
VACANCES SCOLAIRES ETE 2022
MODIFICATION des ACCUEILS de L’ASTI et des accueils 
de nos partenaires

-  ASTI Jusqu’au vendredi 29/7 : accueils courrier, aide alimentaire, 
comme d’habitude.
 - Permanences nouvelle domiciliation : celle du mardi après-midi est 
maintenue jusqu’au26/7 inclus. Celle du vendredi n’aura lieu que les 1/7 et
8/7.
- Pont du 14/7 : fermé vendredi 15/7.
- Permanences juridiques : pas de permanence lundi 18/7, mais Fathia 
assure une permanence téléphonique mardi 19/7 à 14h. Pas de 
permanence en août
- Permanence protection sociale : la dernière est le 13/7.
- Pont du 14/7 : fermé vendredi 15/7.
- Du lundi 1/8 au vendredi 26/8 : accueils seulement les mardis et 
vendredis matin avec 4 personnes
- Reprise du fonctionnement habituel : lundi 29/8.
- Congés d’Elise : du 15/7 au 22/7 et du 8/8 au 19/8.
- Congés de Loïc : mêmes dates qu’Elise.

Période du 1/8 au 26/8 :
Vérifier qu’une des 4 personnes de la permanence a les clés.
Déverrouiller la porte d’entrée le temps de l’accueil et la reverrouiller en 
partant.
Veiller à trouver un(e) remplaçant(e) en cas d’indisponibilité.
Arriver à 9 h pour enregistrer complètement le courrier avant d’ouvrir à 
10h.
Regarder s’il y a des messages dans le cahier messages et en laisser si 
besoin.
Pendant ces 2 accueils, on assure le courrier, les domiciliations, l’accès à 
l’aide alimentaire.
Photocopier les imprimés (domiciliation, aide alimentaire) avant la 
dernière fiche.

Quelques rappels/ accueil :
- Etrangers avec titre de séjour valable plus de 3 mois : diriger vers un 
service social.
- Demandeurs d’asile : les orienter vers FTDA. 7 rue du Dr Roux Caen 
Grâce de Dieu
 Si besoin, appeler FTDA  02 31 70 34 10  
- Mineurs isolés : Médecins du Monde, 27 rue du 11 novembre Caen 02 14 
47 85 23  
  Permanence téléphonique matin et après-midi. Accueil de 14h à 16h.
Fermeture : Pont du 14/7.  Pas d’accueil les mercredis.

- Femmes avec ou sans enfant : domiciliation et accompagnement au 
SAAS, 171 rue de Bayeux Caen 02 31 34 65 65. Pas de fermeture.
-  Réfugiés : plateforme FAIR au SAO, 86 bd Liautey, Caen 02 31 86 67 45 



- Urgence juridique : donner la liste des avocats (affichée sur la vitre 
entre les 2 bureaux)

Hébergement, accueil de jour
Appel au 115
Orienter les personnes seules vers La Boussole : 31 Cours Caffarelli, Caen 
02 31 34 19 80. Ouvert tout l’été (9h-12h30 /13h30-17h45) sauf les week-
ends d es 6, 13 et 20 août.
Orienter les familles, femmes isolées, enceintes vers l’accueil de jour :
 52 rue des carrières St Julien à Caen. Ouvert 7j/7 de 9h30 à 17h – 02 31 
39 94 07

Assurance maladie
Dernière permanence Asti mercredi 13/7
AME : pour un renouvellement (2 mois avant échéance) aller à la CPAM 
boulevard Jean Moulin.
Pour une première demande, y prendre un rv en téléphonant au 3646
Donner la liste des pièces à fournir (dans cahier rouge des rv)

Ateliers d’apprentissage du français : Pas de cours, ni d’inscriptions 
sur la liste d’attente pendant l’été. On conseille de revenir en septembre.

Accès à l’aide alimentaire
Fiche technique et documents dans le lutin bleu (étagère du haut)

Restos du cœur : fermés du 8/8 au 13/8.

Secours catholique : fermé à partir du 1/8.
 Il ne reprendra pas l’activité aide alimentaire à a rentrée

Croix Rouge : fermé du 11/7 au 15/7 et du 15/8 au 19/8

Secours Populaire :
Mont Coco : ouvert tout l’été, appeler avec le bénéficiaire pour prendre rv  
02 31 06 22 50

Cormelles : ouvert tous les jeudis et vendredis après-midi (06 36 45 55 96 
pendant leurs permanences)

St Vincent de Paul : pas de nouvelles inscriptions l’été
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