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fin de faciliter au mieux
le quotidien de nos
locataires-clients dans leur
logement ou dans leurs
démarches diverses à cet
effet, nous avons décidé de
mettre à leur disposition le
présent guide.

bon nombre de réponses aux éventuelles
questions que l’on peut se poser tout au
long de son parcours résidentiel au sein de
Terre d’Opale Habitat.

Ce dernier est destiné à les accompagner tout
au long de leur parcours locatif au sein de
Terre d’Opale Habitat.

Le bailleur que nous sommes souhaite
enfin, par le biais de ce fascicule, faciliter les
démarches des clients auprès de ses services
et, en ce sens, jouer un rôle important
d’accompagnateur auprès de toutes celles et
de tous ceux qui lui font confiance en matière
d’habitat.

Il propose en effet des conseils pratiques,
rassemble un certain nombre d’informations
pour aider les clients non seulement dans
leursdémarchesàeffectuerauprèsdubailleur,
des diverses administrations ou associations,
mais aussi à mieux connaître leurs droits et
devoirs, à faciliter leur installation dans le
logement en toute sérénité
et à mieux appréhender les
divers aspects inhérents à la
vie en collectivité.

EDITO

À travers cette réalisation, il nous a ainsi
semblé primordial d’apporter le plus possible
d’informations aux locataires, de répondre à
leurs interrogations légitimes sur certaines
étapes à suivre dès leur entrée dans le
logement, et de les accompagner dans leurs
démarches. Celles-ci sont déclinées en
plusieurs thèmes : la vie quotidienne, les
incidents susceptibles de survenir, l’évolution
du logement, les coordonnées, numéros de
téléphone ou adresses utiles, …
Terre d’Opale Habitat s’est engagé dans
une démarche de développement durable
et solidaire (gestes verts) dans le cadre de la
RSE. Un volet lui est consacré dans ce livret
prodiguant, entre autres, des conseils pour
effectuer des économies d’énergie sans
omettre quelques fondements essentiels
pour vivre en bon éco-citoyen. Véritable
outil informatif, ce petit guide propose

Il aura également vocation à être exploité
et partagé : n’hésitez pas à le communiquer
autour de vous, il sera certainement utile
pour d’autres personnes.

Hans RYCKEBOER
Directeur Général Terre d’Opale Habitat

Document d’informations et astuces
à conserver précieusement pour
économiser et faciliter votre quotidien.
Il vous apportera des solutions et
réponses aux problématiques de
votre vie locative.
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Vie quotidienne
Aménagements et travaux dans le logement :
La famille vient de se faire attribuer un logement par Terre d’Opale Habitat.
Amir et Lucie et leurs trois enfants aspirent à embellir leur intérieur, à mettre
des couleurs plus gaies, à l’adapter au mieux à leur goût.

Si, bien entendu, les travaux de peinture et
de pose de tapisseries sont autorisés, pour
le reste, il est préférable d’être prudent.
Tous les travaux de transformation dans
les logements doivent faire l’objet d’une
autorisation de TOH, que ce soit pour :
 une modification de la structure du
logement (l’ajout ou la suppression
d’une cloison, la création d’une pièce
supplémentaire, etc),
 l’ajout d’un élément (un éclairage
extérieur, un appareil de chauffage, une
cuisine équipée, l’installation d’une
baignoire à la place d’un receveur de
douche, une parabole, etc),

 la pose de revêtements pérennes difficiles
à enlever lors de votre départ (carrelage,
parquet, etc),
 les travaux qui modifient l’aspect
extérieur de votre façade (travaux de
peinture utilisant une autre couleur que
celle d’origine, etc).
Pour réaliser une demande de travaux, vous
devez adresser un courrier à votre agence. Si
la réponse est favorable,Terre d’Opale Habitat
vous indiquera les modalités d’installation
par courrier. Les travaux effectués par vos
soins seront réalisés dans les règles de l’art
et conformément à la réglementation en
vigueur.
Terre d’Opale Habitat
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Échéances
Paiement du loyer :

Afin de gérer au mieux leur budget, Amir et Lucie ont
choisi de régler leur loyer par prélèvement automatique.
Déduction faite de l’APL de la Caisse
d’Allocations Familiale, l’Office ne prélève
que la différence entre l’allocation et le loyer.
Bien sûr, Lucie et Amir pourront revenir sur
leur décision quand bon leur semblera.

