CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
37 avenue de la gare
Bâtiment Agora
06800 CAGNES-sur-MER

PERMANENCES DES ORGANISMES EXTERIEURS
- APF France Handicap
Accueil des personnes en situation de handicap
Sans RDV tous les lundis matin de 9h à 12h30, sauf le 2e lundi du mois
- ATIAM (Association Tutélaire des personnes Isolées des Alpes-Maritimes)
Accueil des majeurs protégés
Sur RDV le 2e mercredi du mois, après-midi.
- CAF – Service social
Sur RDV le lundi et le mardi après-midi
- CICAS (Centre d’Information, de Conseil et d’Accueil des Salariés des Alpes-Maritimes)
Retraites complémentaires
Sur RDV au 0 820 200 189 tous les vendredis, toute la journée
- CMCAS (Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale)
Accueil des agents inactifs et retraités des entreprises de la branche des industries électrique et gazière de France.
Sans RDV le lundi matin
- CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur RDV au 04 92 02 47 47 (accueil du CCAS) les mercredis matin
- CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes)
Uniquement sur RDV en appelant le 3646 ou sur le site www.ameli.fr
- ÉCRIVAIN PUBLIC
Sans RDV le mardi de 9h30 à 12h et Sur RDV au 04 92 02 47 47 (accueil du CCAS) le mercredi de 14h à 17h
- FRANCE ALZHEIMER 06
Accompagnement des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.
Sur RDV le 2e lundi du mois de 8h30 à 12h au 04 93 52 62 00
- GALICE (Groupement d’Acteurs pour le Logement, l’Insertion, la Citoyenneté et l’Emploi)
Suivi des usagers bénéficiant d’un accompagnement social
Sur RDV 1er et 3e jeudi du mois, après-midi
- INAS (Istituto Nazionale Assistenza Sociale)
Aide à l’élaboration et au suivi des dossiers de retraites (tous organismes)
Sur RDV au 04 93 87 79 01 le 2e jeudi du mois de 13h30 à 16h et le dernier jeudi du mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
- PRO BTP
Accueil des personnes relevant du BTP
Le mercredi toute la journée sauf le 2e mercredi du mois
Matin : Sans RDV – Après-midi : Sur RDV au 04 96 20 70 00
- UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
Accueil des majeurs protégés
Sur RDV le jeudi matin sauf le dernier jeudi du mois.

Les rendez-vous sont à prendre auprès des organism es concernés.

Les organismes extérieurs peuvent être amenés à annuler ou reporter leurs permanences.
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