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Organismes Sociaux...


Maison de l’Intercommunalité (rez-de-chaussée)
3 Avenue Sergent Triaire
30120 Le Vigan
Tél. : 04.99.54.27.02. - Mail : cias@cc-paysviganais.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.


Procédure de domiciliation pour les personnes n’ayant pas de domicile stable.



Instruction des demandes d’aide sociale (prise en charge pour service
ménager, portage repas à domicile, placement en maison de retraite, accueil
temporaire, E.S.A.T. ou foyer, etc…).



Instruction des demandes pour la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (carte d’invalidité, carte européenne de stationnement,
Allocation Adulte Handicapé, Prestation de Compensation du Handicap).



Aide Médicale de l’état.



Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).



Service de Téléassistance géré par Bonjours/Présence Trente.



Constitution des dossiers d’accès à l’épicerie solidaire.



Aides Financières (sur dossier)
*aide à l’énergie
*participation à l’abonnement téléassistance
*secours financiers exceptionnels.

Emilie PASCAL, Vice-Présidente du C.I.A.S. reçoit sur rendez-vous.
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Conseil Départemental du Gard - U.T.A.S.I. - Cévennes -Aigoual
Centre Médico-Social
3, Parc des Châtaigniers - 30120 Le Vigan - Tél. : 04.67.81.86.60.
Service Social Territorial
Accueil du public : 9h-12h et 14h-17h, le jeudi 9h-12h et 15h30-17h
Permanences des Assistantes Sociales
Au

Centre Médico-Social du Vigan, pour les Communes de : Le Vigan, Roquedur, St Bresson, St Julien de la Nef, Bez-et-Esparon, Arre, Bréau-Mars,
Avèze, Molières-Cavaillac, Arphy, Mandagout, Aulas, Causse Bégon, Dourbies, Lanuejols, Revens, Camprieu-St Sauveur, Trèves, Montdardier, Pommiers, Rogues, Alzon, Arrigas, Aumessas, Blandas, Campestre et Luc, Vissec
(sur rendez-vous au 04.67.81.86.60).
A

la Mairie de Val d'Aigoual, le 1er et le 3ème mardi du mois de 9h30 à
11h30, pour les communes de : Val d’Aigoual, St André de Majencoules
(sur rendez-vous au 04.67.81.86.60).
A

la Mairie de St Laurent le Minier, le 1er et 3ème lundi du mois de 14h30
à 16h, pour la commune de St Laurent le Minier (sur rendez-vous au
04.66.77.20.15).
A

l'Escale de Sumène (ancienne Mairie), les mercredis de 9h à 11h30, pour
les communes de : Sumène, St Martial, St Roman de Codières (sur rendezvous au 04.66.77.20.15).
Protection Maternelle et Infantile
Centre

de Planification et d'Education Familiale, le jeudi de 12h à 14h, sans
rendez-vous.
Consultations

de la petite enfance, le 1er et 3ème lundi du mois (sur rendez-vous au 04.66.77.09.21).
Service Territorialisé de l'Autonomie
Equipe personnes âgées/ handicapées
Permanences administratives le mardi de 14h à 17h (sur rendez-vous au
04.67.71.99.45 ou daut-sta.vigan@gard.fr).
Accueil du public : 9h-12h et 14h-17h, le jeudi 9h-12h et 15h30-17h
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Espace pour Tous/ France Services
Adresse : 11, rue Pierre Gorlier, 30120 Le Vigan - Tél : 04.67.07.31.86
Mail : msap@espacepourtous.fr Site : www.espacepourtous.com
Horaire d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h30-12h et de 13h30
à 17h30. Mercredi 8H à17h30 en continu.
Pendant les vacances scolaires accueil téléphonique le lundi tout le jour.



Espace Ados : Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de prévention à destination
du public adolescent (à partir de 12ans). Anonyme, gratuit et confidentiel.
Pôle famille : Lieu d’accueil convivial à vocation familiale, culturelle et
sociale. Echanges intergénérationnels (séjours, sorties, activités et ateliers
pour les familles).
Accueil de Loisirs sans hébergement « Les Casta » : Accueille des enfants entre 3 et 11 ans
le mercredi et les vacances scolaires sur inscription.
Pôle Ados Loisirs (ALSH) : Accueille des enfants entre 11 et 17 ans le mercredi et
les vacances scolaires sur inscription.
Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS). Aide concrète dans
l’organisation du travail des jeunes à partir de 11 ans. Echanges et partages,
le lundi et jeudi de 17h à 18h30 hors vacances scolaires.
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP des Calquières)
Pour prendre le temps de se poser, rencontrer et échanger entre parents,
enfants et accueillants. Anonyme, gratuit et confidentiel, le mardi de 15h à
18h et le mercredi de 9h à 12h.











