
Ne t'inquiète pas,

suis moi ! 

 

 

Pas facile de 

s'y retrouver 

dans toutes 

ces 

démarches...

 

 

 

Guide de 
mes démarches 

Sur le Bassin Aixois
Scanne moi 

pour accéder 
à la version 

PDF ! 



Dans ce guide tu trouveras tous 

les professionnels qui pourront 

t'aider à y voir un peu plus clair. Mais sur quelles 

démarches ?

Génial !

Logement, santé, accès aux 

droits, insertion,...

Enfin... tous les sujets qui 

peuvent te concerner.
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Faire une demande de logement social sur internet
ou via le formulaire Cerfa 14069*04 
Action logement pour les salariés et les apprentis
Habitat Jeunes / Foyer de Jeunes Travailleurs -  
 Résidence Joseph Fontanet à Aix les Bains
Centre Régional des Œuvres Universitaires et
Scolaires (CROUS) pour les étudiants 
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Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : Aide
Personnalisée au Logement (APL)
Action logement : VISALE (caution), LOCA PASS
(dépôt de garantie), diverses aides financières (mobili-
jeunes, mobili-pass, agri-mobilité et toutes aides
exceptionnelles), dispositif AL’in
Centre Social du  Département: Fonds de
Solidarité Logement (FSL), réservation préfectorale,
Droit Au Logement Opposable (DALO), orientation
vers des accompagnements spécialisés ...
Maison de Justice et du Droit d’Aix-les-Bains :
permanence de l’ADIL (Association Départementale
d’Information sur le Logement) 
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https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14069.do
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Association La SASSON : n°115 et Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation de la Savoie (SIAO73) :
hébergement d’urgence , hébergement d’insertion
Domiciliation postale au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). La domiciliation postale est
possible dans toutes les communes, se renseigner
auprès de la Mairie. 

C'est très simple, tu as

besoin de connaître

tes droits. 

Maintenant que j'ai trouvé un 

logement je vais pouvoir me 

lancer !
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CAF : prime d’activité, prestations familiales ...

Mission Locale Jeunes (MLJ) : accompagnement personnalisé

(Contrat d'Engagement Jeune, Parcours d’Accompagnement

Personnalisé vers l’Emploi et l’Autonomie, Fond d’Aide aux Jeunes ...)

Centre Social du Conseil Départemental : accueil, évaluation des

besoins, orientation, accompagnement, aides financières, gestion du

budget

Maison Départementale des Personnes Handicapées  (MDPH) :

information, instruction des demandes d’orientation (hébergement,

service d’accompagnement spécialisé …) et de prestations (Allocation

Adulte Handicapé (AAH), Prestation de Compensation du Handicap

(PCH) …)

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes  (AURA) : bourses, aides

financières, apprentissage ...

Caisse des dépôts et des consignations : lorsqu'un jeune a été

confié à un service d’aide sociale à l’enfance, l’ensemble des

allocations de rentrée scolaire lui est reversé à sa majorité

       Pour faire la demande : https://bit.ly/34yy0ig

Accès aux 
droits
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https://bit.ly/34yy0ig


Maison France services : information, orientation et

accompagnement pour les démarches administratives 

CROUS : service d’accompagnement pour les jeunes en études

supérieures (bourse, aide financière, logement …) 

Centre des finances publiques : déclaration d’impôt, paiement

de proximité ...

Maison de Justice et du Droit : permanences sur rendez-vous

avec des avocats, huissiers, notaires, conciliateurs, Défenseur des

droits, médiation familiale, CIDFF (Centre d’Information du Droit des

Femmes et des Familles), aide aux victimes, UDAF, point d’accès au

droit destiné aux jeunes de moins de 25 ans

Espace Public Numérique (EPN) : mise à disposition

d’ordinateurs en accès libre et gratuit

Mairies de quartier du Sierroz et de Marlioz : accueil,

orientation et mise en relation avec les partenaires, aide aux

démarches administratives ... 
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Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : information,

