau à La Garde
de 18 heures à 8 heures le lendemain matin, jusqu’à la nuit du dimanche 3 avril 2011 incluse.
Il permet l’accueil de 16 personnes qui bénéficieront :
- D’un transport chaque soir depuis la Base fixe de notre dispositif 28, rue du
Commandant Jean Lhoste, avec retour assuré le lendemain matin sur l’Accueil de jour
de l’association « Les Amis de Jéricho ».
- D’un lit en chambre double.
- De tout le dispositif d’hygiène corporelle (douche, toilette, WC).
- D’un repas chaud complet.
- D’un lieu de détente (télévision, jeux de société, lecture).
Compte tenu de la spécificité du partenariat établi avec le Centre Hospitalier Intercommunal
de Toulon-La Seyne qui nous accueille en ses murs et avec qui nous avons des engagements
précis, les orientations sur cette structure se font UNIQUEMENT en interne au sein de
notre dispositif.
Celui-ci fonctionne sous le regard de Sébastien FERRARINI

Dispositif d’Astreinte :
Il est activé 24 heures sur 24 dès ce Mercredi 1er décembre 2010 sur l’ensemble des 12
communes de la Communauté d’Agglomération Toulon-Provence Méditerranée.
Il fonctionne à partir du numéro de téléphone : 04.94.20.07.80
dont le Base Fixe assure la réception en journée et le Service de régulation de l’U.H.U. La
Coquette la nuit.
En cas de besoin les Week-end UNIQUEMENT entre 8 heures et 18 heures, il y a lieu
d’appeler le 06.27.28.72.27.
Trois salariés de notre association en assure le fonctionnement avec l’aide, comme les années
passées, des bénévoles de l’Ordre Hospitalier Français des Œuvres de Malte :
- Pour assurer des maraudes en soirées entre 17 heures et 23 heures.
- Pour intervenir sur les signalements recueillis en journée par la Base Fixe ou par la
régulation de nuit de notre dispositif de l’U.H.U. La Coquette
Ce dispositif fonctionne sous le regard de Sylvie DEVOUCOUX
L’objectif de la mission est de repérer les personnes qui ne font pas appel au « 115 » et qui ne
viennent pas au bus de nuit ou qui ne font pas appel aux services sociaux.

A l’occasion de la rencontre :
- Il est proposé à la personne un accompagnement vers un accueil de jour (en journée) et
sur un hébergement d’urgence la nuit, sous réserve d’une disponibilité communiquée
par le 115)
- il est fourni une collation frugale composée d’une boisson chaude (café, thé) et d’un
sandwich.
- La délivrance d’une couverture si la personne en est démunie et refuse
l’accompagnement proposé.
Pour réaliser cette mission, le Samusocial dispose d’un véhicule Renault Trafic.

