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Accueil confidentiel

 01 48 90 20 00 • ccas@mairie-orly.fr 

RENSEIGNEMENTS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS :
Centre administratif municipal d’Orly

7 avenue Adrien Raynal 

Plus d’informations sur

Qu’est-ce que le CCAS ? 
Le Centre communal d’action sociale 
(Ccas) d’Orly est en charge de la 
prévention et du développement 
social dans la ville. Il accueille, informe, 
accompagne et oriente tous les Orlysiens. 

Où nous trouver ? 
Le Ccas d’Orly est situé au sein  
du Centre administratif municipal. 

Renseignements et prises de rendez-vous :
Centre administratif municipal d’Orly • 7 avenue Adrien Raynal • 01 48 90 20 00 • ccas@mairie-orly.fr

POINT D’ACCÈS AU DROIT
2 place Gaston Viens, Orly  
01 48 53 69 28

Prise de rendez-vous  
sur place ou par téléphone

Découvrez aussi…  
Le Point d’accès au droit
Gratuit, permanent et confidentiel,  
ce lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation 
a vocation à délivrer aux citoyens 
une information de proximité sur leurs 
droits et obligations lorsqu’ils sont amenés 
à rencontrer des difficultés d’ordre juridique 
dans les actes de la vie quotidienne.  
En un lieu, il réunit des professionnels 
du droit capables de vous informer,  
de vous orienter et de vous assister  
pour trouver des solutions concrètes.



Accueil SANS 
rendez-vous 
Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 8h45 à 12h

Pour être renseigné, 
orienté
Vous cherchez un conseil juridique, 
vous avez besoin d’une aide financière, 
vous souhaitez vous faire domicilier, 
vous devez réaliser des démarches 
complexes ? 

En fonction de vos besoins,  
un professionnel vous renseigne 
ou vous oriente vers  
des spécialistes à même  
de vous aider. 

 Accueil SUR 
rendez-vous 
Pour faire le point  
sur votre situation
Tous les mardis matins
Besoin d’être guidé dans plusieurs 
domaines ? Convenez d’un premier 
entretien social. 

Ce rendez-vous permettra d’étudier 
votre situation et de définir les aides 
et l’accompagnement qui peuvent 
vous être proposés. 

Pour un accompagnement 
plus personnalisé 
Du lundi au vendredi 
Un professionnel vous renseigne 
ou vous accompagne dans vos 
démarches. 

Il est nécessaire de prendre rendez-
vous pour les ouvertures de dossiers 
liés aux :

    Droits liés à la un besoin 
financier : aide sociale pour 
les frais d’hébergement ou  
d’aide à domicile

    Droits liés à un revenu : RSA, ASPA

    Demandes de domiciliation 

    Aides du CCAS : aide alimentaire 
d’urgence, aide aux impayés 
énergie (EDF / Engie / Gaz 
tarif réglementé / Veolia), aide 
aux frais d’obsèque, aides aux 
départs en vacances        

Les partenaires 
du CCAS 

Accueil victimes 
Mercredi toute la journée 
Confronté à un problème de violence 
conjugale, une discrimination, 
une nuisance, un accident, une 
escroquerie… ? Un juriste spécialisé 
vous reçoit. 

Impayé locatif,  
convocation au tribunal 
Vendredi matin une fois par mois
Un juriste spécialiste vous renseigne 
et vous accompagne sur les aspects 
juridiques, financiers et fiscaux liés au 
logement.

Aide aux démarches en ligne 
Mercredi matin 
Vous avez des difficultés avec une 
démarche sur Internet (démarches 
sur le Portail familles, auprès de la 
CAF, des impôts, de la Cnav, d’Ameli, 
inscriptions en crèche, création d’une 
adresse mail…) ? On vous aide ! 

Écrivain public 
Mercredi matin 
Un écrivain vous accompagne dans 
vos démarches administratives : 
rédaction de courrier, dossier à 
constituer, démarches en ligne…

Pour certaines 
ouvertures de dossiers
Vous pouvez réaliser une ouverture 
de droits sans rendez-vous pour : 

    Droits liés à la santé :  
PUMA, ACS, AME, CMUC

     Droits liés au handicap :  
AAH, carte de stationnement, 
invalidité, reconnaissance RQTH 
(dossier MDPH)…

     Droits liés à la mobilité : carte 
améthyste, chèque mobilité

Pour les situations 
urgentes 
En cas de situation urgente  
(coupure d’eau/d’électricité par 
exemple), un accueil immédiat 
est assuré.