En cas de difficulté financière.
Vousavezdesproblèmespourréglervotreloyer:
Vousvousretrouvezensituationd’impossibilité d’honorer le règlement de votre loyer.
Dans cette situation, les services de TOH se
rapprochent des locataires afin de trouver
unesolutionadaptée.Bonnombredenoslocatairesrépondentàcesservicesettrouvent
une solution adéquate. Sachez que tout ce
qui est tenté par les services est fait pour
vous aider et vous permettre d’échapper
à une procédure irrémédiable. Nous vous
conseillons de prendre les devants en nous
contactant sans attendre et surtout ne pas
faire la politique de l’autruche.
Contact : Natacha Lefèbvre 03 21 17 70 81

Le loyer doit être obligatoirement réglé
le 30 du mois. Seul le prélèvement
automatique permet d’autres possibilités.
Les modes de paiement disponibles :
Le prélèvement automatique est le
plus sûr. Seul ce mode de paiement
permet trois dates d’échéances : Soit le 1er,
soit le 7, soit le 15 du mois qui suit la date
de réception de l’avis d’échéance (ex. : pour
une échéance en janvier, les prélèvements
interviennent en février)
Par chèque bancaire à l’ordre de
Terre d’Opale Habitat à déposer soit
à votre agence, soit au siège de TOH.
Par carte bleue. Dans votre agence ou
au siège de TOH.
Le paiement en espèce. Dans votre
agence ou au siège de TOH.
Le paiement sécurisé
en ligne. Sur le site de TOH :
https://www.terredopalehabitat.fr
avec notre partenaire La Banque Postale.

Les charges locatives :
Amir a reçu son avis d’échéance. Le montant ne correspond pas à son loyer.
En sus de son loyer, le locataire doit payer des
charges locatives et contribue ainsi à certaines
dépenses engagées par le propriétaire pour le
fonctionnement de l’immeuble. La liste
des charges récupérables est fixée
par un décret et elle est strictement
limitative. Cela signifie que le
propriétaire pourra demander le
remboursementdetouteslesdépenses
qui figurent dans cette liste. Le paiement
des charges locatives s’effectue pratiquement
toujours sous forme de provisions mensuelles
avec une régularisation annuelle. Le bailleur
Terre d’Opale Habitat

compare le total de ses dépenses réelles avec
le montant des provisions déjà versées par les
locataires, puis ajuste en plus ou en moins.
C’est l’écart entre les deux qui donne lieu
à un remboursement ou au paiement
d’un rappel de charges le dernier
trimestre de l’année suivante. Le
bailleur fournit un décompte annuel
à chaque locataire qui a la possibilité
de vérifier la pertinence des charges qui
lui sont demandées. Durant le mois qui suit,
il peut demander par courrier à accéder aux
factures, contrats et documents comptables.
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Déchets
Encombrants :
Le lave-linge d’Amir et Lucie est définitivement hors-service. Lucie se demande
comment s’en débarrasser d’autant que le nouveau est déjà arrivé.
Plusieurs solutions s’offrent à eux :
 Le fournisseur peut reprendre l’ancien
appareil gratuitement,
 les objets encombrants sont à déposer en
déchetterie par le locataire,
 ou à faire enlever par le service de
propreté urbaine,
 ou à faire enlever par le centre Emmaüs
des Attaques.
Les meubles doivent être démontés et le
volume ne peut excéder 1 m3 par collecte.
Les objets sont à déposer le jour même du
passage et ne peuvent rester sur la voie
publique plusieurs jours. Ne peuvent être

déposés que les meubles
démontés et l’électroménager.
Les gravas, vêtements et
détritus sont interdits.
Attention,
les
infractions
à ces règles sont passibles
d’une amende de 35 € !
Encombrants/Service Propreté Urbaine :
Tél. 03 21 46 66 28
(8h30 à 12h et 14h à 17h du lundi au vendredi).
Emmaüs :15/14 RN 43 – 62730 Les Attaques.
Tél. 03 21 35 60 59
Les deux déchetteries du Sévadec à Calais :
Rue Monod Tél. 03 21 96 57 89
Rue d’Épinal, plaine de la calenderie Tél. 03 21 85 61 86