France Services : un lieu unique où les usagers sont accompagnés dans
certaines démarches administratives avec mise à disposition d’outils numériques. Point d’Accueil CAF - Un agent spécialement formé vous accompagnera et vous guidera dans vos démarches (gérer votre dossier sur caf.fr, imprimer l’attestation de paiement, obtenir des renseignements…)

Association Départementale Professionnelle de Médiation Familiale:
Permanence à « Espace pour Tous »le mercredi avec prise de rendez-vous au
04.66.27.26.55.
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Caisse d’Allocation Familiale du Gard
Local : Espace pour tous/France services , 11 rue Pierre Gorlier,
30120 Le Vigan
Réception des allocataires uniquement sur rendez-vous www.caf.fr
Permanence sociale uniquement sur rendez-vous au 04.66.56.23.60/61 .



Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Accueil du public : sur rendez-vous (Nîmes) en appelant au 36.46 ou sur le
site www.ameli.fr
Service social CARSAT-CPAM : tous les mercredis uniquement sur rendez-vous au
04 11 83 00 10 le lundi matin.
Service administratif CARSAT : Uniquement au 39.60. ou sur le site
www.assuranceretraite.fr



Mutualité Sociale Agricole
Renseignements administratifs de la MSA du Languedoc au 04.99.58.30.00
(sauf jeudi après-midi). Plus de permanence de l’assistante sociale.



Service d’Accompagnement vers l’Autonomie (SAVA)
Aide aux personnes en situation de handicap
Local : 2 bd Sergent Triaire, 30120 Le Vigan
Tél/ Fax : 04.99.64.46.64 - Mail : sava.levigan@wanadoo.fr
Permanence : lundi 9h30 à 12h30, mardi et mercredi de 9h30 à 12h30 (jeudi
sur rendez-vous), vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.
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Point d’Accès au Droit
Maison de l’Intercommunalité (rez-de-chaussée)
3 Avenue Sergent Triaire


Conseil départemental d’Accès au Droit
Permanence Juriste : 2ème et 4ème jeudi du mois - le matin - sur RDV.
Permanence Avocat : le 3ème lundi du mois - le matin - sur RDV.
Prise de rendez-vous au CIAS - ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h
à 17h. Tél. : 04.99.54.27.02. - Mail : cias@cc-paysviganais.fr



Délégué du Défenseur des Droits
Permanence du délégué : le 4ème mardi du mois - l’après-midi sur RDV au CIAS
Tél. : 04.99.54.27.02. Mail : cias@cc-paysviganais.fr



Conciliateur de justice
Permanence le 1er vendredi du mois de 9H à 12H
Prise de rendez-vous : 06.83.23.57.87
Mail : jma30000@orange.fr



Siège : 20 rue de Verdun - 30900 Nîmes - Site internet : www.cidff30.fr
Permanence juridique au Vigan : 4ème vendredi du mois - l’après-midi.
Prise de rendez-vous : 04.66.38.10.70. - Mail : accueil@cidff30.fr
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Agence Départementale d’Information sur le Logement dans le Gard
ADIL – Gard
Siège : 7 rue Nationale - 30000 Nîmes Tél : 04.66.21.22.23. Site internet : www.adil30.org/
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 13h à 17h.
Permanence au Vigan : 3ème mardi en janvier, mars, mai, juillet, septembre et
novembre de 10h à 12h sans rendez-vous.



