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ASSOCIATION BATIR : Elle gère 2 résidences jeunes, le FJT à Gap et le Logis 
des Ecrins à l'Argentière La-Bessée. Elle propose des solutions de logement aux 
jeunes de 16 à 30 ans pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Pour 
remplir cette mission, elle utilise plusieurs leviers d'intervention (accueil, 

orientation, restauration, emploi, animation…) afin de créer des solutions de mixité sociale et 
permettre l'apprentissage et l'accès à l'autonomie des jeunes. Elle propose aussi une solution 
Auberge de jeunesse pour répondre aux besoins de mobilité touristique.

 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) : 
Attribution de prestations familiales et sociales.

FJT de GAP :
Adresse postale : FJT, 73 Bd Georges Pompidou 05000 Gap
Téléphone : 04.92.40.24.00
Mail : fjtgap@wanadoo.fr / habitat@fjtgap.com
Site internet : www.associationbatir.fr

Logis des Jeunes des Écrins à l'Argentière-la-Bessée :
Adresse postale : 56 av Charles de Gaulle 05120 l'Argentière-la-Bessée
Téléphone : 04.92.24.26.50
Mail : logis.jeunes.ecrins@wanadoo.fr

Adresse postale : 10 Bd Georges Pompidou. BP 145. 05008 CEDEX
Téléphone : 0 810.25.05.10
Site internet : www.caf.fr

 AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT 05 
 (ADIL) : « Dans son centre d'information de Gap, ainsi que dans ses permanences 
 tenues sur l’ensemble du département, la mission de l’ADIL des Hautes-Alpes, 

spécialiste du logement, consiste à apporter un conseil qualifié sur les aspects juridiques, financiers 
et fiscaux relatifs au logement. Les missions de l'ADIL concernent tous les publics : locataires, 
bailleurs, propriétaires... et les consultations sont neutres, gratuites et objectives. »

Adresse postale : 1b, rue de valserres 05000 Gap
Téléphone : 04.92.21.05.98
Mail secrétariat : accueil@adil05.org
Site internet : www.adil05.org ou www.anil.org 
Contact spécifique : Virginie Bessoles directrice ADIL 05, juristeadil05@hotmail.fr

CCI 05 Action Logement Cilgère répond aux besoins de tous les 
étudiants (- de 30 ans) quelques soient leurs revenus ; développe une 
offre pour financer le dépôt de garantie (Avance Coca Pass).

Adresse postale : CCI 05 Action logement / 16 rue Carnot - CS 96006 05001 Gap cedex 
Téléphone :  04.92.56.56.02
Site internet : http://www.hautes-alpes.cci.fr
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 MAISON DEPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS DES HAUTES-ALPES 
 (MDA05) : Lieu d’accueil anonyme, gratuit et confidentiel avec un professionnel de 
 la santé à l’attention des 12-25 ans, des parents d’adolescents et des professionnels 
 qui s’occupent habituellement de l’adolescence. 9 lieux d’accueil dans le 
 département dont la coordination se fait à Gap.

Adresse postale : 11 rue des Marronniers Bât. Les Hirondelles 3 (PEP 05) 05000 Gap 
Site internet :  www.mda05.fr
Contacts spécifiques coordination : Patricia Fivian, Directrice du service - mda05.coordination@lespepads.org
Delphine Langlois, chargée de projet prévention, 06.88.00.10.94 - mda05.prevention@lespepads.org

  COMITE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION POUR LA SANTE DES 
    HAUTES-ALPES (CODES 05) : Prévention et éducation pour la santé.

Adresse postale : 6 Impasse de Bonne, 05000 Gap
Téléphone : 04.92.53.58.72
Mail :  codes05@codes05.org
Site internet : www.codes05.org
Contact spécifique : Alexandre Nozzi, 04.92.53.58.72 -  alexandre.nozzi@codes05.org 

    CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) : Service des 
       prestations d'assurance maladie (en nature et en espèces) et accompagnement en 
       santé. Adresse postale : 10 Bd Georges Pompidou. BP 145. 05008 Gap CEDEX 

Téléphone : 3646
Site internet : www.ameli.fr

     MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA – DÉLÉGATION HAUTES-ALPES : 
       fédération des mutuelles, organismes à but non lucratif régis par le Code de la 
       Mutualité. Elle anime et coordonne le mouvement mutualiste, renforce et 
      développe les actions et les partenariats, élabore et conduit le programme 

régional de prévention et de promotion de la santé, participe à l’organisation de l’offre de soins et 
de services mutualistes, etc. 
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LE PLANNING FAMILIAL : défend le droit pour toutes et tous à une 
sexualité libre et choisie. Dans les Hautes Alpes, nous vous écoutons et vous 
informons de manière gratuite et confidentielle sur rendez-vous où vous le 
souhaitez ou lors d'une permanence.