Protection Universelle MAladie (PUMA), bilans de santé

Centre médico-psychologique (CMP) : accès aux soins (suivi

psychologique, psychomoteur …) pour les mineurs et les adultes

Maison des Adolescents (MDA) : lieu d’accueil, d’écoute et

d’échange pour les jeunes de 13 à 20 ans, les familles et les

professionnels de l’adolescence

Écoutilles : lieu d’écoute pour les jeunes de 11 à 18 ans et leurs

parents, gratuit et confidentiel sur Aix-les-Bains

Centre de santé sexuelle : information et consultation en lien

avec la sexualité, la contraception, la grossesse, la puberté, les

dépistages et entretien avec des conseillères conjugales

Service social de secteur/Protection Maternelle et Infantile      

(PMI) : information et orientation vers des professionnels de la

santé et ouverture de droits

.

 

Santé et accès 
aux soins
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MLJ : information et orientation, consultation psychologique

possible

Pour les addictions (drogues, alcool, jeux, écrans ...) : associations  

 Le Pélican et ANPAA (Association Nationale de Prévention à

l’Alcoologie et Addictologie) : accueil, information, évaluation

(médicale, sociale, psychologique), prévention, prise en charge

médicale adaptée à la situation de chaque personne, consultation

jeunes consommateurs (pour les moins de 21 ans)

Réseau Santé Précarités Égalité Coordination dans les

Territoires de Santé de Savoie (RESPECTS 73) : accompagnement

à la santé pour les personnes en situation de précarité et de

vulnérabilité, appartements thérapeutiques, accueil des animaux

pendant un séjour de soin

MDPH : information et orientation vers des services

d’accompagnement spécialisés 
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Maison Sociale du Département - Service Personnes

Handicapées : information sur les droits, évaluation des besoins et

orientation vers des partenaires

Groupe d'entraide mutuelle (GEM) : espace collectif d'accueil et

activités permettant aux personnes en situation de fragilité

psychique de rompre leur isolement

Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) : cellule de prise

en charge médico-sociale qui a pour objectif de faciliter l’accès des

personnes démunies et/ou fragilisées, non seulement au système

hospitalier mais aussi aux réseaux institutionnels ou associatifs de

soins, d’accueil et d’accompagnement social
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Le logement, 

l'accès aux 

droits, la 

santé, je 

suppose que 

le dernier 

thème sera 

l'emploi ?

 

 

Exactement ! Nous allons à 

présent voir le sujet de l'emploi, 

la formation, la mobilité. 
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MLJ : accompagnement personnalisé avec possibilité d’intégrer des

dispositifs d’accompagnement sous conditions

Pôle emploi : service public de l’emploi pour tous, ouverture et

paiement des droits chômage

CAP Emploi : service d’accompagnement vers l’emploi pour les

personnes en situation de handicap

CCAS : embauche dans le cadre d’un contrat IAE (Insertion par

l’Activité Economique) sous certaines conditions. Information auprès

de la MLJ ou de Pôle Emploi

Point Information Jeunesse (PIJ) : lieu d’information et d’orientation

pour toutes les personnes âgées de 11 à 30 ans. Sans inscription,

anonyme et gratuit

École de la Deuxième Chance (E2C) : structure d’accompagnement

pour permettre à un jeune d’acquérir des connaissances de base et

d’avoir accès à un emploi ou une formation 

Région AURA : aide au financement de formation (se rapprocher

d’un conseiller Mission Locale) et aide au permis de 200€ pour tous

les jeunes de la région l’année de leurs 18 ans inscrits en auto école

Insertion sociale, 
professionnelle, 

formation, mobilité
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Atout jeunes : carte de réduction pour accéder à la culture, les

loisirs, le sport avec des tarifs avantageux sur le bassin aixois.

