
POUR CONTACTER LE SERVICE SOCIAL 
DE LA VILLE DE CHALON
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PLAN D’ACCÈS

PÔLE ADMINISTRATIF 
DE L’ÎLE SAINT-LAURENT   

ESPACE 
SANTÉ PRÉVENTION 

HÔTEL 
DE VILLE

ACCOMPAGNER

INFORMER

ORIENTER

ACCUEILLIR

ERVICE
OCIAL    S

Un service de proximité de la Ville de Chalon,
des professionnels à vos côtés afin de vous guider
pour l’accès et le maintien de vos droits sociaux : 

santé, logement, insertion et autonomie

Adresse
Pôle Administratif 
de l’Île Saint Laurent 
15 quai Chambion
71100 Chalon-sur-Saône

Numéros de téléphone
Accueil social : 
03 85 90 50 15 
ou 03 85 90 84 54

Jours et horaires d’ouverture 
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi 
8h30 - 12h 
Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h
Fermé le jeudi matin
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Distance à pied 
depuis l'île Saint-Laurent

LÉGENDE

C'EST AUSSI

Domiciliation
 

Revenu de solidarité active (RSA)
 

Aide sociale légale
Le service participe à l’instruction des 
dossiers de demande de prestations et les 
transmet aux autorités décisionnelles 
compétentes (département...) 

Prévention des expulsions

Hébergement en cas de sinistre

Personnes en danger ou en risque
de danger

Veille sanitaire : plan canicule et
plan grand froid

ESPACE
NUMÉRIQUE    

Un espace numérique public est mis à disposition de tous les 
Chalonnais qui ne disposent pas d'un accès à internet leur per-
mettant d'accéder ou maintenir leurs droits sociaux.

Accès gratuit - Ouvert de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 sauf 
le mercredi. Un accompagnement individuel est possible avec 
un médiateur numérique sur RDV (à prendre à l'accueil général 
du pôle administratif de l'île Saint-Laurent).

Plus d'infos sur www.chalon.fr ou au 03 85 90 50 15 ou 03 85 90 84 54
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Pour les Chalonnais de plus de 25 ans, sans 
enfant mineur à charge rencontrant des 
difficultés sociales (logement, budget…) ; à 
l'exception des demandes de domiciliation 
qui concernent l'ensemble des personnes 
ayant un lien avec la commune de Chalon-
sur-Saône. 

Des professionnels sont à votre disposition 
par téléphone ou au Pôle Administratif de 
l’Île Saint-Laurent, dans un lieu confidentiel, 
pour vous écouter, vous informer et vous 
orienter.                                                                                                          

Des travailleurs sociaux répondent à vos de-
mandes sociales et vous guident dans vos 
démarches.  

Si votre situation le nécessite, avec votre accord, un travail-
leur social évaluera votre situation, définira avec vous un 
projet personnalisé d’accompagnement correspondant à 
vos besoins et sera à vos côtés pour vous soutenir dans vos 
démarches.

ACCOMPAGNEMENT

INTERVENTIONS PONCTUELLES

ACCUEIL

POUR QUI ?

Bon à savoir
Les personnes que vous rencontrez sont soumis au respect de 
la confidentialité et au secret professionnel. Au sein du service 
social de la Ville de Chalon-sur-Saône, vous serez amenés à 
rencontrer des assistants administratifs et/ou des travailleurs 
sociaux. Tous sont des professionnels du secteur social et tra-
vaillent en équipe pour répondre au mieux à vos besoins.

SANTÉ
LOGEMENT
INSERTION 
AUTONOMIE 

Le service social a pour missions l'accueil, l'in-
formation, l'orientation et l'accompagnement.

Composé de travailleurs sociaux et d’agents 
d’accueil social, ce service apporte un sou-
tien pour l’accès aux droits, l’accès aux dif-
férents dispositifs pour le logement, l’accès 
aux soins, à la vie quotidienne… ainsi que des 

réponses d’ordre social, adaptées aux demandes et be-
soins exprimés par les Chalonnais.

ERVICE
OCIAL    S


