Accueil de jour : Aude Urgence Accueil
Directeur : Jérôme BARCELO
Président : Jacky GUILLAUME

Modalités d’admission : les lieux d’accueil de jour sont ouverts aux personnes sans-abris à la seule condition
du respect du règlement, c’est-à-dire un comportement ni agressif, ni violent et l’interdiction d’entrée d’armes,
de drogues ou d’alcool.

CARCASSONNE
La Patte d’Oie, 1 av. des berges de l’Aude, 11000 CARCASSONNE / 04.28.70.81.21
Les heures d’ouverture sont :
-

Hors période hivernale : du lundi au vendredi de 14h30 à 17h15 (fermeture les jours fériés).
En période hivernale : Tous les jours y compris jours fériés de 14h30 à 17h15.

L’accueil est composé d’une salle avec des tables et des chaises, les personnes ont accès aux sanitaires
(douches, toilettes), une laverie, deux ordinateurs, accès internet, jeux, bibliothèque, et peuvent prendre une
collation.
Des éducateurs sont également présents afin d’aider dans les démarches administratives, accès aux droits,
orientations vers les partenaires… La domiciliation postale est possible au 17 rue Joseph Poux à Carcassonne
(agrément à 120 dom).

LIMOUX
Maison de l’Amitié, 9 Impasse de l’Amitié, 11300 LIMOUX / 04.28.70.80.55

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 (fermeture les jours
fériés sauf en période hivernale). En période hivernale, l’accueil fonctionne également le week-end. L’accueil
est composé d’une salle avec des tables et des chaises, les personnes ont accès aux sanitaires (douches,
toilettes), une laverie, deux ordinateurs, accès internet, salle télévision, bibliothèque, et peuvent prendre une
collation.
Des éducateurs sont également présents afin d’aider dans les démarches administratives, accès aux droits,
service de domiciliation (agrément à 60 dom).

NARBONNE
Maison de l’Amitié, avenue de Gruissan, 11100 NARBONNE / 04.68.90.70.04
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (fermeture jours fériés
sauf en période hivernale). En période hivernale, l’accueil fonctionne également le week-end. L’accueil de
jour est composé d’une salle avec des tables et des chaises, les personnes ont accès aux sanitaires (douches,
toilettes), une laverie, un ordinateur, accès internet, bibliothèque, et peuvent prendre une collation.
Des éducateurs sont également présents afin d’aider dans les démarches administratives, accès aux droits,
service de domiciliation (agrément à 120 dom).
11

