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Retraite
>CARSAT Service Retraite (anc. CRAM) 39 60 ou
09 71 10 39 60
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
Certains mercredis sur RDV

>CICAS Retraite Complémentaire 0 820 200 189
Centrale d’Information Conseil et Accueil des Salariés
Le 4e mardi de chaque mois sur RDV

Habitat
>ADIL 03 80 66 28 88
Agence Départementale d’Information sur le Logement
Le 4e mardi de chaque mois sauf juillet et août de 13h30 à 16h sans RDV

>CDAH Pact 03 80 60 83 15
Centre Départemental d’Amélioration de l’Habitat
Le 4e vendredi de chaque mois sauf août de 9h30 à 12h sans RDV

Famille et médiation
>Espace Médiation familiale 03 80 67 12 64
Une alternative au réglement des conflits familiaux - sur RDV

>Conciliateur de justice 03 80 93 58 46 ou
09 64 41 56 69 ou 06 83 91 47 55 M. GARRIGUE
Le conciliateur peut intervenir pour régler les conflits d’ordre civil et
commercial
Le 1er et 3e mardi du mois de 14h à 17h sans RDV

Centre Socioculturel et de Loisirs
du Pays Châtillonnais
11 rue Albert Camus
21400 Châtillon-sur-Seine
Tél. 03 80 81 30 61
Fax : 03 80 91 29 61
accueil@cscl-chatillonnais.fr
www.chatillonnais.fr

Point Relais Documentaire en Santé

>Adosphère 03 80 44 10 10
adosphere@maisondesadolescents21.fr
Espace d’accueil convivial et confidentiel pour répondre aux interrogations
des jeunes de 12 à 25 ans et de leur entourage
Le 1er et 3e mercredi du mois de 13h30 à 17h (RDV souhaité)
date de
ons de
rvenir
dificati
o
m
s
e
n
D
ve t inte
ces peu
n
rable
e
n
fé
a
ré
p
perm
t, il est
le
ellemen
rné ou
e
c
n
o
c
ponctu
e
irs
le servic
is
r
o
L
le
e
e
p
d
t
d’ap
lturel e
t
Sociocu
ant tou
Centre
nais av
n
o
ll
ti
â
Ch
s
y
a
P
du
ment.
déplace

Il offre à la population et aux acteurs locaux
différents supports (brochures, affiches,
outils d’intervention, etc.) pour la mise en
œuvre d’actions de promotion de la santé.
Contacts :
Emmanuelle Caspers ou Christel Joubert
CSCL - Tél. 03 80 81 30 61
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Action sociale
Services
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Le Centre Socio Culturel et de Loisirs du Pays Châtillonnais, porté par la
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, est un lieu d’accueil
pour tous les habitants du territoire, et sur tout le territoire.
Grâce à nos moyens humains et matériels, nous favorisons, aidons,
suscitons ou mettons en place vos initiatives individuelles ou collectives au
profit de l’ensemble de la population, dans un souci de proximité et une
démarche partenariale.
Nous cherchons à faciliter vos conditions de vie, pour vous permettre de
vivre mieux et ensemble, dans le respect des valeurs de la charte des
Centres Sociaux : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie.
Dans nos domaines d’intervention (famille, parentalité, intergénération,
mise en réseau des acteurs), nous développons actuellement différentes
activités avec nos partenaires : des ateliers d’échange autour de la cuisine,
des sorties familiales, des loisirs créatifs « de fil en aiguilles », des
moments gourmands, des soirées autour du jeu, etc.
Pour vous aider, vous soutenir et vous orienter dans toutes vos démarches,
le CSCL vous propose le Relais de Services Publics : véritable porte d’entrée
vers les nombreux organismes et associations hébergés
par le CSCL et décrits ci-après.

>Relais Services Publics 03 58 95 80 85
rsp@cscl-chatillonnais.fr
Une question, un problème dans votre dossier ou vos démarches, besoin
d’aide pour remplir un formulaire... Ouvert à tous, le RSP vous apportera
l’aide et le conseil et fera le lien entre vous et le bon organisme.
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sans RDV
Jeudi et vendredi uniquement sur RDV au CSCL ou dans votre commune.

