
NOTRE VISION

Une Irlande qui soutient tous ceux qui sont en marge 
de la société et qui défend leurs droits à une pleine 
inclusion dans la société.
 

NOTRE MISSION

Le Peter McVerry Trust s'engage à réduire le nombre de 
sans-abris et les dommages causés par l'usage de drogues 
et le désavantage social. Le Peter McVerry Trust fournit des 
services d'entrée à bas seuil, principalement aux jeunes 
personnes ayant des besoins complexes, et offre des 
parcours de sortie du sans-abrisme basés sur les principes 
du modèle de Logement d'abord et dans un cadre qui est 
basé sur l'égalité des chances, la dignité et le respect.

SERVICES 
D'INFORMATION ET 

DE CONSEIL
NOTICE D’INFORMATION

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Peter McVerry Trust 

29 Mountjoy Square, Dublin 1, D01 C2N4.

T : +353 (0)1 823 0776
E : info@pmvtrust.ie
www.pmvtrust.ie

CRN : 20015282 CHY : 7256 CLG : 98934



LE CENTRE D'INFORMATION ET DE 
CONSEIL DE LA FONDATION PETER 
MCVERRY EST SITUÉ DANS LE CENTRE 
VILLE DE DUBLIN. 

Ce service comprend un café pour les jeunes, 
une équipe de mission investie, des centres 
d'hébergement et des services de traitement de la 
toxicomanie. 

QUELLE AIDE APPORTONS-NOUS ?

-  Un service de soins est proposé sur place et un 
       médecin généraliste se rend sur place tous les 
       mercredis entre 10h00 et 14h00.

-  Demandes et enregistrements des sans-abri auprès 
       des autorités locales

-  Soutien en cas de dépendance (y compris les 
       programmes de stabilisation) 

-  Soutien à la réduction des risques 

-  Soutien aux migrants (y compris les demandes après   
 de INIs et de GNIB)

-  Soutien à la communauté locale (signalisation, 
       défense et orientation) 

-  Soutien aux travailleurs essentiels

-  Services d'information et de conseil

-  Enjeux juridiques

-  Droits à l'aide sociale et conseils en matière de budget  

-  Engagement assertif envers les habitants de la rue   
 et les personnes ayant des besoins complexes 

-  Soutien intensif pour les personnes ayant des besoins 

       complexes

HEURES D’OUVERTURE
Lundi à Vendredi
9h00 - 17h00 

NOUS CONTACTER 

Email: referrals@pmvtrust.ie
Téléphone : 01 658 4721

Emma Buckley
Manager
Téléphone portable : 087 711 8675

OÙ NOUS TROUVER ? 
PETER McVERRY TRUST
12/13 Berkeley Street
Dublin 7
Code postal irlandais : D07 PV4Y


