Lieux de loisirs gratuits
Un bol d’air frais ! Grands parcs ou forêts accessibles en transport gratuits et
dépaysant. Adaptés à tous :
https://www.transilien.com/fr/page‐de‐liste‐tourisme/les‐jardins‐parcs‐et‐forets
Les fêtes et initiatives estivales de sa ville et des villes voisines

FICHE PRATIQUE

Incontournable à connaître
et à faire connaître
Centres de santés

Savoir habiter, c’est aussi connaître son environnement.
Ce qui est utile comme ce qui est agréable.
Voici les incontournables et comment les trouver.
Des repères utiles et transposables après un déménagement !

Un même lieu pour tous les soins courants : médecine
générale, médecins spécialistes, radiographie, échographie,
analyses médicales, kinésithérapie, soins infirmiers, sur place
ou à domicile, soins et prothèses dentaires.
Pas de problèmes de dépassement avec la CMUC et l’AME
Un accueil bienveillant pour publics fragiles.

Maison de Justice et du Droit (MJD)
Un problème ? Un litige ? Une question sur la justice ? Rendez-vous à La Maison de
Justice et du Droit. On y trouve :
- des informations sur des sujets de la vie quotidienne tels que droit de la famille,
droit du travail, droit au logement, droit de la consommation etc...
- des consultations juridiques y sont proposées, comprenant l'intervention d'avocats,
de notaires, d'huissiers de justice.
- des solutions à l'amiable rapides et une réponse de qualité permettant d'éviter, le
cas échéant, le recours au tribunal.
Les permanences – sur rendez-vous – des différents intervenants sont gratuites et
confidentielles, accessibles à tous, sous certaines conditions.
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-maisons-dejustice-et-du-droit-21773.html choisir le mode « liste »
Pôle Vie Associative – SNL‐Union

Annuaire : http://annuairesante.ameli.fr/ chercher « centre de
santé » dans : « un établissement de soin »

Les associations utiles :
Utiles en toute circonstance, les associations sont des
partenaires incontournables pour compléter l’action de SNL.
Où les trouver ?
> Forum des associations : de l'aide au devoir à la pratique
sportive adulte…
> A la mairie : le lieu où sont consignés les listes des
associations
Vous en connaissez des utiles ? Faites-les connaître !

