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Accueil > Bailleurs et agences immobilières

Consulter ici les informations relatives aux acteurs spécialisés dans l'accès au logement.
En cas de besoin immédiat d'un logement pour la nuit, composer le 115. Ce numéro est un recours en cas
d'urgence. Il peut également être utilisé par tout particulier qui souhaite signaler une personne qui semble
en détresse sociale, à la rue.

Accueil et Promotion
Accueil et Promotion est une association qui a pour objet l'hébergement social, d'insertion et de loisirs des
jeunes, des adultes isolés, des familles et des personnes âgées. Elle gère à Château-Thierry les structures
mentionnées ci-dessous.
Résidence pour jeunes travailleurs et étudiants
Résidence Le Rivage
58 bis, avenue d'Essômes
Tél. : 03.23.83.31.66
Annexe La Fontaine
45-47, rue de la Madeleine
Tél. : 03.23.69.99.21
Résidence Castel Repos (foyer logement pour seniors autonomes)
58 ter, avenue d'Essômes
Tél. : 03.23.83.03.68
Résidence Le Relais (pension de famille)
La pension de famille est destinée à l'accueil durable de personnes isolées à faible niveau de ressources, en
situation d'exclusion et/ou de grande précarité, sans réseau de solidarité ou en rupture familiale.
58, avenue de la République
Tél. : 03.23.69.94.99
www.accueil-et-promotion.org

Coallia
Coallia est une association qui a pour objet l'habitat social adapté, l'hébergement social, la promotion
sociale et le médico-social. Elle gère la structure mentionnée ci-dessous, qui comprend un centre
d'hébergement social et de réinsertion (CHRS) et un centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA).
La Colinette
45, rue Roosevelt
02400 Essômes-sur-Marne
Tél. : 03.23.69.14.51
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La Maison du CIL
La Maison du CIL, entreprise sociale pour l'habitat, gère à Château-Thierry des logements locatifs sociaux.
65, Grande rue
02400 Château-Thierry
Tél. : 0810.407.400
Fax : 03.23.69.61.60
crc@maisonducil.fr
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
Le vendredi : 9h-12h et 14h-17h

LOGIVAM
LOGIVAM, entreprise sociale pour l'habitat, gère à Château-Thierry des logements locatifs sociaux.
Parc Gouraud
51, allée Georges Charpak
CS 50075
02207 Soissons Cedex
contact@logivam.fr
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Le vendredi : 8h-12h et 13h30-16h30

Offices publics de l'Aisne et de Laon (Opal)
L'Opal, office public de l'habitat, gère des logements locatifs sociaux.
1, place Jacques de Troyes - BP 149
02407 Laon Cedex
Tél. : 03.23.23.62.00
Fax : 03.23.23.62.40
contact@opal02.com
www.opal02.com
Espace location de l'Opal
5, avenue Carnot
02000 Laon
Tél. : 03.23.23.95.95
Fax : 03.23.23.95.99
espacelocation@opal02.com
Horaires d'ouverture au public
Du mardi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-17h30
Le lundi uniquement par téléphone
À lire sur le même sujet :

Le Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS joue un rôle d'information, d'accès au droit, d'orientation et de conseil aux personnes en difficulté.
Lire la suite
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