Téléphone : 06 88 31 96 01
Mail : info@leplanning05.org 
Site internet : https://www.facebook.com/planningfamilial05 
Permanence mensuelle avec ou sans rendez-vous à Aiguilles : chaque 3ème jeudi du mois de 9h30 à 12h 
au Relais de Services Publics 
Le planning familial ailleurs en France : http://www.planning-familial.org

Adresse postale : 10 rue Cyprien Chaix – Résidence Côté Théâtre – Gap
Site internet :  www.paca.mutualite.fr
Contacts : Claudine QUERO Chargée de mission 04 92 52 19 91 – claudine.quero@pacamutualite.fr
Julie Ruiz Responsable Prévention/Promotion de la santé 04 92 52 58 93 – julie.ruiz@pacamutualite.fr

mailto:codes05@codes05.org
http://www.codes05.org/
mailto:alexandre.nozzi@codes05.org
https://www.facebook.com/planningfamilial05
http://www.paca.mutualite.fr/
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TER-SNCF :  Un éventail de solutions pour voyager à petits prix ! Vous vous 
déplacez souvent ou de temps en temps, pour votre travail ou vos loisirs, seul 
ou à plusieurs... Allez-y en train, il y a toujours un tarif TER Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui vous ressemble. Allez, ZOU ! Transportez-vous...

CONSEIL REGIONAL PACA : Collectivité territoriale qui rend un service 
public dans les domaines suivants : Lycées, formation professionnelle et 
apprentissage, développement économique, transport régional des voyageurs, 
aménagement du territoire. Les actions volontaristes : culture, jeunesse, sport, 
environnement, recherche et politique de la ville.

      CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES : Gestionnaire de la 
centrale de mobilité départementale « 05 Voyageurs » plateforme qui informe 
par internet ou en direct sur l’ensemble des offres de mobilité du réseau 
« Hautes-Alpes en Car » et permet la mise en relation, entre particuliers, des 
offres de covoiturage également disponibles sur le site  www.05covoiturage.fr.

Téléphone : numéro vert gratuit 0 800 11 40 23
Site internet : :  www.ter.sncf.com/paca  - www.ter-sncf.com  
 - www.voyages-sncf.com – www.termobile.fr 

Adresse postale : 5 rue de Valserres – 05000 Gap
Téléphone :  04.92.502.505
Mail : contact@05voyageurs.com ou transports@hautes-alpes.fr
Sites internet : www.05voyageurs.com et www.05covoiturage.fr

Adresse postale : Antenne Hautes-Alpes - L’Eden 66 Bd. Georges Pompidou 05000 Gap
Téléphone : 04.92.53.84.61
Mail : antenne05@regionpaca.fr
Site internet : www.regionpaca.fr / www.pacamobilite.fr
Contact spécifique : Christine Miegge, responsable antenne 05,
04.92.53.00.84 - cmiegge@regionpaca.fr

SCAL-LER Compagnie d'autocars : Transports régionaux LER, organisation de 
voyages tout compris.

Adresse postale :  1 Cours Ladoucette, 05000 Gap
Téléphone : 04.92.51.06.05 
info LER 0 821 202 203
Site internet : www.scal-amv-voyages.com

ASSOCIATION MOBIL'IDEES : « Nos actions sont structurées autour de deux 
axes : développer l’utilisation du vélo et faire émerger une alternative à la "voiture 
individuelle". Adresse postale : 10 rue de Roumanille, 05000 Gap

Téléphone : 07.81.96.04.30
Mail : contact@mobilidees.org
Site internet : www.mobilidees.org

http://www.ter-sncf.com/paca
http://www.ter-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.termobile.fr/
http://www.regionpaca.fr/
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CENTRES REGIONAUX DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES AIX 
MARSEILLE (CROUS)  : Le CROUS est au service de tous les étudiants. Il assure la 
gestion des bourses, l'hébergement, la restauration, les aides sociales, l'accueil des 
étudiants étrangers, les activités culturelles.

