LOGEMENT

Caisses d’Allocation Familiales

PACT

La CAF a trois objectifs, en matière d’aide au
logement :

Le PACT est une association dont l’objectif est
d’apporter

- l’accès et le maintien dans le logement

des

conseils

et

des

solutions

adaptées aux problématiques de logement.

- la prévention des expulsions
- la lutte contre l’indécence du logement.
Voir

la

rubrique

« Action

sociale

PACT de Saint Omer
-

Solidarité »

Espace info énergie

Le Département accorde sous conditions, des
financières

aux

personnes

qui

rencontrent des difficultés pour assurer leurs

la

rubrique

Solidarité »

L’Espace

INFO ENERGIE

accueille

tous

les

particuliers pour analyser leurs besoins et
répondre à leurs questions, tant au niveau des

dépenses de logement.
Voir

62 500 Saint Omer
03.21.98.17.21

Le Département

aides

4 rue de l’Arsenal

travaux que du comportement quotidien.
« Action

sociale

- Permanences à la Mison Des Services
1 Chemin du Pressart
62380 LUMBRES
Tous les jeudis de 9H00 à 12H00 sur
rendez-vous

au

06.75.38.89.88

03.21.95.44.19

ou

Le foyer de jeunes travailleurs propose un
hébergement temporaire comportant à la fois
des locaux privatifs meublés ou non et des
locaux affectés à la vie collective.
Le FJT s'adresse principalement aux jeunes La MAHRA gère plusieurs établissements et
travailleurs vivant seuls âgés de 16 à 25 ans dispositifs répartis en 4 pôles :
(parfois

30

ans)

exerçant

une

activité

professionnelle, en stage ou en apprentissage.
FJT de Saint Omer

-

Accueil Hébergement

-

Insertion par le logement

-

Insertion

ou

réinsertion

professionnelle

1 allée des Glacis
62 500 Saint Omer

MAHRA

03.21.12.63.00

49 Boulevard de Strasbourg
62 500 Saint Omer

Service d’Accueil d’Urgence et

03.21.12.92.05.

d’orientation
Le SIAO est une mise en réseaux des dispositifs
d’accueil,

d’hébergement

et

d’accès

logement des personnes sans-abris.
SIAO de Saint Omer
2 rue du bon mariage
62500 SAINT OMER
03 21 88 21 89
observatoire115.sto@mahra-letoit.fr

au

dans

la

vie

