Melun
n, le 09/12//2021

Communiqué de
e presse

R
Renforcem
ment du Plan Hiver en Seine--et-Marne
Les températures ann
noncées pa
ar Météo France pour ces prochains jourss sont très basses (-10
0°
atin en tem
mpératures ressentiess à partir de mercredi).
à -12° le ma

ver que no
ous avons déjà renfo
orcé pour le
Le Préfet de Seine-ett-Marne étend donc le plan hiv
w
week-end
d
dernier
(Meaux et Melun),
M
en ouvrant dès
d lundi 8 février a
au soir de
es capacité
és
d
d'hébergem
ment au nord
n
(Chelles) et dè
ès aujourd
d’hui au sud (Nemo
ours) porta
ant ainsi la
c
capacité
su
upplémentaire à 82 places
p
de re
enfort hive
ernal :


La sa
alle Truffau
ut à Meaux
x, 24h/24, pour 22 fe
emmes isollées avec o
ou sans enfants, géré
ée
par l'associatio
on Equalis ;



Le gy
ymnase Joh
hanes Raym
mond à Me
elun géré par
p la Croix
x Rouge Française po
our la mise à
l'abri de 20 pe
ersonnes isolées
i
adu
ultes dontt 5 places réservées pour dess femmes. Il
fonc
ctionnera 24h/24
2
;



La sa
alle Marcel Pagnol à Chelles
C
gérrée par la Croix
C
Roug
ge Françaisse pour la mise à l'ab
bri
de 20
2 person
nnes isolée
es adultess dont 5 places ré
éservées p
pour des femmes. Il
fonc
ctionnera 24h/24
2
;



Le Gymnase de
es Chèrelle
es à Nemours géré pa
ar l'associa
ation Equalis pour la mise à l'ab
bri
de 20
0 personne
es en situa
ation de gra
ande préca
arité.

Parallèleme
P
ent, le SAM
MU SOCIAL géré parr la Croix Rouge
R
Fran
nçaise pou
ursuit le renforcemen
nt
d ses mara
de
audes.
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