Trier, réduire ses déchets, c’est juste adapter ses habitudes :
Utilisation du bac à couvercle JAUNE :
Ne mettre que les papiers, cartons, bouteilles
plastique vides, briques alimentaires vides,
journaux, boites de conserves et canettes.
Utilisation du bac à couvercle MARRON :
Ne mettre que les déchets organiques,
déchets de cuisine, déchets de jardin.
Utilisation de bac à couvercle VERT :
N’y déposer que les bouteilles en verre,
bocaux et pots vides sans couvercles ni
bouchons.
Utilisation de bac à couvercle NOIR :
Pour les déchets non-recyclables (sacs en
plastique, polystyrène, ...).

À l’achat, faire les bons choix !
La réduction des déchets s’opère dès l’achat
au supermarché. Préférez les produits les
moins emballés ou les formats familiaux
si vous pouvez les consommer dans les
délais sachant que certaines denrées sont
encore consommables après la date limite de
consommation (D.L.C.) comme les yaourts

par exemple. Au congélateur ou dans des
boîtes spécifiques, il est très simple de
conserver des aliments dans votre cuisine
sans risque pour sa santé.
De plus, lorsque l’on compare les prix au
litre ou au kilo, ils sont souvent avantageux
et permettent de réaliser des économies
substantielles.
Les éco-recharges permettent un gain de 50 à
70%dematière,c’estuneméthodeégalement
efficace pour réaliser des économies.
Achetez à la coupe ou au détail ! Moins de
déchets et une meilleure qualité à la clé !
Charcuterie, fruits, légumes, céréales en
vrac peuvent être achetés sans emballages
superflus et encore une fois moins coûteux.
Les canisettes sont souvent à proximité des
résidences. N’oubliez-pas de ramasser mes
déjections (l’amende est de 35 €)!

Terre d’Opale Habitat
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Consommation
Comment éviter le gâchis alimentaire ?
En achetant malin, en conservant bien les
aliments, en cuisinant astucieusement, on
peut éviter de jeter des aliments et faire de
vraies économies !
Cela peut permettre de réduire les déchets de
20 kg par an. En effet, chaque personne jette
en moyenne 7 kg d’aliments encore emballés
auxquels il faut ajouter encore 13 kg de restes
de repas, fruits et légumes abîmés, pain
non-consommé,...
Avant de partir faire les courses, je prépare
ma liste en regardant ce qu’il reste dans mon
réfrigérateur et dans mes placards : cela m’évitera de racheter la même chose. Je planifie si
possible les repas de la semaine.
Une fois dans le magasin, je suis vigilant sur
les dates de péremption et je fais mes achats
en finissant mes courses par le frais et le
surgelé.
Si je reçois, j’achète les quantités qui correspondent au nombre de mes invités et je
prépare plutôt des plats qui peuvent encore
être consommés le lendemain.
Je respecte le mode de conservation indiqué
sur les emballages. Je regarde les dates
limites de consommation et je range devant
ou au-dessus les aliments qui doivent être
consommés le plus rapidement. Dans le
réfrigérateur, je range les produits à la bonne
place en fonction des zones de fraîcheur,
je les mets dans des boites fermées ou en
utilisant du film alimentaire pour mieux les
conserver. Je nettoie régulièrement mon réfrigérateur au vinaigre blanc ou au jus de citron
dilué (jamais à l’eau de Javel) pour éviter la
prolifération des bactéries.
Je pense à congeler les aliments pour allonger
leur durée de vie. Mais attention, je ne
congèle pas des aliments déjà périmés, trop
proches de la date limite de consommation
ou ayant été décongelés.
Terre d’Opale Habitat

Dans la corbeille de fruits, j’enlève ceux qui
sont abîmés : les fruits pourris contaminent
ceux qui sont sains.

L’art d’accommoder les restes

Je regarde la durée de vie des produits que
j’ai en stock : j’utilise en priorité les produits
entamés et dont la date limite de consommation est la plus proche.
Je respecte les dosages indiqués sur les
recettes et à cette fin j’utilise les instruments
appropriés : verre doseur, balance, cuillères à
soupe ou à dessert...
J’accommode les restes en vérifiant au préalable qu’ils sont encore consommables.

