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Accompagnement social et professionnel
CARREFOUR POUR L'INSERTION ET LE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES LOCALES - CIDIL
8 Rue de l'aumônerie - 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tel. 05 45 70 29 89
Email. contact@cidil-asso.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil des personnes à la recherche d'une formation, d'un conseil pour engager une Validation des Acquis de l'Expérience.
Soutien action mobilité

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS
1, rue Jean Jaurês, CS 62503 - 16025 ANGOULEME CEDEX
Tel. 05 45 97 40 00 - Fax. 05 45 97 40 11
Email. ccasangouleme@mairie-angouleme.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Toutes les communes ont un CCAS. Pour connaître les services proposés dans votre commune, adressez-vous à votre mairie.
Pour tout public.
Accueil et instruction des demandes d'aides facultatives (prêts ou avances remboursables, secours d'urgence, aides multiples) et d'aides légales
(domiciliation, regroupement familial, aide sociale, etc).
Mise en œuvre de la politique d'action sociale communale, au travers, notamment, de trois pôles d'intervention portés par trois services :
- le pôle accompagnement social et l'insertion des adultes de plus de 21 ans sans enfant à charge de moins de 21 ans (secours d'urgence)
-Le pôle enfance, famille et parentalité.
(Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale, Médiation Familiale, Espace Rencontre, Accueil de personnes victimes de violences conjugales,
Accueil de jour, Résidence sociale pour les jeunes de 16 à 30 ans, le Programme de Réussite Educative)
-Le pôle Séniors/ Handicap pour les personnes âgées de plus de 60 ans (Accompagnement social, portage des repas à domicile, Foyer Résidence,
Télé assistance...)
accueil du public de 9h à 12h et de 13h à 17h.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS
41 rue de la maladrerie, CS 20252 - 16112 COGNAC
Tel. 05 45 82 27 55 - Fax. 05 45 82 52 08
Email. ccas@ville-cognac.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Horaires d'accueil : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30)
Accueil du public au 41 rue de la Maladrerie
Sa Mission : Un service public d'action sociale locale de solidarité et proximité en direction de
l'ensemble des habitants de Cognac
Ses prestations d'action sociale:
- Aide sociale légale (obligations alimentaires....)
- Aide sociale facultative (Fonds d'Aide Sociale CCAS...)
- Programme de la réussite éducative (Coup de Pouce Clé, et aides auprès des enfants
issus de familles issus du quartier prioritaire du Contrat de Ville de Cognac)
- atelier santé ville(Atelier cuisine Les Marmitons, Bilans de santé gratuit, la FRAICHE ATTITUDE)
- Election de domicile
- Portage de repas à domicile
Travail Social : Service des Aides et des Interventions Sociales (S.A. I.S.) (Public isolé et couples sans enfant résidant à Cognac)
- Accompagnement social RSA (Convention Conseil Départemental)
- Accompagnement social personnes isolées ou couples sans enfant résidant sur Cognac
- accès au droit CMU, CMU-C et AME (Convention CPAM)
- Foyer Résidence Personnes âgées Alain de Raimond (ESMS)

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS
14 bd Léon Blum - 16800 SOYAUX
Tel. 05 45 97 41 52
Email. ccas@mairie-soyaux.fr - Site Web. http://mairie-soyaux.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Toutes les communes ont un CCAS. Pour connaître les services proposés dans votre commune, adressez-vous à votre mairie.
Pour tout public.
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Accueil et instruction des demandes d'aides facultatives (prêts ou avances remboursables, secours d'urgence, aides multiples) et d'aides légales
(domiciliation, regroupement familial, aide sociale, etc).
Mise en œuvre de la politique d'action sociale communale, au travers, notamment, de deux pôles d'intervention portés par deux services : CCAS et Foyer
Soleil autonomie (résidence pour personnes âgées)
Ouverture du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h.
Mercredi matin de 9h à 12h30 et fermeture au public le mercredi après midi.

