
AADDMMRR  http://www.admr.org 
��  GIGNAC 22 Pl. Verdun  tel 04.67.57.97.90 
Accueil tous les jours 9h-12h/14h-17h   
�� LODEVE 7 Place de la Halle Dardé -  tel 04.67.88.65.79 
��  ST ANDRE DE SANGONIS 19 cours Ravanières  tel 04.67.57.83.38 

AAGGEENNCCEE  DDEE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTEE    http://www.cg34.fr/accueil     
CCŒŒUURR  DD’’HHEERRAAUULLTT   
��  CLERMONT L'HERAULT Pl. J. Jaurès   fax 04.67.44.84.19 - tel 04.67.44.84.20 

AANNTTEENNNNEESS  MMEEDDIICCOO--SSOOCCIIAALLEESS 
��  CLERMONT L'HERAULT Pl. J. Jaurès   fax 04.67.44.84.19 - tel 04.67.44.84.00  
��  GIGNAC Parc d’activités Camalcé  fax 04.67.67.88.56 - tel 04.67.67.88.55  
��  LODEVE Bd Joseph MAURY   fax 04.99.91.49.89 - tel 04.99.91.49.70  

AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE    http://www.ameli.fr  
tel 3646 (numéro unique prix d’un appel local depuis téléphone fixe) 

�� LODEVE ANTENNE Hôtel de Ville – Lun. au Ven. 8h-17h sans interruption 
��  ANIANE Permanence CCAS - rue de la mairie - Jeudi 13h45-14h45 
��  CLERMONT L’HERAULT Permanence 8 av du stade - Mercredi 14h-17h 
��  GIGNAC Permanence 5 Rue Jules Ferry - Jeudi 15h-17h 
��  MONTARNAUD Permanence Mairie - Lundi 15h15-16h15  
��  PAULHAN Permanence Mairie - Lundi 14h-15h30 
��  ST ANDRE DE SANGONIS Permanence Cours Ravanières - Lundi 16h-17h  

CCAAIISSSSEE  DD’’AALLLLOOCCAATTIIOONNSS  FFAAMMIILLIIAALLEESS  https://www.caf.fr  
tel 0820 25 34 20 (numéro unique 0,112 € la 1ère mn puis 0,118 €) 

��  CLERMONT L'HERAULT Lundi au Jeudi 8h30-12h 
ANTENNE 1 Av. B. Cabanes – Résidence Lacombe  
��  GIGNAC Permanence 5 rue Jules Ferry - Vendredi 8h30-12h 
��  LODEVE ANTENNE 1 rue Georges Fabre - Lundi au Jeudi 8h30-12h 

CCAAIISSSSEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE    http://www.cram-lr.fr  
((CCRRAAMM))    
��  LODEVE 3 rue Eugène Taly - Mercredi 9h-12h/13h-16h    tel 04.67.88.86.18 

CCEENNTTRREE  CCOOMMMMUUNNAALL  DD’’AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ((CCCCAASS)) 
��  ANIANE, rue de la mairie  tel 04.67.57.01.40 
��  CLERMONT L’HERAULT, Place victoire -  tel 04.67.88.87.18  
��  GIGNAC, Place Auguste Ducornot -  tel 04.67.57.01.72  
��  LODEVE esplanade du Fer à Cheval  fax 04 67 96 54 17 - tel 04 67 88 86 18 
��  MONTARNAUD 80 avenue Gilbert Sénès  tel 04.67.55.40.84 
��  PAULHAN 19 cours national  tel 04.67.25.00.08 
��  ST ANDRE DE SANGONIS Cours place -  tel 04.67.57.00.60 

Toutes les communes ont un CCAS - S’adresser à la mairie 

CCEENNTTRREE  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONN  DDRROOIITTSS  DDEESS  FFEEMMMMEESS  EETT  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  
((CCIIDDFF))  http://www.infofemmes.com  
��  CLERMONT L’HERAULT  tel 04.67.96.32.40  
��  GIGNAC 5 rue Jules Ferry  tel 04.67.57.01.70 
��  ST ANDRE DE SANGONIS  tel 04.67.57.00.60 

