Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
Association ISSUE : 19 rue Saint-Claude - 34000 Montpellier

Dispositif d’Hébergement d’Urgence : URGENCE /
ALTERNATIVE HOTEL
Situé au 327 Rue du Moulin de Semalen Bât B2 – 34000 Montpellier
Accès : Tramway ligne 4 arrêt « Pompignane » + 2 minutes à pied

Le dispositif d'hébergement d'urgence propose un hébergement temporaire pour toute
personne orientée par le 115 sans solution de logement ou d’hébergement. Il est mis en œuvre
par la DDETS et comprend l'hébergement d'urgence et l’alternative hôtel.

Nos missions :
DDETS → Accueillir de façon inconditionnelle les personnes sans solution de logement ou
d'hébergement
→ Réaliser une évaluation sociale des personnes accompagnées
→ Proposer un accompagnement individuel dans les différentes démarches d’insertion
→ Ré orienter sur un dispositif de logement ou d'hébergement adapté à la situation de
la personne
ALTER → Même missions que l'hébergement d'urgence
→ Spécificité sur l'accompagnement juridique afin de régulariser la situation au regard
du droit au séjour

Public accueilli :
DDETS → Toute personne sans solution d’hébergement et de logement sans conditions de
ressources (hormis les parents isolés avec enfants de moins de 3 ans).
→ Personnes orientées via le 115 (numéro départemental dédié à l’urgence sociale).

Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org
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ALTER → Pour personne en situation irrégulière
→ Personnes orientées la commission Alternative hôtel

Capacité d’accueil et logements :
DDETS Le dispositif a une capacité d’accueil totale de 81 places dont :
→ 51 places en appartements diffus à Montpellier
→ 20 places en RHVS (Résidence Hôtelière à Vocation sociale) type T1 à Vendargues
→ 10 places en hôtel à Montpellier
→ Suivant la composition familiale, les personnes sont hébergées seules ou en
cohabitation
ALTER Le dispositif a une capacité d'accueil totale de 42 places :
→ Uniquement en appartements diffus à Montpellier
→ Hébergement en cohabitation

Equipe :
Une équipe pluridisciplinaire est présente du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Elle est composée de 5 travailleurs sociaux (1 CESF, 2 ES, 2 ME), d'une secrétaire de direction
et d’un chef de service.

Contact : Téléphone : 04 11 32 04 00

Mail : hebergement.urgence@gammes.org
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