La Maison des Services dispose de plages horaires aménagées afin d’offrir une
amplitude plus adaptée au usagers :
Lundi

8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

Mardi

8h30 - 12h00

13h30 - 19h00

Mercredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Jeudi

8h30 - 12h00

13h30 - 17h00

Vendredi

8h30           non stop     16h00

Samedi

9h00 - 12h00

La Maison des Services accueille les permanences administratives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avocat (permanences juridiques) : 1° et 3° lundi du mois de 14 à 17h - bureau P1 sans
RDV (sauf vacances judiciaires juillet/août)
Conciliateur de justice : 1° et 3° jeudi du mois, le matin 8h30/12h
Conseiller d'insertion et de probation : sur RDV au 04 90 91 78 09 chaque vendredi
et mercredi matin et 2e et 4e lundi du mois - bureau P1
Delta Sud formation (accompagnement dans l’emploi) : chaque mardi sur RDV bureau
P1
ISATIS ( association pour l’intégration, le soutien, d’accompagnement au travail et l’insertion
sociale) le mardi de 13h30 à 17h sur RDV - bureau P2/P4
Pro BTP ( retraite et Action Sociale des employés du bâtiments et des travaux publics) : 2°
et 4° lundi du mois de 9 à 12h ( le matin sans RDV) et de 13h30 à 17h, sur RDV au 04 96
20 70 00 bureau P2
Mutuelle du Vaucluse (complémentaire santé) : chaque jeudi de 9 à 12h - bureau P4
Un autre Regard (handicap) : 1° et 3° lundi du mois de 13h30 à 16h - bureau P4 sur RDV
Ass. La Croix Bleue (luttre contre l’alcoolisme): tous les mercredis de 14h à 17h sur ou
sans RDV au 06 61 42 83 27
RAM (relais assistante maternelle) - RDV au 06 85 49 72 47
DAE (dispositif accompagnement emploi) chaque jeudi sur RDV
CIDDF (centre d’information droit des femmes et des familles) 3° vendredi du mois
de 14h à 16h 1 mois sur 2 sur RDV au 04.90.93.47.76
S.H.M (soutien au handicap mental) un mardi par mois 04 90 18 85 12
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