2017 CLICHY- BATIGNOLLES

e

e

Mairie du 17 - 16-20, rue des Batignolles (17 ) - M° Rome ou Place de Clichy - Tél. : 01 44 69 17 17
Services municipaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h - jeudi jusqu'à 19h30 - samedi de 9h à 12h30
(naissances et décès uniquement)
e
Caisse des écoles : Esc C - 3 étage - Tél. : 01 43 87 31 09 - du lundi au vendredi de 8h30 à 15h
e

Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) - 18, rue des Batignolles (17 )
Services prestations créées par la Ville de Paris
e
Accueil : Esc B – 2 étage - M° Rome ou Place de Clichy - Tél. : 01 44 69 19 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Service social de proximité (SSP) - Accueil, information, orientation et accompagnement social
e
e
18, rue des Batignolles (17 ) – Esc. A - 4 étage - M° Rome ou Place de Clichy
Tél. : 01 44 69 17 28- Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Caisse d'allocations familiales de Paris La Chapelle - ouverture de droit aux prestations familiales
e
e
5 centre de gestion - 47, rue de la Chapelle (18 ) - M° Marx Dormoy - Tél. : 0810 25 75 10
Accueil sur rendez-vous uniquement du lundi au vendredi de 8h30 à 16h15. Prise de rendez-vous en
ligne sur Caf.fr>Ma Caf>Contacter ma Caf>Prendre un rendez-vous
Caisse primaire d'assurance maladie de Paris - Droits et démarches pour la protection sociale
Tél. : 3646 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
e
Centre des Batignolles n° 371 - 28, rue Boursault (17 ) - M° Rome
Maison départementale des personnes handicapées 75 (MDPH) - accueil, information,
accompagnement et conseil aux personnes handicapées et leur famille
e
69, rue de la Victoire (9 ) - M° Le Peletier ou Notre Dame de Lorette - Tél. : 08 05 80 09 09
Accueil physique sans rendez-vous du lundi au jeudi de 9h à 16h (mercredi 17h)
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 16h (mercredi 17h)
Pôle Emploi Cardinet - Inscription et accompagnement des demandeurs d'emploi Indemnisation suite à
e
la perte d'un emploi - 8 rue Bernard Buffet (17 ) - M° Brochant ou Porte de Clichy - Tél. : 3949
En accès libre du lundi au jeudi de 9h à 13h15, le vendredi de 9h à 12h - Sur rendez-vous de 13h15 à
17h du lundi au jeudi - Par mail à tout moment via l’espace personnel de Pôle Emploi.fr
Mission locale - Accueil, information, suivi personnalisé pour les jeunes de 16 à 25 – 8 impasse Milord
e
(18 ) - M° Porte de Saint Ouen - Tél. : 01 44 85 01 18
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (vendredi à 16h)
e

