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Les services sociaux,
Etablissements sociaux,
Institutions
à
Ambérieu-en-bugey
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Le Centre Communal d’Action Sociale – C.C.A.S - d’Ambérieu-en-Bugey
Centre Communal d’Action Sociale
CCAS - Mairie
Place Robert Marcelpoil
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.46.17.38

E-Mail : ccas@ville-amberieu.fr

Horaires d’accueil du Public :
Pré-accueil Du lundi au vendredi 9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
Sauf le mercredi de 08h15 à 11h15
Sur RDV chaque mardi et jeudi matin : 9h00 – 12h00
(Prendre impérativement RDV au 04.74.46.17.38)
Retraits des courriers pour la domiciliation :
Chaque vendredi matin de 8h00 à 12h00
Contacts : Céline BINARD (Responsable CCAS - Assistante de Service Social)
Laetitia CHARIGNON (Agent d’accueil social et référente domiciliation/aide sociale)
Coralie DUCVUILLIEN (Agent d’accueil social)
 Public accueilli et accompagné de façon ponctuelle au CCAS d’Ambérieu :
- Les personnes accueillies au CCAS sont prioritairement les personnes seules ou les couples sans enfant qui

résident sur la commune d’Ambérieu en Bugey.
- Certaines familles pourront bénéficier d’un accompagnement ou d’une aide du CCAS sur orientation du
travailleur social qui les accompagne. Le référent social devra contacter le CCAS par téléphone, mail, ou
adresser un rapport social accompagné d’un budget, de la facture concernée et du RIB du prestataire
précisant la demande de la famille et l’aide souhaitée.
Les familles avec enfants seront réorientées directement vers le Point Accueil Solidarité d’Ambérieu-enBugey : la mission de protection de l’enfance relevant d’une compétence départementale.
 L’équipe :
Président du CCAS : Monsieur Le Maire – Daniel FABRE,
Vice-Présidente du CCAS : Maire Adjointe déléguée à la Cohésion Sociale et à la Solidarité :
Sylvie SONNERY
– Adjointe au Maire à la solidarité Intergénérationnelle - Petite Enfance, personnes âgées :
Patricia GRIMAL
– Responsable du CCAS et Assistante de service social – Céline BINARD
– 2 secrétaires - Laetitia CHARIGNON – Coralie DUCVUILLIEN
– Les membres du Conseil d’Administration, instance décisionnelle (17 membres),
Mesdames SONNERY, GRIMAL, FLACON, SEYTIER, ARENA, QUELIN, BOUTE, JACQUET,
GOYET, SCHEPF, MARTIN, DUSOUILLEZ.
Messieurs FABRE, KARTAL, TOCHE-ONTENIENTE, KOVAC, LAMETAIRIE-LAISSU.
–
–

 Qu’est-ce qu’un C.C.A.S ?
– Un Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif communal à
caractère obligatoire avec une autonomie administrative, juridique et financière distincte de la
commune, avec son propre personnel.
– Il est l'institution locale de l'action sociale par excellence.
– Chaque CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune.
Il est géré par un conseil d'administration, qui détermine les orientations et les priorités de la politique
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sociale locale. Ce conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président et/ou au vice-président.
Il est constitué, paritairement, d'élus locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées
dans le secteur de l'action sociale (représentants d’institutions, du monde associatif, travailleurs
sociaux nommés par le maire...).
 Les Principales missions du CCAS :
Le CCAS d’Ambérieu anime une action générale de prévention et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il est complémentaire aux aides et
accompagnement du Conseil Départemental et intervient en second plan (une fois les aides du droit commun
sollicitées). Il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers
les populations concernées : aide et accompagnement de toute personne se retrouvant en difficulté, aide
pour accéder aux droits, à l’hébergement d’urgence, dossiers de surendettement, mise sous protection
juridique, lutte contre les exclusions...
L’accueil, l’écoute, les conseils, l’orientation vers les partenaires compétents, la bonne connaissance des
dispositifs d’action sociale et des partenaires œuvrant sur le territoire, l’accompagnement social
individualisé proposé sont les missions essentielles du CCAS. L’objectif étant de contribuer à améliorer la
situation des personnes et à restaurer leur autonomie de vie.
Le CCAS a des attributions obligatoires et des attributions facultatives.
 Les Attributions Obligatoires :
– La procédure de domiciliation. Les CCAS sont tenus de procéder aux domiciliations des personnes sans
domicile fixe ou sans domicile stable, en habitat mobile ou en habitat précaire, afin de leur permettre d'avoir
une adresse postale pour ouvrir leurs droits sociaux.
– L'instruction des demandes d'aide sociale légale. Le CCAS participe à l’instruction des demandes d'aide
sociale légale (dossiers d’aide sociale ou d’obligation alimentaire envers son proche ou son parent pour la
participation aux frais d’hébergement en EHPAD, dossiers d’aide-ménagère à domicile.)
– La lutte contre l'exclusion, l’accès aux droits
Le CCAS poursuit une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant
engendrer des exclusions. Il prend les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de
l'étendue de ses droits et pour l'aider, par un accompagnement social personnalisé, à accomplir les démarches
administratives ou sociales nécessaires à leur mise en œuvre dans les plus brefs délais.
– Dossiers d’enquête sociale et visites à domicile pour les personnes se retrouvant en situation d’expulsions
locatives, Commission (CCAPEX) « commandement de quitter les lieux et concours de la force publique »
Le CCAS défend les dossiers de la commune en Sous-préfecture lors de la commission CCAPEX.
– L’Analyse des Besoins Sociaux (A.B.S.)
Pour mettre en œuvre sa politique d'action sociale, le CCAS procède, chaque année, à un rapport
d’activité lié à un débat d’orientation budgétaire par le biais de statistique du service.
– Le plan canicule et covid pour les personnes âgées, porteuses d’un handicap, seules, fragiles ou isolées
de 60 ans ou plus, le CCAS se charge de recenser ses personnes au 1er juin, puis de les contacter en cas
du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la préfecture suite à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres.

 Les Attributions Facultatives du CCAS d’Ambérieu :
– Aides financières, secours exceptionnels selon barèmes propre au CCAS (basés sur minima sociaux ou
situations financières complexes) Aide sur factures d’eau, électricité, gaz, assurance, partie de loyer, frais
d’obsèques, expertise psychiatrique, etc. uniquement après sollicitation du Fonds de Solidarité Logement
par les travailleurs sociaux. (Aide présentée 1 fois par trimestre au Conseil d’Administration aide maximale
de 300 € ou si urgence dans le cadre d’une délégation de pouvoir en dehors de ses conseils avec une aide
maximale de 250 € lors de la commission permanente d’aide sociale)
– Attribution de bons alimentaires-hygiènes d’urgence à utiliser à Intermarché de la commune, en complément
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des associations caritatives (1 bon par mois maximum, 3 bons maximum par an, renouvelable uniquement
après analyse de la situation personnelle et financière de l’usager, par la responsable du CCAS) Bons de 20€,
30€, 40€ ou 50 euros en fonction de la composition familiale.
– Hébergement d’urgence pour personne seule à la Résidence Jean de Paris. Hébergement possible pour une
nuit en semaine ou trois nuits pour le week-end end si la personne se présente le vendredi après-midi.
› 2 studios disponibles à la Résidence Jean de Paris toute l’année réglée en fonction de l’occupation
› 1 studio supplémentaire loué par le CCAS à l’occupation pour la période hivernale (de nov. à mars).
– Hébergement d’urgence pour couple avec enfants ou familles monoparentales avec 1,2 enfants, voir un
nourrisson en plus, dans une maison F3 gérée par la commune et le CCAS pour une mise à l’abri de personnes
en grande difficulté sur un à 7 jours (une participation de 5€/nuit sera demandée aux familles logées).
– 1 studio pour héberger une personne seule ou un couple avec ou sans enfant, avec ou sans animaux.
Hébergement situé sur la commune d’Ambérieu. Contrat possible pour un mois. Une participation de 5€ par
nuit sera demandée aux familles logées.
– En hiver, distribution de colis d’hygiène et alimentaires aux personnes Sans Domicile Fixe hébergées par le
CCAS.
– Prise en charge financière par le CCAS des frais d’installation d’une téléassistance à domicile « ASSYSTEL
» pour les personnes handicapées et les personnes âgées n’ayant pas de prise en charge par l’APA ou la caisse
de retraite et ayant de lourdes charges.
– Réalisation d’un Guide Partenarial par le CCAS répertoriant l’ensemble des partenaires sociaux d’Ambérieuen-Bugey avec leurs coordonnées, missions, aides et soutien proposés. Ce guide sera mis en ligne sur le site
de la mairie, onglet solidarité, CCAS, bas de fichier PDF, réactualisé une fois par an par notre service du
CCAS.
– Mise en place de sortie culturelle pour rompre avec l’isolement des personnes ambarroises entre 26 et 59 ans
– Organisation d’une kermesse estivale au profit de l’ensemble des enfants Ambarrois et des familles ayant eu
un lien avec le CCAS mutualisée avec la commune.
– mais aussi lors du partenariat avec Ville Amie Des Ainés (partage de recettes et d’expériences, transmission
de savoir-faire : galettes des rois et tarte au sucre confectionnées par nos usagers ambarrois)
– Renfort du partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ain autour de la réalisation d’ateliers budgétaires
sur des thématiques ciblées « L’ARGENT DANS TOUS SES ETATS » – 6 ateliers /an, en faveur des
personnes isolées et des familles se retrouvant en situations financières délicates (mieux comprendre son
propre rapport à l’argent, réaliser son budget, faire des économies d’énergie, le parcours du consommateur,
droits et devoirs du consommateur… Interventions de juristes, de professionnels qualifiés (CESF, AS,
juristes…)
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Le Centre social « le Lavoir »
L’Association Intergénérationnelle des Ambarrois – A.I.D.A. 87 avenue Roger Salengro
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél :04.74.38.65.71
https://lelavoir.centres-sociaux.fr
E-Mail : accueil@cslelavoir.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 9h-12h / 14h-18h
Mardi : 9h-12h / 14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi : fermé / 14h-18h
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h30

Contacts Directeur : M. José Miguel ORMAZABAL
E-Mail : direction@cslelavoir.fr
Facebook : Centre-Social-Le-Lavoir
Le centre social est géré par une association Loi 1901 (AIDA), à but non lucratif. Elle est dirigée par un
bureau et un Conseil d’Administration composés de bénévoles.
 L’équipe ASSOCIATION A.I.D.A (bénévoles) :
-

Présidente : Mme Marie Danièle MUSEAU
Trésorière : Mme Jocelyne HONORE
Secrétaire : M. Michel GOYET

 L’équipe du Centre Social le Lavoir (salariés) :
-

Directeur : M. José Miguel ORMAZABAL
Accueil / Secrétariat : Mme Sandra COULOMB
Animation : Mme Alicia LAVEAU, Mme Christine BOUVIER, Mme Elise COURTECUISSE.
Informatique et numérique : Mme. Laurine LOPEZ
Services Généraux : Fabrice ILLANDI

Pour participer aux différentes activités proposées par le Centre Social le Lavoir, il est
obligatoire d’être adhérent à l’association (adhésion valable pour l’année scolaire de septembre
à août), soit :
-

Adhésion : gratuite
Adhésion Associative : 35€

 Qui sont les bénévoles ?
Les bénévoles du Lavoir sont des jeunes, des adultes, hommes, femmes, habitants du quartier, de la ville ou
des villages voisins. Chaque bénévole peut donner une ou plusieurs heure(s) par jour, par semaine, par mois
dans le respect des valeurs et des principes des centres sociaux : Dignité humaine, Solidarité, Démocratie...
Certaines formations peuvent être proposées aux bénévoles, se renseigner à l’accueil du centre. Si vous
souhaitez proposer ou si vous recherchez une activité ne pas hésiter à contacter le centre social (tenir un
stand, idées d’animation, donner un coup de main, etc …
 Les Activités du Centre Social le Lavoir :
Le centre social peut vous accompagner pour trouver des solutions aux questions que vous vous posez :
– Je voudrais rencontrer un juriste, je veux créer mon activité, j’ai du temps libre à partager, j’ai un
courrier à rédiger. Comment organiser une sortie avec les copains ? Y-a-t-il quelque chose pour
nous dans le quartier ?
Il a pour vocation d’accompagner les différents projets permettant le développement du territoire. Il est à
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l’appui des initiatives des habitants. Il adhère à la Fédération des centres sociaux de l’Ain et contribue au
développement de la vie fédérale. « Il ne fait pas pour eux mais avec eux »
Il accueille, il écoute, il oriente. Il propose des rencontres, des échanges, des activités de proximité et des
projets pour améliorer la vie commune sur le quartier.
Les écrivains publics : aide qui s’adresse à tous les habitants de la commune. Ils n’ont pas besoin
d’être adhérent au Centre Social pour en bénéficier. Cette action permet, surtout pour les publics les plus
éloignés (de la compréhension, de l’écrit et des nouvelles technologies), de bénéficier d’un soutien dans
leurs démarches administratives, de mieux comprendre le fonctionnement des institutions, de pouvoir les
interpeller et de mieux gérer leurs droits et leurs devoirs en tant que citoyen. Cette action est menée grâce
à un fort investissement des bénévoles, un programme d’appui, en terme de connaissances et du matériel
(interventions extérieures, formation internet...).
Permanences sans RDV : chaque mardi 14h-16h / Chaque vendredi 9h-11h au centre social le Lavoir
-

-

Le CIDFF : permanences hebdomadaires juridiques gratuites au centre social

–

ATELEC : aide à la compréhension du Français pour toute personne en difficultés face à la
langue Mardi : 08h30-12h30 et 13h30-16h30 et Vendredi : 08h30- 12h30 et 13h30-16h30

 Pour les enfants et jeunes :
Préam’bulle : lieu d’accueil parents-enfants jusqu’à 3ans
Maison de la Petite enfance : les mercredis après-midi (hors vacances
scolaires) tarif : 0,50€ par accueil
- Accompagnement scolaire primaires et collégiens + ateliers jeux de mots pour les 4-6ans (jeux,
contes …)
Les Primaires : Au centre social Jours et Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h30-18h
Les Collégiens : les mercredis après-midi et samedis matins
-

 Pour les adultes et familles :
-

« Café séniors » (les vendredis de 14h à 16h)
Initiation Informatique (à définir en fonction de vos disponibilités, tarif se renseigner au centre)
Activités culturelles, de loisirs et d’éveil
Animations en famille : Les mercredis après-midi

 Temps forts et accompagnement d’initiatives :
-

Journées sport et culture en fête et Sorties familiales
Animations et temps forts durant les vacances, regardez le programme.
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Le Centre Départemental de la Solidarité d’Ambérieu en Bugey
31 rue des Plattes
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél. : 30 01
Le CDS demeure le lieu d’accueil unique du public
L’équipe :
- 1 Responsable :
Mme Dominique MILLET ROBERT
- 7 Secrétaires d’Accueil :
Mme Nicole BOUTEILLE
Mme Nathalie POLICE
Mme Nadine VENTURINI
Mme Sandrine ARGOUD
Mme Michèle MARCADELLA
Mme Marina SACCO
Mme Sandrine BARET

secretariat.cds.amberieu-en-bugey@ain.fr

- 11 Assistantes Territoriales Socio-Educatives spécialité polyvalence
Mme Camille SEIGNEUR

camille.seigneur@ain.fr

Mme Isabelle GANNE

isabelle.ganne@ain.fr

Mme Nadine BRIGNON

nadine.brignon@ain.fr

Mme Soumia OUERDERNI

soumia.ouederni@ain.fr

Mme Laurence BELLATON

laurence.bellaton@ain.fr

Mme Béatrice DELALE

beatrice.delale@ain.fr

Mme Sophie BARDET

sophie.bardet@ain.fr

Mme Marielle BARTOLONE

marielle.bartolone@ain.fr

Mme Estelle PLAN

estelle.plan@ain.fr

Mme Noura SACRE

Noura.sacre@ain.fr

Mme Blandine TROILLET

blandine.troillet@ain.fr

- 2 Assistantes Territoriales Socio-Educatives spécialité Education Budgétaire et Familiale
Mme Sonia MORANDAT

Sonia.morandat@ain.fr

Mme Sonia JACQUES

sonia.jacques@ain.fr

-

4 Puéricultrices :

Mme Anne-Laure LLILIO

anne-laure.llilio@ain.fr

Mme Géraldine CLARAZ

geraldine.claraz@ain.fr

Mme Camille MILLOUR

camille.millour@ain.fr

Mme Valérie VIEUX

valerie.vieux@ain.fr
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 Public accueilli :
Familles avec enfants, couples, personnes isolées, jeunes en situation précaire, personnes âgées,
personnes en situation de handicap, etc…
 Activités de l’équipe du CDS :
Sous l’autorité de la Responsable de CDS, les Assistantes Territoriales Socio- Educatives mènent des
actions de prévention et de protection sociale des habitants du territoire, dans le cadre des missions de
l’action sociale départementale :
• Accueil, information et orientation des différents publics. (Sur rendez-vous et visites à domicile si
besoin),
• Prise en charge de situations sociales et familiales difficiles : écoute et diagnostic des besoins, aides
ponctuelles (Fonds de Solidarité Logement, aides financières…), élaboration et suivi de projets (RSA,
relogement…).
• Protection de l’enfance : aides éducatives parents/ enfants.
• Participation aux projets de développement social local ainsi qu’à des instances de réflexion, de
décision et de coordination interne et externe.
• Accompagnement social budgétaire.
 Activités des Puéricultrices :
Sous l’autorité du responsable de CDS, elles mènent des actions de prévention et de promotion de la santé
auprès des enfants de moins de 6 ans et de leurs familles, dans le cadre des missions de Protection
Maternelle et Infantile du Conseil général. Elles assurent également le suivi et la protection des enfants.
* Visites pré-natales et post-natales (à domicile et/ou dans les maternités)
• Suivi médico-social des familles en difficulté dans le cadre de la PMI
• Consultations de jeunes enfants
• Bilans de santé en écoles maternelles (enfants de 3 à 4 ans)
• Participation à l’agrément, au suivi, à l’information et à la formation des assistantes maternelles
• Suivi et soutien technique des structures d’accueil de la petite enfance (halte-garderie, crèches…)
• Participation à diverses instances de réflexion, de décision et de coordination interne et externe
 L'équipe de PMI - Protection Maternelle et Infantile
Ce service se trouve dans tous les CDS.
Sages-femmes, infirmières-puéricultrices, médecins et assistantes sociales sont à votre écoute.
• Pour accompagner la grossesse et préparer la naissance de bébé :
Conseils et visite à domicile (puéricultrice et / ou sage-femme)
• Pour prendre soin des plus petits et de leur maman :
Permanences et consultations de jeunes enfants près de chez vous, bilans de santé en école maternelle pour
les 3 et 4 ans, visites à domicile, dépistage du saturnisme infantile (intoxication par le plomb), des troubles
du langage.
• Pour assurer la qualité des modes de garde :
Information aux parents sur les divers modes de garde (lien vers page mode de garde)
Afin d’en savoir plus, il convient de contacter le CDS d’AMBERIEU en BUGEY.
Ouverture du lundi au vendredi 9H-12H30 / 13H30-17H
(Fermeture lundi matin)
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Pré-amb’bulle – Lieu d’Accueil Parents-Enfants
Maison de la petite enfance
Rue du Clos Lebreton 01500
Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04 74 38 59 70
Mail : m.p.e@mairie-amberieuenbugey.fr
Horaires : Vendredi de 14h à 17h (hors vacances scolaires)

