
Pour vous informer et 
vous orienter dans les domaines
de la vie quotidienne

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Info sociale en ligne
un service à votre écoute

Département d’Ille-et-Vilaine

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex

Info sociale en ligne
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Tél. : 0 810 20 35 35*
Courriel : isl@ille-et-vilaine.fr
Site : www.info-sociale35.fr
* Coût d’une communication locale 

+ 5 centimes d’euro par appel.
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www.ille-et-vilaine.fr

Un annuaire à votre disposition

ISL est aussi un annuaire d’orientation consultable sur internet
(www.info-sociale35.fr). Il contient plus de 2 000 organismes
régulièrement mis à jour, dans les domaines suivant :

Info sociale en ligne assure également les services suivants :

Des services complémentaires

L’annuaire est un outil au service du public et des 
professionnels. 

On y trouve une information synthétique sur chaque 
organisme : missions, services gérés, permanences,
horaires, accessibilité…

Cet annuaire balaie un champ très large de thématiques sur
le territoire départemental.

n Famille, parentalité

n Santé

n Logement

n Consommation

n Justice

n Emploi

n Education

n Formation 
professionnelle

n La possibilité pour les 
professionnels de l’action
sociale d’obtenir une 
réponse par un avocat
du Centre départemental
d’accès aux droits (CDAD)
(droit fonction publique,
droit de la famille, droit 
de la consommation,
droit des étrangers).

n La ligne départementale
écoute maltraitance, pour
les personnes âgées et les
personnes handicapées
(au 02 99 02 21 22).

n La gestion du dispositif 
des personnes qualifiées :
ISL met en relation les 
usagers d’établissements

et services sociaux ou 
médico-sociaux avec 
une personne qui 
intervient en tant 
qu’informateur, 
médiateur et référent.

 
 

   

 
 

   

Papier issu
d’une gestion
durable des forêts. 
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Pourquoi faire appel à Info sociale
en ligne ?

Un service social en ligne

Le Département d’Ille-et-Vilaine met à votre 
disposition un service d’écoute et d’information,
Info sociale en ligne, qui peut répondre à toutes
questions d’accès aux droits et vous aider dans
les démarches (trouver le bon guichet, aider 
à remplir un dossier, etc.).

Tout citoyen peut prétendre, selon sa situation, 
à un certain nombre de droits prévus par la loi : droit 
à la Sécurité sociale et à une complémentaire santé, 
droit au logement, prestations familiales, prestations
d’aide sociale, allocations chômage, etc.

ISL peut aider les personnes les plus en difficulté à faire
valoir leurs droits avant de solliciter d’autres dispositifs
sociaux plus spécifiques. Un objectif qui s’inscrit dans
les politiques de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.

Au quotidien, dans votre 
travail, par téléphone ou 
par courriel, des travailleurs
sociaux, soumis au secret
professionnel, sont à votre
disposition pour :

n vous accompagner 
dans vos recherches, 

> Un soutien aux professionnels

n vous donner accès à 
une documentation 
régulièrement actualisée,

n vous guider dans 
la complexité des 
dispositifs,

n faciliter l’accès à un 
réseau de partenaires.

Disponibles pour une écoute
directe avec les personnes
qui les appellent, des 
travailleurs sociaux sont
présents pour :

n répondre à leurs 
questions,

> Une réponse aux habitants d’Ille-et-Vilaine

n communiquer 
les adresses utiles,

n faire connaître 
leurs droits,

n les guider dans 
leurs démarches.

Une réponse à des situations 
de rupture

Les situations de rupture sont très souvent à l’origine 
de la prise de contact avec ISL. Elles concernent 
notamment les situations suivantes :

n Rupture de communication avec un enfant :
> Mon enfant de 15 ans est déscolarisé, je ne sais
plus quoi faire ?

n Divorce, séparation
> J’envisage de me séparer. Ai-je besoin d’un avocat ?
Quelles sont les démarches à entreprendre concernant 
nos biens communs et la garde des enfants ?

n Perte d’emploi
> Qu’est-ce qu’une rupture conventionnelle ? 
Quels sont mes droits ?

n Rupture dans le domaine de la santé : 
maladie invalidante, accident du travail…
> Le médecin du travail m’a reconnu inapte au travail.
Mon employeur peut-il me licencier ?

Ces situations de rupture entraînent une fragilisation de 
la personne qui est souvent démunie face à une pléthore
d’informations à intégrer et des méandres administratifs,
dans lesquels il n’est pas toujours aisé de « retrouver
son chemin »…

ISL est un service transversal concerné par différents
champs de la vie quotidienne. Les travailleurs sociaux
proposent un appel anonyme et une réponse personnalisée.

Besoins

Ressources Demandes

ISL

« Le Gouvernement entend, à travers la notion 
de juste droit, s’assurer que l’ensemble des citoyens
bénéficient de ce à quoi ils ont droit, ni plus, ni
moins. »

Extrait du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale présenté par le Premier ministre 
le 21 janvier 2013.

Quelques chiffres

n 13,9  % de la population vivait en situation
de pauvreté en 2012 (Source : insee).

n 3,5 millions de personnes étaient mal logées 
ou sans-abri en 2015 (Source : Fondation Abbé Pierre).
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