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Voir aussi :
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité
Numéros d'urgence pour l'électricité à ChâteauThierry
Ouvrir son compteur électricité à Château-Thierry

Consulter ici les informations relatives aux acteurs en
charge de l'accès aux droits, de la solidarité et de
l'action sociale (Caf, CCAS, CPAM, Point d'accès au
droit...).

Caisse d'allocations familiales (CAF)
La Caf mène une politique d'action sociale au
services des familles et verse les prestations
familiales et sociales (aide personnalisée au
logement, allocation de rentrée scolaire, allocation
aux adultes handicapés, revenu de solidarité
active...). Des ordinateurs et une borne sont mis à
disposition en libre-service pour effectuer les
opérations avec la Caf. L'accueil par un conseiller se
fait sur rendez-vous.
6, rue de Gerbrois
02400 Château-Thierry
Tél. : 03.23.83.55.31
Pour prendre rendez-vous : 0810.250.280 (8h30-12h
et 13h-16h30 du lundi au vendredi)
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Le vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30

Caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM)
La CPAM a notamment pour mission d'affilier les
assurés sociaux, de gérer leurs droits à l'assurance
maladie, de traiter les feuilles de soins et d'assurer le
service des prestations d'assurance maladie et
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
(remboursement des soins, paiement des indemnités
journalières, avance des frais médicaux aux
bénéficiaires de la couverture maladie universelle
complémentaire...).
6, rue de Gerbrois
02400 Château-Thierry
Tél. : 3646
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Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi, espace libre service ouvert de
8h30 à 12h30 et 13h30-16h30.
Espace conseil sans rendez-vous ouvert de 8h30 à
12h30 et exclusivement sur rendez-vous de 13h30 à
16h30.

Unité territoriale d'action sociale
(UTAS)
A l'UTAS, le Conseil départemental intervient au
quotidien dans les domaines de l'aide à la famille et à
la personne, de l'enfance, de l'insertion, des
personnes âgées et des personnes handicapées. Les
conseillers de l'UTAS offrent des informations sur les
droits, les aides et les services existants, un
accompagnement dans la résolution des difficultés et
dans les projets d'insertion et un soutien dans les
démarches d'accès aux droits.
1, rue Robert Lecart
BP 80220
02407 Château-Thierry Cedex
Tél. : 03.23.83.85.00
Courriel : utas.chateau-thierry@aisne.fr

APEI des 2 Vallées - Sud de l'Aisne
L'Apei des 2 Vallées est une association de parents et
amis de personnes en situation de handicap mental
ou psychique. Elle gère plusieurs établissements et
services pour enfants et adultes à Château-Thierry,
dont les structures mentionnées ci-dessous.
Institut médico-éducatif (IME) de ChâteauThierry
L'IME accueille des jeunes et adolescents de 6
à 20 ans, y compris des jeunes présentant des
troubles envahissant du développement.
14, rue Jules Maciet
Tél. : 03.23.69.52.60
Foyer d'hébergement Le Colombier
Le foyer accueille des adultes en situation de
handicap mental, qui travaillent en milieu
protégé (ESAT, EA).
14, rue Jules Maciet
Tél. : 03.23.69.53.81
Foyer de vie de Château-Thierry
Le foyer accueille des adultes en situation de
handicap mental.
31, rue Jules Maciet
Tél. : 03.23.69.53.83
Courriel : association@apei2vallees.eu
Site internet : www.apei2vallees.eu

Institut médico-éducatif (IME) "La
Maison d'Eloïse"
L'IME "La Maison d'Eloïse" est agréé pour dispenser
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une éducation et un enseignement spécialisés pour
des enfants et adolescents âgés de 6 à 14 ans
polyhandicapés. Il est doté d'une structure d'accueil
pour des jeunes présentant des troubles autistiques
et apparentés (troubles envahissants du
développement).
Route de Verdilly
02400 Château-Thierry
Tél. : 03.23.84.97.97
Fax : 03.23.69.41.56
Courriel : ime.eloise-apajh@wanadoo.fr

Maison d'accueil spécialisée (MAS)
La MAS accueille des adultes polyhandicapés, des
personnes qui ont été victimes d'un traumatisme
crânien ou qui souffrent de maladies neurologiques
évolutives et quelques personnes qui présentent des
troubles à traits autistiques.
47 bis, rue Charles Guérin
02400 Château-Thierry
Tél. : 03.23.85.26.70
Fax : 03.23.85.28.11
Courriel : mas.chaty.apajh@wanadoo.fr
Emplacement :
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

Le point d'accès au droit
Pour toute personne en difficulté, le Point d'accès au
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droit et ses 12 associations du champ social et
citoyen accueillent et conseillent.
Lire la suite
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