CAF 01 – La Caisse d’allocations familiales de l’Ain
POLE DES SERVICES AGORA
Dans les anciens locaux du POLE EMPLOI d’Ambérieu, en face la gare
1er étage
Rue du Général Sarrail
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Des téléconseillers à votre écoute : 0810 25 01 10 (0.06€/min + prix d’un appel)
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h15-16h30
 Permanences administratives CAF uniquement sur RDV pris en ligne :
Chaque Mercredi et Vendredi, 9h00-12h00 / 13h30-16h00
RDV possible avec les travailleurs sociaux de la CAF (AS et CESF en dehors de ces créneaux, pour le suivi
et l’accompagnement social des familles allocataires)
 Public concerné :
Les personnes allocataires CAF ou susceptibles de bénéficier de prestations de la CAF.
L’action sociale de la CAF – Territoire Bugey -






L’équipe :
1 Conseiller de Territoire : Franck PARIS
2 Assistantes de Service Social : Sandrine Daudu et Alice Bert-Boissot
1 conseillère en économie sociale et familiale : Sylvie Couillerot

Le service social - Territoire Bugey -

 Public concerné :
Les travailleurs sociaux interviennent auprès des familles allocataires dans le cadre des missions déclinées
ci-dessous.
Missions des travailleurs sociaux Une offre globale de services :
 Une offre naissance :
Informer et/ou accompagner la famille autour de l’arrivée d’un nouvel enfant (organisation familiale et
professionnelle, choix du mode de garde, droits liés à la naissance)
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 Une offre décès du conjoint :
Proposer à la famille une aide aux démarches administratives, une écoute, un soutien durant cette période
susceptible de bouleverser l’équilibre familial.
 Une offre logement :
Permettre l’accès aux droits des allocataires en situation d’impayés de loyer : CCAPEX et
débloquer des situations complexes liées aux prestations familiales.
 Une offre séparation :
La séparation amène un grand nombre de changements dans la vie quotidienne. Un travailleur social de la
CAF peut vous accompagner dans les démarches administratives et juridiques, pour vous aider à organiser
votre vie familiale et pour vous soutenir dans votre rôle parental.
Des Actions collectives :
Les travailleurs sociaux soutiennent, accompagnent, impulsent et animent des projets en co-partenariat
autour de différents thèmes : soutien à la parentalité, création de lien social, etc.
-

Suivi des territoires – territoire Bugey - Missions du conseiller de territoire
 En direction des élus :
Conseille et accompagne les élus dans le développement de leur politique enfance / jeunesse.
Participe aux diagnostics de territoire et présente les dispositifs financiers de l’Action Sociale de la CAF de
l’Ain en lien avec les besoins des familles du territoire.






 En direction des gestionnaires de structures œuvrant dans le secteur enfance/ jeunesse/ Famille :
Accompagne les gestionnaires :
Centres Sociaux
Accueil de Loisirs
Equipement de la petite enfance
Relais Assistant Maternel

Dans la mise en place de leur projet, en participant aux groupes de travail et de réflexion et par la présentation
des dispositifs financiers de l’Action Sociale de la CAF de l’Ain en direction des gestionnaires.
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Le Centre d’Action Sociale SNCF
Ressources Humaines – à Ambérieu-en-Bugey
22, rue Girod de l’Ain
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.46.18.70

Horaires d’accueil Secrétaire :
Du lundi au jeudi : 8h00-12h30 / 13h30-15h45
Vendredi : 08h – 12h30

 L’Equipe :
– 1 Secrétaire : Mme Catherine DAL (Catherine.dal@sncf.fr)
– 1 Assistante Sociale - ASS : Mme Delphine BELLE (delphine.belle@sncf.fr)
– 1 Conseillère en Économie Sociale et Familiale - CESF : Mme Maud KERDAVID
(maud.kerdavid@sncf.fr)

 Public accueilli :
L’Action Sociale SNCF propose un accompagnement aux agents et retraités de la SNCF ainsi qu’à
leurs familles par une écoute, des informations, une orientation, une aide à la réflexion, un soutien
autour de vos projets, une expertise budgétaire, des prestations (aide au maintien à domicile, séjours
temporaires, aide à la sortie d’hospitalisation …).
 Les Principales Missions :
– Accompagner le personnel de la SNCF actif ou retraité (accompagnement personnalisé) et leurs
familles
– Prestations financières dans le cadre d’un accompagnement (aides financières délivrées pour des
frais de mode de garde pour enfants de moins de 3ans, aide à la vie au domicile, aide à la maîtrise
de l’énergie, aides événementielles, etc.).
– Une offre pour tous, financée par l’entreprise, construite de manière concertée avec les représentants
des bénéficiaires
– Préparer la naissance d’un enfant :
Aider vos enfants en difficulté sur le plan scolaire, aide à la compréhension de son comportement,
suivi psychopédagogique possible
– Vivre avec une maladie ou un handicap : être informé sur vos droits, propositions d’activités
permettant de maintenir du lien social, être écouté et conseillé dans ces décisions
– Evoluer dans l’entreprise : Propositions aux nouveaux arrivants à la SNCF des sessions d’accueil
dans l’entreprise, anticiper les impacts d’un changement professionnel pour vous et votre famille,
aide au budget, aide à anticiper sa fin de carrière
– Bien vivre sa retraite : amélioration du cadre de vie, conseils pour organiser au mieux votre vie
quotidienne, réaliser une expertise budgétaire pour vous permettre de gérer au mieux vos dépenses
de façon trimestrielle car la pension de retraite SNCF est versée tous les 3mois. Envisager avec vous
les incidences familiales financières et sociales d’une entrée en résidence de retraite (gérée par la
SNCF ou un autre organisme).
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Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – le S.P.I.P. 01
Siège :
SPIP 01
Rue Tony Ferret
B.P. 141
01004 BOURG EN BRESSE Cedex
Tél : 04-74-50-37-50
Fax : 04-74-50-37-59

Horaires d’ouverture du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 Pour information :
Les locaux du SPIP, rue Aristide Briand à Ambérieu-en-Bugey n’existent plus depuis janvier 2012.
Il n’y a plus aucune permanence à cet endroit.
Les permanences au PAS d'Ambérieu ont également été supprimées.
Le SPIP01 dépend de la direction inter-régionale des services pénitentiaires de Lyon
(Rhône-Alpes-Auvergne). Il est situé dans le ressort de la cour d'appel de Lyon et du tribunal de grande
instance (TGI) de Bourg-en-Bresse.
Permanences de Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (C.P.I.P) sur notre commune
UNIQUEMENT SUR RDV :

Au Point d’Accès aux Droits
Les mardis, mercredis et vendredis
Pôle AGORA

Rue Berthelot (ancien pôle emploi)
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
 2 Conseillères C.P.I.P à Ambérieu en milieu ouvert :
– Delphine MELLE (CPIP) : 06 37 83 47 14

delphine.melle@justice.fr

– Priscille BOUDIER (CPIP): 06 45 20 30 13

priscille.boudier@justice.fr

– Mailys COLLIN (CPIP) : 06 37 83 03 93

mailys.collin@justice.fr

– Yoann BILLARD (CPIP) : 06 43 21 60 20

yoann.billard@justice.fr

– Jérome GUDEFIN (CPIP): 07 86 16 97 13

jerome.gudefin@justice.fr

 Leurs principales missions :
– Favoriser la réinsertion des personnes majeures placées sous-main de justice, incarcérées ou non
– Prévention de la récidive
– Veiller au respect des obligations et des interdictions imposées par le magistrat
– Suivi et accompagnement des personnes incarcérées ou non
– Aider à la prise de décision de justice par la réalisation d’enquêtes sociales rapides
– Prévention des addictions

14

FRANCE ALZHEIMER DE L’AIN- Antenne Plaine de l’AinSiège Social :
FRANCE ALZHEIMER DE L'AIN
20 rue Littré
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04-74-52-10-90

Président : Aline BAYARD

Email : ain.alzheimer-bourg@orange.fr
Site internet : www.francealzheimer.org/ain
Permanences téléphonique et d'accueil : le mercredi de 14h00 à 16h00
le vendredi de 9h30 à 12h00
Adresse postale :
Antenne Alzheimer Plaine de l'Ain
TRONCHERE
3 rue de la Tour
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél: 06-52-65-01-87

Responsable : Mme Sylvie

Email : antalpa@aliceadsl.fr
 Permanence d'écoute téléphonique :
Le lundi de 9h à 12h. En dehors de ces heures, laisser un message sur le répondeur afin que nous puissions
vous rappeler (fermé en juillet, août et jours fériés)
 Permanence d'accueil :
Le 1er jeudi de chaque mois de 9h à 12h (sauf juillet, août et jours fériés) à la Maison des sociétés –
Rue Colbert – 01500 Ambérieu-en-Bugey.
 Les principales missions de manière générale :
- Informer sur la maladie d'Alzheimer et apparentée à destination des professionnels et du couple
aidant/malade
- Information grand public
- Sensibilisation sur le secteur de l'antenne des pouvoirs publics
 Les principales missions pour les aidants familiaux :
Écouter, soutenir et informer sur la maladie d'Alzheimer et apparentée, les aides financières et
possibilités existantes d'accompagnement (ESAD, Plateforme d'accompagnement de de répit, Accueil
de jour, Hébergement temporaire, unité spécialisée Alzheimer, en partenariat avec le CLIC de la
Plaine de l'Ain) par le biais :
• Des permanences téléphoniques
• Des permanences d'accueil
• De documentations gratuites de France Alzheimer et de notre association
départementale
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1) « Formation des aidants familiaux » GRATUITE à raison d'une session par an.
Cette formation, qui est plus une information détaillée, est issue du Plan Alzheimer 2008-2012. France
Alzheimer passe chaque année une convention avec le Ministère de la Santé et la CNSA (Caisse Nationale
Solidarité pour l'Autonomie) qui la finance. Cette formation s'adresse aux personnes accompagnant un
parent ou un proche atteint de la maladie d'Alzheimer ou apparentée, que celui-ci soit au domicile ou en
institution. Elle est assurée par un binôme Psychologue- Bénévole (ayant été ou étant en position d'aidant
familial) de l'association France Alzheimer de l'Ain, tous deux ayant reçu une formation spécifique assurée
par France Alzheimer.
Inscription obligatoire car groupe fermé de 10 à 15 personnes aidantes familiales.
Elle se déroule sur 17 heures en 7 modules espacés de 2 à 3 semaines avec des thèmes précis
abordés :
1. Engagement des aidants, règles du groupe, présentation, questionnaire.
2. Connaître la maladie et les traits caractéristiques communs de la psychologie du malade.
3. Les aides possibles : elles sont présentées par le CLIC de la Plaine de l'Ain, la responsable de l'ESAD
(Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile) et la responsable de la Plateforme d'accompagnement et de Répit
intervenant sur le secteur de l'antenne ainsi que de l'accueil de jour d’itinérant de la Plaine de l’Ain.
4. L'accompagnement au quotidien : adapter son comportement aux manifestations de la maladie.
5. Communiquer et comprendre la personne malade.
6. Etre l'aidant familial : éviter la spirale de l'épuisement. Importance des temps de répit.
7. L'entrée en institution – Bilan des modules – Questionnaire de fin de formation destiné à France Alzheimer.
2)
« Groupes de paroles », GRATUITS : Groupe ouvert sans inscription ni engagement de durée, encadré
par un psychologue à raison de 2 heures tous les mois environ. Celui-ci permet d’avoir un accompagnement
sur le plus long terme, notamment pour les personnes ayant suivi les sessions de « formation des aidant
familiaux ». Ils sont ouverts à toute personne aidante, adhérente ou non à l’association France Alzheimer de
l’Ain et sont financés par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) dans le cadre du
dernier Plan Maladie Neurodégénérative 2014-2019).
3)
« Entretien Individuel », GRATUIT : à raison de 3 à 5 rendez-vous d’une heure par année civile par
aidant familial. Il est assuré par une psychologue.
Pour ces trois actions, merci de contacter l’antenne de la Plaine de l’Ain ou le siège départemental.
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Association « La Corde Alliée »
Siège social :
1 Avenue Paul Painlevé
01500 Ambérieu en Bugey
Contacts :
Association
Sylvie Mollaret
Bassam OUAIDA

Mail : lacordealliee@hotmail.fr
Mail : sylvie.mollaret@orange.fr
Mail : bassam.ouaida@gmail.com

L'association a été créée en septembre 2013
 Elle a pour objet de :
La Corde Alliée a pour objet de mettre en place et de développer sur le bassin de vie d'Ambérieu en Bugey
toutes actions d’intérêt général à caractère social, familial, culturel, éducatif et philanthropique
La Corde Alliée a pour missions de favoriser les solidarités de proximité et de lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en créant un large réseau de solidarités et de coopération entre tous les citoyens, en tissant
durablement des liens entre les habitants sur leur territoire de vie, en favorisant la rencontre et la mixité sociale
entre des personnes d’âges, de situation sociale, de nationalités et de sexes différents, et en appuyant le
développement du pouvoir d’agir de l’ensemble des individus.
 Depuis 2017 La Corde Alliée développe un nouveau projet sur le territoire :
La Conciergerie Engagée, dans un local situé face à la gare d’Ambérieu. La finalité est d’agir sur les
vulnérabilités liées à l’habitat et aux énergies et de renforcer les solidarités de voisinage et le tissu associatif
local selon le programme de travail suivant :
- dépannages solidaires chez l’habitant
- chantiers-écoles au profit d’habitants, d’une association, d’un commerçant, d’une institution ou d’une
entreprise.
- visites sociotechniques avec la pose de petits matériels pour l’amélioration énergétique et la maîtrise des
énergies.
- ateliers avec des partenaires pour faciliter l’information, apprendre à faire et faire ensemble, autour du bricolage,
aide à la consommation, énergies et accès aux droits.
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Se loger
à
Ambérieu en Bugey
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Liste des bailleurs publics proposant des logements sociaux
DYNACITE
Rue Alexandre Berard
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.40.94.20
Fax : 04.74.14.10.60
E-mail : ag.amberieu@dynacite.fr
Service contentieux : Agence de Bourg en Bresse

Horaires de Permanence :
Du lundi au mercredi : 9h - 11h45 / 13h30-17h
Fermé le jeudi matin. 13h30 - 17h00
Le vendredi : 9h – 11h45 / 13h30 - 16h15

Directeur du Territoire : M. Didier CORTEL

SEMCODA
1 rue Louis Armand
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.38.36.88
Fax : 04.74.34.05.62
E-mail : ghislaine.berthet@semcoda.com
E- mail : internet.agence7@semcoda.com

Horaires de Permanence :
Du lundi au jeudi : 8h à 12h / 13h30 à 17h30
Le vendredi : 8h à 12h / 13h30 à 17h
Chef d'agence : Mme GUILLET Sandrine

ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE
1 rue Maurice Margot
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.37.44.31.76
N° de l’agence à Lyon : 04.37.44.31.50
E-mail: elisabeth.balain@icfhabitat.fr
Mme Elisabeth BALAIN : Gestionnaire
E-mail : besma.jaffar@icfhabitat.fr
Mme Besma JAFFAR : Conseillère Sociale
Chargée de clientèle Lyon : Mme Nadia GRAINAT

Horaires de Permanence :
Sans RDV : le mercredi de 14h à 17h
Sur RDV les autres jours

Poste Habitat Rhône Alpes
54 rue Sala BP 2439
69219 LYON CEDEX 02
Tél : 04-72-74-32-53
E-mail : contact@postehabitatrhonealpes.fr

LOGIDIA
Siège :
247 Chemin de Bellevue
01960 PERONNAS
Chargée de Clientèle : Madame Françoise GUIGUE - f.guigue@logidia.fr
Tél : 04-74-32-17-41 ou 04-74-32-17-40
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ALFA3A

Residence Jean de Paris

Siège social
14 rue Aguetant
01500 Ambérieu en Bugey
Tél : 04.74.38.29.77
Président d’Alfa3a :
M. Jacques DUPOYET

36, Allée de la Barbotière
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.61.66
E-mail : maria.pereira@alfa3a.org
Responsable : Mme Maria PEREIRA
Horaires d’ouverture de l’accueil du foyer :
Lundi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 18h30
Mardi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 18h00
Mercredi : 8h30 – 12h00 / 14h30 – 16h00
Jeudi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 18h00
Vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h15 – 16h00

La Résidence Jean de Paris, située à proximité de la gare et du centre-ville, propose des chambres et des
studios meublés tout équipés (230 logements meublés de la chambre individuelle au T1’ 25m2 avec
possibilité couple, conventionnés APL, loyers modérés).
Pour plus d’informations sur Alfa3a, ses services et concernant la résidence Jean de Paris (tarifs,
règlement, public accueilli, dossier de demande), consultez le site internet: http://www.alfa3a.org/

LES LOGEMENTS D’INSERTION - ALFA3A Le pôle immobilier d’Alfa3a gère un parc locatif de logements non meublés de 299 logements dans l’Ain et
le Rhône : répartis en 285 logements d’insertion et 14 logements non conventionnés.
Ces logements sont destinés à des ménages répondant au plafond de ressources en PLAI + PLS. Le parc
est composé d’appartements : du studio au T7 et de maisons individuelles.
 Contact :
M. Mustapha MOKRANE : Chargée de gestion locative
mustapha.mokrane@alfa3a.org
Tél : 04.74.38.29.77
La liste des logements disponibles est téléchargeable sur le site www.alfa3a.org

BATIGERE
Agence de Lyon :
Tél : 04.37.91.36.82
Contact Service Commercial :
bra.location@batigere.fr
Responsable Service Commercial : Mme Sandrine BLAYA – sandrine.blaya@batigere.fr
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La Maison Relais Pension de Famille Plaine de l’Ain
Maison Relais Gabriel ROSSET
182 Rue Alexandre BERARD
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.71.60
Mail: maisonrelais3@alfa3a.org
 Horaires des permanences :
Du lundi au Jeudi : 09h – 12h / 13h30 – 17h30
Vendredi : 09h – 12h / 13h30 – 15h30
Hôte Maison-Relais et Responsable : M. Hocine GUESSOUM
hocine.guessoum@alfa3a.org
Chargée d’accompagnement des résidents, de l’animation : Mme Juliette CHARMEAU
juliette.charmeau@alfa3a.org
Responsable Coordinateur des maisons relais : Monsieur Ahmed LATRECHE
Ahmed.latreche@alfa3a.org
La maison relais dispose de 24 logements meublés.
Elle accueille un public en situation d’isolement social et de précarité. Orientation uniquement par un
travailleur social. Une structure semi-collective accompagnée d’un hôte au quotidien et d’une chargée
d’accompagnement. (Prix du logement 378€/mois : charges comprises)

L’ADIL - « Agence Départementale pour l’information sur le logement »
Siège :
34, rue Général Deslestraint
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04.74.21.82.77
Fax : 04.74.32.61.84
Mail : adil.01@wanadoo.fr
Site : http://adil01.org

Ouverture au public, sans interruption :
Du lundi au jeudi de 9h à 18h
Le vendredi de 9h à 17h

Permanences à Ambérieu : le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h.
Pôle de services Agora
5 rue Berthelot
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Pour rencontrer un juriste de l’ADIL (siège ou permanence), prendre un rendez-vous auprès du
secrétariat de l’ADIL au 04.74.21.82.77
 L’ADIL propose gratuitement :
– Aux particuliers, un conseil complet sur toutes les questions relatives à l’habitat, dans ses aspects
juridiques, financiers et fiscaux.
– Aux pouvoirs publics, une retranscription des attentes des particuliers et des pratiques des
professionnels, ainsi qu’une observation des tendances du marché de l’immobilier, un appui aux
diverses instances départementales et locales.
– Les offres de logements et terrains disponibles à la vente (L’ADIL de l’Ain dispose d’un fichier
des terrains et des logements neufs en accession).
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 Pour mener à bien ses missions, l’ADIL emploie un personnel qualifié :
Pour assurer sa mission de service au public, l’ADIL emploie des conseillers juristes titulaires au minimum
d’un BAC+5 (DEA, DESS, Master 2). L’ADIL délivre environ 13 000 consultations chaque année.
 Les usagers de l’ADIL peuvent interroger les conseillers-juristes sur de nombreux thèmes :
LES FINANCEMENTS (Les prêts, les aides existantes ou réaliser avec un juriste une étude financière)
LA FISCALITE (Impôts locaux, avantages fiscaux…), LES CONTRATS (contrat de vente ou de
construction, contrat d’entreprise, contrat de prêt…), LES ASSURANCES (liées à l’emprunt, la
construction ou à l’habitation), LES RELATIONS AVEC LES PROFESSIONNELS DE
L’IMMOBILIER (Notaire, agent immobilier, syndic, architecte, constructeur, établissement de crédit…),
LA LOCATION (Bail, loyer et charges, réparations locatives…), etc.