Adresse postale : Crous Aix-Marseille 31 av jules ferry 13621 Aix en Provence cedex 01 
Téléphone : service de la vie étudiante : 04.42.90.08.00 
Secrétariat service social : 04.42.91.30.20
Mail :  service.social@crous-aix-marseille.fr
Site internet : www.crous-aix-marseille.fr ou messervices.etudiants.gouv.fr
Contact spécifique : Madame Sarno : 04.42.91.30.27 - helene.sarno@crous-aix-marseille.fr

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION 
NATIONALE DES HAUTES-ALPES / DSDEN 05 : Service social en faveur des 
élèves. Des assistantes sociales sont implantées en établissement scolaire et 
proposent une écoute et un accompagnement aux élèves et leurs familles, en lien 
avec les équipes éducatives. Une assistante sociale est également affectée à la MDPH, 
pour suivi et accompagnement des élèves  de 3 à 18 ans porteurs de handicap et de 
leurs familles, et les jeunes étudiants jusqu’à 25 ans.

Adresse postale : DSDEN 05 - inspection académique, service social en faveur des élèves
BP 1001, 05010 GAP cedex
Téléphone : 04.92.56.57.25, Mme Vial secrétariat service social élèves
Mail :  social05@ac-aix-marseille.fr 
Site internet :  www.ac-aix-marseille.fr/ia05 
Contact spécifique : Mme Assandri Martine, Responsable du service social élèves à la DSDEN, 
Référente prévention harcèlement 05 : 04.92.56.57.17 martine.assandri@ac-aix-marseille.fr

Adresse postale : Adresse postale : BP 104 4 cours Ladoucette 05007 GAP cédex
Mail : ddfip05@dgfip.finances.gouv.fr
Téléphone : 04.92.52.59.00
Site internet : www.impots.gouv.fr 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DES HAUTES-ALPES (DGFiP)

   BOURSES DEPARTEMENTALES D’ENSEIGNEMENT : Le Département 
    propose des Bourses d’Enseignement aux scolaires et étudiants. Ces Bourses 
    départementales sont cumulables avec les Bourses Nationales. Elles varient
    selon le niveau d’études et le quotient familial. Pour un étudiant, elles peuvent 
     être de 325 € ou 650 €/an. Dossier à déposer avant le 15 octobre de l’année 
       scolaire en cours.

Adresse postale :  Hôtel du Département – service des Déplacements et des Bourses Scolaires
Place St Arnoux – GAP - Téléphone :  04 86 15 35 10
Mail : transports@hautes-alpes.fr
Site internet : www.hautes-alpes.fr / rubrique éducation – jeunesse 

http://www.crous-aix-marseille.fr/
mailto:social05@ac-aix-marseille.fr
http://www.ac-aix-marseille.fr/ia05
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CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (CIO) : Structure 
dépendant du Ministère de l’Education nationale. Orientation scolaire, 
universitaire et professionnelle.
CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS : Conseiller et accompagner 
les publics scolaires et non scolaires, jeunes et adultes dans leurs démarches de 
projet personnel, scolaire et professionnel ; Informer et conseiller sur les 
études, les formations et les métiers ; Réaliser des bilans psychologiques dans 

le cas des besoins éducatifs particuliers ; Accompagner les jeunes en rupture scolaire et en 
difficulté ; Accompagner les établissements scolaires dans la mise en œuvre du Parcours avenir 
(parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel). Adresse postale : 14 av Maréchal Foch 05000 Gap

Le Pré du Moulin, 6 av Gal De Gaulle 05100 Briançon
Téléphone :  04.92.51.16.08 (Gap) ou 04.92.21.05.51 (Briançon)
Mail :  ce.cio.gap@aix-marseille.fr & ce.cio.briancon@ac-aix-marseille.fr
Site Site CIO Alpes du sud :  http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr

CONSEIL REGIONAL PACA. RENDRE UN SERVICE PUBLIC, METTRE EN 
ŒUVRE LA POLITIQUE TERRITORIALE DANS LES DOMAINES QUI SONT DE SA 
COMPÉTENCE : lycées, orientation, formation professionnelle et apprentissage, 

développement économique, transport régional des voyageurs. Les actions volontaristes : culture, 
jeunesse, sport, environnement, recherche et politique de la ville.