e

e

Espace Parisien pour l’Insertion 8 /17 /18 - Instruction des demandes et accompagnement
e
192, rue Championnet, (18 ) - M° Guy Moquet - Tél. : 01 53 06 71 18
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Point Paris emploi - Espace d'information et de conseil sur les dispositifs d'aide à l'emploi (accueil,
orientation, sessions de pré-recrutement, formation,
e
164 rue Ordener (18 ) - M° Jules Joffrin - Tél. : 01 84 83 07 20
Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (fermé le vendredi)
La maison du Projet Clichy –Batignolles : informations sur l’évolution du projet de construction de la
e
ZAC - 155 bis rue Cardinet (17 ) – Tél. : 01 75 77 35 00/contact@parisbatignolles.fr/www.clichybatignolles.fr – ouvert vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h
Centre de planification et d'éducation familiale - Information sur la contraception, l'avortement ou la
sexualité en général
e
27 rue Curnonsky (17 ) - M° Porte de Champerret ou Pereire - Tél. : 01 48 88 07 28
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Centre médico social Boursault - consultations médicales, centre de dépistage et de vaccination
e
gratuite pour personnes sans couverture sociale - 54 bis, rue Boursault (17 ) - M° Rome - Tél. : 01 53
06 35 60 - du lundi au jeudi de 8 h 35 à 17 h15 et vendredi de 8 h 35 à 16 h 40
e
Centre médical Europe - consultations médicales et dentaires sur RV - 44 rue D’Amsterdam (9 )
M° Liège et Europe - Tél : 01 42 81 93 33-Du lundi au vendredi de 8h à 19h30, le samedi de 8h3018h30
Centre dentaire des Epinettes - consultations médicales bucco-dentaires, urgences, radiographie
e
51, rue des Epinettes (17 ) - M° Porte de Saint-Ouen - Tél. : 01 42 63 90 72 - Du lundi au jeudi de 9h à
12h30 et 13h30 à 17h; vendredi de 9h à 12h30 - Uniquement sur RDV.
Le Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) - service gratuit, de prévention et de
promotion de la santé des enfants âgés de 0 à 6 ans et des familles.
e
Le service Territorial de PMI se situe 18 rue Salneuve 17 (secrétariat : 01.44.69.16.15 et bureau des
puéricultrices à domicile : 01.40.53.03.38). Les Centres de PMI accueillent, les femmes enceintes, les
futurs parents, les parents et leurs enfants âgés de 0 à 6 ans, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Les équipes pluridisciplinaires proposent une écoute et des conseils de
puériculture, un suivi médical préventif pour les enfants âgés de 0 à 6 ans, des entretiens avec la
psychologue ou la sage-femme et des ateliers psychosociaux pour les familles.
- Centre PMI Salneuve, 18 rue Salneuve / Tél. : 01.47.66.16.65
- Centre PMI Gauthey, 43 rue Gauthey / Tél. : 01.42.28.28.66
-Centre PMI Clichy/Batignolles, 46, rue Gilbert Cesbron / Tél. : 01.43.13.28.90
- Centre PMI Demours, 15 rue Pierre Demours / Tél. : 01.58.05.29.10
Un cabinet médical Paris med’ (secteur 1) 22 rue Gilbert Cesbron (17è)
Un médecin : 01 72 38 02 66 / dr.mignot@gmail.com / RDV sur Doctolib
Un orthophoniste : 06 48 06 71 52 / legendreclara@yahoo.fr
Un cabinet infirmier : 01 47 93 88 58 / Soins à domicile 7j/7
Centre médico psychologique Salneuve (Adultes)
e
18 rue Salneuve (17 ) – M° Villiers - Tél. : 01 47 66 25 19.
Centre médico psychologique Rochefort (Adultes)
e
31-33 rue Henri Rochefort (17 ) – M° Malesherbes – Tél. : 01 47 66 04 50
Centre médico psychologique Compoint (Enfants)
e
20 villa Compoint (17 ) – M° Guy Môquet - Tél. : 01 42 29 45 45
Centre local d'information et de coordination (CLIC) PARIS Émeraude Nord-Ouest - Information,
orientation et accompagnement des personnes âgées et de leur entourage
e
3, place Jacques Froment (18 ) - M° Guy Moquet - Tél. : 01 53 11 18 18
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h30 - Fermé au public le mercredi de
14h à 17h.
Agence retraite Batignolles, pour toute information :
- appeler au 3960 ou au 09 71 10 39 60
- ou créer votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr
Centre d’information, de conseils et d’Accueil des salariés (CICAS) Paris Nord-Ouest : demande de
retraite complémentaire AGIRC et ARRCO
e
6 bis, Cité Rougemont - face au 22, rue Bergère (9 ) - M° Grands Boulevards - Accueil uniquement sur
rendez-vous en appelant le 0 820 200 189 - Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h - Se munir de son
numéro de sécurité sociale
Régime social des indépendants (RSI) - Caisse de sécurité sociale et d’assurance vieillesse des artisans,
e
commerçants, professions libérales et chefs d’entreprise - Accueil du public : 141, rue de Saussure (17 )
M° Porte de Clichy - Tél. : 0 811 010 814 (cotisation/ affiliation/radiation) - Tél. : 01 43 18 58 58
(retraite/santé/CMU/action sociale) - Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Maison de justice et du droit - permanences gratuites d'information et de consultations juridiques
e
22, rue Jacques-Kellner (17 ) - M° Porte de Saint-Ouen – Tél. : 01 53 06 83 40
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Centre des impôts
e
6A, boulevard de Reims (17 ) - M° Porte de Champerret ou Pereire - Tél. : 01 40 53 20 00
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 16h15
e

Préfecture de police du 17
e
Commissariat central : 19, rue Truffaut (17 ) - M° Rome - Tél. : 01 44 90 37 17
e
Commissariat de proximité : 3, avenue Gourgaud (17 ) - M° Pereire - Tél. : 01 44 15 83 10
Antenne administrative (Carte nationale d'identité, passeport, certificat d'immatriculation) : 18, rue
e
des Batignolles (17 ) - Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 sauf le jeudi de 8h30 à 19h
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