Infos diverses concernant la vie quotidienne
La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous.
CMU complémentaire, aide médicale, aide à la complémentaire santé, arrêt de travail, perte d’un proche, accident du travail,
invalidité…Vous avez besoin d’aide pour gérer un dossier complexe ? L’Assurance maladie vous facilite la vie en prenant
rendez-vous!

Par téléphone au 36 36 (service 0,06 Euros/min+ prix appel ou en vous connectant sur votre compte personnel
ameli.fr.
A partir de ce mois de juin, le service Enfance Famille et Protection Maternelle et Infantile de la Maison du
Département est déplacé de Paimpol à Lannion. Les usagers de la commune pris en charge peuvent se rendre sur
le site principal de Lannion , 13 boulevard Louis Guilloux.
Adresse courrier : C5 40728

22 304 Lannion Cedex.

▲ N’oubliez pas la rentrée et inscrivez-vous !

Tél : 02 96 04 01 04

Le tri sert à optimiser le traitement des déchets. ▲

Permanence d’information juridique du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles
Le CIDFF est une association composée de juristes diplômé-e-s et compétent-e-s pour répondre à vos questions concernant
divers domaines du droit : droit de la famille (séparation et ses conséquences : pension alimentaire, conflits sur la garde des
enfants), droit du travail et droit des étrangers-ères
(premier niveau d’information).
Les juristes informent également les femmes victimes de violences sur leurs droits au niveau pénal (dépôt plainte,
procédure pénale) et au niveau civil (conséquences d’une séparation).
Elles interviennent en étroite
collaboration avec une psychologue et une éducatrice du PAS.
Elles peuvent également vous apporter une aide rédactionnelle (requête JAF, aide juridictionnelle, ordonnance de
protection).
Sous forme d’entretien individuel, confidentiel et gratuit, la juriste pourra vous rencontrer lors de ses permanences
juridiques :

A L’AMISEP-LE PAS à Lannion, permanence dédiée aux femmes victimes de violences : le 1er jeudi
du mois
-

A la Maison de la Justice et du Droit de Lannion : le 1er, 3ème et 5ème mardi du mois

-

A la Maison de Service Au Public de Cavan : le 2ème mardi matin du mois

-

A la Maison de Service Au Public de Tréguier : le 4ème mardi matin du mois

Pour prendre rendez-vous, contacter le secrétariat : 02-96-78-47-82

