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LES SERVICES SPÉCIALISÉS
a Point d’Accès au Droit :

Juriste, avocat, notaire, défenseur des
droits.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Sur rendez-vous.

a Écrivain public :

Aide à la rédaction de courriers divers,
de dossiers de surendettement, de retraite, d’assurance et de mutuelle.
Tous les jours, sans rendez-vous.

a Cours de français :

Débutant et perfectionnement
Cours individuels ou collectifs réguliers
sur toute l’année.
Pour s’inscrire, fournir une photo,
une pièce d’identité, un justificatif de
domicile.

a Point d’écoute et d’aide :

Une psychologue vous reçoit
les lundis après-midis de 14h30 à 17h.
Sur rendez-vous.

a Sophrologie

Session de 10 séances les jeudis de
8h45 à 10h.
Sur inscription.

a Réflexologie plantaire pour
Adultes et enfants.
Les mardis matin.
Sur rendez-vous.

a Café Loisir :

Un après-midi de partage et de créativité
autour d’une gourmandise.
Une fois par mois, le mardi de 13h30
à 16h.
Inscription souhaitée.

a VESTIBOUTIQUE :

pour adultes et enfants.
Ouverture du lundi au vendredi.
Boutique « adultes » : 24, rue Royale.
Boutique « enfants » : 22, rue Royale.

Les services spécialisés et associatifs tiennent gratuitement
ces permanences en toute confidentialité
la Maison de l’Amitié - 18, rue des Écoles - 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 25 69
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Le samedi matin de 9h30 à 11h30
Juillet et août de 9h à 12h, fermé le samedi
contact@maisondelamitie.fr - www.saintcloud.fr (rubrique « Solidarité »)
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LES SERVICES ASSOCIATIFS
a Alcooliques anonymes
Les jeudis soir à 20h45 (accès aux familles lors de la réunion du jeudi 1 fois/
mois).

a Al’Anon

Famille de malade alcoolique.
Les jeudis soir à 20h30.

a Club de l’Age d’Or
Un vendredi par mois de 14h à 16h.
Sur rendez-vous de préférence.

a Croix-Rouge Française

17, rue Ferdinand-Chartier - Saint-Cloud
Distribution alimentaire : les 2e et 4e
mercredis du mois de 9h à 12h
(cf : Saint-Cloud magazine été.)

a Le potager de Sand’illon
Les jeudis de 16h à 19h.

a FNACA

Fédération nationale des anciens combattants d’Afrique du Nord.
Le 1er dimanche du mois de 11h à 12h et
certains vendredis soir.

a Narcotiques anonymes
Les mercredis de 20h à 21h30.

a Œuvres hospitalières

françaises de l’Ordre de Malte

Visite médicale et prescription avec un
médecin, les mercredis de 10h à 12h.
Sans rendez-vous.

a Secours Catholique

Le mardi une fois tous les 15 jours de 14h
à 16h30.
Sans rendez-vous.

a Société Saint-Vincent-dePaul

Le lundi 1 fois tous les 15 jours de 14h
à 16h.
Sans rendez-vous.

a UFC Que Choisir

Union fédérale des consommateurs
Les lundis de 14h à 16h30.
Sans rendez-vous. Pas de permanences
durant les vacances scolaires.

a UNAFAM

- Union nationale des
amis et des familles de personnes
malades ou handicapées psychiques.
Groupe de parole le 1er mardi de chaque
mois de 18h à 20h et le 1er samedi du
mois de 14h à 17h30.

a UNPI - Union nationale de la
propriété immobilière
Sur rendez-vous.

La Maison de l’Amitié - 18, rue des Écoles - 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 25 69

