PERMANENCES DE LA MAISON PHARE
Rue Cariňena à Saint-Pierre d’Oléron
(Entrée par le parking de l’hôpital local)

France ALZHEIMER 17
Aide, conseils et soutien aux familles et aidants touchés par la maladie d’Alzheimer.
Accueil téléphonique ou sur RDV : 1er mercredi de chaque mois de 14 à 17h.

05 46 05 29 79

.

Cellule Régionale d'Aide à la Vie Autonome - Centre d'Information et de
Conseil en Aides Techniques
Conseil personnalisé au service des personnes en situation de handicap physique (et
sensoriel, des personnes âgées dépendantes et de leur entourage).
Permanences sur RDV : 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14 à 17h.

05 46 34 00 34

.

UNAFAM (Union Nationale des Amis et FAmilles de Malades Psychiques)
Ecoute et soutien des familles de malades psychiques
Permanences (accueil libre) : 4ème lundi de chaque mois de 15h à 17h.

05 46 47 02 20.

.
.

.
Institut Régional de Formation et de Ressources en Education Permanente
(Nouvelle Aquitaine)
Formation professionnelle pour chaque étape du parcours professionnel et
conseil dans le choix de la formation, du diplôme ou de la certification la plus
adaptée au profil.
Permanences (sur orientation du département de la Charente-Maritime) : 1er, 2ème et
4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h30 et 3ème jeudi de chaque mois à partir de 12h.
Une île vers SEL
Multilatéraux de savoirs, de biens, et de services rendus de voisinage.
Permanences le 3ème samedi du mois 10h à 12h.

05 46 75 41 18
UDAF - Union nationale Des Associations Familiales de Charente-Maritime
Informations sur les services proposés par l’association (famille / enfance - vie
sociale - aide à domicile - protection des adultes ...), aide aux tuteurs familiaux et
soutien juridique.
Permanences (sur rendez-vous) : 3ème lundi de chaque mois de 14h à 17h.

05 46 28 36 00
ADIL 17 (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
Informations juridiques précises, objectives et adaptées à la situation de chacun,
concernant les aides à l’amélioration de l’habitat, la fiscalité, l’urbanisme, etc.
Permanences (sur rendez-vous) : 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h.
.
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