CCLLEERRMMOONNTT  SSOOLLEEIILL  tel 04.67.44.15.96  
��  CLERMONT L’HERAULT Cité Peyrottes pl. Mendès France  

CCLLIICC  AACCCCOORRDD  tel 04.67.44.10.13 
��  LODEVE 1 rue des écoles 
CCLLIICC  RREEPPEERR‘‘AAGGEE  tel 06.33.11.84.28 
��  CLERMONT L’HERAULT Place Jean Jaurès 

CCOOMMIITTEE  DDEE  LLIIAAIISSOONN  EETT  DDEE  CCOOOORRDDIINNAATTIIOONN    http://www.clcph.fr  
AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  DDEE  PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPEEEESS  EETT  MMAALLAADDEESS  CCHHRROONNIIQQUUEESS  

��  LODEVE 3 rue Eugène Taly  tel 04.67.96.28.76 – 09.50.50.48.52 

DDEELLEEGGAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  DDEE  LLAA  CCRROOIIXX  RROOUUGGEE  http://www.croix-rouge.fr  
�� GIGNAC Grand rue Mer. Jeudi Ven.10h-12h/14h-16h  tel 04.67.66.40.97 
�� LODEVE square Fleury tel 04.67.44.32.57 

 

FFEEDDEERRAATTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  DDEESS  AACCCCIIDDEENNTTEESS  DDUU  TTRRAAVVAAIILL    
EETT  DDEESS  HHAANNDDIICCAAPPEESS  ((FFNNAATTHH))  http://www.fnath.org 
�� CLERMONT LHERAULT 15 rue Bara tel 04.67.96.24.97  

MMIISSSSIIOONN  LLOOCCAALLEE  JJEEUUNNEESS  --  CCLLLLAAJJ  CCŒŒUURR  DD’’HHEERRAAUULLTT  
�� CLERMONT LHERAULT  tel 04.67.88.95.50  
Espace Marcel Vidal 40 av Raymond Lacombe  
��  GIGNAC 2 parc Camalcé  tel 04.67.54.91.45 
��  LODEVE  1 rue Sous-préfecture fax 04.67.44.42.25 - tel 04.67.44.03.03    

MMOOUUVVEEMMEENNTT  FFRRAANNÇÇAAIISS  PPOOUURR  LLEE  PPLLAANNNNIINNGG  FFAAMMIILLIIAALL    
((MMFFPPFF))  http://www.planning-familial.org  
��  CLERMONT L’HERAULT Lycée "Cep d'Or"  tel 04.67.96.02.67 
Maison Louis Blanc 14 Boulevard Louis Blanc  tel 04.67.96.32.40 
�� GIGNAC uniquement pour les lycéens du lycéeTechniques Agricoles 
�� LODEVE  1 rue de la Sous-préfecture - merc. après-midi - tel 04.67.44.03.03  

MMUUTTUUAALLIITTEE  SSOOCCIIAALLEE  AAGGRRIICCOOLLEE  ((MMSSAA))    http://www.msalanguedoc.fr  
�� CLERMONT LHERAULT 3 rue J.Moulin fax 04.67.88.06.31 tel 04.67.88.06.27 
Lundi, mardi et mercredi - sur RDV le jeudi  
��  LODEVE 6 Place République    tel.04.67.44.39.25 
Mardi matin – lundi sur RDV 

PPOOLLEE  EEMMPPLLOOII  http://www.pole-emploi.fr  
tel 3949 (numéro unique gratuit ou 0,11€ttc maximum l’appel) 

��  LODEVE Esplanade le fer à cheval  fax 04.67.44.41.51 
��  CLERMONT L'HERAULT 16ter Av de Montpellier  fax 04.67.88.44.80 
Lundi 8h30-17h - Mar.et Mer.8h30-12h30/13h15-17h 
Jeudi 8h30-12h30 - Vendredi 8h30-12h30/13h15-16h15 