Adresse postale : Antenne Hautes-Alpes – L’Eden 66, Bd. Georges Pompidou 05000 Gap
Téléphone : 04.92.53.84.61
Mail : antenne05@regionpaca.fr
Site internet : http://www.regionpaca.fr
Spécial orientation : http://www.orientationpaca.fr/
Contact spécifique : Christine Miegge, responsable antenne 05, 04.92.53.00.84 
cmiegge@regionpaca.fr

MISSION JEUNES 05 : ACCOMPAGNER L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE DES JEUNES. La Mission Jeunes 05 accueille, informe, 
conseille et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et 
professionnelle. Les jeunes peuvent trouver des réponses sur : l’orientation, la 
formation et l’accès à l’emploi, le logement, la mobilité, la santé, et l’accès à la 

culture et aux loisirs. La Mission Jeunes est présente sur l’ensemble du département des Hautes 
Alpes : 4 antennes (Gap, Briançon, Embrun et Serres) et 10 permanences (Guillestre, Aiguilles, 
L’Argentière Les Ecrins, Aspres sur Buëch, Laragne, Veynes, Tallard, St Bonnet, La Bâtie Neuve et 
Savines le Lac). Adresse postale : 1 cours du Vieux moulin 05000 Gap 

Téléphone : 04.92.53.00.00
Mail : info@mj-05.org
Site internet : www.mj-05.org 
Contact spécifique : Yvelise Revoux, yvelise.revoux@mj-05.org 

mailto:ce.cio.gap@aix-marseille.fr
mailto:ce.cio.briancon@ac-aix-marseille.fr
http://www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/
http://www.regionpaca.fr/
http://www.orientationpaca.fr/


  

POLE EMPLOI :  ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS D’EMPLOI, VERSER LES 
ALLOCATIONS, AIDER LES ENTREPRISES.  Pôle Emploi a pour mission d’accompagner 
tous les demandeurs d’emploi dans leur recherche jusqu’au placement, assurer le 
versement des allocations aux demandeurs indemnisés, aider les entreprises dans 
leurs recrutements et recouvrer les cotisations. Pôle Emploi c’est aussi l’accueil et 
l’information de toutes les personnes (salariés ou non).

Adresse postale : 26 Bd Pompidou Gap 05000
Téléphone : 3949
Site internet : www.pole-emploi.fr  

Adresse postale : CCI des Hautes Alpes, Centre associé Cité des Métiers, Service Point A  
Téléphone :  04.92.56.56.76 – 04.92.56.56.02
Site internet : www.hautes-alpes.cci.fr ; https://www.facebook.com/cdmmarseillepaca/?fref=ts
Contact spécifique : Martine Tempier, 04.92.56.56.02, m.tempier@hautes-alpes.cci.fr
Sylviane Astier, 04.92.56.56.76, s.astier@hautes-alpes.cci.fr

Espace Internet/ERICEspace Internet/ERIC

       UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE / ESPACES REGIONAUX INTERNET 
CITOYEN (UTL / ERIC) : L'UTL a pour but de favoriser l'accès aux            
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et aux services sur 
internet au plus grand nombre.

Adresse postale : 2 rue Bayard 05000 Gap
Téléphone : 06.31.53.19.36
Mail : florence.reynier@gmail.com
Site internet : www.utlgap.org
Contact spécifique : Florence Reynier

   CENTRE ASSOCIE CITE DES METIERS : RENDRE ACCESSIBLE À TOUS (TOUTES) 
    L’INFORMATION SUR L’ÉVOLUTION DES PROFESSIONS, DES MÉTIERS, DE LA 
    VIE PROFESSIONNELLE. Une boîte à outils, un lieu d’accueil et de recherches 
    documentaires sur l’orientation, les formations, l’emploi. Découverte des 
    métiers, des formations tous secteurs d’activité, tous publics. Information 
    sur les contrats en alternance, les liens jeunes/entreprises. Communication 
    sur  les forums organisés sur le territoire des Hautes-Alpes. Semaines 
    sectorielles dédiées à un secteur d’activité : journées à thème sur les métiers 
    en tension qui recrutent et les nouveaux métiers.
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http://www.hautes-alpes.cci.fr/
https://www.facebook.com/cdmmarseillepaca/?fref=ts
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ADELHA - LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES HAUTES-ALPES : 
Fédération d’associations locales, mouvement d’éducation populaire, 
partenaire de l’école publique,  réseau d’initiatives citoyennes, acteurs du 
développement territorial. Agit au quotidien pour faire vivre la citoyenneté en 
favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport.