SOLIHA
11, rue Brillat-Savarin
01 000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04-74-21-02-01
Fax : 04-74-21-71-85
E-Mail : accueil.ain@soliha.fr

Principales Missions :
 Amélioration de l'habitat, développement de l'offre locative privée à loyer maîtrisé :
Vous voulez faire réaliser des travaux par une entreprise dans votre logement : fenêtres, isolation, toiture,
électricité, chauffage, sanitaires, etc. Propriétaire ou locataire d’un logement existant, selon votre situation,
vous pouvez bénéficier de subventions.
Le réseau est agréé par l’État pour vous aider à obtenir les aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH),
des collectivités, des organismes sociaux et pour vous accompagner dans votre projet.
L'ANAH, en particulier, a orienté ses aides en direction des propriétaires occupants modestes et en faveur
de la maîtrise d'énergie avec le programme "habiter mieux".
Mais, elle intervient aussi sur d'autres travaux, et peut être accompagnée par d'autres partenaires (caisses
de retraite, collectivités, etc.)
 Soliha Ain conseille et vous aide pour :

- Préciser avec vous les travaux à engager
- Évaluer la qualité énergétique de votre logement ainsi que les gains possibles selon les travaux
envisageables
- Evaluer le budget des travaux
- Estimer les financements auxquels vous pouvez prétendre en fonction de votre situation
- Monter les dossiers de demande de subvention…
 Adaptation du logement des personnes âgées ou handicapées :
Confronté à un handicap, vous souhaitez faire des travaux dans votre logement :
- Transformer l’espace habitable pour vivre de plain-pied,
- Adapter vos sanitaires,
- Revoir la distribution de l’espace intérieur ou l’aménagement extérieur,
- Installer une rampe d’accès, un monte-personne, …
- Installer un équipement domotique (motorisation des portes, des volets, télécommandes
d’équipements divers...)
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Nous vous conseillons et vous aidons au montage de votre projet :
- En liaison avec la Maison Départementale des Personnes Handicapées et les associations de personnes
handicapées, le technicien du PACT vous conseille sur la manière de réaliser votre projet d'adaptation,
sur les types de travaux à réaliser et sur les corps de métier à solliciter.
- Le conseiller habitat du PACT recherche les aides financières dont vous pouvez bénéficier et vous
aide au montage administratif des dossiers de financement.
• Diagnostics Accessibilité urbaine (espaces publics et voierie)
• Logement des personnes défavorisées.
• Lutte contre l'habitat vétuste, insalubre ou indécent.
• Diagnostics, états des lieux.
• Bourse aux logements adaptés, adaptables, accessibles

ALEC01

Agence locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain
Tél : 04.74.45.16.46
Mail : info@alec01.fr
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Lundi et vendredi de 09 heures à 17 heures et le 1er jeudi du mois de 09 heures à 12 heures.
La Plateforme Territoriale de la Rénovation Énergétique vous apporte gratuitement des conseils techniques
et financiers sur la rénovation énergétique dans l’habitat. Elle propose également un accompagnement
personnalisé aux porteurs de projets de rénovation énergétique

URBANIS

URBANIS = Agir pour un habitat digne et durable
Tél : 04.82.91.85.03
Site : www.clicrdv.com/urbanis-lyon
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Sur rendez-vous uniquement : le premier jeudi du mois de 14 heures à 18 heures
Renseignements des particuliers dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour
les travaux d’autonomie, d’adaptation et de précarité énergétique.
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ORSAC – Hébergement et Insertion (anciennement ENVOL)
79, Avenue Roger Salengro
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.38.15.39

Horaires de Permanences d’Accueil :
Du lundi au vendredi : 09h - 19h
Accueil de jour :

E-mail : accueil@orsac-chrs.fr

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 09h à 12h
Jeudi :14h à 17h

 L’équipe :
 Direction d’établissement :
- Directeur de l’établissement : Monsieur Philippe FELIX - phil.felix@orsac01.fr
- Directeur adjoint : Monsieur Sébastien GUICHON – directeuradjoint@orsac-chrs.fr – 04.74.38.15.39

 Secrétariat :
- Secrétariat et coordination des services techniques : Mme Djamila BOUAFIA
Accueil@orsac-chrs.fr – 04.74.38.15.39
- Comptable : Mme Saida MOUJAHID – comptabilite@orsac-chrs.fr – 04.74.38.52.70

 Service social :
–
–
–
–
–

Mme Monique BUSNEL, éducatrice spécialisée – travailleursocial2@orsac-chrs.fr -04.74.38.52.72
Mme Margaret GOUZON, Assistante de service social – travailleuroscial1@orsac-chrs.fr – 04.74.38.52.74
Mme Laetitia MARECHAL, Assistante de service social – travailleursocial3@orsac-chrs.fr – 04.74.38.94.68
Mme Ida SALAMBERE, CESF – travailleursocial4@orsac-chrs.fr – 04.74.38.94.66
Mme Céline VACHON, CESF – travailleursocial5@orsac-chrs.fr – 04.74.38.52.77

 Service Technique :
– Responsable des Services techniques : M. LOMBARD Christophe – servicetechnique1@orsac-chrs.fr –
04.74.38.52.75 – 06.70.47.04.32
– M. Samir FEKIR agent polyvalent des services techniques

 Missions :
L’établissement ORSAC - Hébergement et Insertion héberge, loge, accueille et accompagne toute personne,
homme, femme, isolée ou en famille, privée de logement et qui se trouve en situation d’exclusion.
Il dispose d’une quarantaine de logements allant du studio au T4 situés sur Ambérieu-en-Bugey et sur les secteurs
Plaine de l’Ain, Côtière, Bugey.
L’établissement propose une solution temporaire d’hébergement, de logement, et un accompagnement social
régulier dont le fil rouge est l’accès au logement autonome.
Un accompagnement global est proposé : soutien administratif, aide aux démarches liées à la santé, à la gestion
budgétaire, à l’emploi, soutien à la parentalité, en fonction du projet individuel de chacun.
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 Services proposés :
L’Accueil de Jour : ORSAC – Hébergement et Insertion propose un accueil généraliste. Cet espace de
convivialité, d’accueil et d’écoute permet aux personnes sans domicile fixe ou en situation d’hébergement
précaire, de disposer de certains services : soutien administratif, droits, orientation, lessive, hygiène (bloc
sanitaire avec douche …), dépannage alimentaire.
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
Le CHRS accueille des personnes connaissant des difficultés sociales et confrontées en premier lieu à un
problème de logement. Il propose un hébergement et un accompagnement social. Une participation mensuelle
est demandée en fonction des ressources.
La capacité d’accueil du CHRS est de 50 places réparties en 2 dispositifs, correspondant chacun à une durée et
des modalités spécifiques : l’urgence et l’insertion.
o L’urgence offre une mise à l’abri inconditionnelle (en fonction des disponibilités) pour des
personnes sans domicile fixe, pour des isolés ou des familles pour une durée de 21 jours,
renouvelables. Une évaluation est faite ensuite afin de voir si un accueil plus durable est
souhaitable. Orientation via le 115.
o L’insertion vise à accompagner les personnes dans leur projet et dans le retour à une autonomie,
en respectant les envies, les difficultés et les aptitudes de chacun. L’objectif est un accès au
logement de droit commun. Orientation via le SIAO.
L’aide au Logement temporaire (ALT) : Dispositif pour les personnes qui ont besoin d’être accompagnées
avant leur accès au logement (6 mois maximum). Les admissions se font sur
orientation du SIAO.
La sous-location avec bail glissant : Sur prescription du Conseil Départemental, ce dispositif est une solution
transitoire avant l’accès au logement autonome. Il est limité à 1 an. ORSAC – Hébergement et Insertion est
locataire principal du logement, le ménage est sous-locataire. Puis lorsque les conditions sont réunies le bail
glisse au nom des personnes.
Moby’LAM : Service de location de scooter, sur prescription de la Mission Locale, du Pôle emploi ou du
Conseil Départemental.
Pour les urgences : Contacter le 115.
Pour les demandes d’admission, passer par la Maison Départementale de la solidarité, la Mission Locale Jeunes,
le CCAS, ou le SIAO 01.
Accueil de jour : ouvert sans RDV à toute personne sans domicile fixe ou en situation d’hébergement précaire.
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Hébergement des Personnes Âgées

La Maison de Retraite publique
« La Résidence Fontelune »
E.H.P.A.D Fontelune
10 rue de la commune 1871
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Contact :
Madame LACANALE Delphine
Référente Résidents/Finance

Tél : 04.74.46.14.20
Fax : 04.74.46.14.29
Administratif Courriel : ehpadamberieu@fontelune.fr
Capacité d’Accueil : 84 résidents

La Maison de Retraite privée
« L’Ambarroise »
58 avenue Paul Painlevé
01500 Ambérieu-en-Bugey
Tél : 04.74.46.11.11
Courriel : amberieu@orpea.net
Directeur : Monsieur Clément GARCIA - cl.garcia@orpea.net
Adjointe de direction : Madame Nathalie AVRILLIER - adjdir.amberieu@orpea.net
Non habilité à l'aide sociale
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Se soigner
Être accompagné dans sa
démarche
D’accès aux soins.
À
Ambérieu en Bugey
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CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE (CPEF)
(Assimilé à un Planning Familial)
Horaires de Permanences d’Accueil :
Prendre RDV dans la mesure du possible
Lundi : 9h00-12h00
Mardi : 14h00-19h00
Mercredi : 10h00-12h00/ 14h00-17h00
Jeudi : 9h30-14h30
Vendredi : sur RDV uniquement

13, avenue Roger Salengro
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.38.08.80
Fax : 04.74.46.47.06

Un lieu ouvert à tous, quel que soit l’âge, la situation familiale ou sociale.
Un lieu pour parler, se confier, se renseigner et consulter.
Prescription d’une contraception, dépistages et traitement des infections sexuellement transmissibles,
diagnostic de grossesse, demande d’Interruption Volontaire de Grossesse, suivi de grossesse, questions
relatives au couple, la famille, la sexualité, etc…
 Personnel présent :
- Un médecin
- Une sage-femme
- Une psychologue
- Une conseillère conjugale et familiale
Anonymat possible et consultations gratuites

Centre Médico Psychologique (pour Adulte)
31 rue des Plattes
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.52.24.46

Horaires d’accueil du Public :

Fax : 04.74.38.69.23

8h30 - 17h30 du lundi au vendredi

 L’équipe :
–
–
–
–
–
–

Cadre de Santé : M. BOUKAIBAT Mounir
Téléphone : 04.74.52.29.29
Secrétaires
Médecins psychiatres
Psychologues
Infirmiers
1 assistante sociale - marine.murtin@cpa01.fr – 04.74.52.29.02
Agents hôteliers

 La demande de suivi au CMP émane soit :
– Du patient lui-même : qui contacte le CMP, qui est vu lors d’un premier entretien par un infirmier.
Ensuite, en fonction des difficultés repérées, il peut être réorienté vers un suivi psychologique vers le
libéral, ou un rendez-vous est proposé avec le médecin psychiatre du CMP.
– Du médecin généraliste qui oriente son patient vers le CMP.
– D’un service d’urgence hospitalière.
ATTENTION :
– Uniquement sur indication du médecin psychiatre du CMP, le patient pourra être adressé vers le
psychologue du CMP, le CATTP, l’Hôpital de Jour, et l’assistante sociale du CMP.
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Equipe mobile du CMP (Adultes)
31 rue des Plattes
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.52.27.56
Cette équipe est un dispositif de prévention, d’évaluation, de dépistage et d’orientation destinée aux adultes en
souffrance psychique qui ne sont pas en mesure de faire appel aux soins eux-mêmes (réclusion, rupture de
soins).
L’équipe mobile s’organise pour intervenir dans des délais courts sur les situations qui le nécessitent.
Toutefois, ce dispositif n’est pas un service d’urgences médicales, dans le cas d’urgences médicales, joindre le
centre 15).

Centre Médico Psychologique (pour enfants et adolescents)
Dépend du Centre Psychothérapique de l’Ain (CPA)
60 rue Aristide Briand
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
04.74.52.24.49
Fax : 04.74.46.85.22

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 8h30- 17h00 Tél :

E-M ail : maryse.garoni@cpa01.fr

 L’Equipe (à temps partiel hormis 2 infirmières à temps plein) :
– Cadre : Mme GARONI au CMP et CATTP
– Docteur VALLA : Pédopsychiatre - sylvie.valla@cpa01.fr
– Docteur KORACHY : Pédopsychiatre
– Docteur GILLIOZ Florence : Pédopsychiatre
– Mme GUILLERALUT : Psychologue
– Mmes CHAMPALLE et BARBIER : Psychologues (CATTP)
– 1 Psychomotricienne
– 3 infirmières
– 1 orthophoniste
– 1 assistante sociale
– 1 secrétaire

C’est un centre de consultation pour les enfants et les adolescents. C’est un service public et gratuit. Il ne s’agit
pas d’un CMPP qui lui est privé. Le CMP enfants propose un accompagnement sur du long terme ou plus
ponctuel. Il s’agit d’un centre de consultation ou les familles et leurs enfants sont reçus.
Les demandes peuvent émaner directement des familles, des médecins, des écoles, des travailleurs sociaux.
Pour les professionnels, un écrit est demandé avec des bilans... pour appuyer leur demande. Le service est
souvent complet en période hivernale, une liste d’attente se constitue allant de 4 à 5 mois, vers novembre.

29

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiels (CATTP Adultes)
Uniquement sur indication médicale du médecin CMP.
Accompagner les patients relevant de pathologies psychiatriques, diagnostiquées à se maintenir dans leur
milieu de vie, qu’ils soient en hébergement autonome ou en institution.

Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiels (CATTP Enfants)
60 rue Aristide Briand
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04-74-52-24-49
Fax : 04-74-46-85-22

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 8h30- 17h00

Le CATTP dépend également du CPA01. Il se situe dans les mêmes locaux que le CMP pour enfants et
adolescents à Ambérieu. Les enfants accueillis en CATTP, présentent des troubles du comportement plus
importants.

L’hôpital de jour pour adulte
Cadre de santé :
Mr BOUKAIBAT Mounir.
Adresse :
31 rue des Plattes 01500 Ambérieu.
 Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h.
N° de tel : secrétariat du CMP Adultes
L’HDJ s'adresse à une population de patients atteints de troubles psychiatriques importants en prévention d'une
hospitalisation ou à la sortie d'une hospitalisation. Les patients sont accueillis soit sous la forme de demijournées, soit sous la forme de journées entières, selon leur état clinique. Les indications proviennent seulement
de médecin psychiatre

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P) 0 à 6 ans
Entraide universitaire – dispositif entraide de l’Ain
66 avenue du Général Sarrail

Accueil des familles sur rendez-vous

01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04-37-61-01-39
Fax : 04-74-38-07-49
Mail : camspeu01@eu-asso.fr

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 (sauf RDV)

– Le CAMSP est un lieu d’accueil, qui reçoit à la demande des parents, des enfants de 0 à 6ans, pour
lesquels il est repéré ou suspecté des inquiétudes dans le développement moteur, mental, sensoriel ou
comportemental. Dans certains cas, il peut s’agir d’actions de dépistage précoce.
– Une équipe de professionnels évalue, écoute, observe, informe, établit un protocole de soins adaptés
aux besoins de l’enfant, en vue de son adaptation sociale, éducative dans son milieu ordinaire.
– C’est un lieu d’accompagnement et d’échange pour l’enfant et sa famille qui sont soutenus par l’équipe
durant toute la prise en charge.
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 Principales Missions :
Le dépistage, le soin ambulatoire, la guidance parentale, le soutien à l’intégration, l’observation, l’orientation
-

 Son but :
Accueillir des enfants dès leur plus jeune âge pour éviter l’instauration ou l’accroissement des troubles
Aider l’enfant malgré les limites imposées par son handicap, à développer ses potentialités
Soutenir la famille dans l’acceptation du handicap et dans l’évolution de l’enfant
Indiquer un protocole pour une prise en charge appropriée à la pathologie de l’enfant

 La prise en charge
Après la période d’admission, de consultations médicales et de présentation du projet à l’équipe, un projet
individuel est proposé aux parents. Celui-ci n’est pas figé, il évoluera au rythme du développement de l’enfant. Il
sera proposé des temps de consultations médicales spécialisées, de soins, d’évaluations, de bilans des aptitudes
et évolutions, de rencontres et d’informations.
Les interventions ont lieu dans les locaux du CAMSP en accord avec les parents. Elles peuvent aussi se
dérouler sur le lieu de vie de l’enfant.
 L’équipe :
Au service de la structure une équipe pluridisciplinaire permet une vision large et singulière de l’enfant.
Elle ne se substitue pas au médecin de famille.
Sous la responsabilité d’un directeur et d’un médecin psychiatre, elle se compose : d’une assistante sociale,
Directeur, Éducatrice, Ergothérapeute, Médecin Pédiatre, Neuropsychologue, Orthophoniste,
Psychomotricienne, Secrétaire.
L’orientation au CAMSP peut se faire par un parent, un médecin, un travailleur social, un paramédical ou
un professionnel de la petite enfance
– Aucune participation financière n’est demandée aux familles, le financement des actions est assuré
intégralement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le Conseil Général de l’Ain.
– Le CAMSP est géré par une association « l’Entraide Universitaire » régie par la loi 1901.

