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EDITO

Le Point Accueil Social de la ville de Saint-Vallier entame la nouvelle 
saison 2017-18 avec toujours autant d’engagement et de conviction.

Vous trouverez dans cette brochure toutes les informations pra-
tiques et utiles pour vous guider : permanences, services, activités...

L’équipe du Point Accueil Social et les béné-
voles sont là pour vous accueillir, vous ac-
compagner et vous aider.

Bonnes activités à toutes et à tous !

Jacques CHEVAL, Maire de Saint-Vallier. 



PERMANENCES

LUNDI
- REMAID (Réconfort, Ecoute, Médiation, Aide et Information sur les Droits) : Aide aux victimes 
d’infractions pénales et action en faveur des personnes en souffrance psychique au travail. 
2ème lundi du mois, sur rendez-vous au 04-75-55-39-34

MARDI
- CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : Service social.
Tous les mardis sur rendez-vous au 04-75-75-59-64

MERCREDI
- CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Tous les mercredis, de 9h à 12h et de 13h à 16h, sans rendez-vous

JEUDI
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Permamence juridique
2 jeudis par mois, de 9h30 à 12h30, sur rendez-vous au 04-75-82-06-10

VENDREDI
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles)
Permamence « Assistance aux démarches administratives »
1er et 3ème vendredi du mois, de 8h30 à 11h30, sans rendez-vous

Les dates de permanences sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Pour plus d’informations, consulter le planning des permanences au Point Accueil Social.



Le Point Accueil Social est une structure municipale ouverte à tous, 
qui a pour objectif d’animer la vie sociale de la ville, de répondre à vos 
besoins et d’être un lieu ressource.
Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 11h30. Fermé le dernier vendredi de 
chaque mois. 

ACCUEIL

SERVICES

Ecoute, information et orientation.

ESPACE INFORMATIQUE

Deux ordinateurs sont à votre dispostion avec internet en accès libre 
pour vos démarches administratives (réservation possible).



activites

Nos activités, animations, et sorties sont destinées aux adultes. 

COURS DE LANGUE FRANCAISE
Apprentissage de la langue française par groupe de niveau.

ACTIVITÉS CRÉATIVES
Loisirs créatifs : peinture, mandala, origami, bijoux, customisation. 
Planning annuel disponible au PAS. 

ÉCHANGES & SAVOIRS : COUTURE ET TRICOT
Echanges et savoirs autour de la couture et du tricot avec mise à disposition du maté-
riel. 

Le cuisinier du jour partage sa recette, sucrée et/ou salée, avec l’ensemble du groupe et 
l’a déguste autour d’un repas partagé.

ÉCHANGES & SAVOIRS : CUISINE

> Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30

> Mardi de 13h30 à 16h30

> Jeudi de 14h à 16h30

> Un lundi par mois



ACTIVITES

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN A LA PARENTALITÉ
Accompagnement à la fonction parentale avec des échanges autour de nombreux thèmes :  
la communication avec nos enfants, la culpabilité, le regard des autres, la punition ...

ANIM’FOYER
Animations destinées aux personnes retraitées Saint-Valliéroises : visites, jeux de société, 
ateliers sommeil, ateliers mémoire ... 
Planning annuel disponible au PAS. 

JARDIN PARTAGÉ
Parcelles individuelles et collectives avec une gestion participative.

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ
Aide aux devoirs dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires pour l’école de la Croi-
sette.

> Mardi de 15h à 16h30 



ANIMATIONS, SORTIES

ANIMATIONS
- Après-midi jeux parents-enfants : jeux de société, chasse au trésor dans la ville ...
- Animations familles : création de masques, dégustation de crêpes ...
- Animations lecture et jeux en extérieur ...

> Mardi de 15h à 16h30 

Durant chaque vacances scolaires, le PAS vous propose des animations et sorties familiales 
décidées en concertation avec les adhérents.  

SORTIES FAMILIALES
- Période estivale: sortie à la mer ( Martigues, Palavas les Flots, La Ciotat ... ) 
- Parcs de loisirs : Walibi, Excalibourg, Safari de Peaugres ... 
- Bowling, Ciné plein-air, Vélorail ...

Pour participer aux activités, animations et sorties proposées par le PAS, une inscription et 
une adhésion sont obligatoires.
L’adhésion d’un montant de 12€ à 32€ est valable pour l’ensemble de votre foyer et durant 
toute l’année scolaire (de septembre à septembre). 
A noter qu’une participation supplémentaire peut-être demandée pour toute inscription aux 
sorties familiales.

> MODALITÉS DE PARTICIPATION <



POINT ACCUEIL SOCIAL
50 rue de la Maladiere, immeuble les Bégonias, 26240 Saint-Vallier

04-75-03-02-14 
melanie.chataigner@saintvallier.fr / 06-07-32-99-11 

fanny.lecomte@saintvallier.fr / 07-87-00-03-84
www.saintvallier.fr


