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Lundi
: 14h
– 21h
Lundi
: 14h
– 17h30
Mardi
: 9h15
– 12h45
Mardi
: 9h15
– 12h45
Mercredi
: 14h
– 17h30
Mercredi
: 14h
– 17h30
Jeudi : 14h – 20h30
Jeudi : 14h – 20h30
Vendredi : 9h15 – 12h45

Vendredi : 9h15 – 12h45
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*Services soumis à conditions (Pour
toutes premières demandes d’accès :
possible uniquement après entretien
avec un travailleur social).
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L’Accueil De Jour est un lieu d’accueil collectif de proximité, en accès libre et
volontaire, pendant les horaires d’ouverture, destiné à accueillir en journée tous
les publics adultes isolés ou familles en détresse et/ou précarité.

Tous publics, majeurs isolés et familles. Sans limite dans le temps.

L’accueil de Jour reçoit du public le :
Lundi : de 14h à 21h
Mardi : de 9h15 à 12h45
Mercredi : de 14h à 17h30
Jeudi : de 14h à 20h30
Vendredi : de 9h15 à 12h45
Un travailleur social réalise les accueils sur le temps d’ouverture en matinée et jusqu’à 17h30 pour
les après-midi. Des bénévoles sont également présents durant tout le temps d’ouverture au public.
A noter : Il n’y aura pas d’ouverture de droits, ni de suivis administratifs réalisés à l’Accueil de Jour.
Il s’agit d’un espace de conseil et d’orientation.

Des permanences se tiendront chaque semaine :
Permanence de l’association « Accueil Gessien »
(Accueil, écoute, demandes d’hébergement)

Lundi : de 14h à 16h30
Permanence de l’association « l’Ordre de Malte »
(Accueil, écoute, conseils juridiques, droit des étrangers, écoute santé)

Lundi : de 17h à 21h
Permanence de l’association « Croix Rouge »
(Accueil, écoute, vesti-boutique)

Jeudi : de 14h à 20h30
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Accueil de Jour du Pays de Gex
172 Avenue des Alpes – 01170 Gex
04 50 99 81 86
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