Point d’accès
au droit

Services à la population

Point d’accès au droit

En vous adressant au point d’accès au droit de la Communauté de Communes,
vous trouverez un interlocuteur qui pourra vous conseiller dans les domaines suivants :
Association Départementale d’Aide aux Victimes
et de Médiation de l’Aisne

Quand vous êtes victime d’un acte de délinquance, confronté
à un litige, à un conflit…(agression, harcèlement, droit du travail…)
(le mardi)

A.E.M.

Association d’Enquête et de Médiation

médiations pénales et familiales, enquêtes sociales... (mandaté par le T.G.I.)
(audience sur convocation 2 fois par mois)

APPREM H PIC *

Association pour la Promotion des Principes
Républicains et de l’ Ethique Médicale Hôpitaux de Picardie

Aide aux usagers des hopitaux, conseils et respects des droits, équité, éthique...
(l’après-midi, le 2e mardi du mois)

C.I.C.A.S.

Centre d’Information Conseil
et Accueil des Salariés AGIRC et ARRCO

Renseignements concernant les retraites et retraites complémentaires
(le jeudi, uniquement sur rdv au 0 820 200 189)

CONCILIATEUR DE JUSTICE *
Problèmes de voisinage, conflits civils…
(l’après-midi, les 1er et 3e jeudis du mois)

Délégué du Procureur
audience, sur convocation uniquement
(2 mercredis par mois)

S.P.I.P.

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

L.D.H. *

Suivi de peine suite à un jugement
(lundi et vendredi)

Droits des étrangers (carte de séjour, sécurité sociale,
contrats de travail, accès à la retraite…)
(le matin, les 1er et 3e jeudis du mois)

AISNE HABITAT 02

Ligue des Droits de l’Homme

CIDFF 02 *

Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles de l’Aisne

Tous renseignements concernant le droit de la famille, des femmes (divorce,
droit de garde des enfants, pension alimentaire, violence dans le couple…)
(le mercredi)

CCAS *

Centre Communal d’Action Sociale de Château-Thierry
Couverture santé - instruction de dossiers…
(uniquement sur rdv)

CARSAT

Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
(le mardi, uniquement sur rdv au 39 60)

Habitat et Développement dans l’Aisne

Demandes de financement lors de travaux à entreprendre chez soi
(fenêtres, isolation, chaudière, panneaux solaires, travaux d’adaptation…)
(le matin, le 1er vendredi du mois)

AISNE HABITAT ENERGIE *
Habitat et Développement dans l’Aisne

Conseils concernant les économies d’énergie (subventions, prêts…)
(le matin, le 4e vendredi du mois)

PICARDIE PASS RENOVATION
travaux d’économies d’énergie dans le logement

Accompagnement technique
et solution de financement
totalement adaptés à votre situation
er
(le matin, le 1 vendredi du mois, uniquement sur rdv au 0 800 02 60 80)

Des professionnels et des associations
sont à votre écoute lors de permanences

gratuites, anonymes et confidentielles,

pour vous renseigner, vous accompagner dans vos démarches…

* Prise de rendez-vous :

9 rue Vallée -1er étage - à CHATEAU-THIERRY

03.23.69.75.41
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ADAVEM 02 *

