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ORIENTATION POUR LES JEUNES
LES MISSIONS DU SERVICE SOCIAL DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)

Le service social du CCAS de Noisy-le-Roi est un lieu d’accueil
de proximité.
Ses missions sont l’écoute, l’information, l’orientation des
personnes rencontrant des difficultés de logement, de perte
d’autonomie, des difficultés financières, de maintien à
domicile, de handicap, etc...
Le service social participe à l’instruction des demandes de
logement social, Complémentaire Solidarité, téléassistance,
cartes handicap, etc…

Contact et horaires d’accueil du service social :
37 rue André le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
Tel : 01 30 80 08 38
Mail : social@noisyleroi.fr
Accueil sur RDV :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de,
09h à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi de 09h à 12h

Il travaille en partenariat avec les autres institutions publiques
et associatives.
Le service social peut accorder des aides financières sous
conditions.

Vous pouvez également rencontrer une assistante sociale du
Département des Yvelines si vous estimez que la situation le
nécessite (difficultés financières importantes, problématique
de logement, problèmes familiaux …) ou si les agents du CCAS
vous le conseillent :

Contact et horaires d’accueil
de l’assistante sociale du CD 78 :
Sur RDV uniquement :
Le mardi après-midi en mairie de Noisy-le-Roi
Le vendredi matin à Bailly au Chesnay-Rocquencourt
D’autres créneau de RDV peuvent être proposés au
Secteur d’Action Sociale, 6 avenue de la Drionne, à la
Celle-Saint-Cloud.
Pour prendre un RDV avec l’assistante sociale du
département des Yvelines : contacter la plateforme
solidarité au 01 30 836 836.
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MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DE VERSAILLES
La Mission Locale accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans.
Mission : renseigner/orienter/accompagner sur tous les sujets de la vie de jeune adulte
Domaines d’intervention :
-

Orientation : accompagnement en individuel ou en collectif
Formation : renseignements, parcours, financements
Emploi : aide à la recherche d’emploi, rédaction de CV, ateliers de français et d’anglais, recherche d’entreprise en
alternance, ateliers sur les droits et les contrats de travail, RSA Jeune…
Logement, hébergement : conseils, orientation
Santé : l’équipe répond aux questions sur l’assurance maladie, les bilans de santé, la sexualité, les dépendances, le
handicap
Mobilité européenne
Accès à la culture, aux sports, aux vacances

Contact :
Mission Locale de Versailles
7 rue Jean Mermoz – Bâtiment B- 78000 VERSAILLES
Tel : 01 30 83 27 60
Site internet : www.mliv.org

COMITE LOCAL POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES (CLLAJ)
Le CLLAJ est une association dont la vocation est de favoriser le logement autonome des jeunes de 18 à 30 ans : accueil, information,
orientation, accompagnement à la recherche de logement, aide aux démarches, caution morale auprès des bailleurs, suivi socioéducatif pour les plus fragiles
Contact :
CLLAJ de Versailles 24 rue du Maréchal Joffre 78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 02 75 09
Mail : info@cllaj78.org

ESPACE JEUNES DE NOISY-LE-ROI ET BAILLY (EMAJ)
Ce lieu associatif est un espace pour les 11-25 ans et propose des activités sportives, culturelles, une salle pour réviser, un accès à
des ordinateurs, un studio de musique, une aide à la recherche d’emploi…
Contact :
EMAJ 24 chemin du Cornouiller 78590 NOISY LE ROI
Tel : 01 30 56 61 04
Mail : contact@emaj78.fr
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CONTRACEPTION - SEXUALITE - VIE AFFECTIVE

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE
Lieu de consultation pour la contraception, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA et pour le suivi
des grossesses.
Les mineurs n’ont pas besoin de l’autorisation des parents et peuvent obtenir la pilule en toute confidentialité. C’est aussi
un lieu de conseil et d’écoute pour les couples en difficulté.
Contact :
 3 impasse des gendarmes, 78 0000 VERSAILLES
Tel : 01 39 50 30 49
 12 avenue Charles de Gaulle, 78 160 LA CELLE SAINT CLOUD
Tel : 01 39 69 88 89

ACCUEIL JEUNES
Domaines d’activités : vie affective, relationnelle ou sexuelle
Espace de parole, écoute sans jugement, accompagnement pour prise en charge Confidentiel, anonyme, gratuit, sans RDV
Contact : Accueil jeunes – Hôpital André Mignot, 177 rue de Versailles, 78 150 LE CHESNAY ROCQENCOURT
Tel : 01 39 63 86 86

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
Accueil, information, évaluation médicale, psychologique, sociale, orientation.
Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative : diagnostic, prestations de soins, accès aux droits sociaux, aide
à l’insertion ou à la réinsertion, consultations pour les jeunes consommateurs…
Anonyme et gratuit.
Contact : CSAPA de Versailles Centre Hospitalier, 55 rue du Maréchal Foch, 78 0000 VERSAILLES
Tel : 01 39 63 95 000
Mail : csapa-versailles@ch-versailles.fr

POINT D’ACCUEIL ECOUTE JEUNES – PREVENTION DES SOUFFRANCES
Le PAEJ est un lieu d’écoute, d’échange et de soutien. Gratuit, confidentiel, anonyme.
Domaines de soutien : mal-être, stress, confiance en soi, difficultés scolaires ou familiales, alimentation, violences
Contact : CCAS de Versailles - Entrée D - impasse des gendarmes 78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 51 25 25

