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rubrique solidarité - santé 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Se rendre directement sur Salon. Une boîte aux 

lettres est mise à disposition pour les feuilles de 

maladie (CCAS) 

 

Cram - Retraite 

Plus de permanence jusqu’à nouvel ordre 

Prise de rendez-vous : par téléphone 39 60 

De 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 

Dans la mesure où vous rencontrez des difficultés 

pour nous joindre, nous vous proposons de nous 

contacter : 

Par courrier : CRAM DU SUD-EST, 

Agence départementale retraite des B.D.R - 65, 

avenue Michelet 13300 Salon de Provence 

Par fax : 04 90 17 26 99 

Par mail : retraite.salon@cram-sudest.fr 

En nous précisant vos noms, prénoms, adresse 

exacte, N° de Sécurité sociale et impérativement 

votre n° de téléphone. 

Nous vous rappellerons rapidement. 

 

Croix Rouge Française 

Tous les mardis de 9h à 11h 

Contacts : BOUSQUET Rémy 

04 90 55 38 82 ou 06 10 11 76 18 

 

MISSION LOCALE 

HELALI Nadia 

Tous les 1er jeudis du mois de 14h à 16h30 

 

POLE EMPLOI SALON DE PROVENCE 

EL BAHIA Kamal 

Tous les 1er mercredis du mois de 9h à 12h 

 

MAJORDOME SERVICE 

LAJAUMIAS Sandra 

Le 1er jeudi de chaque mois de 9h à 11h 

Les permanences du CCAS... 

Centre Communal d’Action Sociale 

Le CCAS tient un registre nominatif 

d’urgence 
Ce registre permet de cibler les personnes à risque en 
cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence 
(ex : plan canicule). Si vous êtes isolé, en perte d’auto-
nomie, handicapé ou âgé de plus de 65 ans, n’hésitez 
pas à vous faire inscrire sur ce registre. 

Le CCAS vous aide à remplir vos dossiers 

d’aide 
Un agent du CCAS est spécialement formé afin d’élabo-
rer des dossiers de demande d’aide sociale : allocation 
personnalisée d’autonomie, carte d’invalidité, carte de 
priorité, macaron européen, bourse départementale, 
logements… 

Le CCAS lutte contre l’isolement 
Pour faire face à l’isolement dont souffrent de plus en 
plus de personnes âgées et handicapées, le CCAS et son 
équipe de bénévoles font des visites à domicile.  
Faites-vous connaître ! 
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Tous les services... 

Pour souscrire : le dossier d’inscription est à 

retirer au CCAS. 

Tarif de l’abonnement : 

30 € - 5 € pris en charge par le 

CCAS par trimestre, donc 25 € le 

trimestre 

Le dispositif de télé assistance 13 

est assuré en partenariat avec le 

Conseil Départemental des 

Bouches-du-Rhône. 

Point Emploi 
 

Le Point Emploi a pour objectif le rapprochement 

 des offres et des demandes d'emploi afin de 

satisfaire les besoins de recrutement des 

entreprises, et de faciliter l'accès ou le retour à 

 l'emploi des demandeurs d'emploi. 

M. El Bahia Kamal assure une permanence  tous 

les 1ers mercredis de chaque mois sur RDV. 

Contactez le CCAS au 04 90 55 76 09 

Quel service ? 

Accueil et accompagnement dans la recherche 
d' emploi (CV, lettre de motivations, entretiens) 
 
Rapprochement de l'offre et de la demande 
 
Promotion auprès des demandeurs d'emploi et des 
employeurs des différentes mesures d'emploi. 

Avec qui  ? 

En partenariat avec le Pôle Emploi, la Mission 

Locale, TMS et les partenaires locaux afin de mieux 

appréhender les parcours professionnels.  

Améliorer la cohérence des actions et lutter contre 
le chômage. 

Les permanences suite... 

Conciliatrice - Mme Michèle PITZINI  

 Tous les jeudis de 14h30 à 16h30 

Sur rdv, appel au 04 90 55 76 09 
 

PIG-Habitat 

Prendre contact au 04 91 00 91 51 

Sans  rdv chaque 2ème  mercredi du mois de 14h à 17h 
 

Assistante sociale MDS - Mme DURAND 

Le jeudi matin de 9h à 11h 

Prendre rendez-vous au 04 13 31 66 76 
 

Centre MSA Salon – Nouveau point d’accueil 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h30 

Espace Millénium route de Pélissanne 13300 Salon de 

Provence - 04 94 60 38 38 
 

Médiateur de la République 

Le mardi matin de 9h30 à 11h30  

Maison du Droit et de la Justice à Salon - 04 90 45 32 80 
 

Association des Arrosants de Craponne 

2ème samedi de chaque mois de 9h à 12h 

salle Paul Tacher petite, avenue St Roch à Pélissanne 
 

Restaurants du cœur 

Le mardi de 14h à 16h parc St Martin pendant la 

campagne  

(Justificatif de ressources – avis de non imposition – 

quittance de loyer – etc…) 
 

Protection Maternelle et Infantile 

3ème mercredi du mois de 14h à 16h 

Chemin St Pierre à la crèche municipale « Arc-en-ciel » 
 

Adar Provence 

Mme Hoarau Marie-Hélène 
Tous les services à votre domicile 
Tous les 2ème lundis du mois de 14h00 à 16h00  
 

Association « Services à domicile » 

Mme TALLAGRAND Françoise 

Le 2ème et 4ème jeudi de   chaque mois de : 14h30 à 16h30 

Messagerie téléphonique : 06 14 35 92 66 
 

Permanence parlementaire 

Jean-Pierre MAGGI, Député des BDR 

Reçoit les administrés de la 8ème circonscription  

Portage de repas à domicile 
 

Pour les personnes âgées, en perte 

d’autonomie ou handicapées, des repas 

peuvent être livrés à domicile du lundi au  

samedi. 

Tarif des repas : 7.50 € / repas 

Le vin est offert par le CCAS. 

Les horaires de livraison sont définis en 

fonction d’un itinéraire cohérent. 

La facturation se fait une fois par mois, le 

paiement est à effectuer par chèque à l’ordre 

du Trésor Public. 

Pour plus de renseignements s’adresser au 

CCAS. 

Exemple de menu : 

Melon 

Gigot d’agneau 

Légumes grillés au pesto 

Saint Paulin 

Tarte Tatin 

Télé assistance 13 

Afin de se sentir toujours en sécurité, ce service 

assure assistance et secours 24h/24, 7j/7, grâce 

à un système de transmetteur installé au domi-

cile de l’abonné. 

Ce système pratique 

et fiable vous 

assure, chez vous, 

une totale sécurité 


