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32, avenue des Vallées
Réhabilitation du bâtiment
en accueil de jour

À

la suite de la fermeture de l’accueil de jour en mars 2021,
faute de gestionnaire et de locaux adaptés, la ville de
Thonon et son CCAS avaient engagé la réhabilitation d’un
bien communal, situé avenue des Vallées, pour y accueillir
ce service en faveur des personnes sans domicile fixe.
Les travaux d’aménagement, conjointement financés par
l’État, la ville de Thonon et le Conseil départemental, vont s’achever
prochainement pour permettre une ouverture de l’accueil de jour la 2ème
quinzaine d’octobre. Il proposera un lieu d’échange et de sociabilité pour les
personnes en difficulté, avec pour objectif de faciliter leur insertion grâce à
une prise en charge adaptée. Sur place, les usagers pourront profiter de
diverses prestations : machines à laver, bagagerie, restauration collective,
mise à disposition des douches, accompagnement social, etc.

Repères
Réception des travaux
mi-octobre 2022.
Le gestionnaire retenu par
les financeurs est l’association
COALLIA.
L’ouverture de l’accueil de
jour est prévue pour la 2ème
quinzaine d’octobre 2022.
Coût total de l’opération :
242 824,80 € TTC.
Financement :
. État (DIHAL) : 119 000 €
. Conseil Départemental :
30 000 €
. Ville de Thonon :
93 824,80€

Les aménagements réalisés
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L

e bâtiment d’une surface totale de 100 m2 habitables, se compose :
- d’un sous-sol accueillant la chaufferie,
- d’un rez-de-chaussée avec un espace cuisine, une salle-à-manger/
salon, un WC, un dégagement, un coin avec lavabo,
- d’un étage (accès par un escalier pentu) avec 2 chambres, une
salle de bain/WC ; possibilité d’accéder à la terrasse extérieure
depuis le palier de la SDB/chambres et aux combles via un escalier en bois.

Transformation du bâtiment exisant afin d’accueillir , la journée uniquement,
15 à 18 personnes au maximum.
. En rez-de-chaussée : création d’une nouvelle entrée sur l’avenue des
Vallées (ouverture créée en façade), cuisine avec un espace de restauration,
zone détente – consultation par médecin ou autre, laverie, lavabo – WC
adaptés PMR.
. A l’étage : 2 bureaux pour le personnel, 1 WC pour le personnel et 1
douche pour les personnes démunies si la douche en RDC est occupée.
. En sous-sol : bagagerie permettant la dépose d’affaires personnelles
en toute sécurité.
. Une mise en peinture de la façade principale, l’isolation des combles, le
changement de la zinguerie avec vérification de la toiture, le démoussage
de la toiture terrasse, le traitement de la cour, le remplacement à neuf du
réseau d’eaux usées et les aménagements intérieurs.
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