Les astuces de grand-mère ne manquent
pas pour régaler nos papilles des aliments
dégradés. Ainsi on retrouvera avec grand
plaisir le pain perdu, les croûtons à l’ail
et autres cakes aux restes. Les astuces et
recettes sont nombreuses. Si vous êtes en
manque d’inspiration, de nombreux sites,
recueils et applis vous aideront à régaler vos
papilles.
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On peut faire autrement qu’acheter !
Chaque habitant jette entre 16 et 20 kg d’équipements électriques et
électroniques par an. Dans nos modèles actuels de consommation, nous
avons été incités à remplacer systématiquement nos équipements défectueux.
S’en sont dégagés des effets pervers de l’industrie comme l’obsolescence
programmée* et la course à la nouveauté technologique. Des solutions existent
pour échapper aux achats subis.

Une panne anodine pour
quelques €
Tout le monde n’est pas bricoleur et les
appareils ont cette fâcheuse manie à ne
pas vouloir se démonter. Heureusement,
de nombreux sites et forums permettent de
recenser les pannes et de donner des informations précieuses sur la façon d’y remédier
(tutoriels). Si vous n’êtes pas à l’aise avec
un tournevis, de plus en plus de réparateurs
agréés sauront le faire pour vous. Si vous
n’avez pas l’envie ou le temps, vous pouvez
en faire don à Emmaüs ou à la ressourcerie qui
saura en exploiter le potentiel.
La ressourcerie :
365 avenue Antoine de Saint Exupéry - Calais
07 78 80 09 53

qu’il ne comble plus vos besoins ? Investissez quelques euros pour une jolie coque et
une batterie neuve et vous serez pleinement
satisfait de la cure de jouvence.

Restaurer, créer, ...
Le bonheur se trouve dans les activités
manuelles. Décaper un vieux meuble ou
réparer son vélo, fabriquer ses produits de
soin, tricoter, cultiver ses légumes, fabriquer
des jouets et des déguisements, des bijoux et
des objets de décoration, faire ses confitures,
... ne sont pas des gestes d’antan ! Ils vous
permettent tout simplement de retrouver le
plaisird’apprendre,d’exprimervotrecréativité
et votre imagination, de réaliser vous-même.

Vais-je m’en servir souvent ?
Dans notre frénésie de possession, nous
avons du mal à être objectif sur la question
de la réelle utilité du produit en permanence.
Autant la location d’une débroussailleuse
est évidente, autant celle d’une perceuse
l’est moins. Il y a d’autres méthodes : l’achat
partagé avec un membre de la famille divise
le coût ou la location de votre appareil peut
amortir l’achat. Si j’en ai une utilité régulière,
je peux acheter d’occasion en faisant le tour
des revendeurs locaux ou des annonces de
particuliers.
Pourquoi se ruer sur le dernier smartphone à
la mode. Le votre est-il à ce point obsolète
*Techniquesdestinéesàréduireladuréedevieoud’utilisation
d’un produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

Terre d’Opale Habitat
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Économies d’énergies
Des petits gestes pour réduire sensiblement ses factures d’énergies :
Amel aime se détendre dans un bain chaud après l’école. Elle y reste longtemps
et laisse couler l’eau jusqu’au trop-plein.

L’eau :
Même si l’eau est comprise parfois dans le
règlement des charges, son coût vous est
répercuté. Un bain consomme autant d’eau
que quatre douches de 5 min.

Faire la chasse aux fuites !
Une chasse d’eau qui
fuit, c’est 525€/an.
Soit l’équivalent d’une
centaine de douches perdues.
Évitez de faire couler l’eau inutilement ! Vous
pourrez ainsi l’économiser (sous la douche,
pour la vaisselle...). Par exemple, fermer le
robinet pendant les trois minutes où l’on
se lave les dents peut économiser quelques
dizaines de litres d’eau !