Le Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (le SESSAD)
6 à 20 ans
Entraide universitaire – dispositif entraide de l’Ain
66, avenue du Général Sarrail

Heures d’ouverture du service :

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 /13H30-18H00

Téléphone : 04-37-61-09-54
Fax : 04-74-38-07-49
E-Mail : sessadados@eu-asso.fr

Condition d’Admission :
Sur notification MDPH après accord de la famille

Le SESSAD d’Ambérieu en Bugey a été créé dans le cadre de la restructuration de l’ITEP Paul Mourlon
à Châtillon-la-Palud. Il est ouvert depuis le 1er février 2007.
 Capacité d’Accueil :
20 places
 Population Accueillie :
Des jeunes de 6 à 20 ans, maintenus dans leur milieu ordinaire, qui peuvent présenter des difficultés d’adaptation
scolaire, sociale, et/ou professionnelle, avec des troubles associés (comportement, personnalité, et/ou déficience
légère).
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 L’Orientation :
Elle est proposée uniquement par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
 Principales Missions :
– Évaluer les besoins du jeune et élaborer avec lui et sa famille, son projet personnalisé. (élaboration,
période d’observation de deux mois, mise en place, actualisation)
– Le service propose aux jeunes et à leur famille un accompagnement thérapeutique, pédagogique,
éducatif et social
La famille fait partie intégrante du Projet Personnalisé, elle peut rencontrer à sa demande tous les
professionnels de l’équipe sur rendez-vous.
 L’objectif :
C’est un service qui permet à un(e) jeune, malgré ses difficultés, de rester en lien avec son environnement
habituel pour réussir son intégration sociale, scolaire et professionnelle, et éviter toute situation de rupture.
L’intervention du service est centrée sur le jeune, et prend appui sur ses capacités afin d’élaborer son projet
personnel.
 La Procédure d’Admission :
Les parents et le jeune sont reçus par le directeur et une éducatrice, par le psychologue. Le jeune est reçu
par l’enseignante. La prise en charge financière à 100% est assurée par les caisses d’assurance maladie
(CPAM, MSA, etc.)
 L’équipe du SESSAD
– Un directeur
- un Chef de service - un psychologue
- une psychomotricienne
– Deux éducatrices - une éducatrice scolaire - une orthophoniste - une secrétaire

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D)
Résidence Fontelune
10 rue de la Commune 1871
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.46.41.96
E-mail : ssiad@fontelune.fr

Horaires de Permanence :
Lundi, mardi et jeudi : de 08h30 à 15h30
Mercredi : de 08h30 à 12h30
Vendredi : de 08h30 à 17h
(un répondeur prendra les messages en dehors de ces horaires)

Infirmière coordinatrice : Mme JAILLET Noémie
 Missions :
– Éviter ou écourter l’hospitalisation des personnes âgées ou handicapées lors de la phase aigüe
d’une affection pouvant être traitée à domicile.
– Faciliter le retour à domicile ou en établissement non médicalisé à la suite d’une hospitalisation.
– De prévenir ou retarder la dégradation de l’état de santé des personnes âgées ou handicapées et
l’admission en institution (EHPAD, unité de long séjour, établissement pour personne
handicapée…).
– D’accompagner la fin de vie.

 Capacité d’accueil :
– 26 places dont 24 places pour des personnes âgées et 2 places pour des personnes handicapées
de moins de 60 ans.

32

 Financement :
– La prise en charge est effectuée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur prescription
médicale.

 Équipe du SSIAD :
- Une infirmière coordinatrice et 7 aides-soignantes diplômée

Hôpital Privé d’Ambérieu-en-Bugey (urgences)
En Pragnat Nord (vers le rond-point du Mac
Donald) 01500 AMBERIEU -EN-BUGEY
Tél : 04-74-38-95-95
Assistante sociale de la clinique : MME ATCHEKZAI Nathalie – tél : 04-74-38-95-95

ORSAC - Insertion
60, rue Aristide Briand (situé près de l’IFSI du CPA – près de l’ADEA)
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Tél : 04.74.34.04.05

(Permanences uniquement sur RDV)

fdewulforsacinsertion@orange.fr (Monsieur Frédéric DEWULF : directeur d’ORSAC)
Accompagnement par des infirmières vers l’emploi pour les jeunes ou des adultes ayant un trouble
psychique.

Alcool - Assistance
206 Allée de la Panisette
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 06-32-45-48-40 / 06-25-80-59-09

Permanences à la Maison des Sociétés :
Tous les jeudis à partir de 18h00
(groupe de parole, temps d’échange...)
Accueil entourage un jeudi par mois

Mail: alcoolassistancedelain@gmail.com
 Public concerné :
Toute personne souhaitant avoir des informations, être écouté et conseillé sur les problèmes liés à une
Addiction.

–
–
–

Principales Missions :
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec une Addiction.
Information et Soutien de l’Entourage.
Action de prévention dans les établissements scolaires et autres.
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Ligue contre le Cancer – Comité Cantonal
102, route du Maquis
- Aide aux familles
01500 AMBERIEU EN BUGEY
- Informations du public
Tél : 06.77.65.20-88
- Le Comité de l’Ain chapote les délégations
Contact : Monsieur David Ferrari (responsable de délégation)
 Dossier à compléter :
- Prise en charge financière (devis, revenus, besoins, perruques (partie, transports Lyon pour son
enfant...)
– Aide morale, groupe de parole, malades familles (écoute conseils, être rassuré, aide psychologique)
– Prévention avec le comité cm1 cm2 lutte contre le tabac
– 3 ou 4 manifestations par an pour collecte de fonds pour des aides aux chercheurs, centre 3ans
d’étude financés pour les étudiants. Redistribution sur la région aux malades hôpitaux. (Cancer du
sein, cancer prostate, vente de brioches luttes contre le tabac, un spectacle un concert gospel...)
– Besoins de bénévoles
– Week-ends forme et bien-être (espace 1500)
– Distribution de guide

Le Centre de Santé Publique
 Coordonnées :
CENTRE DE SANTE
PUBLIQUE CDAG/CIDDIST
- CLAT 01 Centre de Vaccination
CH de Fleyriat - 900 route de Paris - CS 90401
01012 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tél : 04-74-45-40-76 (secrétariat)
Ou 04-74-45-46-47 (standard) Poste 7795
Vaccination et dépistages gratuits possible, lutte contre la tuberculose, les déplacements sont à la demande
et ponctuels sur le marché d’Ambérieu ou sur des structures qui nous en ont fait la demande.
 Contact :
Pascale PRIN, Infirmière coordinatrice

34

BULLE D’AIR
15 Avenue du Champ de foire
01059 BOURG EN BRESSE
Tél : 04.79.62.87.38
Mail : contact@repitbulledair-ra.fr
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vous accompagnez au quotidien un proche dépendant (votre conjoint, un parent, …) vous souhaitez vous
absenter ou vous reposer ?
Répit Bulle d’air vous propose une solution de répit simple et sécurisante ! Inspiré du concept québécois de
« baluchonnage », Répit Bulle d’air est un service de garde à domicile, 24h/24, mobilisable ponctuellement, le
temps de votre absence de 3 heures à plusieurs jours consécutifs)

LES OPTICIENS MOBILES
Contact : Madame Stéphanie LOUVET RAVET (Opticienne diplômée)
Tél : 06.87.49.74.56
Mail : slouvet@lesopticiensmobiles.com
Les Opticiens Mobiles ont choisi le service à la personne. Quel que soit votre âge, votre mode et votre lieu de
vie, votre envie ou votre capacité à vous déplacer, nous venons jusqu’à vous.
Parce que la santé visuelle n’attend pas, il y a forcément un opticien à domicile proche de vous !
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Les organismes de tutelle ou curatelle proche d’Ambérieu
Accompagnement des personnes nécessitant d’être protégées
Accompagnement des familles prenant en charge les mesures de
protection
Coût d’une expertise Psychiatrique : 160€
Liste des coordonnées des Médecins Psychiatres mandatés par le Juge des Tutelles à demander au
tribunal de Belley ou à demander au CCAS d’Ambérieu.

l’ATMP de l’Ain – Service de Tutelles aux Majeurs Protégés L’ATMP de l’Ain a été fondée en 1973 par des parents d’enfants handicapés.
Dénommée « Association Tutélaire des Majeurs Protégés », son objectif est de s’occuper de toute personne
bénéficiant d’une mesure de protection, quel que soit son type de handicap, d’hébergement, et de mesure
de protection.
Elle est habilitée par le Procureur de la République du département de l’Ain et par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale pour assurer les fonctions de mandataire judiciaire à la
protection des personnes.
Siège ATMP :
Antenne de BELLEY –
ATMP (sur RDV) : 22, rue Montholon
47 route des Ecassaz
01006 Bourg-en-Bresse Cedex
01300, BELLEY
Tél : 04-74-32-75-75
Tél : 04-79-81-01-25
Fax : 04-74-21-81-36
Email général : atmp01@wanadoo.fr

Fax : 04-79-81-47-65

Antenne de Nantua – A.T.M.P
8 bis rue des Monts d’Ain
01130 Nantua
Tél : 04.74.75.07.67
Fax : 04.74.75.05.48

Antenne de Trévoux-A.T.M.P.
5, rue du Port - 01600
01600 Trévoux
Tél : 04.74.00.47.82
Fax : 04.74.00.60.12

 Les missions de l’ATMP :
– Assumer la protection et la sauvegarde de la personne et des biens des majeurs (mobiliers,
immobiliers, épargne...) bénéficiant d’une mesure de protection juridique, quelle que soit la
forme physique ou mentale de l’inadaptation, en collaboration avec les parents, les autorités,
les personnes, les services compétents en liaison avec toutes associations similaires.
– Assumer toutes fonctions de protection, toutes dispositions législatives et réglementaires
– Créer, organiser, participer au fonctionnement de services au profit des majeurs protégés.
– Développer l’accueil, le soutien et/ou conseil auprès des familles et des tueurs familiaux,
bénévoles ou professionnels.
Le mandataire va se charger du dossier, il sera le référent unique de la personne protégée. Il va
constituer un dossier complet répertoriant de nombreux documents état civil, budget, ressources,
charges, impôts, santé... Dans les trois mois suivant la date du jugement, la personne protégée et
l’ATMP vont définir ensemble un Document Individuel de Protection des Majeurs, reprenant : les
objectifs de la mesure, les modalités d’accueil et d’échanges, la participation financière (AAH= 0€)

36

L’ATMP de l’Ain
- Service Départemental d’Aide et de Soutien aux Tuteurs Familiaux 22 rue de Montholon
01006 BOURG EN BRESSE CEDEX
Tél : 04-74-32-75-75
Service gratuit avec adhésion facultative à l’association ATMP de l’Ain,
 Un accompagnement pour quel public ? :
– Si vous souhaitez demander une mesure de protection pour votre proche.
– Si vous venez d’être nommé, tuteur ou curateur ou administrateur légal d’un membre de
famille
– Si vous vous posez des questions sur votre rôle et vos obligations
– Si vous souhaitez rencontrer un personnel pour prendre en compte et répondre à vos
besoins, vos attentes et vos difficultés. - Pour rompre avec l’isolement de tuteurs familiaux

 Les services proposés :
– Conseils et informations sur la mise en place d’une mesure de protection, le rôle, et la
fonction de tuteur et curateur, le conseil dans l’exercice d’une mesure de protection
– Informations concernant les démarches administratives à effectuer (rédaction de l’inventaire
du domicile, établissement du compte annuel de gestion, courriers, requêtes, dossiers
administratifs, démarches diverses...)
– Proximité avec possibilités de rendez-vous dans les antennes départementales ATMP ou à
votre domicile.

L’ATPA – Association Tutélaire des Pays de l’Ain Siège de l’A.T.P.A. :
La Croix du Sud 7, Avenue Brillat-Savarin 01300 Belley
Tél : 04-79-81-48-33
Fax : 04-79-81-09-11
E-Mail général : atpabelley@free.fr
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L’UDAF de l’Ain – Union Départementale des Associations Familiales –
 Les principales missions des UDAF :
L’U.D.A.F de l’Ain (l’Union Départementale des Associations Familiales) a pour mission de promouvoir,
défendre et représenter les intérêts matériels et moraux des familles pour une politique familiale globale.
L’U.D.A.F. impulse une dynamique associative au service de toutes les familles du département grâce à
l’adhésion de 57 associations familiales au sein de son réseau.
 L’U.D.A.F., c’est aussi une association de services pour l’intérêt des familles :
-

-

-

-

-

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Tél : 04.37.62.11. 80
Mise en place d’un service d’aide et de soutien aux tuteurs familiaux : ce service gratuit a été mis en
place en collaboration avec l’APMP et l’ATPA afin d’informer toutes les familles qui gèrent ellesmêmes les mesures de protection de l’un de leurs proches.
Tél : 0 806 70 20 60
Site internet : www.tuteursfamiliaux01.org
Le service d’aide et de soutien aux aidants familiaux : l’Udaf de l’Ain a mis en place un guichet unique
d’information et de soutien aux proches aidants, lieu ressource gratuit et confidentiel afin d’obtenir de
l’info pratique et/ou de l’aide personnalisée sur place ou à domicile. (Aide dans les démarches
administratives, accès aux droits, demande d’entrée en structure, etc.)
Tél : 06.95.97.01.19 – Mail : isaf@udaf01.fr
Le service Point Conseil Budget : Ce service est gratuit et ouvert à tout public souhaitant bénéficier
d’un service d’aide, de conseil, d’information, d’accompagnement budgétaire, d’aide à la constitution
du dossier de surendettement et de règlement de litiges.
Tél : 06.95.97.01.19 – Mail : pcb@udaf01.fr
Lire et Faire Lire : Le plaisir de lire associer au plaisir de la rencontre
Des bénévoles de plus de 50 ans se rendent dans des structures éducatives afin de communiquer leur
goût de la littérature et de la poésie auprès des enfants.
Tél : 04.74.32.11.48
Service de l’action familiale de l’Udaf de l’Ain : 04.74.32.11.40
Retrouvez toutes les informations et l’actualité de l’Udaf sur son site :
http://udaf01ain.e-monsite.com/ et sur sa page Facebook Udaf01
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Être aidé sur le plan alimentaire
et
vestimentaire en cas de difficultés
par
les associations caritatives
et humanitaires
à
Ambérieu en Bugey
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Le Secours Catholique
Permanences :
20 rue Henri Dunant ( à côté de la maison de retraite)
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.60.15
Ouverture : 2ème et 4ème jeudi de 14 heures à 16 heures et sur rendez-vous
Dépôt de vêtements propres : tous les lundis et jeudis de 09 heures à 11 heures
 Public pouvant être accueilli :
– Toutes les personnes et les familles en situation de fragilité et de pauvreté
– Résider sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey et son secteur
 Principales Missions :
– Soutenir et secourir les personnes les plus démunies en lien avec les acteurs sociaux et les autres
associations caritatives
– Associer les personnes rencontrées à une démarche pour améliorer leur situation (passer de
l’assistance à un accompagnement visant à l’autonomie)
– Agir sur les causes de la pauvreté et de l’exclusion
 Actions :
– Aide d’urgence
– Accompagnement des personnes dans la durée (selon disponibilités).

–
–
–
–

Pratiques Locales :
Accueil du public 2 fois par mois, les jeudis après-midi 14h-16h30 et sur RDV.
Aides et Secours (Vêtement, linge de maison, petit matériel, …).
Suivi des dossiers, Conseils.
Une équipe de bénévoles reçoit et accompagne les familles les plus démunies.

PRESENCE FRATERNELLE
Paroisse Ambérieu en Bugey
15 Place Marcelpoil
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Téléphone : 04.74.38.00.51
Mail : accueil01500@gmail.com
 Projet, vision :
- Lieu d’accueil au tout-venant, où chacun nous avons le plaisir à venir, sans autres contraintes que
celles relatives à tout espace public,
- Lieu qui donne la possibilité de se « réparer », de se révéler, d’évoluer,
- Lieu à investir individuellement et collectivement,
- Lieu de restauration des liens,
- Lieu de partage et de co-construction avec tout organisme dont l’objet est l’humain.
Avec des valeurs :
- De fraternité,
- De non-jugement,
- D’attention et de respect,
- De liberté et d’équité
Lieu neutre, apolitique, non-confessionnel, intergénérationnel, interculturel, inter-religieux.
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Le Secours Populaire Français
Immeuble Phoenix
Accueil du Public inscrit pour les distributions alimentaires :
60 Avenue du Général Sarrail
Chaque Vendredi : 14h-17h et 1 jeudi sur deux : 14h -17h
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Chaque nouveau dossier, sur rendez-vous
Tél : 04-74-34-09-77
le mardi et jeudi de 14h00 à 17h00
(Appeler à ce numéro chaque mardi, jeudi, vendredi, après-midi 14h-17h)
E-Mail : spf.amberieuenbugey@gmail.com
Responsable, secrétaire générale à Ambérieu-en-Bugey : Madame KECHICHE Leila
Tél : 06-51-42-41-04
Madame SUCHS Myriam, trésorière Ambérieu-en-Bugey
Tél : 06-75-84-30-53
Responsable fédération Comité de Bourg en Bresse : Mr BUATHIER André, tél : 04-74-23-63-18 Trésorière
de la Fondation de Bourg en Bresse : Mme MARMONT Christiane, tél : 04-74-23-63-18

La POP FOUILLE d’Ambérieu (Secours Populaire Français)
La boutique de Solidarité (ouverte à tous pour le retrait de vêtements, mobiliers divers, poussettes...
en fonction des dons des Ambarrois, moyennant une petite participation financière)
(Près de l’avenue Léon Blum, près des locaux du STEASA)
19 rue René Panhard
Accueil du Public :
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Mardi, mercredi et jeudi : 14h00- 17h30
Tél : 04-74-34-09-77
Boutique ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h Article, 0,50ct 1euros, neufs, et occasions,
friperie
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Les Restaurants du Coeur
Immeuble Phoenix
60 Avenue du Général Sarrail 01500
AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.56.82 / 06.82.49.44.19
Fax idem : 04.74.34.56.82
Mail : ad01.amberieu@restosducoeur.org
 L’Équipe :
– Monsieur PITARD Patrick : Animateur
– Madame YMAIN Micheline : Co-Animatrice

 Horaires Campagne d’été : (de fin mars à fin novembre)
Distribution et ouverture des Resto du Cœur 1 jour par semaine
Chaque mardi 9h00 – 11h00 / 14h00 - 16h00
 Horaires Campagne d’hiver : (De fin novembre à fin mars)
Distribution et ouverture des Resto du Cœur 1 jour par semaine
2 jours par semaine : le mardi et vendredi 9h00 à 11h00 / 14h00 à 16h00

–
–
–

Documents à produire pour les inscriptions :
Pièce d’identité et / ou livret de famille (si enfants)
Tous les justificatifs de ressources : RSA, CAF, Pôle emploi, CPAM, salaire, impôts...
Justificatifs de logement : quittances, prix des loyers, montant des charges, de l’aide au logement...

