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Présentation du service  

Nos locaux : 

Les bureaux administratifs sont situés (plan d’accès en annexe) : 
 à Amiens : 6 bd Carnot - 03.22.93.50.60   
 à Abbeville : 25 bis rue Mautort - 03.22.23.24.46 

Ces bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h  
 à Péronne : 1 rue de la Caisse d’Epargne   

Ce bureau est ouvert uniquement sur rendez-vous 

Les modalités d’hébergement et d’accompagnement : 

Le Service Hébergement et Logement Accompagné peut vous accueillir selon des modalités différentes en 
fonction de votre situation :  
 
Pour l’hébergement : 

 en structure collective, dans un bâtiment situé 15 rue Lemerchier à Amiens 
 hébergement en logements diffus, répartis sur trois secteurs du Département (Grand Amiénois, Santerre 

Haute Somme et Picardie Maritime) 
 

Pour l’accompagnement : 
 C.H.R.S. 
 Logements Accompagnés 
 Logements Adaptés de type Pension de famille : 6/8 rue Hélène LOCKERT à Amiens et au 9 rue Général 

MACZEK à Abbeville 

Votre séjour 

Nos missions : 

 vous mettre à disposition un logement ; 
 vous aider à accéder à un logement autonome en fonction de votre projet ; 
 vous permettre d’utiliser tous les moyens mis à la disposition de chacun pour faire valoir vos droits et 

assumer vos devoirs de citoyen ; 
 contribuer à votre intégration sociale, professionnelle et culturelle. 

Les conditions d’accueil : 

A votre arrivée, nous signons ensemble un titre d’occupation, précisant les règles et les conditions d’occupation 
du logement mis à votre disposition. Lors de la remise des clefs, un état des lieux d’entrée et un inventaire sont 
réalisés. Vous devez alors vous acquitter d’un dépôt de garantie.  
Vous êtes également tenu de verser une redevance. Les régisseurs sociaux vous reçoivent lors de permanences 
ou sur rendez-vous :   
 

 pour le Grand Amiénois et le Santerre Haute Somme, Laetitia TOMACKI, au service administratif 21 rue 
Sully, bât 30 à Amiens. 

 pour la Picardie Maritime, Anne-Sophie CLAY, au bureau situé au 25 bis rue Mautort à Abbeville 

Le partenariat : 

En fonction de votre situation et de votre projet, nous pouvons établir un travail en partenariat avec d’autres 
professionnels (Pôle emploi, CAF, CPAM, centres sociaux, organismes de logement, organismes de formation, 
organisme de tutelle, centres ou professionnels de santé, ….). 
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Notre équipe 

 

Laurent DAMBRINE 
 

Directeur Adjoint 
Responsable d’Antenne Santerre Haute Somme 

PICARDIE MARITIME 
25 bis rue Mautort 
80100 ABBEVILLE 

 
Anne-Sophie CLAY, Secrétaire de direction 

                                     Régie Sociale Abbeville 

Sébastien DUBOIS, Encadrant Technique 

 

 

 

 

 

 

 

C.H.R.S et Logements 
Accompagnés (diffus) 

Ingrid CREPIN 
 

Valérie THIBAUD 
 
 

25 bis rue Mautort  
80100 ABBEVILLE 

Intermédiation Locative 

 
Jean-Philippe QUESSE 

 
Ingrid DORDAIN 
Valérie THIBAUD 
Aurélie GUILLOT 

 
6 bd Carnot 

AMIENS et 25 bis rue 
Mautort à ABBEVILLE 

C.H.R.S. et Logements 
Accompagnés 

(Structure collective)  

Aurélie GUILLOT 
Peggy NOIROT 
Benoît RIGAUX 

 
15 rue Lemerchier 

80000 AMIENS 

 

Pension de famille 

Nicole BERNARD 
Bérénice DEKER 

 
 

8 rue Hélène Lockert 
80000 AMIENS 

Sabrina BARBIER 
 

Responsable d’Antenne  
Picardie Maritime 

Julie GAUDIERE 
 

Responsable d’Antenne  
Grand Amiénois  

SERVICE ADMINISTRATIF 
GESTION LOCATIVE 

 
Laetitia TOMACKI 

Régisseur social 
 

21 rue Sully 
80000 AMIENS 

 

GRAND AMIENOIS - SANTERRE HAUTE SOMME 
6 bd Carnot 

80000 AMIENS 

 
Pascale NAILLON, Secrétaire de direction 

 