Boire l’eau du robinet !
Balayez quelques a priori que nous avons.
Chaque jour, en préférant l’eau du robinet
à l’eau en bouteille, vous alliez écologie à
économie ! L’eau du robinet n’est ni emballée,

Terre d’Opale Habitat

ni transportée et coûte de 200 à 300 fois
moins cher. Elle est souvent plus pauvre en
sodium et très contrôlée. Sur le Calaisis, elle
est puisée à Guînes où l’environnement est
particulièrement surveillé.
Alors pourquoi s’en priver ? Si le goût de
l’eau du robinet ne vous convient pas, vous
pouvez simplement disposer votre carafe à
température ambiante ou dans votre réfrigérateur. Quelques heures suffisent à faire
disparaître le goût de chlore. Vous pouvez
aussi la parfumer de quelques gouttes de
citron. Enfin, sachez que si vous trouvez votre
eau trop calcaire, votre corps en a besoin et
en fixe une partie pour vos os, le reste étant
naturellement éliminé sans aucune conséquence.
Installerunmousseursursonrobinetpermet
d’économiser jusqu’à 30 % en aérant l’eau
sans changer le débit. Des kits sont disponibles pour modifier toute son installation.
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L’électricité :
Un courant résiduel subsiste lorsque sont
branchés vos appareils et chargeurs. On ne
peut couper l’alimentation qu’en débranchant
l’appareil ou en le connectant à une multiprise dotée
d’un interrupteur.
Remplacerlesampoulesàincandescence par des ampoules basse consommation de types fluorescente ou LED permet de
diviser par 35 leur consommation.

Profitez de la lumière et de la chaleur naturelle jusqu’à la tombée du jour et cloisonnez
quand le soleil disparaît en fermant les volets
et rideaux.

Le gaz :
Couvrir ses casseroles permet de diminuer de
¾ la consommation.
Une température adaptée à chaque pièce (16°
dans les chambres, 19° dans les pièces à vivre)
permet de réduire la facture de chauffage.

Le réfrigérateur est l’appareil le plus énergivore dans l’habitation. Son coût annuel
est de 20 €/an à 75 €/an en électricité.
Ce tarif peut tripler si vous ne considérez
pas les règles suivantes. Pensez à dégivrer
régulièrement votre réfrigérateur (4 cm de
givre double sa consommation). La grille de
l’échangeurthermiquedoitêtredépoussiérée
régulièrement afin de garder un rendement
optimum. Limitez l’ouverture de sa porte
évite les déperditions et vérifiez que le joint
soit propre et toujours étanche (une résistanceàlapressiondoitêtreprésentelorsdeson
ouverture). Attendez qu’un plat refroidisse
avant de le mettre au réfrigérateur (la chaleur
provoquelegivre, augmentelatempératureet
la consommation).
Lavez votre linge à 40° plutôt
qu’à 60° et programmez la mise
en route aux heures creuses
(avecunprogrammateursurprise
si votre appareil n’en est pas doté).
Isolez les fenêtres sans obstruer leur ventilation intégrée ni les bouches de VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée). Ces dernières
doivent être régulièrement nettoyées afin de
préserver leur efficacité.

Plusieurs entreprises œuvrent pour Terre d’Opale Habitat
Multiservice
Entretien et dépannage des appareils de
chauffage individuel, appareils de production d’eau chaude, ventilations mécaniques
contrôlées, ramonage des conduits, robinetteries, canalisations d’eau et gaz.
Chauffage collectif
Entretien chaudière collective ou sous
station, température optimale (19°) dans les
logements, réseau de télévision collectif.
Ascenseurs et des portes automatiques
Entretien, dépannage des installations,

maintenir les performances des installations.
Entretien des espaces verts
Espaces engazonnés, haies, arbustes,
massifs, allées.
Aires de jeux
Entretien, contrôle des installations, maintenir la bonne utilisation des installations.
Tous nos logements sont équipés de détecteurs de fumée. Vous pouvez vous rapprocher de l’agence en cas de problème.

Terre d’Opale Habitat
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Incidents
Vous êtes victime d’un dégât des eaux :
Lucie s’est réveillée les pieds dans l’eau ce
matin. Après avoir vérifié son installation et
constaté les dégâts, elle se demande ce qu’il
faut faire.
 Informez votre agence pour permettre
la réparation de la cause de votre sinistre,
 en cas de dommage mobilier, déclarez
votre sinistre à votre compagnie,
 vous rendre disponible pour l’expertise.

