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ANNUAIRE PRATIQUE

CAF : caisse d’allocations familiales
3 à 7 avenue Aristide Briand
91298 ARPAJON
Tél : 08 10 25 91 10
Site internet : www.caf.fr
www.mon-enfant.fr
PAJEMPLOI
43010 LE PUY EN VELAY CEDEX
Tél : 08 20 00 72 53
Site internet : www.pajemploi.urssaf.fr
Email : pajemploi@urssaf.fr
FEPEM :
Fédération des particuliers employeurs
50 avenue Daumesnil
75579 PARIS CEDEX 12
Tél : 08 25 07 64 64
Site internet : www.fepem.fr
INSPECTION DU TRAVAIL
Tél : 01 60 79 70 31
01 60 79 70 52
IMPÔTS
29 avenue du Général de Gaulle
91290 ARPAJON
Tél : 01 69 26 84 00
Site internet : www.impots.gouv.fr

Maison Départementale des Solidarités
4, rue Frédéric Joliot-Curie
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 82 26 81 49 ou 01 82 26 81 18
IRCEM : Prévoyance et Retraite
261 avenue des Nations Unies - BP : 593
59060 ROUBAIX CEDEX
Tél : 09 80 98 09 90
Site internet : www.ircem.com
Email : info@ircem.com
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
91040 EVRY CEDEX
Site internet : www.ameli.fr
CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Retraite
5-7 rue Georges Enesco
94026 CRETEIL CEDEX
Tél : 3960
Site internet : www.lassuranceretraite.fr
POLE EMPLOI
4, route d’Égly
91290 ARPAJON
Tél : 39 49
Site internet : www.pole–emploi.fr
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Accueillir un enfant c’est aussi accueillir sa famille.
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