LES PERMANENCES A FRANCE SERVICES ORNANS
API 25 est une association d'insertion professionnelle qui réalise des chantiers d'insertions. Elle permet aux
personnes éloignées de l'emploi de se remettre dans une situation professionnelle, de gagner en expérience et de
bénéficier d'un accompagnement.

La CAF réalise des permanences afin de répondre aux besoins, questionnements, problématiques des
allocataires.

Le Centre d'Information sur les droits des femmes et des familles informe, oriente, accompagne le public, en priorité
les femmes, dans les domaines de l'accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes, du soutien à la
parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle et création d'entreprise, de la sexualité et de la santé.

Le Conciliateur de Justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends lors de conflit
avec des privés.

Le Défenseur des Droits est chargé de défendre les droits et libertés en lien avec le conflit d'ordre public.

Intermed est une structure d'insertion professionnelle qui propose pour les personnes sans emploi depuis un
certain temps et ayant des difficultés de retour à l'emploi un parcours d'accompagnement socio-professionnel.

La Ligue contre le cancer propose un accompagnement confidentiel et gratuit pour toute personne malade et/ou
proche de personne malade, résidant dans le Doubs, quel que soit l'étape du parcours. Il est également possible
d'accueillir un proche ayant perdu un être cher du cancer.

ADIL 25 : conseils liés à l'habitat, informations d'ordre juridique
CAUE : conseils architecturaux en lien avec le logement : construction, agrandissement, aménagement intérieur
ou extérieur...

Solea Addictologie informe et conseille les personnes ayant des difficultés liées à une consommation de
substance(s) psycho-active(s) ou à une autre addiction (jeu pathologique…).

L'UDAF du Doubs (Union Départementale des Associations Familiales) intervient dans plusieurs services d'aides
aux familles : protection de l'enfance ; protection des adultes ; stages de responsabilité parentale ; information et
soutien aux tuteurs familiaux ; point conseil budget ; observatoire de la famille.

L'Armée de Terre recrute dans le Doubs. Par sa présence en permanences, l'Armée de terre reçoit, conseille,
présente les différents postes, missions.

Les bureaux du Centre intercommunnal d'Action Sociale Loue Lison sont également présents dans nos locaux. Le CIAS est
un service public local de solidarité en direction des personnes isolées, des personnes âgées, des personnes handicapées,
des personnes en difficulté et des jeunes.

