
 

Adresse | Code postal Ville 

AIDES SOCIALES 
ADMINISTRATIONS  

CPAM 

Téléphone : 3646 

Internet :ameli. fr 

Objet :-prestations légales : indemnités journalières, rente, pension d’invalidité, 

remboursement des soins,protection universelle maladie.  

          -prestations extra légales : secours (rééquilibre budgétaires, accès aux soins)  

CAF 

Téléphone : 3230 

Internet : CAF. Fr 

Objet :-prestations légales (allocations familiales, RSA, APL, AAH…)  

- Prestations extra legales : FSL, aides financières hors FSL)  

CONSEIL GÉNÉRAL  

Téléphone : cf annuaire ou renseignement auprès de la Mairie du domicile ou site internet.  

Site internet :www.(nom du département). fr 

Objet : accès à l'ensemble des prestations légales et extra légales via un 

simulateur :www.aide-sociale.fr (famille, logement, étudiants..)  

CROUS 
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Téléphone et accès internet par recherche  sur google….  

Objet : adresses associations solidarité étudiante du lieu d’études, dispositif de soutien 

psychologique, aides financière ponctuelle ou annuelle.  

CCAS 

Téléphone : s’adresser à la Mairie du domicile 

Objet : aide ponctuelle d’urgence, orientation vers les structures… pouvant répondre à la 

demande.  

CDAD 

Conseils départementaux de l’accès aux droits 

Internet : CDAD (+ numéro de département)  

• recenser les dispositifs existants et les faire connaître ; 
• identifier les besoins non satisfaits ; 
 
• mettre en œuvre des dispositifs nouveaux permettant aux citoyens de mieux 

connaître leurs droits et leurs obligations et favoriser le règlement amiable des 
litiges ; 

Fiches pratiques sur le site internet qui peuvent être intéressantes.  

ASSOCIATIONS (AIDES ALIMENTAIRES…)  

Resto du cœur, banque alimentaire, épicerie solidaire, réseaux de maraîchers..).  

Pour l’accès à ces associations il est, souvent nécessaire, de prendre rendez-vous avec une 

assistante sociale.  

Certaines associations ou des collectifs peuvent aussi vous renseigner (BPAV, Grain de 

sable, SVP Libertés ,…)  

Il existe aussi des collectifs d’entraide :Solaris (site Telegram, https://solaris-france.org)... 

https://solaris-france.org)/
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ASSOCIATION DE DÉFENSE DES DROITS DES USAGERS  

FNACAB 

Défense des usagers de la Banque 

Téléphone :0497219448 

Adhésion :20 euros (+ 80 euros si accompagnement sur un dossier)  

INSTITUT NATIONAL DE LA CONSOMMATION  

Site internet :inc-conso. Fr 

Objet : défense des consommateurs 

Ce site permet de trouver l’association la plus proche de son domicile suivant le nom ou 

l’objet de la demande.  
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