 Produits distribués :
Produits frais, denrées alimentaires variées, fruits et légumes, laitage, viandes, féculents... En fonction des
ramassages, les denrées peuvent changer fréquemment.
Distribution de produits frais des jardins du cœur (salades, tomates, légumes et fruits de saisons variés).
 Les autres activités des Restaurants du Cœur à Ambérieu :
– Le Relais bébé (aide vestimentaire, alimentaire : lait, petits pots, produits d’hygiène : lingettes,
couches, etc.)
– La Bibliothèque (prêts et dons de livres)
– Coiffure
– Le Relais Primo Départ : une aide financière aux familles bénéficiaires des Resto pour partir en
vacances pour une première fois avec constitution des dossiers, échéancier proposé aux familles
– Micro crédit social (montage de projets)
– Les jardins du cœur (entreprise d’insertion)
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L’Association ESPERANCE
31 rue de la résistance

Accueil du Public pour la distribution alimentaire :

(Église protestante)
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04-74-35-86-36
Mail : jpelarcon@orange.fr

2 fois par mois - 2ème et 4ème lundis du mois
Sur orientation d’un travailleur social

 Contact :
Monsieur et Madame Evelyne LARCON
131 chemin des Charoupières,
01150 LAGNIEU
 Missions de la Structure :
– Organiser et gérer des activités dont le but est la bienfaisance et l’assistance aux familles en
difficulté
– Achat des denrées à la Banque alimentaire et redistribution sur Ambérieu
– Transport et écoulement de friperie
– Aide à l’ameublement

 Le Public :
Familles dans le besoin. Le critère n’est pas le niveau de revenus mais le pourquoi de l’aide nécessaire pour
passer un cap difficile et éviter l’endettement. Une petite participation est demandée par l’association pour
bénéficier d’un colis.
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Une aide à l’insertion

A

Ambérieu en Bugey
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MISSION LOCALE JEUNES BUGEY PLAINE DE L’AIN

01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.61.22
E-Mail : mlj.amberieu@mljbpa.fr
Site WEB : https://mljbpa.goodbarber.app/
 Horaires d’ouverture Public :
Le lundi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le mardi de 08h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le mercredi de 8h45 à 12h30 et de 13h15 à 16h30
Le jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h45 à 10h30 et de 13h30 à 17h
 L’équipe :
Directrice : Mme Frédérique SAILLARD
Responsable de site : Mr Gilles BILLOUD
Assistante de direction : Mme Eliane VITALIS

mlj.saillard@mljbpa.fr
mlj.amberieu@mljbpa.fr
mlj.assistantedirection@mljbpa.fr

 Conseillers d’insertion professionnelle :
BABA ARBI Djamila
PERRAUDEAU Nadège
TOURNEBIZE Constance
VILLAIN Isabelle

mlj.djamila@mljbpa.fr
mlj.nadège@mljbpa.fr
mlj.constance@mljbpa.fr
mlj.isabelle@mljbpa.fr

 Sa Mission :
La Mission Locale exerce une mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel : Accompagner
les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.
Les Missions Locales ont un statut associatif et leurs présidents sont toujours des représentants des collectivités
locales qui les financent. Elles fédèrent au sein de leurs instances associatives les collectivités territoriales, les
services de l’État, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Départemental. Les partenaires économiques et sociaux
et les acteurs associatifs.
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 Le public accueilli :
Tous les jeunes sortis du système scolaire, âgés de 16 à 25 ans, qui le souhaitent ou en expriment le besoin,
sont accompagnés par la Mission Locale.
Son action:
 ORIENTATION :
- Accompagner les jeunes dans leur insertion dans un parcours professionnel par un référent unique. Le
conseiller de la Mission Locale, référent unique du parcours du jeune, est le garant de la cohérence
d’intervention de l’ensemble des interlocuteurs. Il met en place un accompagnement, en tenant compte des
capacités, compétences, demandes et besoins du jeune dans une logique d’étapes jusqu’à son autonomie.
- L’accueil, l’écoute, le suivi personnalisé (aide à l’entrée dans la vie active, aide à l’accomplissement de leur
projet de vie...)
- L’aide à l’orientation et au choix professionnel : ateliers d’orientation (2 après-midi par mois), actions
découverte métiers avec organisation de forums orientation et métiers, participation aux forums métiers locaux,
visites d’entreprises et d’organismes de formation.
Les jeunes peuvent aussi être positionnés sur des actions de formations gratuites ou rémunérées afin de
renforcer le niveau scolaire, parfaire une orientation, construire un projet, conforter des acquis...), sessions de
bilans de compétences.
- Des immersions en entreprise sont proposées pour découvrir un métier, valider ou confirmer un projet.
- La Mission Locale accompagne également les jeunes dans leur projet de création d’entreprise.
 ACCOMPAGNEMENT FORMATION :
- Les ateliers formation permettent aux jeunes de découvrir l’offre de formation régionale.
- Plusieurs parcours de formation peuvent être envisagés (préparation aux concours, pré-qualifications,
qualifications…)
- L’aide au retour en formation initiale peut être possible par le biais d’un partenariat avec l’Education
Nationale dans le cadre de la plateforme « Décrochage scolaire », orientation CIO
 ACCOMPAGNEMENT EMPLOI :
- L’accompagnement renforcé pour l’accès à l’emploi (ateliers de recherche d’emploi hebdomadaires, CV,
lettres de motivation, coaching, mise en place de forums d’emplois locaux, partenariat avec des entreprises afin
de développer le tutorat, actions de découvertes des métiers, mini-stages, évaluation des compétences en milieu
de travail, mobilité internationale...).
- L’alternance : acteur de la Plateforme sécurisation alternance départementale (contrats d’apprentissage, de
professionnalisation)
- La relation Entreprises : prospection, mise en place des Emplois d’Avenirs, à l’écoute des besoins des
recrutements locaux, accueil téléphonique service employeur (réponses aux questions des employeurs
concernant les aides et les mesures pour les jeunes, réception et traitement d’offres)
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 ACCOMPAGNEMENT VIE QUOTIDIENNE
- Soutien sur les questions de la vie quotidienne
Pour le logement : Point info Logement ouvert sur rendez-vous : recherche de logement autonome, temporaire
ou d’urgence, accompagnement budget, aide au montage de dossiers administratifs, informations sur l’accès
aux droits et orientation vers les partenaires locaux. La mission locale est désormais identifiée dans le réseau
des CLLAJ, à ce titre, elle renforce son action pour le logement des jeunes, elle multiplie les partenaires autour
de cette thématique.
Pour la Santé : Point info Santé ouvert en demi-journées sur la semaine sur RDV : permet à tout jeune d’être
soutenu dans ses démarches d’accès aux droits sécurité sociale et complémentaire. La référente constituera si
besoin avec le jeune les dossiers de CMU, CMUC, ACS, MDPH … et le mettra en relation avec une
complémentaire santé adaptée. Consultation gratuite de psychologue.
Tout au long de l’année, des rencontres avec des professionnels de la santé sont mis en place sur des
thématiques diverses (L’audition, la vision, vaccinations, Sida, Bien -être, alimentation…).
Pour la Mobilité : recherche de moyens de locomotion : Locations de scooters, carte illico
solidaire…) Loisirs : carte M’RA

Alfa3a – Service Orientation, Formation, Insertion, Emploi
« Ainsertion plus »
 Accompagner les personnes en difficultés sociales et professionnelles
A Ambérieu en Bugey et sur d’autres territoires du département de l’Ain, Alfa3a met en œuvre
l’accompagnement de personnes isolées bénéficiaires du RSA socle, sur prescription du Conseil
départemental de l’Ain. Les travailleurs sociaux, référents uniques, accompagnent les personnes dans la
globalité de leur parcours socio-professionnel, en lien avec les partenaires du territoire.
 Contacts :
-

Marie-Noëlle BUSNARDO, Référent Unique RSA : 06.31.23.25.01 marienoelle.busnardo@alfa3a.org
Catherine MORTIER, Référente Unique RSA : 06.25.71.54.30 catherine.mortier@alfa3a.org
Amandine GARNIER, Référente Unique RSA : 06.44.29.34.98 amandine.garnier@alfa3a.org
Virginie CHABOT, Référente Unique RSA : virginie.chabot@alfa3a.org
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Maison de l’information sur la Formation et l’emploi
La MIFE – 01 : guider les projets de vie sociale et professionnelle
La Maison de l’Information sur la Formation et l’Emploi (MIFE) a son siège à Bourg en Bresse (tél :
04.74.24.69.49). Elle permet à la personne de prendre conscience de ses potentialités personnelles et
professionnelles, et de les activer.
A cette fin, la MIFE est présente sur l’ensemble du département de l’Ain et met en place un dispositif d’accueil
personnalisé du public adulte pour aider à l’élaboration de projets professionnels au moyen de prestations
d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des salariés fragilisés ou des demandeurs
d’emploi :
 des espaces d’information et de documentation ouverts au public sur les métiers, les cursus de formation,
l’emploi, les dispositifs d’initiative locales,… Ces informations sont également accessibles sur les sites
internet « intermife.org » et « jemoriente.info »
 la guidance professionnelle personnalisée s’appuie sur une approche globale centrée sur la personne pour
faire émerger un projet professionnel. Par la guidance, la personne prend conscience de ses capacités, de
ses potentiels, de ses compétences dans une relation éducative avec un conseiller pour une mise en
mouvement et un acheminement vers la formation et l’emploi.
 la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : actions de sensibilisation et d’information conseil auprès
de « publics cible » : demandeurs d’emploi non indemnisés, travailleurs saisonniers, travailleurs
handicapés, …
 l’espace « Balise », base de données dédiée à la création d’activités ou d’entreprise pour permettre un
accompagnement des porteurs d’idées et de projets. Balise est un lieu de sensibilisation, d’information et
d’échanges ouvert à tous ceux qui veulent innover pour l’emploi ou créer leur propre activité. Contact :
Régis de Juvenel : 06 77 48 04 31
 les bilans de compétences, contact : Adeline ROUSSILLON : 07 85 92 97 46
 Clauses sociales, dispositif pour les demandeurs d’emploi en difficulté.
 Accompagnement collectif des séniors, (Tremplin carrière, expertise 50 +), entretien de milieu de carrière
… autant de services également proposés par la MIFE pour accompagner et orienter les personnes tout
au long de leur parcours professionnel.
M I F E de l’Ain
Antenne d’Ambérieu en Bugey
36 allée de la Barbotière
01 500 AMBERIEU EN BUGEY
Ouvert tous les jours sur rendez-vous
Contact : Annick LEPINE 04 74 24 43 44
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L’Association « REPONSES »
Horaires de Permanences public :
Du lundi au jeudi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Le vendredi : 8h00 – 12h00
4 Place Robert Marcelpoil
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04-74-38-57-29
E-Mail : associationreponses@sfr.fr
Site : http://reponsesamberieu.fr/
 L’équipe :
-

1 Responsable d’exploitation : Olivier BUIS-LAFAY (Espaces verts et bailleurs sociaux)
1 Conseillère en insertion professionnelle : Jessica DI GREGORIO
1 Correspondant technique et membre du CA : Pascal MEDOC
1 Coordinateur technique : Michel GOYET

Une moyenne de 40 salariés en insertion par an.
 Les Clients :
REPONSES a pour clientèle des particuliers, des entreprises, des collectivités locales (mairie,
CCAS, CG01, région, …), d’autres associations.
 Principales Missions :
Il s’agit d’une association pour l’insertion professionnelle, avec mise à disposition de personnel pour des
travaux ménagers, l’entretien du jardin et de la maison, le nettoyage et entretien des locaux, service aux
collectivités, aide au déménagement...
Les clients particuliers peuvent bénéficier d’une déduction fiscale ou d’un crédit d’impôt de 50% (travaux
ménagers et espaces vert plus particulièrement)
L’association accepte tous type de règlements (virements, chèques, espèces, CESU), mais n’est pas
équipé pour le paiement par carte bancaire. Une attestation fiscale est envoyée aux clients particuliers en
début d’année pour déclarer le montant facturé par l’association sur la déclaration de revenu (nouvelles
modalités à partir de 2019).
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Les Jardins du Cœur – Resto du Coeur
Croix Saint Georges, Rue Henri Dunant
Michel 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04-74-38-62-29
Mail : jardinducoeur01@wanadoo.fr

Contact : Monsieur COMTE

 Le public concerné :
–
–
–
–

Bénéficiaires de minima-sociaux
Bénéficiaires de l’Aide au Retour à l’Emploi (l’ARE)
Demandeurs d’emploi de Longue Durée (DELD)
Jeunes de moins de 26ans

 Les activités :
Le jardin du cœur cultive des légumes de consommation courante adaptés à leur terrain (carottes, tomates,
salades, radis, …) La production s’est élevée en 2011 à :8 tonnes de légumes, dont 2 tonnes de tomates, et
sans compter les salades. L’équipe des jardiniers utilisent des traitements naturels, des associations de plants
qui se protègent mutuellement, les fleurs bordent alors les allées de légumes.
 Les encadrants :
Monsieur COMTE, responsable du jardin bénévole
Monsieur PAVY, encadrant technique
Mademoiselle ROMBONI, encadrante socio-professionnelle
Madame TAINT, encadrante socio-professionnelle.
 Principales Missions de la Structure :
– Accompagnement socio professionnel
– Formations internes permanentes (techniques de jardinage, initiation informatique, technique de recherche
d’emploi, communication et comportement professionnel, atelier d’échanges et de langage, mécanique,
stages en entreprise, formation citoyenne : distribution des légumes produits aux restos du cœur)
– Formation en interne permanentes durant l’hiver (atelier bois et créations diverses)
– Atelier Pôle emploi, formations externes professionnalisées et qualifiantes
– VAE Collective, stage en immersion en entreprise
– Interventions ponctuelles d’informations avec les partenaires sociaux. Sorties sur les forums emploi Les
Jardins du Cœur d’Ambérieu se sont installés en 2000, à la Croix saint Georges, rue Henri Dunant sur une
parcelle de 8000 m², prêtée à titre gracieux par des particuliers. Cette structure propose des contrats aidés de
six mois à un an maximum.
Le but est de permettre au salarié de rebondir vers un CDI ou des missions à long terme grâce à un
accompagnement adapté. L’association s’adresse à toute personne bénéficiant de minima sociaux ou jeunes
de moins de 26 ans désirant s’impliquer dans son projet professionnel grâce à un travail quotidien alterné
avec des sessions d’accompagnement et des formations.
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ATELEC « Lettres pour l’être »
Adresse du siège de l’association :
10 Allée de Challes
01000 BOURG EN BRESSE
Téléphone du siège : 04.74.22.48.36

Permanences d’accueil du public :
au Centre Social Le Lavoir
Le lundi de 13h30 à 15h30

Centre Social Le Lavoir :
Place Pierre Semard
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Téléphone de la Référente : 06.32.44.08.71
Mail : atelec.asso@atelettre.fr ou isabelle.gorius@atelettre.fr
 Contacts :
– Anne SEYVE MARKLEY (Directrice)
– Isabelle GORIUS (Référente ATELEC Ambérieu)

 Public accueilli :
Les personnes en difficulté avec la langue française et les personnes en situation d'illettrisme soit :
– Des personnes de langue étrangère, pas ou peu scolarisées dans leur pays d’origine, avec des besoins
dans l’apprentissage de la langue française orale en priorité, conjugué à un manque d’autonomie dans
la vie quotidienne en France, peu ouvertes sur leur environnement et avec une « méconnaissance » du
fonctionnement de la société d’accueil.
– Des personnes de langue étrangère, scolarisées dans leur pays d’origine, souhaitant progresser dans la
maitrise de la langue orale et/ou écrite dans un objectif d’insertion sociale et/ou professionnelle.
– Des personnes françaises, scolarisées en France, présentant des difficultés dans la maîtrise des
compétences clés (lire, écrire, compter) et, de fait, en difficulté d’insertion sociale et/ou
professionnelle.
 Principales Missions :
Il s’agit d’une association qui met en place un accompagnement global avec une pédagogie individualisée et
personnalisée pour :
• L’apprentissage du français en lien avec le développement des compétences sociales et l'ouverture aux
pratiques culturelles dans les ateliers sociolinguistiques et les ateliers d’expressions, de lecture et
d’écrire.
• Le réapprentissage et la réconciliation avec les compétences de base (lire, écrire, compter) dans les
ateliers compétences clés.
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Le Centre d’Accueil Des Demandeurs d’Asile – C.A.D.A Résidence Jean de Paris 36
Allée de la Barbotière
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.37.61.02.24
Contact : Monsieur Benoit TURPIN
E-Mail : benoit.turpin@alfa3a.org
 Capacité total d’accueil :
140 places
 Principales missions de la Structure :
Accueil et hébergement des demandeurs d’asile
Accompagnement administratif, social et médical Animation et
scolarisation des enfants
Gestion de la sortie du Centre

WIMOOV

Wimoov :
Mail : ain@wimoov.org
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Sur rendez-vous uniquement : lundi et jeudi de 13 heures 30 à 17 heures.
 Sur orientation d’un acteur de l’insertion ou de l’emploi, wimoov propose :
- Des bilans de compétences mobilité et un accompagnement individuel ou collectif vers une solution de
mobilité autonome, adaptée et durable
- Des mises à disposition de voitures, scooters et vélos à assistance électrique pour permettre l’accès (ou le
maintien) à l’emploi et à la formation.
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CDAD de l’Ain

CDAD de l’Ain :
Tél : 04.74.35.30.97
Mail : conseildépartemental@orange.fr
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Sur rendez-vous uniquement : deuxième jeudi du mois de 09 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures
Accompagnement juridique dans les domaines relevant du droit du travail (litiges employeurs, application des
textes, de la convention collective...), droit de la famille (séparation, garde d’enfants, mesures de protection etc.),
droit de la consommation, droit bancaire, droit des assurances etc. mais également afin de permettre une meilleure
compréhension de la procédure judiciaire.

AINTERIM’AIR

Ainterim’air = L’interim autrement
Madame Coralie PERRET
Tél : 06.60.75.10.53
Monsieur Stéphane FORESTIER
Tél : 06.67.40.40.42
Mail : stephane.forestier@ag2i.org
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Sur rendez-vous uniquement :
Entreprise de travail temporaire d’insertion.
Accompagnement complet et personnalisé tout au long des démarches professionnelles : Recrutement (travail
temporaire, CDD et CDI), insertion professionnelle, conseil RH, formation, prévention des risques, etc …
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Les Services
d’Aide aux Personnes
à
Ambérieu en Bugey
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Ain Domicile Services

L’association :
Ain domicile Service est un service d’aide et d’accompagnement à domicile autorisé par le Conseil
Départemental de l’Ain. Il est également conventionné avec la CARSAT, la MSA, la CNRACL, des mutuelles,
les services d’hospitalisation à domicile.
Notre mission est de permettre aux personnes, quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie.
Au quotidien et par l’action et le travail de l’ensemble des acteurs (bénévoles et salariés), nous facilitons le
quotidien des personnes à leur domicile, nous soutenons l’autonomie des personnes en encourageant leurs
aptitudes, nous apportons de la relation humaine et nous favorisons le lien social.
Pour les personnes qui souhaiteraient bénéficier de nos services, nous pouvons vous proposer notre service
prestataire avec son équipe d’aides à domicile salariés de l’association, et notre service ain’spire pour les
particuliers employeurs.
Bureau local d’Ambérieu :
Immeuble Dame Louise
74 rue Roger Vailland
01500 Ambérieu-en-Bugey

Accueil du Public à Ambérieu :
Lundi : 09h à 12h – 14h à 17h
Mercredi : 08h30 -12h
Jeudi : 10h à 12h – 13h à 16h
Accueil les autres jours sur rendez-vous.

