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LE POINT NUMÉRIQUE CAF

Un espace est mis à votre disposition
Pour accéder au site caf.fr, en toute autonomie et 
gratuitement.
Il suffit de vous munir de votre numéro d’allocataire ainsi que 
de votre mot de passe pour consulter vos comptes, vérifier 
vos paiements de prestations et vos coordonnées, imprimer 
une attestation, compléter des coordonnées…

Pour obtenir un rendez-vous :
Vous avez la possibilité de demander un rendez-vous 
téléphonique en vous connectant sur : 
« MA CAF » - « Contacter ma CAF » - « Demander un rendez-
vous ».

Rendez-vous physique à Héricourt :
Si toutefois votre situation ne peut être résolue par téléphone 
et que vous répondez à certains critères, un rendez-vous 
physique avec une assistante sociale vous sera proposé. 
Les rendez-vous sont proposés par le conseiller selon votre 
situation après un premier rendez-vous téléphonique

Partenaires
• L’association Fréquence 70 : signaleurs radios – 03 84 46 81 03
• L’association Fila’scrap : scrapbooking – 06 37 03 70 29
• La Compagnie Zocha : troupe de théâtre adolescents et adultes – 06 88 73 58 23

Simone Signoret
Centre Socioculturel

2 espaces dédiés au sport sont proposés au 8 rue Jean-
Baptiste Clément, au quartier des Chenevières
Cette salle est accessible par le biais de la carte d’usager 
avec des créneaux spécifiques pour chaque zone.

Centre 
Social

Accueil
Clubs

activités régulières

Animation
jeunesse

Actions
collectives familles

5 Rue du 11 Novembre - 70400 Héricourt
Renseignements au 03 84 46 25 49 
ou sur http://www.hericourt.com/

LA SALLE DE SPORT

Lundi, mardi, mercredi :
Musculation et renforcement musculaire - 18h/20h
Contact et adhésion : association ALPH (M. Fdilat) 06 61 20 38 14

Mardi, jeudi :
Entretien physique et sport bien être - 18h/20h
En présence de Mme El Amri  
Contact et inscription : Centre Signoret

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Entretien physique et sport bien être - 9h/12h et 14/16h
En présence de Mme Touali et Mme Khattabi 
Contact et inscription : Centre Signoret



 Le Centre Social est un équipement de proximité, lieu d'animation.
Il prend appui sur 3 valeurs fondamentales qui guident son action :
–  LA DIGNITÉ HUMAINE, par la reconnaissance de la liberté de 

tout homme et de toute femme,
– LA SOLIDARITÉ, en luttant contre toutes les formes d’exclusion,
–  LA DEMOCRATIE, par la construction d’une société ouverte aux 

débats et au partage du pouvoir.
Ouvert à tous les habitants de la Commune et du Pays d'Héricourt.  
Il a une vocation sociale, familiale et plurigénérationnelle.
Son but premier est de : 
–  COMBATTRE l’isolement des individus en proposant des dé-

marches collectives qui favorisent le mieux vivre ensemble
–  FAVORISER le bénévolat, les initiatives et l’engagement citoyen 

de chacun,
–  PERMETTRE aux habitants de participer à l’évolution du projet du 

Centre Social et aux prises de décisions.

DIRECTION
• M. HADJE TAFFAHI - Directeur.
• MME CATHERINE FAVRE - Assistante de Direction, référente clubs.

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
• MME JULIETTE BARATA - Secrétaire d’accueil.
• MME JUSTINE RICHE-BOSSERT - Secrétaire d’accueil et animatrice des activités durant 
les vacances scolaires.

ANIMATION JEUNESSE
• MME MÉLISSANDRE STOKOBER - Animatrice de l’accueil périscolaire et extrascolaire, 
des activités jeunesse et du point information jeunesse.
 • M. JAMEL CHOUAF - Animateur de l’accueil périscolaire et extrascolaire, des activités 
durant les vacances scolaires, gestionnaire des véhicules, des salles et du point 
information jeunesse.

ACTION COLLECTIVE FAMILLES
• MME VALÉRIE LEJEUNE - Référente Familles : animation collective familles et 
coordinatrice des ateliers du lien.

MÉDIATION SOCIALE
• M. SALIA HALIMI - Accueil sur le quartier des Chenevières, Relais des services pour les 
habitants, accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne.
• M. ABDELKARIM DOUHDOUH - Accueil du public et présence sociale sur le quartier des 
Chenevières, animer des temps avec  les jeunes en utilisant les infrastructures (city stade…), 
rencontrer les acteurs du quartier, accompagnement du public en recherche d’emploi.