CENTRE DE SOINS, D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE - CSAPA - CMP - AGORA
59 place de la Bussatte, Centre hospitalier Camille Claudel - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 95 97 00 - Fax. 05 45 95 97 38
Email. agora@ch-claudel.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Prise en charge pluridisciplinaire des conduites addictives: consultations médicales, entretiens psychologiques, psychothérapie, entretiens et
accompagnements infirmiers et/ou socio-éducatifs.
Protocole de traitement de substitution par la Méthadone.
Sevrages ambulatoires et en milieu hospitalier.
- Consultations Jeunes Consommateurs lieu d’écoute, d’information et de soutien destiné aux jeunes, adultes et aux familles faisant face à une conduite
addictive (alcool, cannabis, cocaïne, ecstasy, jeux vidéos, tabac…).
-Groupe de parole pour les parents de jeunes consommateurs.
-Accueil spécifique des femmes présentant des conduites addictives.
-Prévention, Intervention Précoce, Formation.
Gratuité et possibilité d'anonymat.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h00 avec ou sans rendez-vous.
Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h30, Consultations Jeunes Consommateurs au CIJ à Angoulême et au Couvent des Récollets à Cognac.

FRANCE ASSOS SANTE NOUVELLE-AQUITAINE
101, avenue de Varsovie - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 38 77 56 - 06 27 37 87 78
Email. vtartaglione@france-assos-sante.org - Site Web. http://www.france-assos-sante.org/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
France Assos Santé est le nom choisi par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé afin de faire connaître son action
comme organisation de référence pour représenter les patients et les usagers du système de santé et défendre leurs intérêts.

GROUPE D' ENTRAIDE MUTUELLE - ASSOCIATION ESPOIR DE LA VIE
26 rue de Liverpool - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 32 59 78
Email. gem.cognac@udaf.org - Site Web. http://www.udaf16.org/groupe-dentraide-mutuelle/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Ouvert le mardi de 14h à 17h, le jeudi de 11h à 17h et le samedi de 11h à 17h.
Lieu d'accueil collectif. Temps de convivialité. Propositions d'activités (à l’intérieur et à l'extérieur du GEM). Elaboration de projets de loisirs à l’initiative
des adhérents. Les objectifs des GEM sont de :
- rompre l'isolement,
- restaurer et maintenir les liens sociaux,
- redonner confiance en soi,
- favoriser l'autonomie des adhérents, en offrant un accueil qui permet l'écoute et l'échange, l'information et l'aide mutuelle, le choix et l'organisation
d'activités culturelles et de loisirs.
Ce dispositif s'adresse aux personnes adultes psychologiquement fragiles.
Les usagers concernés sont des personnes adultes que des troubles psychiques mettent en situation de fragilité, désireuses de rompre leur isolement,
puis de participer aux activités du GEM et d'envisager un parcours conduisant à une meilleure insertion dans la vie sociale avec l'aide des pairs et des
accueillants Extraits du cahier des charges annexé à la circulaire du 29/08/2005.

MISSION LOCALE DU GRAND ANGOUMOIS
6, rue du Père Wresinski - 16000 ANGOULEME
Tel. 05 45 90 15 30 - Fax. 05 45 94 01 22
Email. mlangouleme@mlangouleme.org
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil personnalisé, écoute, conseil, suivi individuel des 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Opérateur du Parcours d'Accompagnement Contractualisé versl'Emploi et l'Autonomie et de la de Garantie Jeunes.
Accompagnement à la formation, l'emploi, la vie quotidienne (aide à la mobilité, informations sur le logement, l'accès aux soins, les loisirs, la
citoyenneté, la création d'activité,les aides financières...,)
Pour développer leur offre de service, les Missions Locales mobilisent, sur leur territoire, tous les partenaires du champ de l'insertion sociale et
professionnelle.
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (standard 13h45)(fermé le mardi matin).
Permanences :
- Antenne Mission locale : 1 ter avenue de la Gare 16110 LA ROCHFOUCAULD
tel : 05 45 64 97 52
les lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
les mardi de 13h30 à 17h
(standard 13h45)(fermé le mardi matin et le mercredi).
- Antenne Mission locale : Mairie de Montbron, 15 rue d'Angoulême 2ème étage 16 220 MONTBRON
tel : 09 67 81 93 32
les mardis de 13h à 17h et les mercredi de 9h à 12h
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MISSION LOCALE ARC CHARENTE - SITE DE BARBEZIEUX
Maison communautaire pour l'emploi, 32, rue de la motte - 16300
BARBEZIEUX SAINT HILAIRE
Tel. 05 45 78 34 60
Email. site-barbezieux@mlarccharente.com - Site Web.
http://mlarccharente.com/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil personnalisé, écoute, conseil, suivi individuel des 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Accompagnement à la formation, l'emploi, la vie quotidienne (aide à la mobilité, informations sur le logement, l'accès aux soins, les loisirs, la
citoyenneté, la création d'activitésâ€¦)
Pour développer leur offre de service, les Missions Locales mobilisent, sur leur territoire, tous les partenaires du champ de l'insertion sociale et
professionnelle.
Différents financements sous le couvert du Fonds d'Aide aux Jeunes, des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine...
Accueil du public du lundi de 14h à 17h, mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Permanences en milieu rural du Pays Sud Charente + Châteauneuf. S’adresser au 05 45 78 34 60.