ASSOCIATION EUROSCOPE : Tremplin avenir 11/30 ans, point  
accompagnement (projets, initiatives nous aidons à les réaliser), Point 
Information Jeunesse Embrun et Tremplin Ressources d'Accompagnement à la 
Mobilité Internationale Jeune (TRAM IJ).  

Espace Engagement, 
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CONSEIL REGIONAL PACA : Collectivité territoriale qui rend un service 
public dans les domaines suivants : Lycées, formation professionnelle et 
apprentissage, développement économique, transport régional des voyageurs, 
aménagement du territoire. 

Adresse postale : Antenne Hautes-Alpes - L’Eden 66 Bd. Georges Pompidou 05000 Gap
Téléphone : 04.92.53.84.61
Mail : antenne05@regionpaca.fr
Site internet : www.regionpaca.fr
Contact spécifique : Christine Miegge, responsable antenne 05, 
04.92.53.00.84 - cmiegge@regionpaca.fr 

Adresse postale :  26 rue de la Liberté 05200 Embrun
PIJ et TRAM IJ itinérant
Téléphone :  04.92.20.69.75
Mail : euroscopeasso@orange.fr
Site internet : www.euroscope.jimdo.com
Pages facebook : "euro scope", "PIJ euroscope", TRAM IJ05"
Contact spécifique :  Jessica Germain, animatrice PIJ et TRAM IJ, jessica.euroscope@gmail.com 

Adresse postale : 2 av Lesdiguières 05000 Gap
Téléphone : 04.92.56.02.03
Mail : adelha05@laligue-alpesdusud.org
Site internet :  www.laligue-alpesdusud.org
Contact spécifique : Valérie Verdeja, valerie.verdeja@laligue-alpesdusud.org 

MISSION JEUNES 05 : La Mission Jeunes 05 accueille, informe, conseille et 
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. 

Adresse postale : 1 cours du Vieux moulin 05000 Gap 
Téléphone : 04.92.53.00.00
Mail : info@mj-05.org
Site internet : www.mj-05.org 
Contact spécifique : Yvelise Revoux, yvelise.revoux@mj-05.org 

mailto:euroscopeasso@orange.fr%22%20%5Ct%20%22_top
http://www.euroscope.jimdo.com/
mailto:adelha05@laligue-alpesdusud.org
http://www.laligue-alpesdusud.org/
mailto:valerie.verdeja@laligue-alpesdusud.org


  

11

   LES VILLAGES DE JEUNES : association d'éducation populaire qui permet à des 
    personnes de tous âges et de tous horizons sociaux et culturels de se rencontrer 
   autour d'activités de chantier. L'association gère, anime et rénove deux centres 
   d'accueil et de rencontres internationaux dans les Hautes-Alpes, organise des 
   séjours de groupes, des classes transplantées, des chantiers internationaux de 
   bénévoles, des projets européens, des actions d'insertion, des formations, des 
     événements culturels...

    UNICEF, programmes Jeunes ambassadeurs et campus : l'UNICEF 
s'engage auprès des jeunes pour faire respecter la Convention Internationale des Droits des Enfants 
et leur donne les moyens de s'exprimer, de faire entendre la voix de tous les enfants et de 
participer aux décisions dans une démarche citoyenne et solidaire.

