Maison des Services Publics

Une structure municipale d’accueil, d’information et d’orientation ouverte à
tout public. Elle apporte une offre globale, diversifiée et polyvalente de service
public de proximité dans les domaines de l’action sociale, l’accès au droit, le
juridique, le logement, l’habitat, la défense des droits des consommateurs,
l’aide à la création d’entreprises.
> Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Service Municipal de la Jeunesse

Renseignement et inscriptions aux activités de loisirs éducatifs et projets
proposées par la Ville en direction des jeunes de 12 à 17 ans.
> Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Bureau Information Jeunesse

Lieu ressource destiné aux 16-25 ans, ils y trouvent des informations pratiques
les concernant dans différents domaines (loisirs, santé, logement, jobs d’été...).
> Accueil sans rendez-vous et sans condition préalable du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

service municipal

Positive Planet

Association de détection et d’accompagnement des Micro-entrepreneurs qui
sensibilise et accompagne les porteurs de projets à la création d’entreprise.
> Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Borne interactive CAF

En libre-service : Permet d’obtenir une attestation de paiement, de consulter
votre dossier CAF.

Maison de la Jeunesse
et des Services Publics
1, rue Jean Lebas
93140 Bondy
Tél. : 01 71 86 64 30
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CALENDRIER
JOURS

LUNDI

HORAIRES

SERVICES

MISSIONS

9h à 11h30 (sur rendez-vous)

POINT D’ACCÈS AU DROIT (labellisé par le
Conseil départemental d’accès au droit 93)

Aide et conseils aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques
ou administratifs.

9h à 11h30 (sur rendez-vous)

CCAS/SERVICE SOLIDARITÉ

RSA (Revenu Solidarité Active) : Instruction de dossier.

14h à 17h (sur rendez-vous)
1er lundi de chaque mois
9h à 11h30 (sur rendez-vous
au 01 70 32 23 87)
MARDI

VENDREDI

CRAMIF (Sécurité Sociale)

Défense des intérêts des consommateurs et accompagnement dans leurs litiges
dans tous les secteurs.
Accès aux soins et droit à la santé. Prévention de la désinsertion professionnelle
et de la perte d’autonomie des assurés maladie et des personnes handicapées.

9h à 12h

VISEMPLOI

Aide dans vos démarches de recherche d’emploi, accompagnement individualisé et
durable, parrainage et suivi de votre projet professionnel.

9h à 12h

DCPP (Délégué Police Populaire)

Ecoute et conseils délivrés pour améliorer les relations entre les habitants
et le commissariat.

9h à 11h30 - Tous les mercredis
SERVICE LOGEMENT VILLE
hors vacances scolaires

Accueil, écoute et orientation dans la recherche d’un logement.

9h à 11h30 (sur rendez-vous)
Tous les mercredis hors
vacances scolaires

BONDY INSERTION

Accompagnement des bénéficaires du RSA : Aide à la mise en place d’un projet
professionnel, recherche de financement de formation, et recherche d’emploi.

CRESUS (Chambre régional du
surrendettement social)

Aide et conseils aux personnes ou famille rencontrant des difficultés financières
(surrendettement, déséquilibre budgétaire, compte bancaire débiteur, exclusion
bancaire).

14h à 16h30

ÉCRIVAIN PUBLIC

Aide à la rédaction de courriers administratifs.

14h à 17h (sur rendez-vous)
les 2e et 4e mercredis du mois

DROIT AU LOGEMENT

Conseils pour tous types de problèmes de logement pour les locataires
et propriètaires.

9h à 11h30

ÉCRIVAIN PUBLIC

Aide à la rédaction de courriers administratifs.

9h à 11h30

DÉLEGUÉ DU PRÉFET

Assiste les associations et leurs créations au quotidien. Facilite leur travail.

9h à 11h30 (sur rendez-vous)

CCAS/SERVICE SOLIDARITÉ

FSE (Fonds Social Énergie) : Instruction de dossier.

14h à 17h (sur rendez-vous
au 01 70 32 23 87)

CRAMIF (Sécurité Sociale)

Accès aux soins et droit à la santé. Prévention de la désinsertion professionnelle
et de la perte d’autonomie des assurés maladie et des personnes handicapées.

9h à 11h30
Les 2e et 4e vendredis du mois

AVOCATS

Conseil des locataires sur la prévention des expulsions locatives. Consultation
sur le droit.

9h à 11h30 (sur rendez-vous)

CCAS/SERVICE SOLIDARITE

RSA (Revenu Solidarité Active) : Instruction de dossier.

9h à 11h30 (sur rendez-vous)
Tous les vendredis hors
vacances scolaires

SERVICE LOGEMENT VILLE

Accueil, écoute et orientation dans la recherche d’un logement.

9h à 17h
1er et 3e du mois
toute la journée

La Déléguée du Défenseur des Droits

Sa mission consiste à défendre les personnes discriminées, ayant des difficultés dans
leurs relations avec les services publics, ou avec les forces de sécurité publique ou
privée et les enfants dont les droits ne sont pas respectés.

MERCREDI 9h à 12h
2e et 4e du mois

JEUDI

INDECOSA

