
ACCUEIL DE JOUR  

DU GRAND  

CHALON 

 

15, Impasse de la Tranchée 

71100 Chalon sur Saône 

tel 03.85.48.84.10 

 

Horaires d’ouverture: 

 

Lundi  9h00 à 16h00 

Mardi  9h00 à 13h30 

Mercredi  9h00 à 16h00 

Jeudi  9h00 à 16h00 

Vendredi  9h00 à 16h00 

Sauf jours fériés 

Extension des heures et jours d’ou-
verture possible en période hiver-
nale et en période de canicule sur 
préconisation des services de 
l’Etat 

Numéro d’urgence 

sociale 

 

115 
Appel gratuit 

Accès par Bus: 

Ligne : 3 , 4 et 6 

Arrêt : Colombière  

: Gare et Gare routière  

: Accueil du jour 

: CCAS 

Accueillir, écouter, orienter, 
accompagner les per-
sonnes en errance et si-
tuation de précarité 

 



 

L’Accueil de jour s’adresse à toute per-
sonne majeure en situation d’urgence so-
ciale* accompagnée ou non d’un animal de 
compagnie. 

 

 

La structure est un lieu ressource où les 
professionnels qui  accueillent, proposent 
écoute, information aux  personnes ac-
cueillies et soutien dans leurs démarches . 

 

Dans le cadre de la mise à l’abri, elles peu-
vent bénéficier de prestations de première 
nécessité. 

 

Un accompagnement social personnalisé 
répondant aux besoins liés aux situations 
individuelles pourra être mis en œuvre 
dans le respect de l’adhésion  des bénéfi-
ciaires et en toute confidentialité. 

 

*Les personnes relevant de la demande d’asile 
doivent s’adresser auprès des structures compé-
tentes 

(APAR, LE PONT) 

Les travailleurs sociaux, l’infirmière et la 
maitresse de maison sont disponibles pour 
accompagner les personnes dans leurs dé-
marches d’accès aux droits, aux soins et 
d’insertion sociale en lien  avec les parte-
naires de l’action médico-sociale. 

 

L’infirmière est présente: 

 

Lundi  9h30 à 13h00 

Mercredi 9h à 12h 

Jeudi        12h à 15h30 

 

 

Différentes acteurs de structures parte-
naires interviennent dans ce lieu 

 

Professionnels de santé 

Professionnels de l’action sociale 

Acteurs de l’action culturelle 

Les personnes peuvent bénéficier des pres-
tations suivantes :  

Restauration: 

 Un petit déjeuner 

de 9h15 à 10h15 (Gratuit) 

 Un repas 

de 12h00 à 13h00 (1 Euro)* 

 

Bien-être: 

Douches  

( Nécessaire de toilette fourni ) 

Lessives 

 

Les bénéficiaires sont associés à la vie de 
l’Accueil de jour à travers la mise en œuvre 
de groupes d’expressions. 

Les personnes peuvent participer aux ac-
tions collectives proposées dans ce lieu. 

 

L’accueil  au sein de la structure s’inscrit 
dans le cadre d’un règlement de fonctionne-
ment visant à garantir à tous et à chacun le 
respect et le bénéfice d’un accompagne-
ment adapté. 

 

 *le premier repas pris dans la   structure est gratuit 