CEMAFOR – Médiation Familiale
Siège : 33 Bd Anatole France - 30100 Alès
Permanence au Vigan - sur rendez-vous : 1er et 3ème vendredi du mois l’aprèsmidi/ samedi matin. Prise de rendez-vous auprès du siège : 04.34.13.96.11
contact@cemafor-mediation.org



Association Gardoise d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales et Médiations
Siège : 5 avenue Feuchères - BP 1019 - 30006 NIMES cedex 4
Tél : 04.66.29.18.38 - mail : asso.avip@wanadoo.fr
Permanence au Vigan le 1er lundi du mois sur rendez-vous de 9H à 12H30 et
14H à 16H

Service à la personne…


ADMR en Pays Viganais - Aide à domicile en milieu rural
Local : 7 rue des trois Pigeons, 30120 Le Vigan
Tél : 04.67.65.74.11. Permanences : mercredi de 14h à 16h30
Accueil téléphonique : mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Mail : infovigan@fede30.admr.org
Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, préparation des repas, …).
Télé assistance, aide à l’amélioration de l’habitat, garde de jour à domicile.



La Passerelle
Local : 11 rue Pierre Gorlier, 30120 Le Vigan
Tél. : 04.67.69.08.72 / Mail : lapasserelle-levigan@orange.fr
Service d’aide à domicile de qualité, réactif qui répond aux besoins des
usagers en étant à leur écoute, en insufflant une dynamique de prévention.
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PRESENCE 30 - Bonjours
Local : 2 rue du Chef Marceau, 30120 Le Vigan - www.presence30.fr
Tél. : 04.66.70.50.64 / Mail : levigan@presence30.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Aide à la vie quotidienne, aux transports, petits travaux de bricolage et
jardinage... Personnel qualifié (permanence : 7j/7J et 24h/24h). Sté agréée
qualité par la préfecture du Gard n°010308F0300005.



Vigan Inter’Aide
Local : 26 Av. Emmanuel d’Alzon, 30120 Le Vigan
Tél. : 04.67.81.08.20 - Mail : vigan.interaide@wanadoo.fr
Ouverture : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.
Mise à disposition de personnel : ménage, repassage, jardinage, maçonnerie,
peinture, assistance informatique, soutien scolaire, garde d’enfants.

Emploi / Formation / Insertion
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Association Rdévolution www.rdevolution.org
La Ressourcerie du Pont, 15 quai du Pont 30120 LE VIGAN
Tél. : 09.72.38.93.01 - Mail : contact@rdevolution.org
Ouverture au public : Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, Mercredi de
14h à 18h, Samedi de 9h à 18h.
La Ressourcerie agit pour l’environnement en collectant, valorisant et revendant à prix bas les objets et en sensibilisant sur les questions environnementales. Elle développe une économie solidaire en contribuant à une dynamique
de développement local, en visant la création d’emplois pérennes via l’insertion de personnes défavorisées (peu qualifiées, handicapées…) et en rendant
le marché de l’occasion plus attractif.



Maison de la Formation et des Entreprises
30 B Route du Pont de la Croix, 30120 Le Vigan
Tél.: 04.67.82.58.58 - formation@cc-paysviganais.fr



Cap Emploi
Favoriser l’embauche des personnes handicapées.
Local : 30 B Route du Pont de la Croix, 30120 Le Vigan
Tous les mercredis. Tél : 04.67.82.36.12. ou 04.66.68.99.70.



Mission Locale Garrigues et Cévennes
Local : 30 B Route du Pont de la Croix, 30120 Le Vigan
Tél. : 04.67.81.84.83 - Fax : 04.67.22.32.65—mail : mlgc.levigan@orange.fr
Permanence : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de
9h à 12h



Pôle Emploi
Pôle emploi - Tessan - ZAC de Tessan, 30120 Le Vigan
Tél. : 3949 - www.pole-emploi.fr
Ouverture : au public tous les matins sans rendez-vous de 8h30 à 12h30.
Sur rendez-vous : lundi, mardi et mercredi de 12h30 à 16h30 et le vendredi de
12h30 à 15h30.



Vigan Inter’Aide
Accompagnement socio-professionnel - Hébergement - Maison RelaisOuverture : tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Local : 26 Av. Emmanuel d’Alzon, 30120 Le Vigan - Tél. : 04.67.81.08.20
Violences conjugales : EMESO (Equipe Mobile d’Ecoute, de Soutien et d’Orientation) 06 49 56 65 47
Boutique « Arc en Ciel » 1 rue de Mareilles 30120 LE VIGAN
Ouvert du mardi au samedi (midi) de 9h à 12 h et de 14h à 18h.



