LE POINT INFO FAMILLE

Plan d’accès

Vous accueille dans ses locaux :
57 rue Bayard à Toulouse
Le Lundi de 09h00 à 12h00

POINT INFO FAMILLE

Du mardi au Jeudi
De 9h00 à 12h00
Et
De 14h00 à 17h00

Vous êtes informés sur vos droits et
démarches de la vie quotidienne.



Par téléphone au 05 61 13 13 82
Courriel : pif@udaf31.fr

Accès Métro :

Station Marengo SNCF (Ligne A)

Station Jeanne D’Arc (Ligne B)
Accès Bus : Ligne 42 : arrêt « Bon Repos »
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Des fiches informatives sont également
disponibles sur notre site Internet :


www.pointinfofamille31.fr

Un lieu d’accueil, d’écoute et
d’orientation :
Pour vous aider dans vos
démarches
administratives,
vous
conseiller
dans
le
domaine social, économique
et juridique.

Point Info Famille
57 rue Bayard
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 13 13 82
Courriel : pif@udaf31.fr
Site Internet : www.pointinfofamille31.fr

PROGRAMME
SEPTEMBRE 2011

Le Point Info Famille vous propose des
renseignements personnalisés sur rendez
vous et gratuits :
Un écrivain public vous aide à écrire vos Une information et un accompagnement
courriers ou/et à remplir vos dossiers tous sur le surendettement vous sont proposés
les Mercredis de 14h à 16h
par l’Association Familles de France, le
Jeudi 15 septembre de 14h30 à 16h30.
Des conseils juridiques pour vous
renseigner sur les droits de la famille,
Espace Ecoute Conseil autour de
logement, consommation….) tous les
l’homosexualité
avec
l’Association
mardis ou jeudis à partir du 13 septembre
Contact Haute Garonne, le mercredi 21
septembre de 11h à 12h
Des
conseils
et
informations
personnalisés
sur les mesures de
Un soutien et une information sur le
protection (tutelle, curatelle) vous sont
handicap (démarches, dossier pour la
proposés par un Mandataire Judiciaire à
Maison Départementale des Personnes
la Protection des Majeurs, les mardis 6,
Handicapées…) est proposé par l’APF,
13 et 27 septembre de 9h à 12h
(Contacter le Point Info Famille pour
prendre rendez-vous)
Une information sur les droits des pères
après séparation ou divorce vous est
Des réponses à vos questions sur les
proposée par le CIDP, en soirée de
troubles du comportement alimentaire
19h30 à 22h30, le vendredi 9 septembre
vous sont proposées par l’association
Anorexie et Boulimie de Midi Pyrénées,
(Contacter le Point Info Famille pour
prendre rendez-vous)

Le point Info Famille vous
invite à assister à des
réunions d’informations :
« Les Jeudis de l’UDAF »
« Jeudis
de
l’UDAF »
Les
sont
organisés chaque mois sur divers
thèmes généraux pour informer au
mieux
les
familles,
les
professionnels qui le souhaitent
dans
le
cadre
d’une
réunion
collective gratuite et ouverte à
tous.

Nous vous donnons
rendez-vous en octobre
pour une présentation
des mesures de
protection

Pour plus d’informations :
 www.pointinfofamille31.fr