PPRREESSEENNCCEE  VVEERRTTEE    http://www.presenceverte.fr  
��  CLERMONT LHERAULT 3 rue J.Moulin fax04.67.96.51.82 - tel.04.67.57.07.94  
��  GIGNAC 9 parc d’activité Camalcé    fax 04.67.58.93.49  tel.04.67.57.87.76 
�� LODEVE  6 Place de la République   fax 04.67.44.26.92  tel.04.67.57.07.97 

RREESSTTOOSS  DDUU  CCŒŒUURR    http://www.restosducoeur34.org  
((CCEENNTTRREESS  DDEE    DDIISSTTRRIIBBUUTTIIOONN))  
��  ANIANE 4 Route de Saint Guilhem Mar.15h-17h 
��  CLERMONT L'HERAULT Av de la piscine Jeudi 8h30-11h30 tel 04.67.96.57.35 
��  GIGNAC  11 Allée du Rivelin Vendredi 9h-11h30/14h30-16h30 
��  LE POUGET  Rte neuve Vend. 9h30-11h30  tel 04.67.96.86.25/06.42.91.87.13 
��  MONTARNAUD  av Fond Mosson Jeudi 9h-11h30 tel fax 04.67.55.98.46 
��  ST ANDRE DE SANGONIS  rue des Ecoles Mercredi 13h30/17h 

SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  http://www.secours-catholique.org  
�� CLERMONT L’HERAULT Av de la piscine  tel 04.67.96.57.35 
�� GIGNAC s’adresser au CCAS Place Auguste Ducornot  tel 04.67.57.01.72 
�� LODEVE 51 rue des genêts Résidence les tilleuls   tel.04.67.44.54.68 
�� PAULHAN 1 Rte de St Martin  tel 04.67.25.06.78 

SSEECCOOUURRSS  PPOOPPUULLAAIIRREE  http://www.spf34.org  
��  CLERMONT L’HERAULT Rue Roger Salasc tel 04.67.96.25.11 
lun.jeu.14h-16h30 mer. 9h-11h30 mar.ven. 9h-11h30/14h-16h30 
��  LODEVE    9 Av Denfert  tel.04.67.44.33.42 
lundi 14h30-17h30 mardi et vendredi 10h-12h/14h30-17h30 
��  PAULHAN 1 av Notre Dame   tel 04.67.25.23.19  
�� ST ANDRE DE SANGONIS 11 Rue Bayard  tel 04.67.57.56.60 

SSEESSAAMM3344 
�� GIGNAC 9 Parc d’Activité Camalcé  tel 04.67.56.06.11  
�� LODEVE 4 bd de la liberté  tel 04.67.44.37.45 

SSTT  VVIINNCCEENNTT  DDEE  PPAAUULL AASSSSOOCC.. http://www.saintvincentdepaulherault.org 
�� CLERMONT L’HERAULT Accueil lundi et mercredi 14h-17h tel 04.67.96.37.45 
Foyer 2 rue J.J. Rousseau - Vestiaire 1 rue Lamennais  
�� LODEVE 8 rue de l’Abbaye mardi 14h-17h, jeudi 9h-11h30 tel 04.67.44.49.61 
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AAIIDDEESS  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  HHAANNDDIICCAAPPEEEESS  

CCoommiittéé  ddee  lliiaaiissoonn  eett  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  aassssoocciiaattiioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess  
hhaannddiiccaappééeess  eett  mmaallaaddeess  cchhrroonniiqquueess,,  FFNNAATTHH  

Personnes malades, accidentées et handicapées
Accompagnement social, psychologique et juridique des personnes malades, 
accidentées et handicapées. Défense des droits et prévention des risques. 

AAIIDDEESS  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  AAGGEEEESS  

CCeennttrree  LLooccaall  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  CCoooorrddiinnaattiioonn  
CCLLIICC  Personnes âgées                                               
Accueil, information, évaluation et orientation pour toutes les personnes âgées 
(et leurs familles) qui souhaitent bénéficier d’une aide ou d’une prestation. Le 
CLIC participe également au suivi social des personnes âgées avec l’objectif 
d’améliorer la qualité de vie et le maintien à domicile. 

