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MAISON DE L'ANIMATION SOCIALE ET DE LA

SOLIDARITÉ
 

45 RUE HIPPOLYTE MARTIN
45240 LA FERTÉ SAINT-AUBIN

Retrouvez toutes les informations sur 
www.loiret.fr

La Ferté Saint-Aubin

Jours d'ouverture :
Lundi : De 13h30 à 18h00

Mardi, Mercredi, Jeudi : De 8h30 à 12h30 - 13h30 à 18h00
Vendredi : De 8h30 à 12h30 -13h30 à 16h30

MON

WWW.LOIRET.FR

Contactez-nous : 

02 38 64 61 36

csocial@lafertesaintaubin.fr



Un accompagnement personnalisé pour vos démarches en
ligne
Une mise en relation avec un conseiller des organismes
partenaires
Un accompagnement des services publics en ligne
Vous êtes guidés par un jeune en service civique

- Thématiques liées au logement, l'Agence
Départementale d'Informations sur le Logement
vous conseille et vous informe dans les domaines
juridique, fiscal et financier...

Une borne de visioconférence
Deux ordinateurs connectés
Une imprimante
De la documentation 

La Maison de l'Animation 
Sociale et de la Solidarité  

Économise vos déplacements
Relation à l'usager personnalisée
et en temps réel
Relation humaine conservée
Partage de documents 
Services attractifs et innovants
Espace dedié et confidentiel

 

 

Le matériel à  votre disposition :

Les services auxquels vous avez accès :

Les services en visioconférence 

- Problème de remboursement,
- Arrêt de travail ou un changement de
situation...

- Modifications de vos coordonnées,
- Demande d'aide au logement,
- Garde d'enfants...

- Vous informer,
- En savoir plus sur vos droits à la retraite...

-  Obtenir des informations juridiques, 
-  La Maison de la Justice et du Droit vous oriente
en matière pénale, civile et public (médiation,
consommation..)

Rendez-vous necéssaire au 02 38 64 61 36

Tous les jours : De 9h à 12h30 - 13h30 à 17h00

Tous les jours : De 9h à 11h30 - 13h30 à 16h00

Le mercredi matin sur rendez-vous au
02 38 64 61 36

Sur rendez-vous uniquement au 02 38 69 01 22

La Ferté Saint-Aubin 

Les atouts de l'Espace 
Services Publics


