Accueil > Des associations vous aident

Des associations vous aident
-

A +A

Le Kiosque à Orvault est un espace d'écoute et d'échange, destiné à apporter un soutien aux familles dans
leur rôle parental et/ou dans la gestion de leur budget. Les Orvaltais, toutes générations confondues,
peuvent ainsi y trouver gratuitement une foule d'informations et de conseils dans le cadre d'actions
ponctuelles de communication et de prévention sur des thématiques variées : santé, parentalité,
logement, budget familial, précarité, éducation, etc.
Permanences gratuites des associations

Parentalité
Vous souhaitez rencontrer des acteurs qui interviennent sur les questions de l'éducation et de la
parentalité. Le répertoire « Education et parentalité, contacts et ressources utiles »

cab-livret_education_et_parentalite.pdf
cab-livret_education_et_parentalite.pdf
peut vous permettre de trouver un contact en fonction de vos besoins:
lieu d'accueil parents/enfants
appui à la parentalité
aide aux leçons
accompagnement de la famille
appui à la parentalité pour enfants porteurs de troubles autistiques
appui à la parentalité pour enfants précoces
prise en charge sociale - médicale ou psychologique

Handicap
Autisme 44, association de parents d'enfants et TED (troubles Envahissants du Développement) propose
information, écoute et soutien aux familles. Elle propose également une prestation de prêt de matériel
sensoriel et éducatif pour contribuer au confort et au bien-être sensoriel des enfants et adultes porteurs de
troubles autistiques. Le prêt, accompagné de conseil d'utilisation permet de tester le matériel avant
d'envisager un achat.
Le matériel sensoriel permet de compenser la sensibilité sensorielle à l'origine de mal-être et de troubles

de comportement dans la vie quotidienne. Des outils tels que la veste lourde ou la veste de contention
peuvent favoriser la concentration, l'apaisement.
Le matériel éducatif est surtout destiné à aider au repérage dans le temps qui permet plus de prévisibilité
et donc moins d'appréhension, comme le fameux Time-Timer d'utilisation simple et eﬃcace.
L'association vous accueille les 1er jeudis du mois pour le prêt de matériel sensoriel et éducatif, ainsi que
le 3ème jeudi du mois pour l'accueil de famille et le prêt de matériel (sur RDV à partir de 16h).
Contacts : Permanences infos générales 06 78 41 98 03 - Prêt de matériel téléphone 06 31 75 89 91
http://www.autisme44.fr/.

Vie quotidienne
Juriste - Besoin d’une information au droit de la famille, au droit au logement, au droit à la
consommation, une juriste vous reçoit.
Permanence sans rendez-vous : 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h au Kiosque
Permanence sans rendez-vous : 4ème lundi du mois et de 14h à 17h à l'Hôtel de Ville
CRESUS - Des conseils pour prévenir le surendettement... - Information et conseils pour prévention
et gestion de l'endettement
Accueil sur rendez-vous : 02 40 72 40 05
1er et 3ème mardis du mois de 14h à 17h
Besoin d'une aide ou d'un conseil pour améliorer, rénover ou adapter votre logement ?

SOLIHA vous informe. le 2ème mardi du mois - Sur rendez-vous au 02 40 44 99 44
Besoin d’un micro-crédit ? d’une aide à la gestion du budget ? contacter l’UDAF :
le 4e mardi de chaque mois, de 14h à 17h Tél. 02 40 36 69 69 sur rendez-vous

Dans l'agenda
mar, 10/12/2019 - 14:00 - 17:00

SOLIHA - Information sur l'Habitat
jeu, 12/12/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
sam, 14/12/2019 - 10:30 - 11:30

Atelier Montessori
lun, 16/12/2019 - 14:00 - 17:00

Une juriste vous reçoit au Kiosque
mar, 17/12/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
jeu, 19/12/2019 - 14:00 - 17:00

Permanence Autisme 44 - Le Kiosque

Voir tous les événements

Contact
Le Kiosque
contact@mairie-orvault.fr
19 avenue Alexandre Goupil
02 51 78 31 00
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi : 13h30 à 17h30
Jeudi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h30
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