AAIIDDEESS  AAUUXX  PPEERRSSOONNNNEESS  DDEEFFAAVVOORRIISSEEEESS  

SSeeccoouurrss  CCaatthhoolliiqquuee,,  SSeeccoouurrss  PPooppuullaaiirree  
AAssssoocciiaattiioonn  SStt  VViinncceenntt  ddee  PPaauull  Personnes défavorisées  
Accueil, écoute et soutien des personnes en difficultés : accompagnement 
social, aide matérielle, aide alimentaire, aides d’urgence 

DDééllééggaattiioonn  llooccaallee  ddee  llaa  CCrrooiixx  RRoouuggee Personnes défavorisées  
Accueil et orientation, écoute, actions auprès des personnes âgées, accueil de 
jour, lutte contre l’illettrisme, aides vestimentaires, aides diverses, formations  

RReessttooss  dduu  ccœœuurr Personnes défavorisées  
Distribution alimentaire, orientation, aides à l’insertion, aides diverses, 

DDRROOIITT  DDEESS  FFEEMMMMEESS  EETT  DDEESS  FFAAMMIILLLLEESS  

CCeennttrree  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  ffaammiilllleess  
CCIIDDFF  Tous Publics 
Informations juridiques sur le droit de la famille (divorce, pension alimentaire, 
violences conjugales…). Accueil anonyme et gratuit. 

MMoouuvveemmeenntt  FFrraannççaaiiss  ppoouurr  llee  ppllaannnniinngg  ffaammiilliiaall    
MMFFPPFF  Femmes et Jeunes 
Conseil et Orientation, Information, éducation et prévention en matière de 
sexualité auprès des jeunes, Consultations gratuites sur la contraception 
Droits des femmes et accueil des femmes victimes de violences. 

AAIIDDEESS  AA  DDOOMMIICCIILLEE  

AADDMMRR,,  PPRREESSEENNCCEE  VVEERRTTEE,,   
SSEESSAAMM3344,,  CCLLEERRMMOONNTT  SSOOLLEEIILL Tous Publics                         
Services d’aide à domicile : accompagnement et transport, téléassistance, 
garde à domicile, accueil de jour, aide aux personnes handicapées, aide aux 
personnes âgées, maintien à domicile, portage de repas à domicile, aide à la 
famille. 

EEMMPPLLOOII--IINNSSEERRTTIIOONN  

PPôôllee  eemmppllooii  Demandeurs d’emploi 
Accompagnement des demandeurs d’emploi dans leurs droits et démarches 
Versement de prestations et aide à la recherche d’emploi 

MMiissssiioonn  LLooccaallee  JJeeuunneess--MMLLJJ  16-25 ans 
Lieu d’accueil, d’orientation et d’information, la MLJ conseille les jeunes de 16 
à 25 ans et les aide à construire leur vie professionnelle, sociale et citoyenne.
Des conseillers proposent des services permanents et individualisés adaptés à 
leurs besoins. 

LLOOGGEEMMEENNTT  

CCoommiittéé  LLooccaall  ppoouurr  llee  LLooggeemmeenntt  AAuuttoonnoommee  ddeess  JJeeuunneess    
CCLLLLAAJJ  18-30 ans                                                                          
Aide à l’accès au logement autonome, le CLLAJ accueille tous les jeunes qui 
ont besoin d'un toit, d'une information sur les conditions d'accès à un 
logement et les possibilités d'aides ou d'un conseil relatif au logement. Il 
oriente vers des structures pour répondre aux situations individuelles. 
 

