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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PERMANENCES CCAS – VILLE DU GOSIER 
 

LE GOSIER, 17 MAI 2017 — Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier du Gosier informe de la tenue de 

permanences de conseil et d’information par les partenaires du Centre Communal d’Action 

Sociale. Ces permanences sont gratuites et se déroulent de 8h à 13h au Pôle Administratif de 

Périnet (ex AFPA).  

 

Organisme Description de l’activité Dates de la permanence 

Association des 
diabétiques de Guadeloupe 

Accueil et orientation 1er et 3ème lundi du mois 

Plate-forme de répit Alois 
Echanges entre aidants ou parents de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
avec un professionnel 

2ème lundi du mois 
 

 
Guadeloupe Construction 

Information et accompagnement des 
propriétaires sur les questions de construction 
de logement social 

2ème mardi du mois 
 

SOGWAC Amélioration de l’habitat 1er mercredi du mois 
Société Générale des 
Travaux Amélioration de l’habitat 2ème mercredi du mois 

Karukéra Logement Amélioration de l’habitat 3ème mercredi du mois 
 
Conseiller Energie 

Conseil en gestion des factures d’électricité en 
cas de difficultés financières 3ème vendredi du mois 

BG Patrimonia 
 

Conseil juridique et fiscal sur la gestion du 
patrimoine 1er vendredi du mois 

 
Conciliateur de justice 

Médiation entre deux parties en vue de solutions 
à l’amiable 4ème vendredi du mois 

GUADAV 
 

Accès aux droits, aide aux victimes et médiation 
pénale 

1er mardi du mois 
 

PAEJ Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes et 
leur famille 4ème mercredi du mois 

Défenseur des droits 
 

Instance d’écoute et d’intervention qui permet à 
la population d’avoir des réponses à ses 
questions d’un point de vue juridique. En effet, le 
défenseur des droits est à l’écoute de toute 
personne qui estime que ses droits n’ont pas été 
respectés. 

 
Tous les lundis et le 2ème 
vendredi du mois 

Opérateur Partenaire 
Social 

Amélioration de l’habitat : isolation et chauffe-
eau solaire individuel 2ème jeudi du mois 

 

 

Contact 
Centre Communal d’Action Sociale 0590 84 99 20 

www.villedugosier.fr  
 


