Grand Paris Grand Est

MAISON
SERVICES
PUBLICS
des

4, rue Modigliani
93 370 Montfermeil
01 41 70 74 70
Du lundi au vendredi :
8h30-11h45 / 13h30-16h45
grandparisgrandest.fr

Grand Paris Grand Est

LA MAISON
des SERVICES PUBLICS
UN LIEU D’INFORMATION POUR SIMPLIFIER VOS DÉMARCHES, RENFORCER
L’ACCÈS, L’ÉCOUTE ET LE DIALOGUE AVEC VOS SERVICES PUBLICS.

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
PERMANENCE DES SERVICES DE LA
VILLE DE CLICHY-SOUS-BOIS
• Demandes d’aides sociales légales
ou facultatives
• Constitution du dossier “droit au
logement opposable” (DALO)
• Établissement de vos attestations
d’accueil
• Changement d’adresse
Avec ou sans rendez-vous
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h45
Mardi : 13h30 à 16h45
clichy-sous-bois.fr

PERMANENCE DES SERVICES
DE LA VILLE DE MONTFERMEIL
• Demande d’aides sociales légales
ou facultatives
• Constitution des dossiers d’aide
sociale et administratif
• Informations sur les activités
sportives, culturelles, etc.
Avec ou sans rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi :
8h30-12h / 13h30-16h45
Mercredi et vendredi :
8h30-12h
ville-montfermeil.fr

PERMANENCE POUR LE COMPTE
DE LA SOUS-PRÉFECTURE
DU RAINCY
• Espace numérique
• Carte grise
• Permis de conduire
Accompagnement numérique sur
rendez-vous
Avec ou sans rendez-vous
Mercredi : 13h30-16h45
pref93.pref.gouv.fr

ESPACE
NUMÉRIQUE
• Mise à disposition d’un ordinateur
et d’une imprimante pour vos
démarches administratives
• Accompagnement numérique
possible à la demande
En libre accès
Tous les jours
8h30 - 12h
13h30-17h00

SANTÉ/SOCIAL
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE
SEINE-SAINT-DENIS (CAF 93)
• Une boite aux lettres pour le
dépôt des documents nécessaires
au traitement de votre dossier
• Une borne interactive pour vous
délivrer des attestations, consulter
votre situation ou imprimer un
formulaire
Avec rendez-vous pris auprès de votre
conseiller ou sans rendez-vous
Tél : 0810 25 93 10

caf.fr

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
DE SEINE-SAINT-DENIS
(CPAM 93)
• Informations sur votre dossier
• Documentation
• Boite aux lettres CPAM pour le dépôt
de pièces
• Une borne multi-services pour délivrer
des attestations, consulter votre situation
ou imprimer un formulaire
• Un espace rendez-vous
• Un espace numérique ameli.fr
Sur rendez-vous via votre espace ameli
ou sans rendez-vous
Du lundi au vendredi :
8h30-12h / 13h30-16h45
(fermé le mercredi après-midi).
Tél : 3646
ameli.fr

CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCE MALADIE
D’ÎLE-DE-FRANCE
(CRAMIF)
Le service social de l’Assurance
Maladie accompagne :
• les assurés en difficultés en
raison de leur état de santé, pour
préparer le retour à domicile
après une hospitalisation
• les assurés qui s’occupent
d’une personne dépendante
• les assurés qui ont besoin
d’informations et de conseils
pour prendre en charge leur
santé.
Obligatoirement sur rendez-vous
au 3646 et demander le service
social de l’assurance maladie
Les sites internet :
cramif.fr
ameli.fr

TRANSPORTS
RÉSEAU DE SEINE-SAINT-DENIS :
TRANSDEV
• Informations sur les plans de lignes,
les horaires, les tarifs
• Orientation
• Localisation des points de vente
• Objets perdus
Sans rendez-vous
Mercredi de 8h30 à 12h
transdev-idf.com

CONSEIL JURIDIQUE
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D’INFORMATIONS SUR LE
LOGEMENT : ADIL 93
• Informations sur les questions
juridiques, administratives et
financières liées au logement
• Aide aux locataires : comprendre
vos factures de charges, savoir quels
travaux vous incombent, comment
donner congé... Vous aide à préparer
un plan de financement avant
d’acquérir un logement
• Aide aux propriétaires : conseils
en cas de difficultés avec le syndic
ou avec un locataire, de difficulté de
paiement, etc.

Sur rendez-vous à l’accueil (sur place)
2ème mardi de chaque mois
13h30-16h45
adil93@wanadoo.fr
adil93.org

CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES
(CIDFF 93)
Service d’informations gratuites et
confidentielles sur les droits des
femmes et des familles et sur les
moyens de les exercer.
Sur rendez-vous à l’accueil
1er et 3ème vendredis du mois
9h-12h
cidf93.fr

POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS VOS DÉMARCHES
MÉDIATEURS-TRICES SOCIO-CULTUREL-LES - Association Arifa
Orientations, renseignements, traductions en arabe, turc, soninké, bambara, pulaar,
diakhanké, tamoul, anglais, suédois, lingala.
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-16h45 • Vendredi : 9h-12h sans rendez-vous
arifa@wanadoo.fr

UN AGENT SOCIAL - Ville de Montfermeil
Accompagnement social et administratif dans vos démarches auprès des partenaires.
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h45 (fermé le mercredi et les vacances
scolaires). Sans rendez-vous.

NOS PARTENAIRES