MISSION LOCALE ARC CHARENTE - SITE DE COGNAC
41 rue de la Maladrerie - 16100 COGNAC
Tel. 05 45 83 97 00
Email. info@mlarccharente.com - Site Web. http://www.mlarccharente.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil personnalisé, écoute, conseil, suivi individuel des 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Accompagnement à la formation, l’emploi, la vie quotidienne (aide à la mobilité, informations sur le logement, l’accès aux soins, les loisirs, la citoyenneté
…)
Pour développer leur offre de service, les Missions Locales mobilisent, sur leur territoire, tous les partenaires du champ de l’insertion sociale et
professionnelle.
Différents financements sous le couvert du Fonds d'Aide aux Jeunes, du PACEA, des aides de la Région Nouvelle Aquitaine...
Accueil du public du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi fermeture à 17h).
Permanence en milieu rural :
- Pays de l'Ouest Charente, tél 05 45 83 97 00
- Pays du Sud Charente, tél 05 45 78 34 60
- Pays de Charente Limousine, tél 05 45 85 56 32
- Pays du Ruffecois, tél 05 45 29 55 10

MISSION LOCALE ARC CHARENTE - SITE DE CONFOLENS
1 avenue du Général de Gaulle - 16500 CONFOLENS
Tel. 05 45 85 36 32
Email. adm-accueil-confolens@mlarccharente.com - Site Web. http://mlarccharente.com
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil personnalisé, écoute, conseil, suivi individuel des 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Accompagnement à la formation, l'emploi, la vie quotidienne (aide à la mobilité, informations sur le logement, l'accès aux soins, les loisirs, la
citoyenneté, la création d'activités)
Pour développer leur offre de service, les Missions Locales mobilisent, sur leur territoire, tous les partenaires du champ de l'insertion sociale et
professionnelle.
Différents financements sous le couvert du Fonds d'Aide aux Jeunes, du PACEA, de la garantie jeune, des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine...
Accueil du public : du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

MISSION LOCALE ARC CHARENTE - SITE DE RUFFEC
5 passage du Chêne Vert - 16700 RUFFEC
Tel. 05 45 29 55 10
Email. site-ruffec@mlarccharente.com - Site Web. http://mlarccharente.com/
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Accueil personnalisé, écoute, conseil, suivi individuel des 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Accompagnement à la formation, l'emploi, la vie quotidienne (aide à la mobilité, informations sur le logement, l'accès aux soins, les loisirs, la
citoyenneté, la création d'activitésâ€¦)
Pour développer leur offre de service, les Missions Locales mobilisent, sur leur territoire, tous les partenaires du champ de l'insertion sociale et
professionnelle.
Différents financements sous le couvert du Fonds d'Aide aux Jeunes, du PACEA, de la garantie jeune, des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine...
Accueil du public : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Permanences en milieu rural du Pays Ruffécois. S’adresser au 05 45 29 55 10.

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE CHARENTE - LIMOUSINE - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Confolens, Rue du Dr André
Bernard - 16500 CONFOLENS
Tel. 05 16 09 51 05
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- PMI (consultations gratuites, conseils et visites à domicile, vaccinations gratuites).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).

Page 3 de 5

Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
La Maison Départementale des Solidarités de Chasseneuil dépend également de ce Territoire d'Action Sociale (TAS):
Maison départementale des solidarités
Le mas des champs
16260 CHASSENEUIL SUR BONNIEURE
05 16 09 51 06

