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Contacts utiles
La solidarité, c’est l’affaire de tous ! Le CCAS peut compter sur un réseau de partenaires
professionnels, associatifs ou encore bénévoles...

Le Service Social du Conseil départemental
Le service social est composé de différents professionnels.
Des assistantes sociales interviennent auprès d'un public large (familles, personnes isolées...) dans le
cadre de missions spécifiques (Protection Maternelle et Infantile, aide à l'enfance, action sociale
polyvalente...). Elles effectuent un travail d'écoute, d'information, d'orientation, de suivi et
d'accompagnement de personnes ou de familles en difficulté. Elles sont amenées à travailler avec de
multiples partenaires (CCAS, CAF, MEEN, associations caritatives...).
Une conseillère en économie sociale et familiale a pour mission de travailler auprès des personnes
qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget quotidien. Elle peut proposer un
accompagnement budgétaire individualisé ou développer des informations collectives sur des
thèmes spécifiques.
Une puéricultrice et un médecin de la Protection Maternelle et Infantile complètent l’équipe
(consultation de nourissons, agréments des assistantes maternelles).
1 rue du 26 mai 1944 - 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Tél. 04 38 88 47 60
Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, sauf le mardi matin.

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) Thérèse
Lemperière
Le Centre Médico-Psychologique pour adultes est l'un des services décentralisés du centre
hospitalier. Une équipe de professionnels (médecin psychiatre, infirmiers, assistants sociaux...) assure
des missions d'accueil, de prévention, de diagnostic et de soins pour les personnes du canton.
Centre Médico-Psychologique - 3 route de Lyon - 38120 Saint Egrève - Tél. 04 76 75 76 13

.

La Maison de l'Emploi et de l'Entreprise du
Néron (MEEN)
La Maison de l'Emploi est une association loi 1901 qui a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi
et l'accès à la formation de tous les habitants du canton, et d'amener des services aux entreprises
du canton. L'équipe est composée de conseillers qui sont chargés d'accueillir le public, de proposer
un conseil et un accompagnement individualisé, de développer des actions (ateliers, sessions de
formation et d'information, simulation d'entretiens...) en direction du public.
Elle héberge également la Mission Locale en direction des jeunes.
MEEN - 4, avenue du Général de Gaulle - 38120 Saint Egrève - Tél. 04 76 13 18 05

L'Association Familiale (AF)
La Distribution alimentaire
Sur demande de l'assistante sociale et sous conditions de ressources, vous pouvez bénéficier de la
distribution alimentaire organisée par les bénévoles de l'Association Familiale. Sur présentation des
justificatifs de vos ressources ainsi que celles de toutes les personnes vivant à votre domicile, le CCAS
établit votre carte de quotient familial. Cette carte vous sera demandée au moment de la
distribution. L'admission à la distribution alimentaire a une durée limitée. Les denrées proviennent
des surplus de l'Europe (conserves, beurre, lait...), des grandes surfaces de l'agglomération et de la
collecte annuelle. Elles sont collectées par la Banque Alimentaire, structure associative qui les
répartit auprès de l'ensemble des associations du département. Une participation financière
modique vous est demandée.
Les autres activités de l'AF
Vacances en famille, ateliers cuisine, couture, alphabétisation...
Association Familiale - 33 avenue de l'Europe - 38120 Saint-Egrève - Tél 04 76 75 27 57

Le Secours Populaire Français
Aide vestimentaire
Le Secours Populaire Français organise la collecte et le tri de vêtements, de vaisselle, de meubles.
Ces dons sont redistribués contre une participation financière modique qui permet de réaliser
diverses actions de solidarité : self-service de Noël, journée des oubliés des vacances, etc.
Accueil des donateurs et des familles autour d'un café, les mercredi et jeudi de 10h à 12h à la
Maison des Solidarités et des Familles. Tél. 04 76 56 05 40

Le Secours Catholique - Caritas France
Repas-partage
L’association propose une rencontre-échange autour d'un repas, ouvert à toute personne en quête
d'amitié partagée et de contacts pour rompre l'isolement. Les personnes doivent s'inscrire le lundi
.

pour le mercredi suivant, une participation financière de 2 à 5 € est demandée. Des ateliers créatifs
sont proposés à la suite du repas une fois par mois (bricolage, petits travaux manuels...).
Accueil : le mercredi à partir de 11h30 à la Maison des Solidarités et des Familles.
Tél. 04 76 75 34 74

L'APASE (Association Pour l’Action Sociale et
Educative)
L'équipe éducative de l'APASE va à la rencontre des jeunes et de leur famille. Elle leur propose une
écoute, un accompagnement et travaille en lien avec les partenaires de la ville : mission locale,
assistantes sociales...
L'APASE assure par ailleurs le coordination du Dispositif de Réussite Educative.
Le Patio - 7 avenue de la Monta - 38120 Saint-Egrève - Tél 04 76 72 64 46 - 06 24 02 14 53
equipe.stegreve@apase38.fr

Les Écrivains publics
Vouloir expliquer une situation, répondre à un courrier ou rédiger une lettre ne sont pas toujours
aisés. Les écrivains publics aident à trouver les mots, à concevoir ou organiser les idées. Ils aident à
la rédaction de formulaires administratifs, de courriers divers et pour la constitution de dossiers de
retraite. Leur action est personnalisée, confidentielle et gratuite.
Accueil : le 2e et 4e mardi de chaque mois, de 9h à 11h -Hôtel de Ville de Saint-Egrève

Ulisse Energie
Le CCAS a signé une convention avec Ulisse Energie, entreprise d'insertion.
Sur prescription du CCAS, son service "Soleni" propose un accompagnement à la maîtrise de
l'énergie pour des ménages en précarité.
Renseignement : CCAS 04 76 56 53 47

VILLE DE SAINT-ÉGRÈVE

36 av. du Général de Gaulle
38120 SAINT-ÉGREVE
04 76 56 53 00

.

