
LA MAISON DE L'ENFANT/POLE PETITE ENFANCE
La maison de l'enfant dispose de deux services :
- Multi-accueil :  le  service  propose  un  accueil  occasionnel  ou  régulier  pour  les  jeunes 
enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans.

- Le relais parents assitants maternels :  le relais parents assistants maternels est un lieu 
d'informations, d'échanges, de  rencontres et d'animations au service des assistants 
maternels, des gardes à domicile et des familles.

Public :
■ Assistants maternels          
■ Familles  
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ADAPEI DE HAUTE SAONE 
Le Dispositif PARENThèseS  du Pôle Enfance d’Héricourt propose plusieurs formules de répit 
pour les aidants familiaux des enfants accueillis :
•  Le  PERI-ACCUEIL   ouvre  ses  portes  pour  les  enfants  du  Pôle  Enfance 
de 7h30/9h – 16h/18h30 
•  AVASCO est un service qui  fonctionne pendant les périodes de vacances scolaires (excepté 
la période de Noël et du 1er au 15 août)...
D’un point de vue global, PARENThèseS apporte des temps de répit aux parents d’enfants en 
situation de handicap, afin d’offrir un espace de convivialité, d’échange et de partage.

Public :
■ Familles  

CENTRE MEDICO SOCIAL Public :
■ Tout public

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE2 Public :
■ Personnes isolées 
ou familles
■ Personnes âgées
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CENTRE MUNICIPAL SIMONE SIGNORET
Le Centre Municipal Simone Signoret au travers de la Référente Familles a pour missions :
d'accompagner, susciter, promouvoir, soutenir, mettre en oeuvre et animer des actions 
collectives en cohérence avec le projet social.
La Référente Familles répond avec les familles à leurs préoccupations. 
Elle propose un appui à leur fonction éducative et un soutien aux liens intra et interfamiliaux. 

Public : 
■ Familles 1

Des assistants sociaux, des éducateurs, des conseillères en économie sociale et familiale,  
des  infirmières  et   puericultrices  de   la  P.M.I.  et  des  secrétaires  acueillent  toutes  les 
personnes de la Ville et de la Communauté de Communes.
Une équipe écoute, informe, oriente les publics vers leurs droits, les aide à constituer des 
dossiers et faire les démarches nécessaires.
Les   travailleurs   sociaux   les  accompagnent  pour  répondre  aux  difficultés  financières, 
administratives, éducatives, de la santé, d'insertion et de logement.
Le Centre Médico Social est également compétent pour les enquêtes d'agrément pour les 
assistants  maternels,  pour   les  familles  d'accueil,  pour  les enfants, les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les agréments d'adoptions.
Il  procède  également  aux  évaluations  des  informations  transmises  dans  le  cadre  de  la 
protection de l'enfance.

PREVENTION SPECIALISEE
Le  service  de  prévention  spécialisée  a  pour  mission  de  développer des 
actions socio-éducatives en direction des jeunes  en  difficultés   et  de  
leur  famille  résidant dans  les quartiers  d’habitat  social :   il  s’appuie  
sur   un   réseau   de   partenaires extrêmement variés, en veillant à rester 
cohérent avec les principes de libre adhésion, de non-mandat nominatif et 
de respect de l’anonymat qui fondent l’intervention éducative en Prévention 
Spécialisée.
Sur leur secteur d’intervention, l'équipe éducative met en place :
• des actions de présence sociale et de travail de rue
• des actions d’accompagnement éducatif individuelles ou collectives
• des actions d’animation socio-éducative
• des actions de développement local.
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MAISON DE L'ADOLESCENCE

M.A.S.
Le  M.A.S  a  pour  mission  d’aider  au  quotidien  toute personne fragilisée.   
Il  propose  aux   bénéficiaires    une   aide    alimentaire   moyennant   une 
participation financière et un accompagnement vers leur réinsertion sociale 
et professionnelle.
• Epicerie sociale : achats alimentaires moins chers.
• Ateliers de vie : activités gratuites collectives ou individuelles. 
• Prestations de services : - transport social sur RDV (personnes n’ayant 
pas de mobilité (socio ou professionnels).
- Machine à laver à disposition dans les locaux (lavage 1€).
• Distributions de dons alimentaires : « Paniers d’urgence » 
en coopération avec la Banque Alimentaire.
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CROIX ROUGE FRANCAISE
• Distribution alimentaire  (sur dossier individualisé).
- Chaque jeudi de 13h30 à 16h00
• Vestiboutique ouvert à tous dans un souci de mixité sociale 
Vente de  vêtements  neufs  ou  d'occasion  à  prix  modiques  (de  0,50 cts 
à 5 euros) mais aussi couches bébés, chaussures, matériels scolaires ...). 
- Mercredi de 14h00 à 17h00
 

