
BESOIN D'AIDE ?
Informations pratiques 
et organismes sociaux
La Celle-Saint-Cloud

  



Vous habitez à La Celle-Saint-Cloud 
et avez besoin d’aide,... mais qui 
fait quoi ? 

Ce guide est là pour vous conseiller 
et vous donner quelques adresses 
utiles.

 

Qui fait quoi ?
> Le Service d'Action Sociale
> La Caisse d’allocations familiales 
> Action Logement Services
> Le Centre Communal d'action sociale
> La Protection Maternelle et Infantile 
> Le Pôle Autonomie Territorial
> Pôle emploi 
> La Mission locale 

Quels sont mes droits ?
> Mes droits sociaux
> Le Point d'Accès au Droit 
> Écrivain public et permanences juridiques

Un problème de budget ?
> Le Point Conseil Budget
> L’association CRESUS

Le Service d’Action Sociale (SAS) met en œuvre les missions d’Action Sociale 
du Département en accueillant les Yvelinois - familles, personnes en difficulté 
ou en démarche d’insertion sociale - et en les accompagnant pour leur apporter soutien, 
écoute, orientation et réponse personnalisée.

> LE SERVICE D’ACTION SOCIALE

6, avenue de la Drionne, 78170 La Celle-Saint-Cloud
01 30 836 836

Qui fait quoi ?

> LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La Caisse d’allocations familiales des Yvelines (Caf) a pour mission de soutenir 
les familles, en gérant et versant les prestations légales et en développant une action 
sociale familiale. Ses priorités sont l’accompagnement des familles dans leur vie 
quotidienne, l’accueil du jeune enfant, l’accès au logement et la lutte contre la précarité. 
La prise de rendez-vous se fait par internet ou par téléphone.

1, passage des Jardins, 78000 Versailles
32 30 / caf.fr

> ACTION LOGEMENT SERVICES

0970 800 800 / www.actionlogement.fr

Action Logement Services est un dispositif d’aide au logement qui s’adresse aux salariés 
et aux demandeurs d’emploi de moins de 12 mois, d’entreprises du secteur privé 
non agricole de plus 10 salariés. Parmi les différentes aides proposées, le service 
d’accompagnement des salariés en difficulté intervient auprès de vous sur les 
problématiques d’accès et de maintien dans le logement.

Contactez Action Logement Services du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ou rendez-vous 
sur leur site internet, rubrique "Surmonter des difficultés".



Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) propose un service de suivi médical 
et de prévention des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 ans. Des professionnels 
vous accompagnent sur toutes les questions relatives au quotidien de votre enfant 
et vous informent sur les modes d’accueil collectifs et individuels.

> LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

6, avenue de la Drionne, 78170 La Celle-Saint-Cloud
01 30 836 100

Le Pôle Autonomie Territorial (PAT) est un guichet de proximité de la Maison 
Départementale de l’Autonomie (MDA) en faveur des personnes âgées et handicapées. 
Vous y serez accueillis, informés, accompagnés et conseillés par des professionnels 
de la perte d’autonomie et de la compensation.

> LE PÔLE AUTONOMIE TERRITORIAL

18, avenue Dutartre, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt
01 30 83 60 00 / 

grandversailles@mda.yvelines.fr / autonomie78@yvelines.fr 

Pôle emploi accueille, informe, oriente et accompagne les personnes, qu'elles disposent 
ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil 
professionnel. 
Son rôle consiste également à indemniser les demandeurs d’emploi.

> PÔLE EMPLOI 

> LA MISSION LOCALE

24, rue de Vergennes, 78000 Versailles
39 49 / ape.78046@pole-emploi.fr

La Mission locale s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans, 
pas ou peu qualifiés qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi, 
à la formation ou à l’autonomie. Des permanences sont organisées 
à la Celle-Saint-Cloud sur rendez-vous le mercredi et vendredi.

32, rue de l’Orangerie, 78170 La Celle-Saint-Cloud
01 30 83 27 60

mesdroitssociaux.gouv.fr est un simulateur multi-prestations qui permet de connaitre 
les prestations sociales auxquelles vous avez le droit sur les sujets tels que le logement, 
la famille, la retraite, la santé… Ce site offre un accès centralisé des organismes sociaux 
et permet de mieux comprendre et de vérifier tous vos droits.

> MES DROITS SOCIAUX

mesdroitssociaux.gouv.fr

Quels sont mes droits ? 

CCAS et Service d’Aide à la Personne  
8E, avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle-Saint-Cloud

01 30 78 10 00

Service social - Espace André Joly 
1A, place du Jumelage, 78170 La Celle-Saint-Cloud

01 30 08 10 70

Le Centre Communal d'action sociale (CCAS) développe des services et des missions 
à vocation sociale, utiles à la population Celloise au regard d’un diagnostic partagé. 
Il propose un guichet social communal de proximité, généraliste, accessible 
physiquement sans rendez-vous, à même d’écouter, de conseiller et d’orienter le public 
en fonction de ses besoins.

> LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 



Le Point Conseil Budget (PCB) du Crédit Municipal est une plateforme d’aide 
aux personnes en difficulté financière, ayant pour objectif la prévention du 
surendettement via des dispositifs d’accompagnement des publics fragilisés.

> LE POINT CONSEIL BUDGET 

> L’ASSOCIATION CRESUS 

55, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
01 44 61 64 00

L’association CRESUS a pour mission d’écouter, de conseiller et d'accompagner 
les personnes qui sont en situation de surendettement ou qui rencontrent des difficultés 
dans la gestion de leur budget.

Centre Communal d’Action Sociale
6, impasse des Gendarmes, 78000 Versailles

 01 30 97 83 00

Un problème de budget ? 

Ces permanences ont pour objectif de vous informer, de vous aider à la rédaction 
de courriers et de vous accompagner dans vos démarches administratives, juridiques 
ou sociales.

Elles sont organisées, sans rendez-vous, tous les mercredi de 9h à 12h en période scolaire.

> ÉCRIVAIN PUBLIC ET PERMANENCES JURIDIQUES

Espace André Joly
1A, place du Jumelage, 78170 La Celle-Saint-Cloud

01 30 08 10 70

> LE POINT D’ACCÈS AU DROIT

Le Point d’Accès au Droit (PAD) est ouvert à tous. Il propose gratuitement 
des informations et consultations juridiques, une aide et un accompagnement dans 
les démarches administratives et juridiques ainsi qu'un accès à des médiations 
et conciliations. À la Celle-Saint-Cloud, il regroupe plusieurs permanences : point d’accès 
numérique, conciliateur de justice, avocat, UFC…

Point d'accès au droit - Espace André Joly
1A, place du Jumelage, 78170 La Celle-Saint-Cloud

01 30 08 10 70
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www.elogie-siemp.paris

> Elogie-Siemp Contact
 01 40 47 55 55*

peut vous mettre en relation avec 
une conseillère sociale

CONTACT


