Action sociale

Entrée C
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Tél : 01 30 97 83 00

Autonomie

Entrée A
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tél : 01 30 97 83 40

Nos REPONSES en ligne
À vos questions en matière de famille,
logement, emploi, santé, juridique,
seniors, handicap, précarité…

www.versailles.fr/ma-ville/
solidarites-et-sante

CCAS
de

Versailles

Point Accueil Écoute Jeunes
Entrée A - 1er étage
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Tél : 01 39 51 25 25

Espace Parents

Le

Adressez vos questions par courriel à :
PARADS@ccas-versailles.fr

Entrée A - 1er étage
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
et certains samedis matin
Tél : 01 39 51 25 25
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vous accueille
dans ses services
au 6 impasse des Gendarmes

AIDE JURIDIQUE
Vous souhaitez des informations juridiques,
sur le droit de la famille, du travail, de la
consommation ?
Permanence de juriste du Centre
d’Information des Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF)
le lundi 14h-17h sans rendez-vous - Entrée C
Besoin d’accompagnement dans vos
démarches juridiques ?
Permanence d’un écrivain public juriste.
Avec RDV lundi 14h-17h et vendredi 9h-12h
Sans RDV lundi 9h-12h et vendredi 14h-16h
Entrée C.
Tél : 01 30 97 83 00

AIDE ADMINISTRATIVE
Besoin d’aide pour lire ou rédiger un
courrier, remplir un dossier administratif ou
le créer sur internet ?
Permanence d’écrivains publics
sans rendez-vous, les mardi 14h-17h et
mercredi 9h-12h. Entrée C
Tél : 01 30 97 83 00

SURENDETTEMENT
Des difficultés financières ?
Besoin de conseils en matière bancaire ?
Prenez rendez-vous avec un conseiller de
l’association CRESUS.
Un mercredi sur 2 sur rendez-vous
Tél : 01 30 97 83 00

SENIORS
PERSONNES HANDICAPEES
Vous souhaitez faire une demande d‘Allocation
de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) ?
Ou vous devez solliciter une aide sociale pour
votre maintien à domicile ou votre entrée en
établissement (aide ménagère, APA) ?
Contactez la référente du Service Action
Sociale pour constituer votre dossier
Tél : 01 30 97 83 16
En situation de handicap, âgé (e) de moins de
60 ans, vous avez des questions sur vos droits
et votre vie quotidienne ?
Prenez rendez-vous avec un intervenant
social qui vous conseillera dans vos démarches
Tél : 01 30 97 83 13 ou 11
Vous souhaitez obtenir une carte d’invalidité,
de priorité ou de stationnement ?
Ou une carte de transport ?
Adressez-vous au Service Autonomie
Tel : 01 30 97 83 40
Vous êtes isolé(e) ?
Ne restez pas seul, contactez le Service
Autonomie pour bénéficier de visites de
convivialité ou d’appels téléphoniques
Tél : 01 30 97 83 45
Besoin de service de portage de repas, de
téléassistance, ou de pédicurie ?
Demandez-les au Service Autonomie
Tél : 01 30 97 83 55

PARENTS
Vous êtes confronté à des interrogations sur
votre rôle de parent ?
Parlez-en avec les psychologues de l’Espace
Parents (accueil anonyme, confidentiel et
gratuit). Sur rendez-vous.
Tél : 01 39 51 25 25
Votre 3ème enfant vient de naître ?
Vous pouvez obtenir la prime de naissance
Tél : 01 30 97 83 15
Vous avez des enfants de moins de 16 ans et
de faibles ressources ?
Renseignez-vous en novembre sur les
conditions de la prime de Noël
Tél : 01 30 97 83 15

JEUNES
Vous avez entre 10 et 25 ans et vous êtes
confronté à des préoccupations (mal-être,
conflits, difficultés scolaires …) ?
Rencontrez les psychologues du Point
Accueil Ecoute Jeunes (anonyme,
confidentiel et gratuit).
Tél : 01 39 51 25 25

SANS DOMICILE STABLE
Vous êtes célibataire et souhaitez être
accompagné dans votre recherche
d’hébergement et étudier vos droits
(ressources, domiciliation, couverture santé)?
Venez rencontrer un travailleur social lors
d’une permanence sans rendez-vous,
Entrée C– Du lundi au vendredi de 9h à 12h