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'ANGOUMOIS - TAS ANGOUMOIS
17 allée des Troènes - 16000 ANGOULÊME
Tel. 05 16 09 51 15
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, chaque Maison Départementale des Solidarités suivantes dépendent également de ce Territoire d'Action
Sociale (TAS) :
-Maison départementale des solidarités d’Angoulême - les Garennes
10 bis rue Pierre Aumaître
16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 16
-Maison départementale des solidarités d’Angoulême - Victor Hugo
8 rue Nesmond
16000 ANGOULÊME
05 16 09 51 11
-Maison départementale des solidarités de La Couronne
1 rue de la gendarmerie
16400 LA COURONNE
05 16 09 51 17
-Maison départementale des solidarités de Gond-Pontouvre
42 bis rue Jean Jaurès
16160 GOND-PONTOUVRE
05 16 09 51 30
-Maison départementale des solidarités de Montbron
33 avenue du Général de Gaulle
16220 MONTBRON
05 16 09 51 41
-Maison départementale des solidarités de La Rochefoucauld
3 boulevard Bossand
BP 90045
16110 LA ROCHEFOUCAULD
05 16 09 51 40
-Maison départementale des solidarités de Ruelle
282 avenue Jean Jaurès
16600 RUELLE
05 16 09 51 31
-Maison départementale des solidarités de Soyaux
4 rue Maurice Ravel
16800 SOYAUX
05 16 09 51 10

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'OUEST CHARENTE - TAS COGNAC
Maison Départementale des Solidarités, Villa François 1er, 121 bld Denfert
Rochereau - 16100 Cognac
Tel. 05 16 09 51 25
Site Web. https://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, la Maison Départementale des Solidarités suivante dépend également de ce Territoire d'Action Sociale (TAS)
:
- Maison départementale des solidarités de Cognac Ambroise Paré
43 rue Ambroise Paré
16100 COGNAC
05 16 09 51 26
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TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE L'OUEST CHARENTE - TAS JARNAC
Maison Départementale des Solidarités de Jarnac, 72 Grand’ Rue - BP 80026
- 16200 JARNAC
Tel. 05 16 09 51 35
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire, chaque Maison Départementale des Solidarités suivantes dépendent également de ce Territoire d'Action
Sociale (TAS) :

-Maison départementale des solidarités de Châteauneuf
Place de la chaume à Chauvin
16120 CHATEAUNEUF
05 16 09 51 36
-Maison départementale des solidarités de Rouillac
77 place Thiers
16170 ROUILLAC
05 16 09 51 37

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DU RUFFECOIS - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Ruffec, Rue du Dr Tutard - 16700
RUFFEC
Tel. 05 16 09 51 00
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
- Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
- Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
- Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
- Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire la Maison Départementale des Solidarités de Mansle dépend également de ce Territoire d'Action Sociale
(TAS) :
Maison départementale des solidarités
7 square Jean Bouillon
16230 MANSLE
05 16 09 51 01

TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DU SUD - CHARENTE - TAS
Maison Départementale des Solidarités de Barbezieux, 3 C route de la
cigogne - 16300 BARBEZIEUX
Tel. 05 16 09 51 20
Site Web. http://www.lacharente.fr
ACTIVITES DE CET ORGANISME
Préparation à la naissance et à l'accueil de l’enfant (consultations gratuites, préparation à l'accouchement, conseils et visites à domicile, vaccinations
gratuites, groupes d'éveil).
Protection de l’enfance et soutien à la parentalité (soutien matériel et éducatif aux parents).
Soutien matériel et éducatif aux jeunes majeurs (18-21 ans).
Insertion socio-professionnelle et lutte contre les exclusions (accès au RSA et aux différents droits, logement et énergie, conseil et accompagnement
budgétaire, lutte contre les violences conjugales, accès à la culture, aux sports et aux loisirs).
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les personnes habitant sur le territoire de chaque Maison Départementale des Solidarités
Dépend également de ce Territoire d'Action Sociale (TAS)
Maison départementale des solidarités de Chalais
«Les Vergnons» - Chemin des prés
16210 CHALAIS
05 16 09 51 21
Ce document est le complément départemental - Charente - aux fiches nationales Actuel-CIDJ
Les fiches sont éditées par le Centre Information Jeunesse d'Angoulême avec la collaboration d'INFO16 à Cognac
Centre Information Jeunesse Angoulême - 4 rue de la Place du Champ de Mars - 16000 ANGOULEME - Tél. 05 45 37 07 30 - Fax. 05 45 37 07 31
Courriel. cijangouleme@info-jeunesse16.com - Site Internet. www.info-jeunesse16.com
INFO 16 - 53 rue d'Angoulême - 16100 COGNAC - Tél. 05 45 82 62 00 - Fax. 05 45 82 58 95
Courriel. info16cognac@wanadoo.fr - Site Internet. www.info16cognac.fr
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