AACCCCEESS  
AAUUXX  

DDRROOIITTSS  SSOOCCIIAAUUXX  
PPaayyss  CCœœuurr  dd’’HHéérraauulltt  

 

Pour télécharger ce document ou pour en savoir plus : 
 

Parads34 : Site en construction 
Maison de l’Emploi : http://www.emploi-coeur-herault.fr 
Assurance Maladie : www.ameli.fr (pages locales Montpellier) 
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AACCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE    

AAggeennccee  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ddee  llaa  SSoolliiddaarriittéé  
AAnntteennnneess  mmééddiiccoo--ssoocciiaalleess  Tous Publics    
Accueil et accompagnement des personnes rencontrant des difficultés à 
caractère familial, social ou personnel, ou désirant bénéficier d'un suivi 
médico-social. Plus largement, l’agence et ses antennes proposent un accueil, 
une écoute, une information, un accompagnement et une orientation. 
- Accompagnement des familles pour des difficultés d’ordre relationnel, 
éducatif, financier ou dans le cadre de leur projet d’insertion sociale et 
professionnelle, en lien avec les partenaires locaux à travers le contrat 
d’insertion RMI 

- Instruction des demandes du fond de solidarité logement, pour l’accès et le 
maintien dans le logement 

- Aide à l’insertion des jeunes de 18 à 25 ans bénéficiant des mesures du 
fond d’aide aux jeunes 

- Prestations en faveur des personnes âgées dépendantes -Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA)-  

- Consultations de Protection Maternelle et Infantile (PMI) gratuites –
consultations médicales du jeune enfant (0-6 ans), vaccinations, visites à 
domicile, informations pratiques et conseils 

CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee--CCCCAASS  Tous Publics 
Accueil, écoute, orientation, des personnes qui rencontrent des difficultés. 
Accompagnement des personnes seules ou des familles sans enfant mineur à 
charge. En fonction des CCAS : contrat d’insertion RMI, Fond Solidarité 
Logement (FSL), constitution de dossiers d’aide sociale légale pour les 
personnes âgées ou handicapées, élection de domicile pour les Sans Domicile 
Fixe, accueil de services publics de proximité et/ou diverses aides facultatives 
peuvent être attribuées. 

PPRROOTTEECCTTIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ––  MMAALLAADDIIEE  RREETTRRAAIITTEESS  FFAAMMIILLLLEE  

AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee  Tous Publics 
Affiliation des assurés sociaux et gestion de leurs droits à l'assurance maladie, 
traitement des feuilles de soins et versement des prestations maladie, 
maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. 
Quelle que soit la situation professionnelle (étudiant, chômeur, en stage, 
apprenti) ou personnelle (chez vos parents, seul ou en couple, avec ou sans 
domicile) le droit à la sécurité sociale ou au moins à la couverture maladie 
universelle (cmu) existe. Développement d’une politique d’action sociale au 
service des populations en difficulté, notamment une aide supplémentaire à 
l’acquisition d’une complémentaire santé. 

CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  FFaammiilliiaalleess--CCAAFF  Tous Publics 
Versement des prestations légales aux familles et développement d’une action 
sociale en leur faveur notamment dans les domaines de la petite enfance et 
du logement. Elle accueille, conseille et oriente les allocataires dans leurs 
démarches et lutte contre la précarité en attribuant des aides financières. 

CCaaiissssee  RRééggiioonnaallee  dd’’AAssssuurraannccee  MMaallaaddiiee                                                 
CCRRAAMM  Retraités et populations en difficulté                            
Calcul et gestion de la retraite des salariés, versement des pensions 
correspondantes et aides diverses aux retraités. Elle développe également 
une politique d’action sociale au service des populations en difficulté. 

MMuuttuuaalliittéé  SSoocciiaallee  AAggrriiccoollee                                                           
MMSSAA  Exploitants et salariés agricoles et leurs familles  
Régime de protection sociale du monde agricole et rural, la MSA gère la 
protection légale et complémentaire de l'ensemble de la profession agricole 
(exploitants et salariés agricoles, ainsi que leurs familles).Versement de 
prestations sociales dans les domaines de la santé, de la famille, de 
la vieillesse, des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
Services d’accueil et d’assistance aux publics les plus fragiles (personnes 
dépendantes, âgées, handicapées). 