Adresse postale : 39 rue surville, 05400 VEYNES
Téléphone : 04 92 57 26 80
Mail : dr@villagesdesjeunes.org  
Site internet :  www.villagesdesjeunes.org

Adresse postale : Comité Unicef 05, Mairie de Gap, 3 rue du Colonel Roux - Gap
Téléphone : 09 66 43 24 47 / 06 42 29 24 45 
Mail : unicef05@unicef.fr 

- Maintenance véhicule et conduite routière : « Changer une roue, mettre des chaînes, 
changer et recharger une batterie » - Lycée Paul Héraud
Adresse : 25 Rue de Bonne, 05000 Gap
Téléphone : 04 92 53 74 84

- Parcours somnolence pré-fatigue et simulateur « alcool » 
Coordination Sécurité Routière de la Préfecture
Mail : fabrice.mazet@hautes-alpes.gouv.fr
Site Internet : http://www.hautes-alpes.gouv.fr/transports-deplacements-et-securite-routiere-r1214.html 

- Apprendre les premiers gestes de secours – Croix-Rouge Française
Adresse : Unité locale Gap, 78 Route de Sainte Marguerite, 05000 GAP
Téléphone : 04 92 51 15 33
E-mail : ul.gap@croix-rouge.fr 

- Fabriquer ses produits d'entretien naturels - Virginie Romette "Nature ma compagne", 
herboriste, ethnobotaniste et accompagnatrice en moyenne montagne. 
Adresse : la rua 05600 Risoul
Tel : 06.21.34.33.65
Mail : nine.romette@free.fr

Et LE SEL (Système d'Echange Local) de Gap : association dont les membres échangent entre eux 
des services, des savoirs et des biens. Les échanges sont mesurés dans une unité autre que l'argent, 
les flocons, dans le désir d'évoluer vers plus de citoyenneté et de solidarité.
Mail : labelleseldegap@gmail.com  
Site : labelleseldegap.communityforge.net 

LES ANIMATIONS du FORUMLES ANIMATIONS du FORUM

http://www.hautes-alpes.gouv.fr/transports-deplacements-et-securite-routiere-r1214.html
mailto:nine.romette@free.fr


Pour vous accueillirPour vous accueillir

                      L'UNION DÉPARTEMENTALE DES HAUTES ALPES (UDAF) 

L’Union Départementale des Associations Familiales est une institution reconnue d’utilité 
publique. Ses missions consistent à donner avis et représenter officiellement l’ensemble des 
familles du département auprès des pouvoirs publics.
Son projet est d'accompagner les familles des Hautes-Alpes dans un contexte de forte évolution de 
la société. L'UDAF considère la famille, non comme une somme de problèmes individuels, mais 
comme un tout : la famille doit être reconnue et non assistée. Toutes les idées et toutes les 
familles ont ainsi leur place au sein de l'UDAF, sans jugement de valeur.
L’UDAF des Hautes-Alpes regroupe, en 2016, 35 associations familiales, auxquelles adhérent 
environ 2220 familles. Elle gère, en parallèle, plusieurs services : gestion de mesures de protection 
de personnes majeures, animation du réseau d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents, 
médiation familiale, gestion technique du fonds de solidarité au logement. Ces activités 
regroupent aujourd’hui 33 salariés répartis sur les sites de Gap et de Briançon.

L'UDAF est à l'initiative d'une démarche de réflexion sur l'autonomie des 
jeunes et de la création du forum « CIAO GAMIN ! ».
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Adresse postale : 116 bd Pompidou 05000 Gap
Téléphone : 04.92.51.30.21
Mail : secretariatdirection@udaf05.unaf.fr
Site internet : www.udaf05.fr

Est également présent pour vous accueillir : 
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-ALPES
Service Jeunesse, Sports et Territoires. 

La « Carte YES ! » est un dispositif géré par le Conseil Départemental des Hautes-Alpes dans le 
cadre de sa politique en direction de la jeunesse. Grâce à ce dispositif les jeunes Haut-Alpins ont la 
possibilité de découvrir des activités et d’accéder à des biens et des services à coût réduit. Il suffit 
d'être âgé de 13 ans à moins de 22 ans à la date d'achat de la carte et de résider dans les Hautes-
Alpes. La carte YES ! coûte 8 €. Elle te permet d’obtenir de nombreuses réductions, de 5 à 30 %, 
chez plus de 250 commerçants partenaires dans tout le département : culture, concerts, sport... 
tous les secteurs sont représentés !

Adresse postale : Place Saint-Arnoux, CS66005, 05008 GAP CEDEX
Téléphone :  04 86 15 35 54
Mail :  nathalie.oddo@hautes-alpes.fr
Site internet : http://www.hautes-alpes.fr/

Retrouvez tous les contacts des partenaires et les liens 
vers leur site internet via le blog Ciao Gamin !

https://ciaogamin.wordpress.com

mailto:couleursdimpression@sfr.fr
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