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De Gap 
Pensez transport en commun ! 

 N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  arrêt Alp’Arena 

 

Des autres villes du département 
Plusieurs possibilités : 

avec le lien spécifique pour « Ciao Gamin ! » sur le site  
https://www.05covoiturage.fr/vers/ciao-gamin   

du Département des Hautes-Alpes 
www.05voyageurs.com, www.scal-amv-voyages.com   

www.ter.sncf.com/paca   
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3ème édition

Comment venir au CMCL ?

Contact UDAF des Hautes-Alpes :  
116 Bd Georges Pompidou 05010 Gap Cedex - www.udaf05.fr 

04.92.51.81.84 
rbertrand@udaf05.unaf.fr /secretariatdirection@udaf05.unaf.fr 

Consulter les contacts de nos partenaires et des ressources en ligne sur le blog :

 ciaogamin.wordpress.com  et  

Un grand MERCI aux partenaires présents sur le forum et à toutes les 
personnes qui nous ont aidé à la préparation de cette manifestation !



 ESPACE LOGEMENT
Comment trouver un appart’ ?  
Quelles sont les aides au logement 
(APL, FSL, etc) ? Quelles charges 
aurais-je à payer ? Dépôt de garantie ? 
Cautionnaire ? Assurance habitation ?
Quelles démarches pour emménager 
(eau, gaz, électricité, téléphone) ? 
Comment faire des économies d’énergie ?  
C’est quoi la coloc’ ?

 Pour vous répondre  
Foyers des Jeunes Travailleurs 05 / 
Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) / 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Hautes-Alpes (CCI) / 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  

 ESPACE SANTE
Bien dans son corps et sa tête

Alimentation, activité physique, sexualité 
et santé en général : Comment gérer 
cette nouvelle autonomie et rester en 
bonne santé ? Quelles démarches pour la 
sécurité sociale ? Une mutuelle pour quoi 
faire ?  Comment gérer la vie au quotidien 
et éviter tous les excès et les risques ?   

 Pour vous répondre  
Maison Des Adolescents (MDA 05) / 
CODES 05 / Mutualité Française / 
Association « Le Planning Familial 05 » / 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM)

ESPACE ENGAGEMENT, 
CITOYENNETÉ

Autonome et responsable grâce   
à l’engagement et au volontariat :
Quelles démarches pour passer son 
BAFA ? Pourquoi, comment et où 
s’engager ? Créer une Junior Association ? 
Partir à l’étranger ? Trouver une mission 
de Service Civique volontaire ?

 Pour vous répondre  
ADELHA – Ligue de l’Enseignement des 
Hautes-Alpes / Association Euroscope / 
Association Villages de Jeunes / 
Mission jeunes 05 / UNICEF-programmes
Jeunes Ambassadeurs et Campus

ESPACE VIE SOCIALE 
ET ÉCONOMIQUE 

Faire ses études ailleurs combien ça 
coûte ? Quand doit-on faire sa demande 
de bourse ou de logement CROUS ? 
Quelles démarches pour l’internat ?  
Si je pars, mes parents peuvent-ils 
encore me rattacher à leur foyer fiscal ? 
Comment déclarer mes impôts ?

 Pour vous répondre  
CROUS /  Service social des élèves de 
l’inspection académique (DSDEN 05) /
Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP)

ESPACE ORIENTATION,
 FORMATION, INSERTION,

 EMPLOI 
Comment et auprès de qui trouver des 
infos sur les études ? Sur les secteurs 
d’activité ? Sur les formations et filières 
professionnelles ? Comment rebondir ? 

 Pour vous répondre  
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) / 
Cité des métiers / Conseil Régional PACA / 
Mission jeunes 05

ESPACE INTERNET 
UTL/ERIC 

Quels sites pour les démarches 
administratives (logement, santé, 
transport...) ? Quels services 
communautaires et de partage pour 
consommer malin et solidaire ? 
Comment utiliser Internet sans crainte ?

 Pour vous répondre  
Université du temps libre de Gap

ESPACE MOBILITÉ 
Comment bouger malin et pas cher à 
l’intérieur et hors du département des 
Hautes-Alpes  ? Train ? Car ? Covoiturage ? 
Vélo ? Quelles réductions pour les jeunes ? 

 Pour vous répondre  
TER-SNCF / Le Département - 
Service déplacements et bourses 
scolaires / Conseil Régional PACA / 
SCAL-LER /  Association Mobil’idées

Accueil par l’Union Départementale des  
Associations Familiales des Hautes-Alpes (UDAF),  
en partenariat avec le Département

Toute l’après-midi, 
profitez des animations 

et des informations 
pratiques autour de la 

vie quotidienne :
« Apprendre les premiers gestes de 
secours », démonstration avec la Croix-
Rouge française.

« Parcours somnolence pré-fatigue et 
simulateur d’alcool », démonstration 
avec la coordination de la sécurité routière 
de la Préfecture.

« Maintenance véhicule et conduite 
routière : Changer une roue, mettre 
des chaînes, changer et recharger 
une batterie », démonstration avec un 
enseignant et des élèves du lycée Paul 
Héraud de Gap. 

« Fabriquer ses produits d’entretien » 
démonstration avec Virginie Romette,  
« Nature Ma compagne », avec l’aide 
de bénévoles de l’UDAF et du Système 
d’Échange Local de Gap (SEL)

Et aussi… des idées de repas faciles et 
pas chers à réaliser chez soi  !

Avec l’aimable participation des élèves  
 de la section accueil du lycée de Sévigné.

Animation générale par Joël Armand, Planète Champsaur.

Des stands !

Des animations !


