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Complexe des Jacobins

10 h - 18 h 30

Logement
Siège social : 5 rue des Roses 45100 ORLEANS
02 38 77 02 33
contact.cidff45@gmail.com
A Montargis : 31 avenue Chautemps 45200 MONTARGIS
02 38 98 53 76
Association régie par la loi de 1901 – SIRET 325 751 717 000 68 – APE 9499Z

Exposition santé/soins

Espace conférence - débat

Emploi

fleurylesaubrais.fr

''''''' 10 h

Ouverture des stands
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''''''' 11 h 15

Rencontre avec la MDPH et la CPAM-CARSAT.

''''''' 14 h 15

Rencontre autour de l’obligation parentale - Animée par la Maison de la
Justice et du Droit et Lien social et médiation.

''''''' 16 h

Conseils et informations autour des questions de la banque - Animés par
Centre Loire solidarité, UDAF, la Banque de France, le Crédit Mutuel, la
Société Générale.

''''''' 16 h 45

L’Histoire des droits sociaux - Animée par Georges Pile, Fleuryssois et
historien du social.

''''''' 17 h 30

«Parcours handicap : échanges autour de la journée» - Animé par les
établissements médico-sociaux et partenaires du handicap.

''''''' 18 h

Interlude musical du slameur Mané Sadou.

1.

Je n’arrive pas à ouvrir un compte bancaire, comment
bénéficier du droit au compte bancaire ?

2. J’ai une facture à régler, quels sont les différents moyens de
paiement à ma disposition ?
3. J’ai un achat à financer, quels sont les différents types de
crédits à ma disposition ?
4. J’ai trouvé un emploi, j’ai besoin d’une voiture, puis-je
bénéficier d’un micro-crédit et où m’adresser ?
5. Ai-je la réponse à toutes ces interrogations ? Si non, j’aurais
la réponse lors du jeudi 27 avril 2017 au

forum

«Le 1 des droits, c’est de connaître ses droits» er

Complexe des Jacobins, salle Louis-Langlois - 38 rue du OnzeNovembre à Fleury-les-Aubrais.

''''''' Santé : examen de santé, prévention santé, protection sociale et
complémentaire santé (CMU, PUMA...), sexualité, parcours de soin.
''''''' Handicap : reconnaissance du handicap (AAH...), emploi, accessibilité,
aide aux aidants, établissements...
''''''' Partenaires bancaires : droit au compte, l’accès aux crédits et aux
assurances, interdiction bancaire, micro-crédit, procédure de surendettement.
''''''' Ma citoyenneté : litige administratif, protection des droits des enfants et
des familles, déclaration universelle des droits de l’Homme, discrimination,
présentation du site infodroitssociaux45.fr, illettrisme, droits des étrangers,
visite des fresques...
''''''' Mon emploi/formation : garantie jeunes, compte personnel de formation,
formation et retour à l’emploi.
''''''' Mon logement : accès et maintien dans un logement, maitrise de l’énergie,
explication de factures, tarifs sociaux, conseils juridiques, domiciliation.
''''''' Ma famille : information et simulation des prestations, médiation familiale.
''''''' Ma vieillesse : maintien à domicile, dispositif APA, présentation de la
résidence Ambroise-Croizat, aide aux aidants, animation.

C’est ici !

