
ANNUAIRE DES PARTICIPANTS

ENTITÉ SERVICES INFOS PRATIQUES

Agglomération 
Fécamp Caux 
Littoral

Présentation générale de la collectivité et de ses 
services (petite enfance, jeunesse, portage de repas, 
transport à la demande, application de covoiturage 
Karos, France Rénov’…).

Communauté d'Agglomération 
Fécamp Caux Littoral 
825 route de Valmont - 76403 Fécamp 
www.agglo-fecampcauxlittoral.fr 
02 35 10 48 48

CCAS : 
Centres sociaux / 
Action sociale 

Accompagnement individuel aux démarches 
administratives, domiciliarité, aides facultatives, accès 
aux droits.

CCAS POLE SOLIDARITÉ 
1 rue Paul Bert - 76400 Fécamp
service.social@ville-fecamp.fr 
02 35 10 40 67

Département
de la Seine 
Maritime

Présentation des aides et accompagnement au 
logement, gestion du budget, lutte contre les 
violences intrafamiliales, accès aux soins, enfance 
(prévention, protection maternelle et infantile), 
insertion professionnelle, compensation de la perte 
d’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

2 Centres Médicaux-Sociaux à Fécamp : 
Espace Dunant et sur le quartier du 
Ramponneau à Fécamp 
Ouverts du lundi au vendredi 
8h30 - 12h15/13h15 - 17h 
www.seinemaritime.fr

CAF 76 

Soutien aux familles : informations sur les démarches 
en lien avec le  versement des prestations familiales 
(allocations familiales…) et sociales (Prime d’Activité, 
Revenu de Solidarité Active, Allocation Adulte 
Handicapé…) ; l’accès aux services et aux structures 
pour les familles (modes d’accueil du jeune enfant, de 
l’enfant et du jeune, actions de soutien à la parentalité 
et de la vie sociale…) ; accompagnement des familles 
fragilisées par un évènement familial (naissances 
multiples, séparation, décès…).

2 rue de la cascade - 76400 Fécamp 
Accueil sur rendez-vous 
Centres sociaux de Fécamp - Points relais 
CAF France services - Bureau de poste de 
Valmont

ENTITÉ SERVICES INFOS PRATIQUES

CPAM Accès aux droits et aux soins -  Prévention santé

20 place du Général Leclerc - 76400 Fécamp 
Point d'accueil du lundi au mercredi : 
8h30 - 12h/13h30 - 16h30 
Ameli.fr - 3646

MSA 
(Mutualité 
Sociale 
Agricole)

Retraite, Santé, Cotisations, Famille, Prestations 
extra-légales

www.hautenormandie.msa.fr 
sur RDV au 02 35 600 600

CARSAT : 
service 
social

Service qui accompagne les personnes 
issues du régime général rencontrant 
une problématique de santé ayant des 
répercussions sur leur vie professionnelle et/
ou familiale (accès aux soins, maintien dans 
l'emploi, prévention de la perte d'autonomie)  

42 cours de la république - 76 600 Le Havre 
Tél. : 3646 (numéro de la CPAM, demandez CARSAT, 
service social)
service.social-lehavre@carsat-normandie.fr

Centre
Hospitalier 

PASS (Permanence d’accès aux soins et de 
santé) et RTPS (Réseau Territorial de Promotion 
de la Santé).
Informations sur l’accès aux droits et aux soins. 
Renseignements sur les actions de prévention 
santé.

100 Av. du Président François Mitterrand, 76400 Fécamp 
sur RDV, 9h - 16h30
02 35 10 90 00
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Banque de 
France

Droits d’accès grands fichiers, droit au compte, 
inclusion bancaire, surendettement.

20 Avenue René Coty - 76600 Le Havre 
Lundi - vendredi : 9h00 - 12h00/12h30 - 17h00  
Numéro unique : 3414 (renseignements et/ou prise de 
rendez-vous) 
Prise de rendez-vous en ligne : accueil.banque-France 
site général : www.banque-France.fr

Maison de 
la Justice 
et du Droit 

Renseignements et prise de rendez-vous avec 
un avocat, un huissier de justice, un notaire, 
un conciliateur de justice (litiges de voisinage, 
téléphonie mobile, mutuelle…), avec la présence 
du délégué du défenseur des droits (litiges avec 
les administrations).