Tél : 04.74.38.01.86 / 06.75.19.78.19
E-Mail : bugey@ain-domicileservices.fr
Responsable de secteur : Aurélie PULCINI
Assistante de secteur : Stéphanie HENRI DIT GUILLAUMIN

Siège Ain Domicile Services :
Immeuble « le Talisman »,
1133 avenue de Lyon
01960 PERONNAS
Tél : 04.74.21.42.52 Fax : 04.74.21.59.46
Adresse mail du siège social : contact@ain-domicileservices.fr
Nos services :
Services proposés aux personnes en perte d’autonomie, atteinte de handicaps, aux familles et aux actifs :
 Aide à la personne : aide à la toilette, à l’habillage, à la prise des repas, aux transferts et aux
déplacements, présence sécurisante
 Aide à l’entretien courant du logement et du linge, courses, …
 Accompagnement dans la vie sociale et relationnelle : activités de loisirs, garde d’enfants de plus de 3
ans.
 Aide administrative
 Ateliers de prévention pour pallier à la perte d’autonomie et à l’isolement.
 Service d’accompagnement véhiculé (SaVe) pour les sorties et RV médicaux.
 Garde ou présence de nuits.
 Atelier Numeri.Dom : accompagnement individuel à l’utilisation d’une tablette permettant l’accès au
droit commun (matériel fourni par l’association)
Ain Domicile Services se déplace gratuitement à votre domicile pour une évaluation des besoins et vous établit
un devis gratuitement.
55

L’Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain ( l’ADAPA)
Bureau Local à Ambérieu :
Siège de l’Association ADAPA :
23 cités des Pérouses
4 rue Tony Ferret, BP 159
Résidence Jeunes
01004 BOURG EN BRESSE Cedex
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.45.51.70
Tél : 04.74.45.59.63
Fax : 04.74.45.51.79
Fax : 04.74.38.49.46
Directrice : Mme Martine VERNE E-Mail : s.grisonnier@adapa01.com et c.bonniere@adapa01.com
Responsables de secteur : Mme Sandrine GRISONNIER (Ambérieu gare) et Mme Cécile
BONNIERE (Ambérieu ville)
Permanences d’accueil du public à Ambérieu :
Les mardis (Ambérieu gare) et jeudi (Ambérieu ville) de 9h à 11h30 Un
service prestataire ou mandataire.
 Principales activités proposées :
– Aide à la personne (toilette, lever et/ou coucher, habillage, repas...).
– Aide et Accompagnement dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre
de vie).
– Aide et Accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle (courses,
accompagnement aux sorties extérieures…)
– Autres services :
- 1 service d’auxiliaire de vie auprès des enfants et adultes handicapés de moins de 60ans
- Du personnel formé à l’accompagnement en fin de vie
- Des interventions auprès de personnes malades prises en charge par convention avec le service
d’hospitalisation à Domicile, etc.
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Mandarine-Services
Siège de l’association :
150 allée des acacias
01150 SAINT VULBAS
Tél : 04.74.34.71.19
E-Mail : repas@mandarine-services.fr
Président : Monsieur BULLIOD
Responsable du secteur livraison de repas : Madame Nadège MAURIS
Les prestations Mandarine-services s’adresse à tous ceux qui souhaitent rester vivre, se faire soigner chez eux, le
plus longtemps possible : personnes âgées, personnes en situation de handicap, en retour d’hospitalisation ou
encore en hospitalisation à domicile, résidant sur la commune d’Ambérieu en Bugey et ses alentours. Vous êtes
aidé chez vous et ne changez pas vos habitudes de vie. Mandarine-service à votre sécurité, votre confort et votre
bien être pour la sérénité de vos proches.
 Les agréments/autorisation, conventionnement :
APA / Département de l’Ain : Mandarine-services est autorisée par le Conseil Départemental de l’Ain
Préfecture de l’Ain : Mandarine-services est agrée par la Préfecture de l’Ain.
CARSAT : Mandarine-services est conventionnée par la CARSAT Rhône Alpes.
Labélisation CAP’HANDEO : labélisée pour la prise en charge de personne atteinte d’un handicap.
Hôpital privée d’Ambérieu/HAD : Mandarine-services est conventionnée avec l’HAD d’Ambérieu en Bugey.
CPAM Assurance Maladie : conventionnée pour l’aide au retour à domicile après hospitalisation.
Autres conventionnements : Mutuelle, HAD du Centre Léon Bérard, HAD de Médipôle Bourgoin Jallieu, HAD
soins et santé.
 Services proposés :
1. Préparation des repas à domicile. Possibilité de couvrir les 14 repas de la semaine en 3 prestations par
semaine.
2. Aide aux repas : préparation du repas, services, stimulation, veille alimentaire.
3. Aide à la mobilité : aide aux transferts, aux levers/couchers. Prévention des risques.
4. Aide à l’hygiène : aide à la toilette, à l’habillage.
5. Aide à la personne en situation d’un handicap : transfert, toilette, accompagnement, repas.
6. Aide au répit. Aide à l’aidant : garde de jour/garde de nuit.
7. Accompagnement à la vie sociale : stimulation, promenade, jeux, rencontre.
8. Aide aux pathologies neurodégénératives : mise en place de plan individualisé pour les personnes atteintes
de maladie comme Alzheimer, Parkinson, Charcot.
9. Hospitalisation à Domicile : sous conventionnement avec l’hôpital privé d’Ambérieu en Bugey.
10. Entretien du logement : Ménage, repassage.
11. Coordination de soins avec les professionnels de santé.
 L’équipe :
L’équipe Mandarine-services est composée de professionnels qualifiés dans le domaine de l’assistance à
l’autonomie et des soins : spécialiste en économie sociale, infirmière coordinatrice, aides-soignants, auxiliaire de
vie sociale, assistante de vie.
 Innovation :
Mandarine créer le concept –Chez Soi-, une offre qui prend en compte les soins à domicile, les repas, l’entretien
du logement, les courses du quotidien, la gestion des médicaments, les RDV médicaux, les sorties. Tous les
services d’un EHPAD public ou privée sont concentrés sur cette offre. Une innovation MANDARINE.
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ADMR AMBERIEU – AIDE A DOMICILE, TELEASSISTANCE,
GARDE D’ENFANTS, CONFORT

L’ADMR est le premier réseau français associatif au service des personnes, avec 2 700 associations locales
implantées dans toute la France. L’ADMR sur le département de l’AIN, c’est 900 salariés.
 Missions :
Intervenir chez toute personne ou famille ayant besoin d’un accompagnement : pour un peu de confort, pour
retrouver un équilibre familial, pour bien vivre chez soi. Accompagnement dans les actes quotidiens de la vie
courante
 Contacts :
Président : Jean Pierre LAMETAIRIE-LAISSU
Assistante technique : Chloé ROUSSET
Service télégestion
Secrétariat et trésorerie : Catherine SARTEUR
Gestion des plannings : Laeticia LANTELME
 Professionnelles diplômées à votre disposition :
Aide à domicile, agents à domiciles, ADVF, Auxiliaires de vie sociale.
 Siège administratif : (près du NETTO et de la nouvelle pharmacie)
623 avenue Léon Blum
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04-74-34-85-40
Fax : 04-74-35-22-59
Mail : asaintmaurice@fede01.admr.org
 Accueil du public et téléphonique :
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h (sur rendez-vous ou à domicile)
-

 Activités :
Aide à la personne, personnes âgées ou en situation de handicap
Ménage, repassage, entretien linge, courses
Livraison de repas à domicile
Téléassistance FILIEN ADMR
Garde d’enfants à domicile
Soutien socio-éducatif

 Tarifs:
- Téléassistance, contrat de location trimestrielle : 32€/trimestre
- Aide aux familles AMF : 21,71€/heure (50% déduction fiscale ou crédit d’impôts)
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RESEAU ALOIS SERVICE

141 rue Alexandre Bérard
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.34.00.12
Site internet : reseau-alois.com
Mail : amberieu@reseau-alois.com
Responsable de l’agence :
Madame Pierrette GOUSSEF-FONTAINE
Ouverture de l’agence :
Du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 18 heures
Le samedi sur rendez-vous
La vie se parcourt en différentes étapes, les besoins évoluant à chacune d'entre elles.
Le Réseau Aloïs Service propose une aide pour personnes âgées, personnes malades et personnes handicapées,
afin de prendre en charge les actes du quotidien.
Nous leur proposons aussi des ateliers et activités pour leur permettre de maintenir une vie sociale et relationnelle
au quotidien, ainsi que des prestations d'aide à domicile pour leur simplifier la vie :
 ménage, repassage, raccommodages, courses, préparation des repas, aide au jardinage et petites
réparations ou installations au sein du domicile...
Nos services s'étendent aux familles et parents isolés, auxquels nous proposons également des prestations de
garde d'enfants.
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O2
O2, créateur de bulles d’oxygène dans le quotidien de toute la famille !
Notre philosophie, vous redonner du temps libre et vous libérer de tâches chronophages pour
vous permettre de vivre pleinement votre vie en s’occupant de ce(ux) qui compte(nt).

Prenez du temps pour vous, O2 s’occupe du reste ! Quelque soit votre besoin, notre objectif est de vous
trouver la bonne personne.
 Notre agence :
54 avenue Roger Vailland 01500 Ambérieu en Bugey
Tel : 04.74.38.84.61 ou 07.71.82.73.43
Mail : amberieuenbugey@o2.fr
Gérante : Karine JOUILLEROT
Assistantes d’Agence : Aurélie MONTIBERT et Catherine SARTEUR
Accueil du Public et téléphonique :
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17 h ou à domicile sur rendez-vous.
 Nos Services :
- Ménage, repassage :
o Ménage régulier, nous prenons soin de votre intérieur tout au long de l’année
o Ménage ponctuel, découvrez nos ménages à la carte pour un besoin unique
o Repassage et entretien du linge : nous repassons tout votre linge selon vos consignes, nous nous occupons de la
lessive et votre sèche-linge
o
o
o

Garde d’enfants 0 – 16 ans :
Sortie d’école et de crèche : nous prenons le relais de l’école et de la crèche matin, midi et soir
Horaires flexibles /atypiques : emploi du temps variable, besoin tôt le matin ou tard le soir, le samedi
Gouvernante d’enfants : nous prenons soin de vos enfants et nous gérons pour vous le ménage, le repassage, la
gestion du linge ou encore la préparation des repas

- Accompagnement Séniors :
o Soutien ménager
o Aide aux courses
o Aide à la préparation des repas
Nous sommes prestataire de services, vous n’êtes pas l’employeur nous le sommes à votre place.
A la différence de ce que vous propose d’autres entreprises, vous restez totalement libre de tout engagement !
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ALLOVIE
Siège :
245 route des Lucioles
Antipolis Business
06560 VALBONNE
Tél : 04 26 78 25 24
E-Mail : m.sanchez@allovie.com ou contact@allovie.com









Aucun engagement de durée
Pas de caution, ni de dépôt de garantie
Pas de frais d’installation, ni de frais de dossier, ni d’adhésion
La maintenance est gratuite
Une surveillance technique quotidienne
Installation sous 48 à 72h
Prise en charge d’une demande 24h/24
Abonnement à dimension sociale

5 Tarifs à partir de 20 €
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos solutions sur notre site internet www.allovie.com

Les Aides aux Mères et aux Familles à Domicile de l’Ain(AMFD 01)
Siège de l’association :
3, rue Colonel Gastaldo
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04.74.21.19.76
Fax : 04.74.32.06.69
E-Mail : amfd01@worldonline.fr
Contact référente Ambérieu-en-Bugey :
Mme Marie Thérèse de FREITAS FERNANDES
Tél : 04.74.21.19.76
l’AMFD 01 est une association à but non lucratif régie par la loi de juillet 1901. Elle est gérée par des
administrateurs bénévoles. Son objectif est de promouvoir une aide à domicile ou à partir du domicile en vue
d’améliorer la vie quotidienne des familles et des personnes. Adhérente à l’UNA, l’Union Nationale de l’Aide des
Soins et des Services aux Domiciles.
Conventionnée par la CAF et le Conseil Général l’Ain. Des financements sont possibles en fonction des
orientations ou prestations souhaitées.
L’AMFD 01 intervient sur la commune d’Ambérieu-en-Bugey et travaille en collaboration avec la MDS et le PAS
d’Ambérieu en Bugey.
 Le public accompagné :
Tout public ou parents d’enfants ayant moins de 16 ans dans le besoin d’être soulagés ou secondés (du fait
d’une maladie, grossesse, séparation, tout évènement venant perturber la vie familiale).
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 Les professionnels à votre disposition :
– Des Auxiliaires de Vie Sociale (AVS) pour un accompagnement, un soutien quotidien, une aide matérielle
au ménage, aux repas...
– Des Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale (TISF) pour l’aide aux familles avec enfants, aide
aux devoirs, conseils de puériculture, écoute…
 Les principales missions et activités de l’AMFD01 :
–
–
–
–
–

Aide à la vie quotidienne (courses, repas...)
Travaux ménagers courants (ménage, linge, repassage...)
Accompagnement divers (démarches administratives, sorties...)
Soutien à la Fonction Parentale (Eveil, activités et sorties auprès des enfants)
Soutien à la scolarité (du primaire au collège jusqu’en 3ième, par des anciennes institutrices, ou personnel
ayant un bon niveau scolaire et diplômes)

Exemple d’intervention possible : pour une aide après une naissance, pour une aide lorsqu’un parent est
hospitalisé, en retour d’hospitalisation. Pour un accompagnement à la parentalité et le volet éducatif. Pour une
prestation liée aux ménages...

–
–
–
–

Financement et coût des Prestations :
Financement possible en intégralité par le Conseil Général en fonction de la situation
Financement possible par la CAF, en fonction du Quotient Familial, QF
Prestation maximale, si aucun financement (20.90€ par heure d’intervention au domicile).
Chèques Emploi Service Universel acceptés

FREE Dom

Gérante et Interlocutrice commercial :
Mail : agence.amberieu@free-dom.fr
Mme MOUNIER – 04.74.34.66.95
Site internet : www.free-dom.fr
Interlocuteur technique :
Mme BISE – 04.74.34.66.95
Agence :
FREE Dom
79 Grande Rue
01500 AMBRONAY
Horaires d’accueil du public en agence :
du lundi au vendredi de 9h à 19h
Horaires d'accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 19h
 Missions :
– Maintenir à domicile les personnes âgées, malades et ou handicapées
– Ecouter, accompagner et lutter contre la solitude et l'isolement
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–
–
–

Activités :
Garde d'enfants
Jardinage
Petit bricolage

– Aide au maintien à domicile
– Ménage / repassage

 Tarif :
– Ménage / repassage : de 19,45€ à 22,45€ par heure
– Garde d'enfants : de 19,45€ à 25,95€ par heure
Pour plus de renseignement veuillez-vous renseigner auprès de FREE Dom pour effectuer un devis.

 Avantage fiscal :
Réduction d’impôt sur le revenu pour les personnes qui supportent les dépenses afférentes à des services
rendus à domicile d'un de leurs ascendants

Le Club Loisirs Animations pour Personnes Agées ( Le CLAPA)
Le lieu des activités :
Salle bigot - Espace 1500
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Président de l’Association : M. FORAY Gilbert
Tél : 04.74.38.14.79 ou 04.74.35.55.68

Horaires de Permanences :
Tous les mercredis de chaque mois

 Public Visé :
- L’ensemble des retraités résidents à Ambérieu-en-Bugey ou son secteur souhaitant rompre avec l’isolement. Le
CLAPA aide à briser la solitude des aînés par des rencontres, des voyages, repas... Aide aux démarches
administratives des anciens.

–
–
–
–
–

Activités proposées :
Jeux de société : belote, tarot, scrabble, loto
Voyage en juin de chaque année
Sorties diverses, restaurants
Participation aux actions du C.C.A.S ( Sorties culturelles, etc …)
Projet de lutte contre l’isolement des séniors (jeunes CMJ/CCAS)
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L’Association Familiale
152 rue du Tiret
01500 AMBERIEU EN BUGEY
E-Mail : ass.familiale.amberieu@gmail.com
Tél : 07.81.65.60.52
Référente : Mme GOYET Dany (secrétaire)
Présidente : Mme MARTIN-SISTERON Claire
 Activités proposées :
– Échanges et rencontre parents-enfants
– Organisation de bourses aux jouets aux vêtements
– Organisation d’anniversaire
– Propositions de baby-sitting
– Projet autisme
– Multiples services offerts aux familles adhérentes à l’Association
– Ciné-ma différence
– Atelier parentalité

Ecrivains publics
 Permanences sans RDV :
Chaque mardi après-midi : 14h-16h
Chaque vendredi : 9h -11h
Centre social sans RDV

Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles- CIDFF 01Permanence locale :
Intervention au centre social le Lavoir :
Au centre Social Le Lavoir
Deuxième mardi du mois et dernier
Place Sémard
vendredi de chaque mois
01500 AMBERIEU EN BUGEY
De 9h à 11h (Informations juridiques)
Tél : 04.74.38.65.71
 Public ciblé :
Principalement des femmes ayant besoin de conseils juridiques variés et d’accès à leurs droits
 Activités : Médiation Familiale (en cours - prochainement)
Des juristes vous informent sur les droits de la famille (mariage, divorce, filiation, succession...), sur le
logement, la consommation, la fiscalité, l’assurance, le surendettement, l’organisation judiciaire, les
procédures, la législation sociale (droit du travail, droits sociaux...)
Sur RDV, possibilité d’obtenir des informations concernant la vie professionnelle (mesures pour l’emploi,
droit à la formation continue, projet de création d’entreprise...)
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L’AVEMA – France Victimes 01

Siège Social Tribunal Judiciaire :
32 Avenue Alsace Lorraine
01000 BOURG EN BRESSE

Siège bureau AVEMA – France Victimes 01 :
1 rue de la bibliothèque
01000 BOURG EN BRESSE

Tél : 04.74.32.27.12
Mail : accueil@avema01.org

Horaires d’accueil au public :
Du lundi au vendredi : 9h-12h/ 14h-17h

N° d’urgence : 06.08.24.03.62 (week-ends et jours fériés)
Services gratuits – aide juridique – aide psychologique – soutien et suivis de toute personne victimes
d’infractions pénales.
Accueil au Pôle Agora : 5 rue Berthelot 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Sur rendez-vous uniquement : Intervenant social de la gendarmerie – Monsieur MOUSSET Loïc 07.48.72.74.02
INFORMER SOUTENIR ORIENTER Sont les trois axes majeurs d’intervention de l’association en direction
des victimes. L’Avema-France Victimes 01 écoute, soutient les personnes victimes de violences intrafamiliales,
d’agressions, de vols, de violences, d’escroqueries, d’accidents à la circulation, d’agressions sexuelles …
 Informe les victimes et leur famille des différentes procédures d’indemnisation et les aides dans la
constitution de dossiers, leur permet aussi d’obtenir toutes les informations nécessaires afin de faire
valoir le droit des victimes.
 Est à la disposition des victimes tout au long des procédures, assure une continuité dans l’information,
ainsi qu’une orientation vers tous les professionnels compétents : avocats, assureurs, services judiciaires,
huissiers, notaires, services de police et de gendarmerie.
 Apporte un soutien psychologique et moral aux victimes fortement traumatisées, soit directement par
l’intervention de ses psychologues, soit en recherchant l’aide de partenaires locaux pour une prise en
charge thérapeutique.
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Point d’Accès aux Droits (P.A.D) - GRATUIT
5 rue Berthelot
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.35.30.97 (pôle Agora)

(LIEU DE PERMANENCES identique pour les 2 professionnels)

Permanences d’information juridique gratuites et confidentielles à Ambérieu en Bugey. Les intervenants sont en
mesure de renseigner toute personne sur ses droits et obligations, et pour tous les domaines du droit (famille,
travail, consommation, commercial, administratif, …)
Intervenants sur Ambérieu :
Permanences juridiques gratuites à Ambérieu-en-Bugey :
– 1 AVOCAT - du barreau de Bourg-en-Bresse tient une permanence
un vendredi par mois de 10h-12h (sur RDV) au Pôle Service AGORA, 5 rue Berthelot 01500 Ambérieu
en Bugey (tél : 04 74 35 30 97 / mail : ordre@bourg-avocats.com)
– 1 JURISTE - Maître AKKUS reçoit sur RDV le 3ème jeudi du mois au pôle de services AGORA de 9h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00, prendre RDV auprès du pôle AGORA (tél : 04 74 35 30 97) ou auprès de
Madame AKKUS
(tél : 07 71 54 10 66 / mail : contact@cdad-ain.fr)
– 1 Notaire de la chambre des Notaires de l’Ain :
Contacter le pôle Agora pour avoir les détails.