Session de BAFA une fois par an pour les jeunes du territoire

Ville d’Aix-les-Bains : aide au financement du BAFA pour les jeunes

Aixois, aide au financement du permis en échange de bénévolat

(sous conditions)

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : information sur les

questions liées à l’orientation professionnelle et/ou scolaire

WIMOOV/Éco mobilité : accompagnement personnalisé sur la

question de la mobilité avec orientation vers des solutions adaptées

à chacun

CROUS : service d’accompagnement pour les jeunes en études

supérieures (bourses, aides financières, logement, vie sociale et

culturelle, psychologue …)

Les entreprises adaptées et protégées : à destination des

personnes en situation de handicap ne pouvant accéder à un

emploi classique. Orientation par la MDPH
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Projet de Réussite Éducative (PRE) : dispositif d’accompagnement

individuel qui a pour but la prise en charge de certains jeunes entre

16 et 18 ans en situation de fragilités sur le plan scolaire, social ou

psychologique

Prévention Spécialisée : approche et accompagnement des

jeunes sur le principe de la libre adhésion
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Et voilà ! Tu retrouves dans ce 

livret tout ce dont tu as besoin 

pour tes premières démarches 

! 
Super !! Ça va 

m'être très utile !

Finalement ça peut 

servir à tout le monde !

N'hésite 

pas à 

partager 

ce livret  

autour de 

toi !
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Nous avons créé un 

annuaire pour faciliter tes 

démarches !

 

Ça en fait du 

monde ... Et 

comment je 

fais pour 

savoir où les 

trouver ?

 

 

 

ANNUAIRE 
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Action Logement : Savoie Technolac, 19 Rue du Lac Saint-André, 73370 Le
Bourget-du-Lac / 04 56 29 80 38 / https://www.actionlogement.fr/ 

ADIL 73 (Association Départementale d’Information sur le Logement) :
Bâtiment « Evolution », 25 rue Jean Pellerin, 73000 Chambéry /                 
 04 79 69 90 20/ www.adil73.org 

Association Nationale de Prévention à l’Alcoologie et Addictologie
(ANPAA) : 40 rue de la Concorde, 73490 La Ravoire / 04 79 96 09 33 /
anpaa73@anpaa.asso.fr /

Annuaire des entreprises adaptées : 

Atout Jeunes : Maison des Arts et de la Jeunesse, 4 rue Vaugelas,
 73100 Aix-les-Bains / 04 79 34 74 01 / www.atout-jeunes.fr/    
 contact@atout-jeunes.fr

Caisse d’Allocations Familiales : 20 avenue Jean Jaurès, 73000
Chambéry Tél : 32 30 (service 0.06€/min + prix appel) / www.caf.fr 

CAP Emploi : 24 rue Aristide Bergès, 73000 Chambéry / 09 70 19 26 09 /
contact@capemploi73-74.com

CCAS :  6 rue des Prés Riants, 73100 Aix les Bains / 04 79 35 61 13 /
https://www.aixlesbains.fr/

Centre de santé sexuelle : 315 avenue de Lyon, 73000 Chambéry /    
 04 79 96 88 32 

Centre des finances publiques :  9 avenue Victoria, 73100 Aix-les-Bains /
04 79 35 76 00 / sip.chambery@dgfip.finances.gouv.fr /
https://www.impots.gouv.fr 

 

 

 

       https://www.unea.fr/annuaire-des-entreprises-adaptees
 

 

 

 

 

       Antenne Aix les Bains : 78 boulevard Wilson, 73100 Aix-les-Bains / 
  04 79 96 88 42 / https://www.savoie.fr/web/psw_39278/centre-de-
planification-et-d-education-familiale
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http://caf.fr/
http://caf.fr/
https://www.google.com/search?q=num%C3%A9ro+ccas+aix+les+bains&rlz=1C1GCEA_enFR985FR985&oq=num%C3%A9ro+ccas+aix+les+bains&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30l3.4070j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.aixlesbains.fr/
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/
https://www.unea.fr/annuaire-des-entreprises-adaptees
https://www.savoie.fr/web/psw_39278/centre-de-planification-et-d-education-familiale


ANNUAIRE 

Centre médico-psychologique pour adultes (CMPa) : 1425 boulevard
Lepic, 73100 Aix-les-Bains / 04 79 60 52 50 / https://chs-savoie.fr

Centre médico-psychologique pour enfant (CMPe) : 1425 boulevard
Lepic, 73100 Aix-les-Bains / 04 79 60 52 48 / https://chs-savoie.fr 

Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : 65 Avenue de Lyon, 73000
Chambéry / 04 79 33 84 00/ cio-chambery@ac-grenoble.fr

