
Communiqué de presse

    Amiens, le 13 novembre 2019

Ouverture d’un pôle d’accueil inconditionnel 
dans le quartier Pierre Rollin à Amiens

Dans  le  cadre  de  la  stratégie  nationale  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  plus
particulièrement pour inscrire son action dans son engagement n°4 "Vers des droits
sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité", le Département
de la Somme a fait le choix de déployer au sud d'Amiens, dans le quartier Pierre Rollin,
un pôle d'accueil inconditionnel. Celui-ci ouvre ce jeudi 14 novembre.

Il s'agit d'un service semblable à celui qui existe à l'Atrium au nord d’Amiens et qui permet aux
usagers, quelle que soit leur problématique, de se présenter toute la journée, sans rendez-
vous,  pour  être  reçus  par  une  assistante  sociale  pour  une  première  évaluation  de  leur
situation, obtenir  une réponse ponctuelle ou être orientés vers un accompagnement social
plus long.

Une assistante sociale, dotée d'une solide expérience en termes d'accueil inconditionnel sur la
mairie de secteur Atrium a été recrutée et est soutenue dans sa démarche par une conseillère
administrative et sociale. 

Les usagers sont accueillis, à la mairie de secteur sud, 9 rue du 8 mai 1945 à Amiens, dans
l'attente de la création d'un pôle d'accueil et de services prévu au sein de la réhabilitation du
quartier Pierre Rollin, par la Ville d’Amiens. Projet qui devrait voir le jour en 2023. 

Ces permanences sans rendez-vous se déroulent chaque lundi et jeudi de 8h45 à 11h45
et de 13h45 à 16h30, ainsi que le vendredi matin de 8h45 à 11h45.

Une demi-journée de permanence supplémentaire est organisée chaque mardi dans l'une des
trois  Maisons  départementales  des  Solidarités  et  de l’Insertion  (Jean Moulin,  Prince  Noir,
Longueau)  que  compte  le  périmètre  d'intervention,  afin  de  permettre  aux  personnes  en
difficulté de mobilité d'accéder à ce service.

Compte tenu de l'activité actuellement observée sur le service d'accueil de l'Atrium et sur les
MDSI d'Amiens Sud, la mise en oeuvre de cette action permettra l'accueil de 1 500 à 2 500
personnes par an sur le nouveau service d'accueil à Pierre Rollin.
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