6 Public : 
■  Personnes défavorisées

Public : 
■ Titulaires du RSA, AAH,salariés,
- 25 ans

Public : 
■ Jeunes ou familles en difficultés 
résidants du quartier des Chenvières

Public : 
■ Jeunes ou familles en difficultés
  Lieu  ouvert   aux    jeunes   de  11   à   21 ans,   à   leurs   parents   et   aux 

professionnels concernés par la question de l'adolescence.
Les professionnels de la MDA assurent un accueil, une évaluation de la 
situation et un accompagnement de l'adolescent, du groupe familial ou des 
parents.
Les motifs de consultation sont les difficultés familiales et éducatives, les 
difficultés psychologiques, les difficultés scolaires...
Proposition d'accompagnement individuel ou collectif par 3 professionnels.
Prises de rendez-vous : Du lundi au Vendredi :
                                    de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
La Maison des Adolescents est ouverte le mercedi et le jeudi de 13h30 à 18h30.
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■ M. Hadje TAFFAHI
Directeur
■ Mme Valérie LEJEUNE
Référente Familles
___________________________
Contact :
Tèl.03.84.46.25.49

■ Mme Sophie BEUCHAT
Directrice

■ Mme Severine ZELLER
Responsable 
___________________________
Contact :
Tél. : 03.84.36.67.70

■ Mme Catherine MANGIN
Directrice du multi-accueil
___________________________
Contact :
Tél. : 03.84.36.60.66
■ Mme Christelle SYMONS
Responsable RPAM
___________________________
Contact :
Tél. : 03.84.36.60.65

■ Mme Anne FESQUET
Directrice

■ Mme MONS
Coordinatrice
__________________________
Contact :
Tèl. : 03.84.46.50.00

■ Mme Aline BAUGEY
Responsable d'équipe
___________________________
Contact : 
Tèl. : 03.84.95.73.13

■ M. Pascal DIENER
Président

■ Mme Edwige FILIATRE
Responsable Vesti boutique
_____________________________________
Contact :
Tèl. : 03.84.46.83.89

■ M.Stéphane RICHARD
Président
■ Mme Martine BOURLON
Responsable du M.A.S.
_____________________________________
Contact :
Tèl. : 03 84 46 87 34

Ouverture de l'épicerie :
du Mardi au Vendredi de 9h à 12h

■ M.Marc VILAIN
 Directeur
■ M.Michel HUG
 Chef de Service
■ M.Maxime VITTE 
Educateur spécialisé
Tél. : 06.38.95.68.36
■ Mme Mélanie RITZENTHALER 
Educatrice spécialisée
Tél. : 06.08.70.06.78
_____________________________________
Contact :
03 84 27 53 68

■ M  François BEGUE
Directeur
■ M.LEDEUL
Accompagnement parentalité
■ Mme MONASSON
Psychologue
■ Mme DENIAUD
Médiatrice familiale
___________________________
Contact :
Tél. : 03 84 57 43 10
mda.au@ahbfc.fr

Le CCAS accompagne des publics connaissant des difficultés sociales en partenariat avec 
les services du Département. 
Le service personnes âgées livre des repas à domicile et accompagne les ainés et leurs 
familles dans certaines démarches administratives
Différentes permanences associatives pour répondre aux besoins de la population :
CPAM, UR-CIDFF, Solidarité femmes, SPIP, MAIA, Défenseur des droits et conciliateur.

Public
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CENTRE COMMUNAL
 D'ACTION SOCIALE
45 rue du Général de Gaulle

1

CENTRE MUNICIPAL SIMONE 
SIGNORET
5 rue du 11 Novembre

5
CENTRE MEDICO 
SOCIAL
2 Bis rue des Frères 
Lumière

3 Maison de l'Enfant
Pôle Petite Enfance
1 Faubourg de Montbéliard 

4

ADAPEI
2 et 4 Faubourg de Besançon

Localisation des services

CROIX ROUGE 
8 Rue Marcel 
Bardot 
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PREVENTION
SPECIALISEE
11 Bis rue Gustave 
Courbet 

6

7
LE  M.A.S. 
8 rue Anatole 
France

9

MAISON
DE L'ADOLESCENCE
59 rue Paul Vinot

 5 rue du 11 Novembre - 70400 HERICOURT
 Renseignements au 03.84.46.25.49 ou sur www.hericourt.com
 Fax : 03.84.46.13.91
            

Héricourt
 

Collectif
Familles

Centre Municipal Simone Signoret

Mairie
46 bis rue du Général de Gaulle
70400 HERICOURT

Public