36 rue des galeries - 76400 Fécamp 
Lundi - vendredi : 9h - 12h/14h - 17h
02 35 28 89 57

CIDFF 
Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles, Droit de la famille, Droits des 
victimes de violences sexistes et sexuelles.

33 rue du pré bataille - 76 000 Rouen 
À Fécamp, permanences 2ème et 4ème lundi après-midi du 
mois. Prise de RDV au 02 35 28 89 57

CMBDD 
(Centre 
Maurice 
Begouën 
Demeaux)

Droit de la consommation. Information et 
soutien aux Tuteurs Familiaux. Tutelle / 
Curatelle / Accompagnement social.

9 rue Franklin, BP 1057 - 76062 Le Havre cedex
02 35 22 15 48
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Ville de
Fécamp

Renseignements et inscriptions aux 
services d’accueil de mineurs (3-13 ans), 
et activités municipales (EMAP, école de 
voile,concervatoire), inscriptions scolaires, 
jeunesse, présentation du portail familles 
(création de compte, régulation), portage de 
repas à domicile. 

Mairie de Fécamp 
1 place du Général Leclerc - BP178 - 76400 Fécamp
Du lundi au vendredi : 8h00 - 12h15/13h30 - 17h30
fecampfamille@ville-fecamp.fr 
02 35 10 60 92 - 02 35 10 60 79

Agglo-
mération
FCL :
service 
Petite 
Enfance

renseignements et inscriptions aux services 
petite enfance et accueils jeunesse, soutien à 
la parentalité 

Pré en Bulles, 7 rue d'Alsace - 76400 Fécamp 
Du lundi au vendredi : 7h30 - 18h30
petiteenfance@agglo-fecampcauxlittoral.fr 
rami@agglo-fecampcauxlittoral.fr

Centres 
Sociaux 
et Espace 
de Vie 
Sociale 

Présentation des animations, activités et 
services à finalité sociale 

Maison du Port, 254 avenue Jean Lorrain - 76400 Fécamp 
02 35 29 20 01
Maison de Quartier du Ramponneau, 5 rue des Hauts 
Camps - 76400 Fécamp - 02 35 10 40 98
Espace de Vie Sociale Saint Jacques, 1418 boulevard Nelson 
Mandela - 76400 Fécamp - 02 35 27 94 61

ADEO Service d’aide à domicile tout public 141 bis rue Gustave Couturier - 76400 Fécamp
contact@adeo-asso.fr - 02 35 27 69 55

ADMR Service d’Aide à Domicile - Maintien à domicile 
- Prévention de la perte d'autonomie

14 place du Général Leclerc Bât E - 76400 Fécamp
Jeudi 10h00 - 16h00
pointedecaux@fede76.admi.org - 02 35 26 24 49

CLIC 
ACOMAD

Accompagnement des personnes de plus de 
60 ans pour l’accès aux aides, l’aménagement 
du logement, soutien psychologique, équipe 
spécialisée Alzheimer (maintien des activités, 
adaptation du logement), Service de Soins 
Infirmiers A Domicile (SSIAD), équipe mobile 
d'évaluation gériatrique à domicile (EMEGD)

13 quai Bérigny - 76400 Fécamp
réseauclic@acomad.asso.fr  - 02 35 27 18 18  
esa@acomad.asso.fr 
ssiad@acomad.asso.fr

Trialogue Informations et prise de rendez-vous pour des 
entretiens de médiation familiale.

145 rue Gustave Couturier - 76400 Fécamp 
Permanences le jeudi et vendredi
www.trialogue76.com - trialogue76@gmail.com

CCAS : 
SAAD 

Service d’aide à domicile - Accompagnement 
maintien à domicile 

3 - 5 rue Henri Dunant pôle gérontologie - 76400 Fécamp
aide.domicile@ville-fecamp.fr -  02 35 28 43 32 

EPMSF de 
Fécamp

Pôle Insertion : service d'accompagnement à 
la vie sociale, service de suite, DAE, lien avec 
l'ESAT et le foyer d'hébergement

02 35 10 38 60
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AHAPS
Aide au logement d’urgence. Antenne Fécamp 
Hébergement d'urgence, Maraude rurale, 
Mesures judiciaires des majeurs protégés.