Incivilités et nuisances :
Mathilde est victime de
nuisances sonores depuis
quelques jours. Malgré
les plaintes de René, la
musique résonne à tuetête.
Soucieux de préserver la qualité de
vie de ses clients, Terre d’Opale Habitat met
en place des moyens humains, des procédures nécessaires pour sécuriser ses sites et
prévenir les actes d’incivilités et de dégradations. En complément de ces actions, il
travaille aux côtés des partenaires externes
compétents tels que la Police Nationale, la
Police Municipale, le CISPD afin de rechercher
des solutions pérennes. Nous ne pouvons
que rappeler aux locataires victimes ou
témoins qu’ils doivent établir des attestations rapportant les faits d’incivilités et faire
établir le plus possible d’attestations pour
que les services de TOH puissent déclencher
la procédure adaptée. Si vous êtes témoin de
faits, n’hésitez pas à prendre des photos ou
vidéos qui aideront les services dans leurs
démarches. Votre tranquillité, votre sécurité,
votre confort de vie et le respect de son cadre,
c’est l’affaire de tous. Tous concernés, tous
responsables !
Terre d’Opale Habitat

Vous avez formulé une
réclamation ? TOH vous
répond et intervient !
Vous rencontrez un problème d’ordre
technique, vous avez un souci de voisinage,voussouhaitezdesexplications
sur vos charges ou sur d’autres sujets,
n’hésitez pas à prendre contact avec votre
gardien ou votre agence.
Sachez que toute demande formulée par un
locataire,oraleouécrite,estobligatoirement
enregistrée et fait l’objet d’une transmission
rapide aux services concernés pour
intervention. Une preuve écrite de la prise
en considération de votre demande ou
réclamationvousestremiseenmainspropres
ouenvoyéeparcourrier.Dèscetinstant,vous
devez prendre contact avec l’entreprise
pourunrendez-vousselonvosdisponibilités.
Les délais d’interventions varient selon
leurs natures. En cas de fuite de gaz,
d’eau, de colonne d’évacuations bouchées,
l’interventionestimmédiatementtransmise
pour exécution dans la journée.Tout est mis
enœuvrepourquelesdélaissoientréduitsau
maximum:eneffet,notrevolontéestdevous
apporterpleinesatisfactionpourunequalité
de vie des plus optimales à travers toutes nos
résidences.
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Évolution du logement
Évolution de la typologie du logement en fonction des besoins de
la composition familiale :
Mathilde et René sont locataires depuis de nombreuses années. Leurs
enfants ont quitté la cellule familiale et ils se rendent compte que leur
logement est surdimensionné pour leurs besoins actuels.
Ils peuvent faire une demande de changement afin de se
voir proposer un logement plus adapté à leurs critères et
un loyer plus modeste.
En fonction de la composition familiale, la demande peut
être également inverse. Une famille qui a accueilli un nouvel
enfant peut demander un relogement.Terre d’Opale Habitat
en fonction des possibilités propose un logement plus
adapté.

Personnes à mobilité réduite :

La santé de René ne lui permet plus de prendre des bains.
Quelles possibilités s’offrent à lui ?
Il peut demander un aménagement de son logement auprès de TOH par courrier et avec un
certificat médical. Une équipe dédiée établira un diagnostic de faisabilité et engagera les travaux
réalisables. Sinon, il reste la possibilité de demander un logement adapté dans le parc de TOH.
C’est donc dans la démarche ADAPT’IMM que les besoins de nos clients fragilisés sont pris en
compte depuis l’attribution jusqu’à l’adaptation du logement.
Contact : Frédéric Chaput 03 21 17 71 40

Accession à la propriété :
Voici plus d’une décennie que Lucie et Amir sont locataires du Parc de TOH. Ils se sont
toujours dit que l’accession à la propriété n’était pas dans leurs moyens financiers.
C’est faux, Terre d’Opale Habitat peut leur proposer des
biens à des conditions particulièrement avantageuses en
fonction de leur ancienneté.
Dans votre parcours de location, les années de locataires
vous donnent des avantages pour l’achat des biens que nous
mettons en vente :
 La primeur de l’information
et la priorité sur l’accession au bien,
 un tarif préférentiel avec une réduction
proportionnelle à l’ancienneté locative.
N’hésitez pas à con†acter
Émilie Saniez 03 21 17 70 86 ou 06 76 43 05 07

