
ARDENNES 

 

Un espace 

 D’Accueil 

 D’information 

 D’orientation 

Pour 

 Vos Droits 

 Vos Démarches 

 Vos interlocuteurs 

 

Un point d’information gratuit 

destiné à toutes les familles du   

département pour simplifier et 

vous guider dans vos démarches 

quotidiennes. 
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Trois Missions:  

 Favoriser l’accès de tous à   

l’information. 

 Simplifier les démarches dans 

tous les  domaines de la vie   

quotidienne, des droits et des 

évènements familiaux. 

 Orienter vers les services       

compétents 

 

Un numéro d’Appel 

03 24 57 99 33 

Un Mail 

pif@udaf08.fr 

Accueil du public sur rendez vous 

 

 

38 Bld Georges Poirier 

Charleville Mézières 

 

N’hésitez pas à nous  poser vos 

questions 
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