John PAYENVILLE, Coordinateur Technique 

 

Pension de famille 
 

Amélie LAOUT 
Ingrid CRÉPIN 

 
 

Rue du Général Maczek  
80100 ABBEVILLE 

C.H.R.S. et Logements 

Accompagnés  

(diffus) 

 
Audrey GLATZ 

Sophie TOUSSAINT 
 

6 bd Carnot 
 80000 AMIENS 

 

PSYCHOLOGUES 

 
 

Frédéric DUARTE  
Séverine LOYE 
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Vos droits 

Information, communication et traitement de vos données : 

 
Au cours de votre séjour, toutes les informations vous concernant seront protégées par le secret professionnel, 
dans les limites fixées par la loi. 
Vous avez la possibilité de consulter et de faire des photocopies de votre dossier administratif, après en avoir 
fait la demande auprès du directeur adjoint. Vous obtiendrez alors un rendez-vous dans un délai de 15 jours 
dans les bureaux de l’antenne territoriale avec un travailleur social qui vous donnera à accès votre dossier. En 
cas de fin de prise en charge, le rendez-vous aura lieu en présence du directeur adjoint. 
Vous avez le droit de faire rectifier, compléter, préciser ou supprimer les éventuelles erreurs que vous aurez pu 
relever. 
Aucun document ne pourra être accessible à des personnes extérieures sans autorisation de la personne 
accueillie ou de son représentant légal, sauf en cas de réquisition par les autorités de tutelle. 
Les données nominatives obtenues en toute légalité, font l’objet au sein de la structure d’un traitement 
informatique dans les conditions posées par la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
individuelles (loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et déclaration CNIL en date du 30 juillet 2004). 
Dans ce cadre, vous avez le droit de vous opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations 
nominatives vous concernant fassent l’objet d’un traitement informatique. 
Votre dossier est archivé dans nos services pendant 2 ans après votre départ. Au-delà de cette période, il sera 
détruit.  

Votre expression : 

 
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002, les structures d’hébergement doivent mettre tout en œuvre afin d’offrir 
aux ménages accompagnés des moyens d’expression et de recours.  
 
Ainsi, dans notre association, vous avez accès à : 

 un Conseil de Vie Sociale grâce auquel vous pouvez faire connaître votre avis, vos souhaits et vos 
propositions sur la vie quotidienne de l’établissement ; 

 un questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir à l’issue de votre accompagnement ; 
 au site internet de l’association, qui vous permettra de mieux connaître l’ensemble de nos actions 

(http://www.association-apremis.org) ; 
 au Conseil d’Administration de l’Association APRÉMIS, via les administrateurs référents du S.H.L.A. 

(Bernard LACHARME et Dominique COLIN) ou en adhérent à notre association et, éventuellement en 
devenant vous-même administrateur (dans le collège « usagers »). 

 
Si vous souhaitez formuler une remarque, réclamation ou plainte concernant votre accompagnement au sein 
de notre établissement, vous pouvez : 

 Transmettre un écrit à Etienne DEMANGEON, Président de l’association, Association APRÉMIS, 21 rue 
d’Abbeville – BP 61629 - 80016 AMIENS Cedex 1 

 Vous mettre en rapport avec le dispositif des « personnes qualifiées » mis en place par l’état. Ce 
dispositif est totalement gratuit.  
La « personne qualifiée » pour notre secteur d’activité est Madame Françoise RANSON.  
Vous pouvez la contacter par téléphone : 03.60.03.42.93 ou par mail : 
personne.qualifiée.franson@somme.fr. 

 
Dans tous les cas, vous avez la possibilité d’être assisté et/ou représenté par une personne de confiance 
(famille, ami,….).  
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Les adresses utiles 

 
Urgences  
 
S.A.M.U. : 15 (ou 112 depuis un portable) 
 
Police : 17 
Pompier : 18 
S.A.M.U Social : 115 
 
Services Médicaux-Sociaux 
 
Médecin traitant : Dr. ………………………………………………… 

        Tél. : 

Centre hospitalier :  42 rue Isle 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.25.52.00 

            Urgence: 03.22.25.53.66 

Pharmacie de garde :  Contacter commissariat de police 

                                   ou tél : 32.37 (appel payant) 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie:  tél : 36.46 , 25 Petite rue Notre Dame 80100 ABBEVILLE 