L’accorderie
1 Avenue Paul Painlevé

Horaires de permanence :

Ou au Jardin banal 5 rue de la petite croze

Lundi : 14h - 16h

01500 AMBERIEU EN BUGEY

Mercredi : 14h - 16h

Tél : 09.52.82.65.64 / 07.82.33.76.13

1er samedi du mois : 14h – 16h

E-mail : bugey@accorderie.fr
Coprésidente : Madame Sophie VOLONTE.
Coprésidents : Messieurs Patrice CABARET, Philippe NALLET, Robert PRADEAU.
Trésorière : Madame Christiane GUDET
Secrétaire : Madame CLAUDIE QUELIN et Adjoint : Monsieur Jean-Pierre FERTALA
Vous recherchez une aide pour votre jardin ou pour repeindre vos volets ?
Un problème de robinet qui fuit ou un ordinateur lent et plein de fichiers inutiles (Kiservetariens) ?
Quelle que soit la demande, l’Accorderie du Bugey peut vous aider à trouver de l’aide et à vous sentir
vous-même riche de savoir-faire utiles à d’autres.
Du covoiturage à l’aide informatique et de la couture au déménagement, les accordeurs échangent leurs
heures.
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Plus de 300 personnes (accordeurs(es)) sur la région d’Ambérieu, sont là pour vous proposer des
échanges de services mais pas seulement. Les membres peuvent se rencontrer, se retrouver, et accueillir
toute personne intéressée et souhaitant intégrer ce réseau ou simplement discuter, échanger des idées …
Des ateliers collectifs sont aussi mis en place tels que les soirées polyglottes ou l’atelier du rire et bien
d’autres …
L’accorderie est un système d’échanges de services non monétaire, basé sur le temps, né au Québec en
2002, avec pour missions de développer le pouvoir d’agir des habitants et de lutter contre les pauvretés et
l’exclusion, en renforçant les solidarités entre personnes d’âges, de revenus, de nationalités et de sexes
différents.
Chaque échange de services est comptabilisé dans une banque de temps, selon le principe « une heure de
service rendu vaut une heure de service reçu », quels que soient le service rendu et les compétences
exigées. Dans cette banque, chaque accordeur dispose d’un compte où sont inscrites les heures données
et reçues. La comptabilité se fait à partir de chèques-temps (papier ou dématérialisés

Maison de la Justice et du Droit (MJD)
34 Cours Verdun
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 14 01 40
Fax : 04 74 14 01 48

Horaires d’Accueil du Public :
Du Lundi au Vendredi : 09h00-12h00 / 13h30 à 17h00

 La Maison de la Justice et du Droit (MJD) est un dispositif judiciaire de proximité et un lieu de justice de
proximité pour tous les habitants :
-Répondant de manière adaptée à la petite délinquance quotidienne par des actions de prévention destinées aux
jeunes, ou par la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites pénales -répondant aussi aux petits
litiges d'ordre civil en facilitant la conciliation ou la médiation civile.
- D'accueil, d'écoute, d'orientation et d'information "gratuite et confidentielle" sur les droits et obligations de
chacun.
- Assurant un accueil de qualité et proposant une assistance pour accomplir certaines démarches
administratives ou juridiques, -organisant des permanences d'informations juridiques par des
professionnels du droit ou des associations spécialisées
- Réservant un accueil et une écoute particuliers au profit des victimes d'infractions, grâce au service d'aide
aux victimes.
- La MJD regroupe différentes permanences d'associations d'informations juridiques de proximité et
accueille des professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice) et des conciliateurs de Justice.
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Centre Local d’Informations et de Coordination/CLIC
Gérontologique de la Plaine de l’Ain
46 rue Gustave Noblemaire
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.46.19.04
E-Mail : clic@cc-plainedelain.fr

Service Public Gratuit
Ouvert au Public du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h00
(Sauf le lundi matin)

- Responsable du CLIC et assistante de service social : Madame LARTIGUE Cindy
- Assistante coordinatrice : Madame LOUREAUX Laetitia
(Possibilité d’effectuer des visites au domicile de la personne âgée certains dossiers ou pour évaluer certains
besoins).
- Assistante d’accueil : Sandrine TURC
 Public ciblé et personnes accueillies au CLIC :
Il est ouvert à toute personne de 60ans et /ou leurs familles, à tout public concerné par le vieillissement, aux
personnes handicapées à partir de 50 ans et à l’entourage.
 Principales missions de la structure :
Le CLIC est un guichet unique d’information, de conseils et d’accompagnement des personnes âgées et des
personnes handicapées ainsi que leur entourage. Il optimise les échanges avec tous les intervenants du maillage
partenarial.
C’est un service gratuit.
Un lieu d’accueil personnalisé, d’écoute, de dialogue, de conseils, mis en place pour répondre aux questions des
usagers, des professionnels et les aider dans leurs démarches.
Le CLIC est un observatoire de la vieillesse et des problématiques liés à la dépendance.
C’est un animateur du territoire (actions de préventions, conférences, groupe de paroles, forum...).
Des permanences sur RDV :
- LAGNIEU et MEXIMIEUX le 1er et le 3ème lundi du mois.
- SAINT RAMBERT EN BUGEY et SERRIERE DE BRIORD le 2ème lundi de chaque mois.
 Le CLIC répond à une triple logique :
– De proximité avec le public. Il couvre les cantons d’Ambérieu-en-Bugey, Lagnieu, Meximieux, Lhuis et
Saint-Rambert-En-Bugey.
– D’accès aux droits
– Logique de réseau avec les partenaires.
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Les services de portage de repas à domicile à Ambérieu-en-Bugey
LIVRAISON DE REPAS - « MANDARINES SERVICES »
Créer des solutions sur mesure pour le maintien, l’aide et l’accompagnement à Domicile est notre devise.
L’ambition de Mandarine est d’offrir le meilleur de notre qualité de service en s’appuyant sur nos valeurs ;
Compétence, esprit d’équipe, sécurité et convivialité.
Mandarine-services, c’est l’aide et l’accompagnement au domicile pensé autrement.
Mandarine, établissement médico-social, a structuré son offre autour des attentes et besoins de nos bénéficiaires :
solution alimentaire et nutritionnelle, solution d’aide à votre domicile, solution de conciergerie. Afin de vous
offrir la ou les solutions les meilleures pour un maintien à domicile de qualité.
Siège de la structure :
150 Allée des Acacias 01150 SAINT VULBAS
Tél : 04.74.34.71.19
Email : accueil@mandarine-services.fr – repas@mandarine-services.fr
Direction : Sabrina LUPINO – Directrice d’agence
Responsable de secteur et assistante :
Juliette LAMBERT – Responsable secteur Plaine de l’Ain
Nadège MAURIES – Responsable secteur Livraison de repas
Nathalie BAUGE – Assistante d’agence
 Mandarine services propose un panel de services pour accompagner la dépendance à domicile :
- Livraison de repas : 3 choix de menus / par jour – repas équilibrés – prestations en fonction des
besoins / régimes alimentaires – veille sociale
- Préparation des repas à domicile : possibilité de couvrir les 14 repas de la semaine en 3 prestations
par semaine : préparation, service, stimulation, veille alimentaire.
- Aide à la mobilité : aide aux transferts, aux levers / couchers. Prévention des risques.
- Aide à l’hygiène : aide à la toilette, à l’habillage.
- Aide à la personne en situation de handicap : transfert, toilette, accompagnement, repas.
- Aide au répit : aide à l’aidant : garde de jour
- Accompagnement à la vie sociale : stimulation, promenade, jeux, rencontre
- Aide aux maladies neurodégénératives : mise en place de plan individualisé pour les
personnes atteintes d’Alzheimer, Parkinson Charcot.
- Hospitalisation à domicile : coordination avec les professionnels des hôpitaux, Infirmière.
- Entretien du logement : ménage repassage
- Coordination de soins avec les autres professionnels du médical et para médical.
Le menu à partir de 11,50 euros (entrée, plat, accompagnement, un fromage et dessert)
A la carte :
- Le potage du jour à 1 euro
- La suggestion du chef
- Nos paniers gourmands
- Nos menus santé : Mixés, diabétiques, sans sel …
Une cuisine élaborée avec des produits bugistes
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LIVRAISON DE REPAS – « LES MENUS SERVICES »
Siège :
Agence des Pays de l’Ain
Z.A. de la Vavrette
01250 TOSSIAT
Tél : 04.74.23.70.84
Mail : pays-de-l-ain@les-menus-services.com

Mail : fmaitrejean@les-menus-services.com

Responsable d’agence : Frédéric MAITREJEAN
Tél : 06.83.81.13.07
Mail : fmaitrejean@les-menus-services.com
Diététicien, Chargé de clientèle : Nicolas EXTIER
Diet-pays-de-l-ain@les-menus-services.com
« Les Menus Services » est une entreprise de livraison de repas de qualité et de services à domicile, créée en
2003.
6 agences sont ouvertes sur la région Auvergnes Rhône- Alpes.
Les repas sont préparés par un traiteur local, ils sont validés par une diététicienne.
Nous gérons les régimes diabétiques, hypocaloriques, sans sel, plats mixés, textures hachées.
Nous sommes agrées « service à la personne ». C’est une garantie de qualité et cela vous permet une déduction
fiscale.
Les menus services, ce sont des repas pour tous les jours. De la semaine, week-end et jours fériés compris, midi
et soir, c’est vous qui choisissez la fréquence, il n’y a aucun engagement. Vous composez vous-même votre
repas à partir d’un large choix de plats.
Plusieurs Formules de repas possibles à partir de 9,95€.
 Prestation supplémentaire :
Hommes toute mains. A la demande ? Réalisation de tâches de courte durée (changer une ampoule, fixer un
cadre, etc … 24€ / heure (12 €/ par heure après déduction fiscale). Pour mettre en place notre prestation, ou
pour tout renseignement appelez-nous au : 04.74.23.70.84
Et nous organiserons la livraison de votre repas sous 48 heures.
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LIVRAISON DE REPAS - « ADMR »
Association Départementale d’Aide à Domicile en Milieu Rural
ADMR Secteur de Ceyzériat La
Maison des Services ADMR
24 rue Joseph Bernier
01250 CEYZERIAT
Tél : 04.74.25.04.38
Fax : 09.58.80.05.78
Mail : info.ceyzeriat.fede01@admr.org
L’ADMR permet aux personnes âgées ou malades de rester chez elles sans risque de dénutrition. Grâce à son
portage de repas à domicile, elles retrouvent le plaisir de manger et apprécie le réconfort et la chaleur d’une
visite quotidienne.


Les salariés de l’ADMR livrent les repas chauds à votre domicile, ils sont prêts à l’emploi pas besoin de
les réchauffer.
– Repas livrés à la demande du lundi au vendredi
– Pas de service les week-ends
– Tout public accepté (jeunes et moins jeunes)
– 1 menu type par semaine, par régime
– Pas le choix du menu type

Le personnel ADMR, se charge de vous aider à trouver un plan de financement.
Repas assuré depuis les cuisines de la Clinique Mutualiste d’Ambérieu-enBugey
– Un menu type est établi chaque semaine
– Les régimes spécifiques sont pris en charge (diabète, sans sel, haché, allergies...)
– Repas livrés à la demande avec un préavis minimum de 24h dès lors que le client est identifié (compter, 2
à 3 jours pour l’inscription)
– Les factures sont envoyées le mois suivant
– Les prises en charge par l’APA sont gérées avec la structure qui assure l’accompagnement à domicile

 Prix du repas :
– 10,40€ l’unité ou 9,90€ si plusieurs repas sont livrés en même temps à la même adresse
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LIVRAISON DE REPAS - « Le Bœuf Charolais – LES ARTISANS
BOUCHERS »
Le Bœuf Charolais
8 place du Champ de Mars 01500
AMBERIEU-EN-BUGEY
Tél : 04.74.38.21.25
Plateau repas livré chaque matin, entre 8h30 et 12h30 du lundi au vendredi, par Madame FAVIER, qui travaille
au traiteur le Bœuf Charolais situé à Ambérieu-en-Bugey.
Prendre directement contact avec cette personne pour la mise en place du service de portage de repas à domicile
(téléphone : 04.74.38.21.25).
Puis, se rendre directement au magasin pour la mise en place du rythme d'intervention au domicile et voir les
formalités administratives, paiement au mois...
Les plateaux sont confectionnés par un autre traiteur : BOURG TRAITEUR, possédant l'agrément pour en
délivrer. Mme FAVIER assure la livraison et l'organisation.
– Possibilité d’une livraison supplémentaire pour les week-ends :
Livraison le vendredi, comprenant trois repas différents pour le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi
- Plateau froid à réchauffer par la personne
- Plateau de 500grs comprenant : entrée, plat + légumes, fromage, dessert, pain
- Pas de régime spécifique accepté
(Pas de menu pour les diabétiques, sans sel, sans porc, haché...)
- Tout public accepté, portage de repas qui n'est pas réservé uniquement aux personnes âgées
- Choix entre deux menus « type » : menu A ou menu B
Pas de possibilité de mélanger les deux menus.
Une fiche est distribuée chaque lundi pour choisir le menu de la semaine suivante, fiche à remettre à Mme
FAVIER au plus tard le jeudi.
- Chaque menu est différent d'une semaine sur l'autre
 Prix du plateau pour un repas : 9,40€/plateau
- Possibilité d'obtenir une prise en charge d'une partie des frais de repas par le Conseil Général de l'Ain, dans le
cadre d'une demande d'APA, Allocation Personnalité d'Autonomie, réservées aux personnes de 60ans ou plus,
ayant une perte d'autonomie au quotidien reconnue par un médecin traitant (Grille AGGIR à remplir). Il s'agira
d'en faire la demande auprès du CCAS de votre commune à la mairie, ou des assistantes sociales de votre
secteur d'habitation.
Paiement auprès du bœuf Charolais puis remboursement par le Conseil Général.
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Les services de Télé-Alarme, Télé-Assistance à domicile à Ambérieu-en-Bugey

La Téléassistance « ASSYSTEL »
N° Azur : 0800 541 641
Distributeur local unique : Monsieur LALLI Nello
Mail : n.lalli@assystel.fr
Tél : 06.89.87.55.20
ASSYSTEL est un service à la personne, une entreprise nationale française avec plus de 40 ans d'expérience,
plus de 20 000 abonnés en France, 350 abonnés dans l'Ain.
ASSYSTEL propose pour les usagers du CCAS d’Ambérieu en Bugey ayant besoin du service de
téléassistance à domicile, la prise en charge d’un mois d’abonnement gratuit réservée aux ambarrois et
ambarroises passant par le CCAS.
Certifiée « NF Service » en téléassistance depuis le 12 juillet 2016, gage de qualité de service et de sécurité
reconnu pour les consommateurs sur la prestation de service rendu.
Un système de téléassistance à domicile pour un public de tout âge :
- Pour les personnes en situation de handicap (possibilité de contacteurs spécifiques)
- Personnes âgées en maintien à domicile
- Personnes rencontrant des problèmes de santé ponctuels... (diminution de la vue, modification
de la mobilité et chutes, isolement, prise de médicaments, fragilisation de l’ossature, accidents
domestiques)
 Un abonnement sans engagement (résiliation par simple appel téléphonique auprès du centre d’assistance)
 Un centre d’assistance 24h/24 et 7j/7 situé en France, dans les Ardennes avec 15 hôtesses à disposition,
formées à l’écoute.
 Un référent unique Mr LALLI (Installation, conseils, suivi et SAV)
 Un concept modernisé avec un boîtier vocal + une poire d'appel au lit et au choix
- un médaillon plus léger et plus discret (collier avec plusieurs couleurs au choix) afin de ne pas stigmatiser
une certaine perte d'autonomie devant des amis ou la famille. Résistant à l'eau. Portée de 300m en champ libre,
permettant de sécuriser le jardin et les annexes.
OU
- une montre légère et discrète avec plusieurs coloris
En option : Détecteur de chute Vital, il permet en cas de perte de verticalité le déclenchement d’une alarme
automatique.
Matériel labellisé « testé et approuvé par les seniors » depuis Juillet 2016 par l’organisme AFNOR
– Une installation rapide au domicile sous 24 à 72h après un appel passé à ASSYSTEL

Un coût moindre : 19,90€ par mois
Un forfait d'installation unique à 29,90€
Agréé Service à la personne permettant le crédit d’impôt à hauteur de 50 %.
Conventionné CARSAT dans le cadre du tiers payant.
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La Téléassistance « AIN – RHÔNE »
40 rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
Contacts : Alain DUCROCQ, Yves ROBERT, Jean Paul CONI, Pascal GIRARD
Tél : 06.74.99.49.38 / 09.61.39.30.64
Mail : autonomie.france@gmail.com
Parce que les accidents sont imprévisibles et la montre le seul « bip » qui peut être porté 24H/24 sans aucune
contrainte (sous la douche, de nuit...) et qui permet d’appeler les secours où que l’on soit dans la maison.
Autonomis intervient dans tout le département de l’Ain depuis plus de 20 ans !
Autonomis est agréé par l’Etat et est conventionné par le CARSAT Rhône Alpes.
Une équipe de 3 personnes est à votre disposition du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 pour l’installation de
votre téléassistance médicalisée.
 Public ciblé :
- personnes âgées, isolées, handicapées, en perte d’autonomie
 Les Solutions techniques :
- Autonomis propose une large gamme de matériel pour répondre à toutes les attentes de ses abonné(e)s :
téléassistance médicale au domicile, téléassistance mobile avec géolocalisation, détecteurs de chutes brutales,
coffres à clé sécurisés…
- Ce matériel est adapté à tout type d’installation téléphonique (ligne classiques, ligne avec box internet…) et
même en cas d’absence de ligne fixe.
 Les Services :
Notre Téléassistance avec fiche médicale est reliée au standard SOS à l’écoute 24h/24, 7jours/7.
En cas d’urgence, une pression sur la montre permet l’appel sur le standard qui parle avec l’abonné
et prend les dispositions appropriées (famille, concierge, médecin traitant, SAMU, Pompiers,
Police…).
-

