ARIA* SAINT-MAIXENT : des bénévoles à votre service !
L’association ARIA a pour objectifs :
 d’accueillir et informer les militaires en activité et leurs familles par des actions
adaptées pour leur permettre une meilleure intégration dans leur garnison en
complémentarité des institutions et associations existantes,
 de mener des réflexions et des études sur la répercussion de la mobilité sur les
familles,
 de faire des propositions d’amélioration auprès des autorités compétentes.
N’hésitez pas à contacter les bénévoles, toutes les informations vous sont communiquées gratuitement.

 BOURSE AUX LOGEMENTS
A votre disposition, toute l’année, des annonces de logements en location, à la vente ou en villégiature.
L’ARIA vous aide à obtenir les meilleures conditions d’attribution de votre logement :
 Une consultation des annonces
 Une prise de contact directe avec les propriétaires
 Des visites du logement sélectionné à la demande
 Le dépôt gratuit des annonces pour tous les propriétaires

 LOISIRS & VIE QUOTIDIENNE
 Les aides de l’Action sociale de la défense (ASD)
 Les activités culturelles et sportives militaires (CRENSOA) et civiles
 Le tourisme et les loisirs

 SCOLARITE & PETITE ENFANCE
 Les écoles, collèges, lycées de la ville et des environs :
tarifs des cantines, horaires de garderies

 La liste des assistantes maternelles et coordonnées du Relais Assistantes Maternelles
 L’aide financière liée à la location d’un logement adapté pour exercer et à l’accès à la formation d’ASMAT
par le Ministère (Plan famille)
 Le fonctionnement du Centre animation jeunesse

 OPEX/OPINT
 Les droits et avantages liés à ces périodes d’absence

 EMPLOI & STAGES
 Le retour à l’emploi, l’emploi du conjoint et la reconversion
 Les stages du Ministère de la Défense

 MUTATION & DEMENAGEMENT





Des conseils dans toutes les étapes et les formalités
Des astuces, des bonnes adresses pour simplifier vos démarches
Vos droits, les aides financières et les partenariats
Des contacts pour faciliter votre intégration

Les bénévoles de l’ARIA Saint-Maixent-l’Ecole, une équipe à votre écoute !
ers

Permanences les 1

èmes

lundis du mois de 10h à 11h30 et 3
lundis de 13h30 à 15h30
05.49.76.82.65/06.84.56.36.59
aria.saintmaixentlecole@gmail.com - www.aria79.com
ENSOA - Quartier Coiffé - PC Laurier (local au rez-de-chaussée)
Merci de téléphoner sur les portables uniquement de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30, hors week-ends et vacances scolaires.
- Logement : Régine 06.84.20.84.14 et Nathalie 06.84.56.36.59 et Elisa 06.11.18.13.52
- Loisirs/Vie quotidienne : Karine 07.85.75.45.75 et Virginie 06.28.84.13.69
- Scolarité/Petite enfance : Elisa 06.11.18.13.52 et Virginie 06.28.84.13.69
- OPEX- OPINT : Virginie 06.28.84.13.69 et Régine 06.84.20.84.14
- Emploi/Stage : Laurence 06.61.18.81.04 et Karine 07.85.75.45.75
- Mutation et déménagement : Laurence 06.61.18.81.04 et Nathalie 06.84.56.36.59
* Association de Réflexion, d’Information et d’Accueil des militaires en activité et de leurs familles