Caisse d’Allocation Familiale :   2 quai Pont Neuf 80100 ABBEVILLE tél : 0810.25.80.10 

 Horaires d’ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9h -12h30 / 13h30-16h30 

 Maison Des Solidarités et de l’Insertion :  17 rue Charlet 80100 ABBEVILLE tél : 03.60.03.41.60 

      107 rue Jean Moulin 80100 ABBEVILLE tél : 03.60.03.41.40 

Services Publiques 
 
MAIRIE d’ABBEVILLE :  1 Place Max Lejeune 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.25.43.43 

   (Scolarisation, centre de loisirs, état civil,…) 

   Horaires d’ouverture : 8h30-12h00 /13h30-18h site www.abbeville.fr 

SOUS PREFECTURE :  19 rue  Minimes 80100 ABBEVILLE  tél : 03.22.20.13.13 

   Horaires d’ouverture : 8h30 - 12h / 13h30-16h00 

CENTRE DES IMPOTS : 44 Soleil Levant 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.25.49.00 

   Horaires d’ouverture : 8h45 – 11h45/ 13h45-16h00 

La Poste :   23 Place Clemenceau 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.25.30.00 

   Horaires d’ouverture : 8h – 18h30 du lundi au vendredi 
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                8h – 12h le samedi 

BAAG (bus) :   La gare 80100 ABBEVILLE tél :   03.22.24.84.84 

   Horaires d’ouverture : 9h00-12h15 /13h45-18h15 du lundi au vendredi  

   9h30 -12h15 le samedi  

POLE EMPLOI :  11 rue Paul Vimereu 80100 ABBEVILLE tél : 3949 

Maison emploi Formation Picardie Maritime : 82 rue St Gilles 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.19.07.16 

Numéro Utiles  
Office public HLM ODA:  13 rue Jeanne d’Arc BP 20234- 80102 ABBEVILLE CEDEX 

 tél : 03.22.20.28.00 

 Horaires d’ouverture : 8h30 -12h / 13h30 -17h30 

Service Entretien/ Technique logement ODA : 

Chauffage : LOGISTA 7 jours/7 et 24 h /24 h tél : 0800.80.10.59 touche 4 

Robinetteries –WC : SIDEM 7 jours/7 et 24 h /24 h tél : 0800.80.10.59 touche 5 

SIP Agence du littoral :  44 place libération 80100 ABBEVILLE tél : 03.22.20.26.62 

 Horaires d’ouverture : 8h45 – 12h30 / 14h30-18 h00 

URGENCE (Pour toute fuite de gaz ou panne électrique sur le réseau) 

GRDF : 0 800 473 333      ENEDIS : 0 972 675 080 

Associations caritatives 
 
Aide à l’Ameublement 
 
A.R.E.P : 03.22.24.19.63 

Coup de pouce : 03.22.20.37.37 

Association 2 ème Chance : 06.31.50.11.32 

EMMAUS : 03.22.70.77.07 

Aide Alimentaire 
Secours Catholique : 30 rue du Lillier-03.22.19.12.00 

Secours Populaire : 92 Place du Soleil Levant -03.22.28.28.27.52 

Croix Rouge : 39 rue Aristide Briand - 03 22 20 27 27 

Resto du Cœur : 33 Avenue de la Chapelle – 03.22.20.41.79  
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Une lettre de recours type 

 

NOM – Prénom 

Adresse 

N° de téléphone 

                                                        Monsieur Etienne DEMANGEON, 
 Président de l’Association APRÉMIS 
 
 21 rue d’Abbeville 
 BP 61229 
 80016 AMIENS Cedex 1 
 
  
Objet :  Fait à …………………………., 
Recours fin de prise en charge le……………………. 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Par la présente, je vous notifie mon souhait de déposer un recours contre la décision de fin de prise en charge que vous 
m’avez adressé le ……………………… pour les raisons suivantes : 
 
* ………………………………………… 
 
* ………………………………………… 
 
* ………………………………………… 
 
Je m’engage à  
 
* …………………………………………. 
 
* …………………………………………. 
 
* ………………………………………… 
 
Vous remerciant de votre compréhension,  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 Signature  
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Une information sur le rôle des « Personnes Qualifiées »  
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Notes personnelles 
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Association Aprémis, 21 rue d’Abbeville – BP 61629 – 80016 AMIENS Cedex 1 

Site internet : www.association-apremis.org 

 