5 rue Henri Dunant - 76400 Fécamp
Permanences : lundi 9h00 - 12h30, mardi 14h00 - 17h30,
jeudi 14h00 - 18h00, vendredi 9h00 - 12h30 
Alice Corruble - 06 58 46 26 09 

CCAS : 
logement / 
RPA

Accueil des demandes de logement social ou 
en résidence autonomie.  
Soutien à l'accès sur le logement  
Soutien à l'accès aux résidences autonomie.

CCAS POLE SOLIDARITÉ - 1 rue Paul Bert - 76400 Fécamp
CCAS POLE AUTONOMIE 
3 à 5 rue Henri Dunant - 76400 Fécamp 
service.social@ville-fecamp.fr  - 02 35 10 40 67

CLHAJ 76 : 
comité pour 
le logement 
et l'habitat 
des jeunes

Information, orientation et accompagnement 
des jeunes âgés de 16 à 30 ans dans leur projet 
de logement. Accompagnement à la recherche 
de logement pour les personnes en mobilité 
professionnelle. Plateforme hébergement 
transitoire.

Maison du port - 254 avenue Jean Lorrain - 76400 Fécamp
Permanence le mardi après-midi  
info.clhaj76@orange.fr

ESCALE
Accompagnement social lié au logement. 
Aide à la gestion locative budgétaire et 
administrative.

3-5 rue Henri Dunant - 76400 Fécamp 
Lundi au vendredi 8h00 - 12h00/14h00 - 16h00 
02 35 29 62 79 

ADIL Agence Départementale d'Information au 
Logement

Maison de Justice et du Droit - 36 rue des Galeries
76400 Fécamp - 02 35 72 58 50 - adil.76@wanadoo.fr

CAF 76 : 
service 
logement

Lutte contre la non-décence des logements, 
prévention des expulsions, impayés de loyer.

2 rue de la cascade - 76400 Fécamp / Accueil sur rendez-
vous / Centres sociaux de Fécamp - Points relais CAF 
France services - Bureau de poste de Valmont
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CAP 
EMPLOI

Réparation, accompagnement, suivi durable 
et maintien dans l’emploi des personnes en 
situation de handicap.

Au Pôle Emploi de Fécamp, 
122 rue Jean Lorrain - 76400 Fécamp

EFIP
Renseignements sur le compte personnel 
de formation, la Validation des Acquis et de 
l’Expérience, le Bilan de compétences, Espace 
Numérique Mobile, les Bilans Mobilité.

6 rue du tapis vert - 76400 Fécamp 
Du lundi au vendredi 8h30 - 16h30
02 76 51 76 40 - efip.contact@gmail.com

Pôle 
Emploi

Recherche d’emploi ou de formation, aide à la 
création d’entreprise, accompagnement global 
(suivi sur-mesure social et professionnel pour 
les demandeurs d’emploi rencontrant des 
difficultés sociales).

122 Avenue Jean Lorrain - 76400 Fécamp 
Matin : 8h30 - 12h30 / Après-midi sur rendez-vous 
12h30 - 16h30 sauf le jeudi / le vendredi 12h30 - 15h30  
pole-emploi.fr

BME : 
Bureau
Municipal de 
l’Emploi

Accueille, informe et oriente les demandeurs 
d’emploi, les étudiants et toute personne 
souhaitant accéder à un emploi ou une 
formation.

8 place du Général Leclerc - 76400 Fécamp
Lundi au jeudi : 8h00 - 12h00/14h00 - 17h00 
Vendredi : 9h00 - 12h00 
bme@ville-fecamp.fr  - 02 35 10 60 85 

Mission 
Locale

Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle.

12 rue Bailly - 76400 Fécamp
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00/13h30 - 17h00
contact@ml-lehavre.fr  - 02 35 29 06 18

Positive 
Planète

Sensibilisation et accompagnement à la 
création d’entreprise.

Maison de quartier du Ramponneau - 76400 Fécamp 
Tous les vendredis  / noel-kenny.@positiveplanet.ngo
07 86 02 35 93 - 02 35 54 13 32

CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation 
vous conseille en orientation scolaire et 
professionnelle.

95 rue Jules Ferry - 76400 Fécamp
02 32 08 99 93
cio.fecamp@ac-rouen.fr

NOTES :


