
• 
• 

Information juridique
Aide aux victimes

Information sur la médiation familiale

Service pénitentiaire d’insertion et de probation

Informations juridique, énergétique, financière et fiscale
sur le logement (location et accession à la propriété)

Information et aide aux tuteurs familiaux sur les mesures de
protection (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice)

sur www.caf.fr

au 05 46 74 73 17

au 05 46 41 53 42

au 06 25 95 99 66

au 05 46 28 36 02

au 3646 ou sur www.ameli.fr

tuteurs familiaux au 07 72 17 08 05

ouvert à toutes les personnes qui ont des 
difficultés d’accès au crédit, au 05 46 59 18 33

: service social au 36 46
: au 05 46 59 18 33

Vous pouvez venir rencontrer sur rendez- 
vous les organismes partenaires suivants.

en accès libre ou 
accompagné

Pour vos démarches administratives du 
quotidien en ligne, mise à disposition 
d’ordinateurs, tablettes : création d’une 
adresse mail, impression ou scan de 
documents… (rendez-vous possible au 
05 46 59 18 33) 

Ce service permet vos démarches en ligne :
• Navigation sur les sites des organismes 
partenaires
• Simulations et demandes d’allocations : 
logement, RSA, chômage…
• Demandes de documents officiels : 

carte grise, actes d’état civil, titres de 
séjour…
• Accompagnement pour des situations 
plus complexes : mise en contact avec 
l’organisme partenaire, le cas échéant 
par appel visio.

Consultation juridique gratuite pour tous 
avec un professionnel du droit ou un juriste
d’un organisme spécialisé. Sur rendez-vous
en appelant le CIAS au 05 46 59 18 33.

APT’AS 

CARSAT maladie 
CARSAT retraite 

France Alzheimer

Micro-crédit personnel

Assurance maladie (CPAM)

Allocations familiales - CAF

UFC Que Choisir
association de consommateur

Point conseil budgetaire de l’UDAF

Conseil en Evolution Professionnelle LES PARTENAIRES DE FRANCE SERVICES

SPIP

AEM

ADIL

CIDFF

Avocats 

Notaires 

Huissiers de justice 

Conciliateurs de justice

UDAF – tuteurs familiaux

ACCÈS 
AUX DROITS : 
NOS 
PERMANENCES

ESPACE 
NUMÉRIQUE

POINT JUSTICE

Saintesde 
Barreau



Bd Joseph Lair

Le Pôle des Services au Public, 
porté par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale des Vals de 
Saintonge, est un lieu d’accueil, 
de conseil, d’orientation et 
d’accompagnement, 
ouvert à tous les habitants 
des Vals de Saintonge.

Toutes les démarches 
que vous pourrez y effectuer sont 
confidentielles et gratuites.
Il est labellisé France Services.

Les agents vous accompagnent 
dans tous les moments de votre 
vie quotidienne.

Retraite

Vieillesse

Difficultés 
financières

Séparation Handicap

Naissance

DécèsSanté

Logement

Accidents 
de la vie

Violences 
intrafamiliales

Pôle des Services au Public
 

1 rue de Dampierre
17400 Saint Jean d’Angély 

 
ouvert du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

05 46 59 18 33 
cias@valsdesaintonge.fr
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Pour toutes vos démarches 
administratives 

et d’accès à vos droits, 
votre GUICHET UNIQUE, 

c’est le Pôle 
des Services au Public
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