La Draille
Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie
Local : Av. Emmanuel d’Alzon, 30120 Le Vigan
Permanences : lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14h à 17h30 et le jeudi de 14h à 15h30.
Tél. : 04.67.81.27.20
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Solidarité


Les Restos du Cœurs
Local Distribution: Espace «Lucie AUBRAC», Rue du Palais, 30120 Le Vigan
le jeudi toute l’année de 13h30 à 16h30.
Local Inscription : Place ST Euzeby, (à côté de l’Aura des champs)
Lundi de 14h à 16h et mercredi de 09h a 11h
Colis de dépannage possible au local de distribution le jeudi après midi.
Urgence ou renseignement 06.83.13.67.34
mail: ad30.levigan@restosducoeur.org



Épicerie Plus en Pays Viganais
Dossier d’accès à constituer auprès du CIAS (voir en page 1)
Local : 3 Bd des châtaigniers, 30120 Le Vigan
Permanences : le mardi et le vendredi 9h à 11h30
Contact: 06.37.72.45.12 Mail : aberthezene@yahoo.fr



Secours Catholique - CARITAS
Vestiaire le samedi de 10h à 12h.
Local : 6 rue de l’église - 30120 Le Vigan
mail: secourscatholiqueviganais.30@gmail.com Tel : 07.56.27.73.72



Secours Populaire Français
Local : B.P 59, Côte d’Aulas, 30120 Le Vigan -Tél : 04.67.81.90.14
spflevigan30@gmail.com
Aide Alimentaire : le mercredi semaine impaire de 9h30 à 12h sur dossier.
Boutique : Lundi, vendredi de 9h à 12h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h.



Collectif Pays Viganais terre d’accueil
APAVIA: accompagnement des personnes exilées en pays viganais.
Renseignements www.pvigtac.fr ou par mail: com@pvigtac.fr



Ligue contre le cancer - Comité du Gard
Aides aux malades, prévention, soutien à la recherche.
Tél . : 06.16.34.73.01 - E-mail : cd30@ligue-cancer.net
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Association Gard et Autonomie– des actions pour favoriser l’autonomie à
domicile ou en établissement
Bilan ergothérapique à domicile, préconisation de matériel médical (aides techniques) et/ou d’aménagement de domicile, aide aux recherches des financements, formations aux aidants professionnels… Récupération, remise en état et
redistribution de matériel médical d’occasion, maintenance sur site des aides
techniques des établissements .
Contact ergothérapie : 06.27.40.74.56 ergotherapeutes@gardetautonomie.com
Contact matériel / info : 07.66.60.31.31 ; contact@gardetautonomie.com



Association paralysés de France
Délégation du Gard – 265 chemin du mas de Boudan – 30000 Nîmes
Tél. : 04.66.29.27.07 / Fax : 04.66.29.51.60 / Mail : dd.30@apf.asso.fr
Visite à domicile à la demande des adhérents -

Logement ...


Bailleurs Sociaux
Les demandes concernant le parc locatif social sont à retirer à la mairie du
Vigan ou à télécharger sur internet : https://www.demande-logementsocial.gouv.fr/.



Rénov’Occitannie : un guichet unique pour accompagner les particuliers
dans leur rénovation énergétique
Maison de l’Intercommunalité 3 avenue sergent Triaire 30120 LE VIGAN
Le jeudi semaine impaire de 8h30 à 12h
(les rendez-vous sont à prendre au 04.66.52.78.42 uniquement le mardi et le
jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)
E-mail : : conseil.energie@cpiegard.fr
Formulaire contact sur https://eie-ales-nordgard.fr/contact/
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Transports ...


LIO GARD
5 Avenue de La Méditerranée—Résidence Oppidum
30900 NIMES—du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Tél. : 08.10.33.42.73 - lio.laregion.fr
Point de vente et d’information :
Maison de Pays - Place du marché - 30120 Le Vigan



LIO HERAULT
148 av. du Professeur VIALA - Parc Euromédecine II - CS34303 –
34193 MONTPELLIER Cedex 5 - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h.
Tél. Indigo : 08.25.34.01.34 - lio.laregion.fr
Point de vente et d’information :
Maison de Pays - Place du marché - 30120 Le Vigan


Maison de l’Intercommunalité (rez-de-chaussée)
3 Avenue Sergent Triaire
BP51067
30123 Le Vigan CEDEX
Tél. : 04.99.54.27.02. - Mail : cias@cc-paysviganais.fr
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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