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Point info famille est un service labellisé par
les pouvoirs publics.

LOGEMENT
Plusieurs organismes peuvent vous guider
dans vos démarches ou toutes questions sur
le logement :

Renseignements :
institution@udaf92.fr

• Agence départementale pour l’information sur
le logement 92 (ADIL) : conseil juridique, ﬁnancier
et ﬁscal
www.adil92.org
• Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) : information générale sur le logement
www.anil.org
• Ministère du logement
www.cohesion-territoires.gouv.fr

Pour plus d’informations :

www.udaf92.fr

N’hésitez pas à nous contacter !
Numéros d’urgence :
Samu
Police secours
Pompiers
Urgence pour les sourds et malentendants
Samu social
Allo enfance maltraitée
Violences conjugales
Enfants disparus

Udaf 92 - 10 bis avenue du Général Leclerc - 92210 Saint-Cloud

Se loger selon ses revenus :
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18
114
115
119
39 19
116

Si vos revenus ne vous permettent pas de vous
loger dans le secteur privé, il vous faudra déposer
un dossier de demande d’hebergement auprès de
l’OPH à loyers modérés de votre commune ou à
votre mairie selon les situations.
• Hauts-de-Seine habitat
www.hautsdeseinehabitat.fr

Logement social :

• Droit au logement opposable (DALO)
www.service-public.fr

Logement seniors :

• www.logement-seniors.com

Logement étudiants :

• Crous Versailles
www.crous.versailles.fr
• CIDJ et CAF permettent de simuler les éventuelles
aides auxquelles vous pourriez avoir droit
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DROITS ET GESTION BUDGÉTAIRE
Pour toutes questions juridique et ﬁnancière :

• FNCIDFF
01 42 17 12 00
www.fncidff.info
• Maison de la justice et du droit de votre commune

Surendettement :

• Point conseil budget (PCB)
01 41 12 83 79 / pcb@udaf92.fr

Droit à la retraite :

• www.info-retraite.fr
• www.lassuranceretraite.fr

Litiges :

• Institut national de la consommation (INC)
www.inc-conso.fr
• Défenseur des droits
09 69 39 00 00
www.defenseurdesdroits.fr

Mesures de tutelle :

• Information et soutien aux tuteurs familiaux
(ISTF)
01 84 17 20 94 / istf@udaf92.fr
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PRESTATIONS FAMILIALES

Les différentes allocations : enfance et jeunesse
(PAJE...) ; logement (PAH...); handicap santé
(AAEH...) ; famille (AF...) ; solidarité (RSA...).
Informations et renseignements sur vos droits :
• www.caf.fr
• www.aide-sociale.fr

Point info famille

Le Point info famille vous informe et vous oriente
dans différents domaines de la vie quotidienne :
• garde d’enfants ;
• jeunes ;
• personnes âgées ;
• conﬂits familiaux ;
• handicap ;
• aides à domicile ;
• logements ;
• droit et gestion budgétaire ;
• prestations familiales...
Ce service participe à la prévention des difﬁcultés sociales, apporte des réponses aux grandes
questions en relation avec l’action sociale,
oriente vers les services appropriés et donne la
liste des lieux ressources dans le département
des Hauts-de-Seine.
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GARDE D’ENFANTS
Les différents modes de garde : assistant
maternel ; halte garderie ; jardin d’enfants et
d’éveil ; baby-sitter...
Pour vous aider dans vos recherches :

• la mairie de votre commune
• le Point information jeunesse (PIJ) ou le Bureau
information jeunesse (BIJ) de votre commune

Pour plus d’information sur vos droits et vos
démarches :
• www.monenfant.fr
• www.caf.fr
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JEUNES
Difﬁcultés à la maison, à l’école, insertion
sociale et professionnelle, formation :

• Maison des adolescents des Hauts-de-Seine
01 47 84 21 76
www.mda92.org
• Apprentis d’Auteuil
01 81 89 09 50 /eif@apprentis-auteuil.org
www.apprentis-auteuil.org

Addictions (alcool, drogue, jeux vidéo, web...) :

• Consultations jeunes consommateurs (CJC) de
votre commune
• Enfance sans drogue
01 48 28 08 69
contact@enfancesansdrogue.org
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PERSONNES ÂGÉES
Information sur les allocations et les aides
aux personnes âgées (ASPA, APA, ASI...) :
• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA)
www.cnsa.fr

Information et orientation des personnes
âgées et de leur entourage :

• Centre local d’information et de coordination
(CLIC) de votre commune

Aide et accompagnement à la personne :

• Espaces santé jeunes (ESJ) de votre commune
• Centres d’accueil et de soins pour adolescents
(CASA) de votre commune

• Union nationale de l’aide, des soins et des services à domicile (UNA)
01 49 23 82 52
www.una.fr
• Services d’aide et de soins à domicile (SAAD,
SAD) de votre commune
• Services à la personne (SAP)
www.servicesalapersonne.gouv.fr

Pour plus d’infomations (aides à l’emploi, à la
formation, au logement...) :

Information sur l’accès aux aides et la protection sociale :

Accès aux soins :

• Point information jeunesse ou Bureau information jeunesse de votre commune

• www.aide-sociale.fr
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CONFLITS FAMILIAUX
Gestion des situations conﬂictuelles et préservation des liens entre les membres de la
familles (séparation, divorce, parents-ados,
aidants familiaux, handicap, parents âgés) :
• Médiation familiale
01 46 02 95 24 / mediation@udaf92.fr
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HANDICAP
Accueil, information, accompagnement des
personnes handicapées et de leurs familles :

• Maison départementale pour les personnes
handicapées 92
01 41 91 92 50
www.mdphenligne.cnsa.fr
• Association des paralysés de France 92 (APF)
01 41 91 74 00 / dd.92@apf.asso.fr
• Union nationale des associations de parents,
de personnes handicapées mentales et de leurs
amis 92 (UNAPEI)
01 41 14 06 30
• Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques 92
(UNAFAM)
01 46 95 40 92 / 92@unafam.org

Information sur l’accès aux aides et la protection sociale :
• www.aide-sociale.fr
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AIDES À DOMICILE
• Aide familiale à domicile (AFAD)
01 55 07 13 13 / accueil@afad-idf.asso.fr
www.afad-idf.asso.fr
• Association aide familiale populaire (AAEFP)
01 46 49 96 81 / accueil@afp92.org
www.afp92.org
• Adédom
01 40 84 68 68 / contact@adedom.fr
www.adedom.fr
• Famille et cité
01 56 56 43 50 / contact@famille-et-cite.asso.fr