L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL

LE CENTRE SOCIAL

Dans le cadre de la modernisation du service public et dans un souci de mieux vous servir 
et faciliter votre quotidien, le Centre Municipal Simone Signoret de la Ville d’Héricourt à le 
plaisir de vous proposer votre Portail Famille !
Il vous permet de gérer vos démarches d’inscriptions à toutes les activités du centre. 
Modifier et mettre à jour ses coordonnées téléphoniques et autres informations
• Être en lien avec une messagerie personnelle
• Découvrir et choisir vos activités
• Connaître l’actualité du centre

LE CENTRE SOCIAL VOUS ACCUEILLE

• Accueil, renseignements liés aux inscriptions des activités du Centre.
• Gestion des inscriptions sur le portail famille et mise à jour des actualités
• Orientation auprès des services compétents de la Ville et de la vie associative.
• Mise à disposition d’un espace multimédia pour vos démarches courantes et possibilité 

d’impressions.
• Vente de la Carte Avantages Jeunes.
• Une salle d’accueil est à disposition de tous avec un distributeur de boissons, des magazines...

ACCUEIL

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Vous souhaitez vous inscrire au centre social :
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou venir 
directement à l’accueil
Nous vous communiquerons les documents d’inscription :
• une fiche d’adhésion
• une fiche d’inscription par activité.

MODALITÉS D’INSCRIPTION AU CENTRE SOCIAL

NOUVEAU ! LE PORTAIL FAMILLE DU CENTRE MUNICIPAL SIMONE SIGNORET

DECOUVREZ LA VIDEO DE PRESENTATION DU PORTAIL FAMILLE

• Vous étiez déjà usager du Centre Municipal Simone Signoret au 
cours des saisons précédentes Pour accéder au portail famille, merci 
de prendre connaissance du mail que vous allez recevoir prochainement 
sur l’adresse de messagerie.

• Vous êtes une nouvelle famille ou nouvel usager du Centre Municipal 
Simone Signoret Merci de vous adresser à l’accueil.
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- Lundi -

ESPAGNOL 2
BASES

18h00 - 19h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal
Simone Signoret

 

MARQUETERIE
DE BOIS

- Mercredi -
 
 

14h00 - 16h30
16h30 - 19h00
20h00 - 22h30

Carte usager
+ Tarif B
28 rue  

Jean Jaurès

- Mardi -
ATELIER
TRICOT

13h30-17h00

Carte usager
+ Tarif B

33 avenue 
St-Valbert

COMMUNIQUER

DÉTENTE ET RYTHME DANS LA PEAU

* une évaluation 
lors des premières 
séances permettra 
de vous orienter 
dans le bon niveau

- Vendredi -

ARTS PLASTIQUES 
ADULTES

13h45 - 16h15
20h00 - 22h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Jeudi -
PATCHWORK /

DE FILS EN TISSUS

19h30 - 22h30

Carte usager

33 avenue 
St-Valbert

- Jeudi -

MARQUETERIE
DE PAILLE

13h30 - 17h30

Carte usager
+ Tarif B
28 rue 

Jean Jaurès

- Samedi -
BANDE DESSINÉE

À PARTIR DE 9 ANS  
ET ADULTES

10h00 - 12h00

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

Le Centre Social vous propose de mi-septembre à fin juin 
en complémentarité de la vie associative et héricourtoise, 
les activités suivantes : 

EXPRIMER SA CRÉATIVITÉ

- Lundi -
ATELIER
TRICOT

13h30 - 17h00

Carte usager
+ Tarif B

33 avenue 
St-Valbert

LES APRÈS-MIDI PAUS’ CINÉ 

Un collectif de bénévoles organise 
plusieurs fois dans la saison une 
projection d’un film suivie d’un goûter 
gourmand. 

La carte d’usager est demandée.

