PERMANENCES ET SERVICE A LA PERSONNE
Lundi – Mardi – Jeudi
9h/12h-14h/17h
Mercredi
9h/12h
Vendredi
9h/12h-14h/16h

Pôle de Proximité de la Côte des Isles
15 rue de Becqueret – 50270 Barneville-Carteret
Tél : 02 33 95 96 70 Fax : 02 33 95 96 71
contact@cotedesisles.com Site internet : www.cotedesisles.com

PERMANENCES - Pôle Proximité de la Côte des Isles
SAG – TAXICOM
Prestation pour les personnes âgées de 60 ans et plus ou personnes à mobilité réduite.
o Possibilité prendre un taxi pour accéder à des soins (consultation médicale, accueil de jour,
visite à un conjoint hospitalisé..), effectuer des visites de convivialité (réunion associative,
visite d’un proche).
o Remboursement partiel par le SAG du montant de la course aux adhérents à jour de leurs
cotisations.
Taux remboursement en fonction revenu imposable.

les mardis

10h/11h

sans rendez-vous
renseignements
06 86 33 46 62

Mme
LECLERC

1er jeudi
de chaque mois

9h/12h

uniquement
sur rendez-vous
06 87 84 54 16

Mme
ROUX

9h/12h30

sans rendez-vous
renseignements
02 33 75 64 24

M. ETASSE

CENTRE MEDICO SOCIAL LA HAGUE
DGA cohésion sociale et territoriale
Facilité les démarches des personnes âgées et/ou handicapées ainsi que celles de leurs
proches, à travers un accès à l’information et à la prévention permettant à l’individu d’être
acteur de son avenir, de faire ses choix et de s’y préparer (comme : l’entrée en maison de
retraite, en famille d’accueil, l’accès à un groupe de parole)

CDHAT
Aides financières et techniques apportées aux ménages les plus modestes pour leur
permettre d’effectuer des travaux de rénovation thermique dans leur logement (isolation,
chauffage …) et ainsi diminuer leur facture énergétique. Les travaux devront permettre un
gain énergétique d’au moins 25 % pour les propriétaires occupants et 35 % pour les
logements locatifs.
Pendant cette permanence, un chargé d’opération pourra conseiller et informer gratuitement
et sans engagement les propriétaires souhaitant réaliser des travaux d’économies d’énergie,
sur les conditions et les aides mobilisables : Aides de l’Anah, de l’Etat, du Conseil
Départemental, le crédit d’impôts, l’éco-prêt à taux 0 … pouvant atteindre sous certaines
conditions et dans certains cas jusqu’à 80% des dépenses.

le 3ème vendredi
tous les 2 mois
année 2018
le 19 janvier 2018
16 mars 2018
18 mai 2018
20 juillet 2018
21 septembre
2018
16 novembre

PERMANENCES - Pôle Proximité de la Côte des Isles
MEF – MISSION LOCALE
Aide à l’insertion et à la réinsertion des jeunes entre 16 et 25 ans

PLIE DU COTENTIN - (MEF)
Favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes qui
rencontrent des difficultés majeures d'accès à l'emploi, en mettant en

Les lundis semaine
impaire
sur Barneville Carteret

9h/12h
14h/16h

Les lundis semaine paire
sur Portbail - 26 rue Asselin

uniquement
sur rendez-vous
02 33 01 64 65

Mme HUET

public hors RSA
année 2018 :

14h/17h
oeuvre des parcours individualisés visant leur insertion socioprofessionnelle les lundis 11 juin - 25 juin
durable.
9 juillet - 20 août
Le PLIE s'adresse aux personnes résidant sur la Communauté d'Agglomération du 3 septembre - 1er octobre
Cotentin, qui, par manque de qualification ou d'expérience professionnelle, ou en 12 novembre - 10 décembre
raison d'une situation personnelle ou sociale particulière, sont confrontées à une
exclusion du marché du travail.
Les publics particulièrement ciblés par le PLIE (mais pas exclusivement) sont :
tout public excepté
les demandeurs d'emploi de longue durée (un an ou plus de durée d'inscription à
public hors RSA
Pôle Emploi) - les bénéficiaires du RSA - les bénéficiaires des autres minima sociaux
(allocation spécifique de solidarité, allocation adulte handicapé) - les personnes de
9h/12h
année 2018
plus de 45 ans - les travailleurs handicapés - les personnes faiblement qualifiées
13h45/16h
(niveaux V et infra V) - les femmes en situation de monoparentalité - les
les vendredis 6 juillet
demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers ciblés par la Politique de la Ville
7 septembre - 5 octobre
contactplie@mef-cotentin.com
2 novembre - 7 décembre
siège social : 1, rue d’Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-OCTEVILLE
15 rue de Becqueret – 50270 Barneville-Carteret – tél : 02 33 95 96 70 – fax : 02 33 95 96 71
contact@cotedesisles.com – www.cotedesisles.com

Isabelle
FAUTRAT

uniquement
sur rendez-vous
02 33 01 64 69

Valérie
BRANTONNE

VISO ACCUEIL – dialogue visuel avec partenaires
CAF

lundi – mardi – jeudi - vendredi

lundi – mardi – vendredi

MSA
CARSAT

9 h / 12 h

Jeudi

14h / 17 h

lundi – mardi – jeudi - vendredi
mercredi

mercredi

Fermé le mardi
1 fois par mois

9 h / 12 h - 14 h / 16 h

mercredi

lundi – mardi – jeudi - vendredi

CPAM

14 h /16 h

9 h / 12 h - 14 h / 16 h
9 h / 12 h
9 h / 12 h - 14 h / 16 h

9 h / 12 h

15 rue de Becqueret – 50270 Barneville-Carteret – tél : 02 33 95 96 70 – fax : 02 33 95 96 71
contact@cotedesisles.com – www.cotedesisles.com

Au cas par cas
nos partenaires
nous renseignent
sur une interruption
exceptionnelle
de connexion
par un mail
le jour même

VISO ACCUEIL - connexions internet avec prestataires
Social santé

Entreprises

Justice

Emploi

Services

aripa

createk

CDAD
Manche

mef

Cesu

ameli

RSI

Cour appel
de Caen

pôle emploi

Pajemploi

Assurance
Retraite

URSSAF

justice.fr

Armée de
Terre
sengager.fr

Conseil
départemental

Basse
Normandie
Santé

caf

Legifrance

cotedesisles
.com

LA MANCHE

net particulier
.fr

Région
Normandie
Conseil régional

Carsat
Normandie

mon-enfant
.fr

Local

Préfecture
manche

Manche
Numérique

Saur

manéo

service public.fr

msa