CPAM : 657 boulevard Wilson, 73100 Aix-les-Bains / Tél: 36 46 /
https://ameli.fr 

CROUS Bourget du Lac : Rue du Lac-de-la-Tuile, 73370 Le Bourget-du-Lac
/ 04 79 25 23 83 / https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
Retrouvez tous les services du CROUS sur votre Smartphone sur l’application
CROUS MOBILE

Demande de logement social : 

E2C : ZA la prairie, 73420 Voglans / 04 79 34 01 90 / contact@e2c73.fr

Ecoutilles : Maison sociale du Département du bassin Aixois ,    
78 boulevard Wilson, 73100 Aix-les-Bains / 06 15 27 74 88

Espace Public Numérique (EPN) : 4 rue Vaugelas, Maison des Arts et de la
Jeunesse, 73100 Aix-les-Bains / 04 79 88 59 36 / epn@aixlesbains.fr 

Espace de Vie Sociale (EVS) : 

      https://www.demande-logement-social.gouv.fr/

     · EVS de Marlioz : 9 rue du Magériaz, 73100 Aix-les-Bains / 06 46 31 60 09 /
accueil@evs-marlioz.com / https://www.evs-marlioz.com/
     · EVS du Centre : MJC Aix-les-Bains, 4 rue Vaugelas, Bâtiment Maison des
Arts et de la Jeunesse, 73100 Aix-les-Bains / 07 82 12 23 98
animationsociale@mjcaix.fr / www.mjaix.fr

https://chs-savoie.fr/
https://chs-savoie.fr/
https://chs-savoie.fr/
https://ameli.fr/
https://ameli.fr/
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/
https://www.evs-marlioz.com/
http://www.mjcaix.fr/


GEM 73 : 219 avenue Marie de Solms, 73100 Aix-les-bains /    
 04 57 34 50 17 / gem.aixlesbains@yahoo.fr / https://espoir73.fr 

Habitat Jeunes / Foyer de Jeunes Travailleurs : Résidence Joseph
Fontanet, 95 Boulevard Lepic 73100 Aix-les-Bains / 04 79 61 04 75 / 
 rjfhabitatjeunes@aixlesbains.fr 

Maison de la Justice et du Droit (MJD) : 1500 boulevard Lepic, 73100   
 Aix-les-Bains / 04 79 34 00 53

MDPH : 110 rue Sainte Rose, 73100 Aix-les-Bains / 04 79 75 39 60 /
mdph@mdph73.fr / https://www.savoie.fr/web/sw_55076/MDPH/Accueil

Maison Des Adolescents : 303 quai des Allobroges, 73000 Chambéry /   
 04 79 60 52 18 / https://mda-savoie.fr 

Maison France Services : Pour trouver la plus proche de chez vous :
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/France-services

Maison Sociale du Département : 78 boulevard Wilson,73100 Aix-les-
Bains / 04 85 05 25 00

Mission Locale Jeunes d’Aix les Bains : 17 rue Davat, 73100 Aix-les-Bains 
 04 79 61 54 56 / info@mlj73.fr / https://app.mlj73.fr/

PASS : Centre Hospitalier, 73000 Chambéry / 04 79 96 51 06 /      
 pass@ch-metropole-savoie.fr / http://www.ch-metropole-
savoie.fr/chc/c_5058

Pélican : 241 chemin des Moulins, 73000 Chambéry / 04 79 62 56 24    
contact@le-pelican.org / https://www.le-pelican.org

 

 

 

· Centres sociaux / Accueil PMI : antenne selon votre lieu d’habitation
· Service Personnes Handicapées 

 

 

https://espoir73.fr/
https://espoir73.fr/
https://www.savoie.fr/web/sw_55076/MDPH/Accueil
https://mda-savoie.fr/
https://mda-savoie.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/France-services
https://app.mlj73.fr/
http://www.ch-metropole-savoie.fr/chc/c_5058
https://www.le-pelical.org/
https://www.le-pelican.org/


Maison Sociale du 
Département
Bassin Aixois

 
78 boulevard Wilson, 
73100 Aix-les-Bains 

 
04.85.05.25.00

 
www.savoie.fr