3 4

CLUBS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

- Mercredi -
ARTS PLASTIQUES 

ADULTES

14h00 - 16h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal
Simone Signoret

- Lundi -
PEINTURE 
SUR BOIS

18h00 - 20h00

Carte usager
+ Tarif B

33 avenue 
St-Valbert

- Mardi -
POTERIE /

SCULPTURE

15h15-17h45
18h00-20h30

Carte usager
+ Tarif B

33 avenue 
St-Valbert

- Mardi -

SCRABBLE

13h45-17h00

Carte usager

Centre Municipal
Simone Signoret

- Mercredi -
*ANGLAIS 4
CONFIRMÉS

16h30 - 18h00

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Mercredi -
*ANGLAIS 3

INTERMÉDIAIRES

18h00 - 19h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Jeudi -
*ANGLAIS 1

DÉBUTANTS

18h00 - 19h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Vendredi -
*ANGLAIS 2

BASES

18h00 - 19h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Lundi -
ZUMBA KIDS

6 / 12 ANS

17h30 - 18h30

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Mardi -
ZUMBA GOLD

18h00 - 19h00

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret

- Vendredi -
HIP-HOP /  

BREAK DANCE
À PARTIR DE 7 ANS

16h45 - 18h15

Carte usager
+ Tarif B

Centre Municipal 
Simone Signoret



« Les Brèves des Chenevières »
Jeudi de 9h à 11h
Vous avez envie de participer au journal local du quartier,
rejoignez-nous pour écrire vos propres articles pour les habitants.

Espace Public Jean Ferrat
16 rue Léon Blum - 70400 Héricourt

Séjour vacances en famille : 
La référente famille vous accompagne dès le mois d’octobre dans 
la réalisation de vos projets de vacances 2023, en vous permettant 
d’intégrer le groupe AVS ou en vous permettant d’utiliser vos droits 
AVS.
De janvier à juillet 2023

Vous n’avez pas la possibilité de partir en vacances ? Nous vous 
proposons de réaliser ensemble votre séjour.
Ce projet comporte un engagement contractuel entre le centre 
Signoret et la famille : 
-  Participer à un entretien pour définir les objectifs de 

l’accompagnement,
-   Participer aux groupes de parole et partir en vacances. 

Les candidatures des familles sont prises en compte à partir de 
février 2023.

Participation sous conditions de ressources et d’orientation par 
les partenaires du collectif familles.

À partir 
de 10 
ans

Le centre vous propose des sorties journalières, des actions jeunesse citoyennes et des séjours. 
Les différents programmes seront disponibles à partir de : 

Toussaint : début octobre 2022      Février/Avril : début février 2023    Eté : début juin 2023

12-17
ANS

La référente famille et les intervenants bénévoles et /ou professionnels,
vous proposent des animations, des sorties, des temps de rencontre...

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 :
• Accueil libre et gratuit ; ordinateurs, accès internet et imprimante à disposition,
• Aides pour développer un projet, des démarches administratives,
• Besoins d’infos sur la santé, l’emploi, les loisirs,
• Possibilité de vous aider pour trouver un stage, une aide au permis,  

une aide à la scolarité, un job d’été…
• Semaine jobs organisée au printemps 2023.

1. LE POINT INFORMATION JEUNESSE - SALLE ADOS

3. RDV ADOS MERCREDI APRÈS-MIDI

Espace jeux et de détente : 
baby-foot, billard, jeux de fléchettes, jeux de société ; PS5, Switch, casque 
de réalité virtuelle... avec un distributeur de boissons chaudes et froides

Aide aux devoirs : mise à disposition de matériel informatique, de 
documentation, d’aide ponctuelle en fonction des besoins.
Accompagnement des projets : - accompagnement à la réalisation de 
projets RUN/CLAP afin d’avoir des financements dans le cadre de projets 
culturels, sportifs, de loisirs, humanitaires… 
- possibilité de vous aider dans vos recherches de formation, études 
supérieures, stages…
- possibilité d’organiser des rencontrer avec différents corps de métier, 
Mission Locale, Conseiller d’orientation… 

2. LA SALLE ADOS - ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Lundi au vendredi de 16h30 à 18h, mercredi de 8h30 à 12h :

En périodes scolaires :

ANIMATION JEUNESSE ACTIONS COLLECTIVES FAMILLES

Atelier Pati’création de 13h30 à 15h : 
confection de recettes sucrées, édition 
d’un livre de recettes, rencontre chef 
pâtissier. 

Atelier découverte
de 15h à 17h : 
initiation au pilotage de drones, atelier 
jardinage, découverte instrumentale 

En périodes de vacances scolaires :
12-17
ANS

L’accès à cette salle est soumis à la carte d’usager de la saison 
(gratuite pour les possesseurs de la carte avantages jeunes)
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