 Prix :
Abonnements mensuels et location du matériel (en fonction de la solution retenue) et avant
déduction fiscale : de 29€ à 36€
Frais de dossier et d’installation : 50€
Caution, remboursable en fin de contrat : 50€
Pour un couple gratuité d’une deuxième montre
Mini coffre-fort à clé fixé sur la porte : 59 € à la vente (ou 4€ en location mensuelle)
ATTENTION : en tant que société de téléassistance agréée Service à Personne par l’état, nos prestations
donnent droit à une déduction ou à un crédit d’impôts à hauteur de 50% de l’abonnement et des frais
d’installation.
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Le service de Téléassistance MUTAIN de MUTUALITÉ FRANCAISE AIN –
Services de soins et d’Accompagnement Mutualistes
 Contact :
Madame Sylvie BERCEGEAY, Responsable Service Téléassistance 2 place
Georges Clémenceau
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04.74.32.37.06 / Fax : 04.74.52.63.21 Tél :
06.03.26.65.19
Mail : telealarme@mutain.com
Site : www.telealarmemutain.com
 Renseignements sur Ambérieu en Bugey :
Centre d’Optique Mutualiste, 3 Place du Champ de Mars, 01500 AMBERIEU EN BUGEY
 Notre activité :
Pour obtenir plus d’informations sur nos services, vous pouvez nous joindre par téléphone. Vous
pouvez également bénéficier d’une pré-visite gratuite et sans engagement.
La téléassistance est un service d’aide aux personnes fragilisées comprenant un ensemble de
prestations destinées à porter assistance. Cette solution permet le maintien au domicile de
l’abonné, qui bénéficie d’une aide rapide et efficace en cas de nécessité.
Nous sommes le seul prestataire à être relié directement au Centre 15 (SAMU) 24h/24 et 7j/7.
Pour répondre à tous les besoins, nous proposons des solutions sécurisantes (téléassistance au
domicile, téléassistance itinérante, détecteur de fumée), innovantes (maison connectée, pilulier
automatique, géo localisation) et qui permettent de lutter contre l’isolement social (cadre photo
connecté, tablette connectée).
 Nos plus :
- Assistance 24h/24, 7j/7, avec rattachement direct au SAMU 01, via notre partenariat.
- Installation à domicile et mise en service par un technicien.
- Un service de proximité (Agence sur Bourg-en-Bresse, pré-visite commerciale pour aider à
remplir le dossier et présenter le matériel).
- Visite de maintenance gratuite tous les 2 ans.
- Dépannage de tous les appareils en 48 heures, sans frais.
- Différentes aides financières (APA et CARSAT notamment) permettent de réduire le montant
de la cotisation.
- Déductible d’impôt à hauteur de 50 % du montant de l’abonnement.
 Tarifs :
- Téléalarme à domicile entre 20 € et 31 € TTC/mois.
- Pas de caution, pas de frais de dossier, pas de frais de résiliation et pas d’engagement sur la
durée.
- Frais d’installation de 45 €.
- Offre découverte pour les nouveaux abonnés (offre estivale du 1er juin au 31 août & hivernale du
15 décembre au 15 mars, permettant de bénéficier de la gratuité du service avec seulement 5€ de
frais d’installation).
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La Téléassistance « PRESENCE VERTE »
 Agence Locale Ain-Rhône Présence Verte
120 rue des Chantiers du beaujolais
69400 VILLEFRANCHE – LIMAS
Tél : 04.74.07.88.85
 Le siège se situe à Lyon dans les locaux de la MSA
Un service de téléassistance créé par la MSA, ouvert à tous les habitants de l’Ain et du Rhône. A vos côtés
7jours/7, 24H/24.
Un abonnement mensuel fixe de 29,50€/mois
Abonnement pouvant être réduit de 50% en le déclarant à vos impôts
Si aucun financement possible par la caisse de retraite principale, les mutuelles, APA... les frais d’installation et
de prise en charge s’élèveront à 45€.
– Une véritable montre contemporaine et discrète
– Un détecteur de chute qui fonctionne en appui volontaire comme en détection automatique de chute
– Un dispositif GPRS pour les personnes ne possédant pas de ligne fixe ou qui n’ont pas une
installation téléphonique en dégroupage.
– Possibilité de demander en supplément un boîtier à clés sécurisé et blindé, qui sera installé à votre porte
d’entrée et qui permettra aux intervenants de trouver facilement votre trousseau en cas de chutes, en
composant un code transmis uniquement par la personne âgée.

Association « LES BRIGADES VERTES » insertion, bricolage, jardinage, haies, arbres,
pelouses...

Siège :
Les Brigades vertes
140, rue Saint-Martin
01300 Belley
Tél. : 04.79.81.12.79 (Equipe à Ambérieu également)
Courriel : lesbrigadesvertes@hotmail.com
Activités : environnement.
En 1987, la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l'Ain a développé une association intermédiaire
pour mettre en relation jeunes et moins jeunes privés d'emploi et des personnes offrant des emplois dans le
domaine artisanal et agricole. De cette initiative naîtra en 1993, l'Association les Brigades Vertes, une structure
localisée sur Ambérieu.
Propose des services de jardinage, espaces verts, bricolage, déménagement...
Les contacter pour plus de renseignements.
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Recyclerie – La Rênoverie
85 avenue de la Libération
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.74.40.06.62
Facebook : larenoverie.fr
Mail : recyclerie@larenoverie.fr
 Horaires boutique : Fermé le lundi
Mardi : 14h – 17h30
Mercredi : 10h-12h et 14h – 17h30
Jeudi : 14h – 17h30
Vendredi : 10h – 12h et 14h – 17h30
Samedi : 10h – 12h30 et 14h – 17h
La Rênoverie est l’association qui porte la recyclerie créative d’Ambérieu-en-Bugey, en convention avec la
Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.
Une recyclerie détourne des déchetteries les objets destinés à être détruits, en les nettoyant, voire en réparant
certains, pour leur donner une seconde vie via la boutique.
Notre atelier permet aux usagers qui le demandent d’embellir, réparer, créer leurs objets.
 TRIPLE OBJECTIF :
- SOCIAL pour ses salariés en accompagnement professionnel et personnel, parmi les tâches confiées :
conduite (passage de permis B et Caces), informatique, contact client, vente…
- ENVIRONNEMENTAL pour toutes les parties prenantes, nous sommes à la fois acteurs du réemploi et
promoteurs de pratiques respectueuses par la sensibilisation
- SOLIDAIRE dans ses prix pour les usagers de la recyclerie, accessibles à tous
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Animation
Education, Protection
de l’enfance et de l’adulte
à
Ambérieu en Bugey

78

ANIMATION – ENFANTS / ADOLESCENTS
Le « Centre de Loisirs du Château des Echelles »
Rue des Arènes
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél + Fax : 04.74.34.54.00 (mercredis)
E-Mail : direction@chateau-des-echelles.com
Site : www.chateau-des-echelles.com

Horaires du Centre :
9h00 – 17h00
Accueil possible dès 7h30 et jusqu’à 18h (précises)

Le centre de Loisirs du mercredi au Château des Echelles accueille les enfants et les jeunes de 4 à 12 ans
d’Ambérieu-en-Bugey et de sa région. Il est organisé par des bénévoles du Sou des Ecoles Laïques.
 L’encadrement :
Tout le personnel a reçu une formation agréée par le Ministère Jeunesse et Sports, par l’intermédiaire des
Français de l’Ain.
Le nombre d’enfants par animateur est de 6-8 maximum. Florent REVEL dirige les mercredis, secondé par
les animateurs (-trices) BAFA et stagiaires.
 Des activités pour tous respectant le rythme et les besoins de l’enfant

-

– Petits : 4-5 ans
– Moyens : 6-7 ans
– Grands : 8-12 ans
Activités manuelles variées (cuisine, jeux extérieurs, intérieurs)
Activités d’expression (théâtre, jeux divers)
Activités à thème suivant les mois
Possibilité de temps de repos pour les petits après le repas

 Inscriptions dans le Hall du Château (esplanade du haut) :
– Par des bénévoles les samedis de 10h à 12h
– Les mercredis aux horaires d’ouverture du centre de Loisirs
– En laissant un message sur le répondeur du centre ou en envoyant un mail

 Documents à apporter pour l’inscription :
–
–
–
–

N° allocataire CAF avec le Quotient Familial
Le carnet de santé de l’enfant
La fiche CAF « information aide aux familles vacances »
Pour les ambarrois demander les bonnes vacances de la ville au service des régies en bas de la mairie.
A retirer avant l’inscription (un justificatif de domicile et la notification d’aide de la CAF vous seront
demandé an mairie)
– Un droit d’inscription de 5€ est demandé par famille et valable 1 an.
– Facilités de paiement
TARIFS et AIDES FINANCIERES à consulter en mairie, dépliant en libre-service près de l’Accueil
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ANIMATION - Personnes Handicapées Psychiques reconnues par la MDPH

Le Dispositif d’Accueil et
d’Accompagnement d’Ambérieu-en-Bugey /
D.3.A
Association Vivre en Ville 01
Le Club d’Activités et Service d’Accompagnement
Pour personnes handicapées psychiques
Maison des Sociétés
Salle N°11
Rue Colbert (proche du CMP)
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 06.65.59.79.63

Accueil du Public :
Chaque mercredi et vendredi : 14h00-17h00

 Contacts :
– Équipe d’animation : 04.74.22.53.29
– direction : 04.74.22.49.67

 Activités proposées :
– Pétanque
– Balade aux alentours
– Sorties bibliothèque, pleine nature
– Piscine
– Ateliers peinture, dessin, écriture, expression orale, initiation anglais
– Jeux de cartes et de société, sortie à thèmes
– Conseils sur l’entretien d’un logement, l’équilibre alimentaire, la gestion du budget...
Le Club d’activité du D3A est situé au cœur du centre-ville d’Ambérieu au sein de la Maison des sociétés. Les
locaux sont prêtés par la mairie. Le D3A est financé par le Conseil Général au titre de l’aide aux personnes
handicapées.
Le D3A propose sur la base du volontariat un accompagnement pour la vie quotidienne des personnes en
situation de handicap. L’équipe rencontre les personnes :
– À leur domicile pour les conseiller en fonction de leurs habitudes
– Dans les locaux de l’association pour des rencontres à l’extérieur de leur domicile
– En ville pour un soutien pendant leurs achats
 Le coût de l’Adhésion au Club : 4€ par mois

Pour bénéficier d’un accompagnement du D3A ou devenir adhérent la démarche est la suivante :
– Un accueil du candidat en deux parties : présentation des activités puis présentation du
fonctionnement
– Période « visiteur du club » sur 3 semaines, en raison de 2 fois par semaine
– Bilan de cette période effectuée ; un travailleur social ou curateur ou tuteur prépare le dossier
d’orientation MDPH
– L’adhérent peut profiter ensuite des activités et services proposés
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La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) - Centre Culturel Louise Michel
MJC AMBERIEU EN BUGEY
Centre Culture Louise Michel
Place Jules Ferry - BP 427
01504 - AMBERIEU Cedex
Tél : 04 74 38 24 15
E-Mail : contact@mjc-amberieu.org

 Permanences du Public :
Du lundi au vendredi : 14h -20h et Mercredi et Samedi matin : 9h – 12h
 L’équipe :
Une équipe de professionnels au service des adhérents, du Projet Associatif et des différentes actions
:
- Directeur : Franck Bernard - direction@mjc-amberieu.org- Coordinateur culturel : Jean Lemerle - culture@mjc-amberieu.org - Secrétaire : Ghislaine Magdelaine - contact@mjc-amberieu.orgUne équipe d'animateurs techniciens pour la saison
Viviane Fawaz, Gérard Diet, Louis Desbonne, Véronique Thoral, Cathy Badoit, Patricia Grimal,
Xavier Boutin, Martine Serale, Isabelle Bisch, Débra Kontrec, Christine Bellanger, Benoit
Monteagudo, Muriel Orset, Kathy Richetta, Anne-Marie Forêt, Martine Maillet, Jean-Sébastien
Flammang, Stéphane Lubineau, Éric Salles, Élodie Mayot, Charline Noyerie, Stéphanie Fontana,
Martine Jouve, Cédric Attala, Yannick Tranchant, Arnaud Brit
 Public concerné :
Tout public, dès 4 ans
 Principales missions :
– La MJC a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à
tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société
plus solidaire et plus juste
– Elle mène des actions en direction et avec les jeunes
– Elle privilégie la pratique d’activités à caractère culturel et artistique pour tous :
Ex : couture, accompagnement scolaire collège-lycée, dessins peinture adulte, ado enfants, danse africaine,
contemporaine, flamenco, rock, moderne, hip-hop, atelier écriture, atelier philo, contes des Amériques, langues
(anglais, espagnol, chinois, langue des signes, japonais), chants, guitare, percussions, cours de zumba, capoeira,
sophrologie, gym douce, pilâtes, théâtre tout public, photographie, infographie...
Elle développe des actions et animations culturelles en partenariat avec la ville et d’autres.
– Associations de secteurs.
– Coût de l’adhésion annuelle obligatoire avec une assurance :
16€ adulte – moins de 18ans 11€
– Réductions possibles en fonction du QF de la CAF
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PRADO BUGEY « Les Abbéanches »
191 avenue Jules Pellaudin
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Tél : 04.37.61.99.01
Fax : 04.37.86.56.99
Mail : mnicolas@prado.asso.fr

L’équipe éducative est présente au foyer :
- chaque jour de 7h00 à 23h00
- 10 chambres individuelles (studio)
- 4 appartements éducatifs
- retour chez les parents (vacances +Week-ends)

 Contacts :
– Monsieur NICOLAS : Directeur
– Monsieur BORY : Chef de service
– Éducateurs, Éducatrices...

 Missions principales :
PRADO Rhône-Alpes est une association sur une mission de protection de l’enfance.
Elle travaille étroitement avec le Conseil Général et la justice pour l’accompagnement, la prise en charge et
l’hébergement des jeunes de 16 à 18 ans (parfois jusqu’à 19ans).
PRADO BUGEY Les « Abbéanches » est un foyer d’hébergement pour les jeunes avec une équipe
éducative présente sur les lieux.
– L’équipe éducative travaille l’accès à l’autonomie des jeunes avec comme objectif, à l’approche de
la majorité, une implantation sur des appartements éducatifs ou des studios en ville
– Un accompagnement est proposé aux jeunes sur le plan scolaire et leur insertion professionnelle et
sociale
 Publics concernés :
– Garçons et filles de 16 ans révolus, capable de s’approprier leur projet de vie. Ce lieu accueille des
jeunes gens issus d’une phase initiale de prise en charge (famille d’accueil, placement en foyer...) et
n’ayant plus besoin d’accompagnement renforcé.
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Maison de l’enfance « Le Petit Logis » : Pouponnière et Jardin d’Enfants
Site de la Maison Départementale de l’Enfance de l’Ain
10 rue Françoise Dolto
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Capacité d’Hébergement : 20 places
10 pour chaque service d’accueil

Tél : 04.74.38.07.61
Fax : 04.74.38.61.94
E-Mail : mde.petit-logis@ain.fr
Contacts : Madame PECHALRIEUX – Directeur de la MDEA
 Public concerné :
Enfants en danger ou en risque de danger
– Pouponnière : accueil des nourrissons et très jeunes enfants de 0 à 3 ans
– Jardins d’enfants : accueil des enfants de 3 à 6 ans

 Principales missions :
Accueil d’urgence et hébergement (24h/24h et 365 jours par an) d’enfants de 0 à 6 ans confiés par :
– Le Procureur de la République ou le Juge des enfants si placement judiciaire
– Ou par le biais d’un Contrat d’Accueil Provisoire signé entre la Maison Départementale
de la Solidarité- le Conseil Général et les parents.
 L’équipe :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 chef d’établissement
1 adjointe de direction
1 chef de service
Educateurs de jeunes enfants
Auxiliaires de puériculture
1 psychologue
1 psychomotricienne
1 pédiatre vacataire
1 infirmière
2 cuisiniers
1 agent d’entretien
3 maîtresses de maison
2 secrétaires
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LA SAUVEGARDE – ADSEA 01
- Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte Siège ADSEA01 :
526 rue Paul Verlaine BP 17
01960 PERONNAS
Secrétariat Pôle : 04.74.21.02.55
Fax : 04.74.22.11.40
Mail : pole.logement.insertion@sauvegarde01.fr
Site : www.sauvegarde01.fr
 Le Pôle logement insertion regroupe 2 services :
– Le CHRS La Canopée située à PERONNAS (résidence sécurisée, service d’accueil et
d’hébergement temporaire de femmes et mères rencontrant des difficultés notamment en lien avec
des violences conjugales
– L’accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)

 Pôle « Prévention Spécialisée » :
Forme d’action éducative menée dans le milieu de vie des jeunes âgés de 12 à 25 ans, en rupture ou en
souffrance, en voie de marginalisation ou marginalisés.
Cette intervention relève des missions de l’aide sociale à l’enfance placée sous la responsabilité des
départements (Conseil Départementaux). La mise en place des actions s’appuie sur des principes qui
fondent le cadre de l’intervention :
- Absence de mandat nominatif
- Libre adhésion des jeunes
- Respect de l'anonymat
- Partenariat et inter-institutionnalité
Le service intervient sur des territoires où se développent des phénomènes de dysfonctionnements sociaux.
L’action éducative, portée par des équipes de travailleurs sociaux, se réalise en privilégiant le travail de rue, le
temps passé dans les espaces de vie (quartiers, lieux de rencontre), l’accompagnement individuel des jeunes
et les interventions sur les milieux de vie (analyse et initiation d’action).
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Résidence La Canopée « accueil inconditionnel et permanent »
Tél : 04.74.32.97.55 (service femmes)
Tél : 04.26.37.74.09 (service jeunes)
(Numéro d’appel 24H/24)
Ouverture 24h/24 7/7jours
(19 studios dont 2 modulables + 4 appartements)
– 11 places d’accueil d’urgence
– 7 places d’accueil stabilisation
– 5 places d’accueil insertion
 Durée d’Accueil :
Urgence : 1 à 7 jours / stabilisation : 8 jours à trois mois / insertion : 8 jours à 6 mois renouvelable 1 fois
 Suivi Social :
Projet individualisé avec accompagnement par un référent unique :
– Mise à jour de la situation administrative, juridique et financière de la personne
– Aide à la vie quotidienne
– Soutien éducatif, psychologue
– Soutien à la parentalité
– Accompagnement pour l’obtention d’un logement de droit commun

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES – ADSEA 01

Référent Départemental « Violences faites aux Femmes »
Tél : 04-74-32-55-93
 L’équipe :
– 1 Éducatrice Spécialisée + 1 Conseillère en Économie Sociale et Familiale

 Principales Missions :
– Assurer une écoute 24H/24 (écoute, conseils, informations, orientation), un suivi personnalisé aux
personnes concernées, améliorer la coordination entre les différents acteurs en charge de
l’accompagnement des femmes confrontées aux violences.
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