Solidarité
>CLÉS 21 03 80 49 89 38 ou 06 09 95 94 48

>CAM 36 46 - BP34548 - 21045 DIJON Cedex

Compter, Lire, Écrire et Savoir - cles21@laligue.org
Accompagnement des jeunes et des adultes dans leur souhait
d’apprendre ou de réapprendre. Sur RDV

Caisse d’Assurance Maladie
Tous les mardis sauf vacances scolaires sur RDV

>Association Solidarité Femmes 03 80 67 17 89
solidaritefemmes21@wanadoo.fr
Lutte contre les violences faites aux femmes
Le 1er vendredi du mois sur RDV

>Croix Rouge Française BP 50006 21401 Châtillon-sur-Seine
Certains mardis du mois sur RDV
Les RDV sont pris par les assistantes sociales
Vestiboutique tous les mardis à 14h derrière le Musée du Pays Châtillonnais

>Restos du Cœur 03 58 95 80 75 ou 06 14 63 19 20
Les lundis lors des jours de distribution

Action sociale
>SASTI 03 80 28 88 40
Service d’Action sociale des Travailleurs Indépendants
Le 1er mardi du mois sur RDV

>CAF 0810 25 21 10

Services
>Centrale d’information et de mobilité 03 58 95 80 85
Vente de titres de transport et rechargements pour les bus de Côte d’Or
(Transco) et les bus de proximité, solutions de mobilité : horaires de bus,
recherche d’itinéraire, etc.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

>MJC Lucie Aubrac 03 80 91 11 17

Maison des Jeunes et de la Culture - mjc.chatillon21@wanadoo.fr
Activités culturelles, intellectuelles, manuelles, sportives et de loisirs
pour toute la famille
Accueil de loisirs de 6 à 12 ans et Secteur « Jeunes » de 13 à 17 ans
pendant les vacances scolaires
Actions de parentalité : groupe de paroles, conférence-débat
Accompagnement à la scolarité : aide méthodologique, aide aux
devoirs, éveil culturel ou atelier socioculturel.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Santé services administratifs

Caisse d’Allocations Familiales - www.caf.fr
Technicien conseil le 1er jeudi du mois de 9h à 12h sans RDV,
après-midi sur RDV
Assistante sociale de la CAF sur RDV

>CARSAT Service Social 36 46
Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail
Tous les jeudis de 9h30 à 12 et de 13h à 15h30 sur RDV

>Accueil Solidarité Famille - Conseil Général 21
03 80 81 50 78
Assistantes sociales, Protection Maternelle et Infantile, Aide Sociale
à l’Enfance, Allocation Perte d’Autonomie etc. Sur RDV

>RSI 03 80 77 53 00
Régime Social des Travailleurs Indépendants
Un mercredi par mois sur RDV

>MSAB 0969 36 20 50
Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Le mercredi sur RDV uniquement

Santé services associatifs
>Alcool Assistance 0821 00 25 26
alcool.assist@wanadoo.fr
Section de Châtillon-sur-Seine : 03 80 81 52 49 ou 03 80 91 42 43
Un lundi après-midi par mois

>ANPAA et CSAPA 03 80 81 73 31
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Sur RDV

>FNATH 03 80 65 43 16 ou 06 08 99 34 70
fnath.21@orange.fr - www.fnath.org
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés de la vie
Sur RDV

>Ligue contre le cancer 03 80 81 84 04
cd21@ligue-cancer.net
Accueillir, écouter, orienter, informer les malades et leurs proches
Groupe de parole le dernier mardi du mois de 14h30 à 16h30

>Réseau Santé Diabète 03 80 92 63 70
reseaudiabeto@orange.fr
Information, apprentissage, partage d’expérience - Sur RDV

>FACE 03 80 91 46 06 Christine MOUREAU
Fibromyalgie Association Centre Est - fibroface2012@gmail.com
Information, accueil, mise en place d’activités appropriées :
sophrologie, Qi gong, cuisine sans gluten

