
Permanences Maison PHARE  

(1er Etage) 
  

Rue Cariňena à Saint-Pierre d’Oléron 
(Entrée par le parking de l’hôpital local) 
 

 

 
AZLHEIMER  17 
Aide, conseils et soutien aux familles et aidants touchés par la maladie d’Alzheimer  
Accueil téléphonique ou sur RDV : 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 16h30 

                                         05 46 05 29 79 

 
UDAF 
Informations sur les services proposés par l’association (famille / enfance - vie sociale - aide à 
domicile - protection des adultes ...), aide aux tuteurs familiaux et soutien juridique 
Permanences (sur rendez-vous) : 3ème lundi de chaque mois de 14h à 17h                      

 05 46 28 36 00 

 
CRAVA (CELLULE D’AIDE A LA VIE AUTONOME )                                                              
Rencontre avec une conseillère à l’emploi pour établir un projet  professionnel 
Permanences (sur rendez-vous) : 2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 14h à 17h   

  05 46 34 00 34 

 
UNAFAM (UNION NATIONALE DES AMIS ET FAMILLES DE MALADES 
PSYCHIQUES) 
Ecoute et soutien des familles de malades psychiques 
Permanences (accueil libre) : 4eme lundi de chaque mois de 15h à 17 h  

 05 46 47 02 20 

 
POINT INFO FORMALITE EMPLOI A DOMICILE 
Informations et conseils aux salariés et employeurs sur les formalités relatives à l’emploi à 
domicile (Chèque Emploi Service Universel ...)  
Accueil sur rendez-vous                                                                                                  

 05 46 47 33 27 

 
 

ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
Aide et soutien pour personne aveugle et mal voyante (aide sociale et administrative, 
bibliothèque braille et sonore, matériel adapté, vie sociale...) 
Accueil sur rendez-vous ou visite à domicile                                                                      

 05 46 85 28 25 

 

ASSOCIATION Une île vers SEL  
Système d’échange local (SEL Oléron) 
Permanences d’accueil : 3ème samedi matin de 10h à 12h                                                         

 05 46 75 41 38 

 
AGENCE DEPARTEMENTALE  D’INFORMATION LOGEMENT (ADIL 17) 
Informations juridiques précises, objectives et adaptées à la situation de chacun (propriétaires 
occupants et bailleurs, locataires, accédants à la propriété). Mais aussi, informations sur les aides 
à l’amélioration de l’habitat, la fiscalité, l’urbanisme ... 
Permanences (sur rendez-vous) : 4emes jeudis de chaque mois de 14h à 17h              05 46 34 41 36 

 
IRFREP 
L’IRFREP, organisme de formation de la Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes, accompagne 
les bénéficiaires du RSA préalablement orientés par le Conseil Général à la création d’entreprise 
Permanences (sur orientation du CG17) : 1er, 2me et 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h30 et 3ème 
jeudi de chaque mois à partir de 12h. 

 

 

HATEIS HABITAT 

Conseil et assistance aux ménages les plus modestes dans leur projet d’amélioration de l’habitat 
(amélioration des performances thermiques du logement et travaux nécessaires au maintien à 
domicile des personnes âgées et/ou handicapées) 

Permanences (accueil libre) : 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 10h à 12h30      

 06 14 02 18 74 
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