CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - VILLE DE GRAY
SERVICE SOCIAL
· Accompagnement administratif, social et
budgétaire
· Prévention des risques liés à l’endettement avec
l’aide éducative budgétaire
· Accompagnement dans les demandes
administratives (dossier AAH, CMU, déclaration
trimestrielle, retraite, dossier de surendettement…),
Fond solidarité logement, Fond d’impayés
d’énergie
· Aides diverses : aides alimentaires d’urgence en
cas de rupture de ressources

SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Revalorisation des zones urbaines en difficulté et
réduction des inégalités entre les territoires.
Vous souhaitez intégrer le conseil citoyens, être à
l’origine de projets pour votre quartier, n’hésitez
pas à nous contacter.

TOI’

CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 32 41 29 / 03 84 65 69 17
Lundi, mardi et jeudi de 9H à 12H sur rendez-vous

SERVICES

CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 65 69 17
1er et 3ème jeudi de 13H30 à 17H sur rendez-vous
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PERMANENCES MULTI-SERVICES
DROIT - SOCIAL - ÉDUCATION - SANTÉ
lieu unique de permanences
pour vous faciliter et vous assurer
une meilleure accessibilité
aux services et aux droits
2 RUE DE LORRAINE - 70100 GRAY
QUARTIER DES CAPUCINS - BÂTIMENT BLEU

03 84 32 41 29

ORDINATEUR ET CONNEXION INTERNET À DISPOSITION
Pour toute démarche administrative,
informatique, sociale ou scolaire :
Accompagnement par l’adulte relais
MERCREDI ET VENDREDI
APRÈS-MIDI

À

NOUS

PAROLE !
LA

BESOIN DE CONSEILS ET D’INFORMATIONS ? NOS PARTENAIRES SONT LÀ POUR VOUS !
VILLE DE GRAY

UNION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES FAMILIALES

PERMANENCE ADULTE RELAIS
L’adulte relais a pour mission d’informer et
d’accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives (courriers divers) et de
faciliter le dialogue entre les usagers et les services
publics.
Il peut vous aider dans vos rôles associatifs, dans le
développement de projets locaux, et la mise en
place de temps d’échange.
Il vous aidera pour l’accès internet des services
de l’État et la création de vos comptes personnels
(Trésor Public, Ameli, CARSAT...).
CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 32 41 29 ou directement au Toi’Services
du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00
et de 13H30 à 16H30
Mercredi et vendredi après-midi
accompagnement individuel sur rendez-vous

MISSION LOCALE DU BASSIN GRAYLOIS

PERMANENCES
« SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET DÉFENSE
DU CONSOMMATEUR »
CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 97 18 28
2ème et 4ème mardi du mois

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE HAUTE-SAÔNE

Vous êtes âgés de moins de 26 ans et avez un
projet de passage du permis de conduire à moyen
ou long terme. L’atelier « code de la route » vous
aidera à faire face à vos appréhensions quant à la
mobilité et sera un « premier sas » avant d’intégrer
des formations plus conventionnelles au sein d’une
autoécole.
Cette action vise principalement à travailler sur des
méthodes d’apprentissages du code de la route et
à lever certaines appréhensions des jeunes face à
l’examen.
Via ce module, les conseillers positionnent des
jeunes sur une première sensibilisation au code de
la route relativement ludique et non-astreignante.
CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
par téléphone au 03 84 64 88 38 ou lors d’un
entretien avec un conseiller
Mercredi matin de 9H à 11H

PERMANENCES
« ACCOMPAGENEMENT SOCIAL »
· Information, conseil et orientation des personnes
d’origine étrangère
· Législation et réglementation de séjour des
étrangers.
· Appui spécifique et complémentaire aux
intervenants du service social départemental
auprès des publics d’origine étrangère.
· Interprétariat et Traduction de documents en
plusieurs langues…
CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 75 36 27
3ème mardi du mois de 14H à 17H

La caisse primaire d’assurance maladie de HauteSaône propose un point d’accueil unique à Gray.
Horaires en libre accès :
lundi, mardi et jeudi de 09h à 12h
Horaires sur rendez-vous :
lundi, mardi et jeudi de 13H à 16H

ATELIERS CODE DE LA ROUTE

ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT
MIGRATION INTÉGRATION 70

CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS : 3646
www.ameli.fr
9 Boulevard des Alliés - Vesoul
Du lundi au vendredi de 8H30 à 16H
(accueil sur rendez-vous de 13H30 à 16H)

POINT D’ACCÈS AU DROIT

PERMANENCES JURIDIQUES
Le CIDFF 70 propose ainsi, à destination de tout
public, une information juridique gratuite et
confidentielle dans les domaines du droit de
la famille (filiation, autorité parentale, union et
rupture du couple, pensions alimentaires…),
du droit pénal (violences conjugales, abandon
de famille, non représentation d’enfant…), de
l’organisation judiciaire (tribunal compétent, aide
juridictionnelle…), du droit du travail…
CONTACT PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 76 32 38
1er vendredi du mois de 9H30 à 12H et de 13H à 16H

PERMANENCES
« VIVRE SANS VIOLENCE »

CONSEIL CITOYEN
À

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES 70

NOUS

PAROLE !
LA

Vous avez une question, une demande particulière
concernant la vie du quartier ? Un conseiller citoyen
est à votre écoute.
PERMANENCES
03 84 65 69 17
4ème lundi du mois de 9H à 11H30

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles de Haute- Saône)
Accueil écoute et accompagnement des femmes
victimes de violences conjugales et intrafamiliales.
CONTACT PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 76 32 38
4ème vendredi du mois de 9H à 12H

ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES 70

LA MUTUELLE FAMILIALE

Le point d'accès au droit est un lieu d'accueil
gratuit et confidentiel qui permet d'apporter une
information de proximité sur les droits des personnes
ayant à faire face à des problèmes juridiques ou
administratifs

La Mutuelle Familiale ouvre à ses adhérents
l'accès à quelques 2500 services de soins et
d'accompagnement mutualistes (SSAM) sur
l'ensemble du territoire, leur permettant d'accéder
à une offre santé de qualité, à tarifs maîtrisés
ainsi qu'à des services médico-sociaux et sociaux
souvent innovants.

PERMANENCES
Tous les mardi de 9h30 à 12H30 et de 13H30 à 17H

PERMANENCES
1er jeudi de chaque mois de 9H à 18H

Aide aux victimes d’infractions, informations
juridiques, soutien psychologique : les juristes
de l’AAV70 informent et orientent toute victime
confrontée à une infraction pénale (violences
conjugales, agressions à caractère sexuel,
agressions, vols, menaces /injures, harcèlement
au travail, accidents de la circulation, destruction,
dégradation,...)
CONTACT ET PRISE DE RENDEZ-VOUS
03 84 78 18 44 / 06 21 94 18 13
4ème vendredi du mois