Terre d’Opale Habitat

Contacts utiles
TERRE D’OPALE HABITAT

ADDICTIONS

Agence imm-HOP :
66 Boulevard Jacquard – 62100 Calais
03 21 46 04 80
Agence Beau-Marais :
1 avenue Guynemer – 62100 Calais

Alcooliques anonymes
Écoute alcool
Drogues info service
ABCD (écoute drogue)
Écoute cannabis
Tabac info service

Lundi et mardi : 13h30-17h00

ALERTES

Du lundi au vendredi :
9h00-12h00/13h30-18h00

Mercredi : 9h00-12h00/13h30-17h00
Jeudi et vendredi : 9h00-12h00

03 21 46 04 80

Agence Fort-Nieulay :
274 rue Orléansville – 62100 Calais
Mardi : 9h00-11h30 et Jeudi : 14h00-17h00

03 21 46 04 80
Siège :
16 Quai de la Gendarmerie – 62100 Calais
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h00 03 21 46 04 80
Fermée les autres jours

NUMÉROS D’URGENCE

08 20 32 68 83
08 11 91 30 30
08 00 23 13 13
03 21 34 33 99
08 11 91 20 20
39 89

Allô enfance maltraitée 119 ou 08 00 05 41 41
Allô maltraitance envers les personnes âgées et les
personnes handicapées
39 77
Allô parents-bébé
08 00 00 34 56
Enfance et partage
08 00 05 12 34
SOS amitié
03 21 71 01 71
SOS violences conjugales
39 19
SOS homophobie
08 10 10 81 35
SOS viol
08 00 05 95 95
Suicide écoute
01 45 39 40 00

SAMU
15
SAMU SOCIAL
115
Police secours
17 (urgences)
Pompiers		
18 ou 03 21 34 40 44
CALUR (19h30 – 8h30)
03 21 96 97 98
Secours en mer
112
Secours routiers
03 21 34 40 44
Appel d’urgence européen
112
Police municipale
03 21 46 20 00
Hôtel de Police
03 21 19 13 17
Centre hospitalier
03 21 46 33 33
Clinique des 2 Caps
03 21 46 64 00
SOS médecin
36 24
Service infirmier
03 21 34 65 73

DÉPANNAGES

Pharmacie de garde ou www.servigardes.fr

Centre de planification et d’éducation familiale
03 21 46 33 95
CPAM de la Côte d’Opale
36 46
Cancer info service
08 10 81 08 21
Centre anti-poison Lille
08 00 59 59 59
Centre des grands brûlés
03 20 44 59 62

Garde ophtalmologie
SOS mains
Crossma Gris-Nez

08 25 74 30 30

03 28 28 59 39
08 26 20 95 75
03 21 87 21 87

MAIRIES
Blériot-plage
Calais
Coulogne
Guines
Peuplingues

03 21 34 63 50
03 21 46 62 00
03 21 36 92 80
03 21 85 53 70
03 21 85 26 26

AIDES SOCIALES
CAF
CCAS Centre
CCAS Beau-Marais
CCAS Fort-Nieulay

08 10 25 62 30
03 21 97 30 07
03 21 46 90 10
03 21 96 73 50

Électricité De France
09 72 67 50 62
Eaux
09 77 40 94 09
Gaz De France
08 00 47 33 33
Chaudière - Chauffe eau - robinetteries - VMC :
Logista
08 11 71 17 11
Savelys
03 59 91 00 06
JUDICIAIRE
Aide aux victimes
08 84 28 46 37
Aide aux victimes et informations judiciaires du
Pas-de-Calais (A.V.I.J. 62)
03 21 71 62 00
Espace de conciliation
03 21 19 04 80
SANTÉ

SERVICES
Service d’Aide au Transport des Personnes
Handicapées (S.A.T.A.P.H.)
03 21 19 19 99
Encombrants / Propreté Urbaine 03 21 46 66 28
SEVADEC (Tri, recyclage, déchetteries,…) 03 21 19 58 30

Création graphique, illustrations et rédaction : Peter Attenborough - 05/2016 - D.R. Imprimé à 7500 exemplaires.

12

