Contact

Notre référente vous accueille.
Contact : 04 91 10 44 98 / 06 48 31 85 69
s.amokrane@udaf13.fr / prim@udaf13.fr
www.info-famille13.org

« la voix des familles... »

Nos permanences
MARSEILLE :

• UDAF 13
143, avenue des Chutes Lavie 13013 Marseille
• Association Famille, Solidarité et Cultures
118 boulevard de la Libération, 13004 Marseille
• Association ACLAP
50 Rue Ferrari, 13005 Marseille
• Centre social de Saint Just « La Solitude »
189, avenue de Corot 13014 Marseille
HORS MARSEILLE :
• ESAT Elisa13
Parc de la Duranne - Impasse de la Draille – BP 10095
13793 Aix-en-Provence Cedex 03
• CCAS de Chateauneuf les Martigues
• CCAS de La Roque d’Anthéron

PRIM

Pour venir nous voir !
Station St Just - Hôtel du Département

Bus n° 81 :

Arrêt Raguse Chutes Lavie

Service agréé par la
Caisse d’Allocations
Familiales
des Bouches-du-Rhône
UDAF13 - décembre 2017

Métro ligne 1 :

Point Relais
d’Information
Mobile

Accueil
Ecoute
Information
Orientation
Accompagnement

Faciliter l’accès aux droits
Le Point Relais d’Information Mobile (PRIM) favorise l’accès
de toutes les familles à l’information et simplifie leurs
démarches administratives. C’est un point d’information
accessible et susceptible de les orienter rapidement et
efficacement vers les structures adéquates.
Face à la multiplicité des acteurs en lien avec la famille sur
le territoire des Bouches-du-Rhône, le PRIM apporte une
réponse concrète à leurs difficultés d’accès aux services et
aux informations, notamment via Internet.
Le PRIM tient des permanences sur plusieurs sites du
département (centres sociaux, CCAS, associations) pour
répondre aux besoins d’accès aux droits là où ils sont le
moins bien pourvus.

Accueillir, écouter, informer,
orienter, accompagner

Je suis une famille ou une personne
« Je cherche un logement »
« Je souhaite être guidé et orienté pour
effectuer mes démarches administratives »
« On m’a remis un dossier pour accéder à mes
droits mais comment le remplir ? »
« J’ai des difficultés à utiliser les outils en ligne »
« Comment trouver un moyen de garde pour
mon enfant ? »

Les domaines d’intervention
Le PRIM de l’UDAF 13 vous accueille, vous écoute, vous
informe, vous conseille et vous oriente dans de multiples
domaines :

Le PRIM est à la fois un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation et d’accompagnement qui concerne tous les
domaines de la vie quotidienne familiale.

Impôts

