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L’insertion sociale, la formation professionnelle, l’emploi et le travail sont au centre de 

nos préoccupations. Chacun d’entre nous, demandeurs d’emplois, salariés, travailleurs 

handicapés, jeunes et moins jeunes, diplômés ou non diplômés, est concerné ou peut 

être concerné un jour par l’un de ces sujets.

Les situations difficiles, la précarité, le chômage, le handicap peuvent conduire à la 

paupérisation, à l’isolement, à la marginalisation, voire à l’exclusion sociale. Les drames 

de la vie ne doivent pas être une fatalité mais au contraire doivent permettre une nouvelle 

orientation et un nouveau départ.

C’est pourquoi j’ai souhaité qu’un partenariat solide s’installe entre la municipalité, 

son Centre Communal d’Action Sociale, la Mission Locale et les différentes structures 

et associations du Pays de Montbéliard, dont les actions visent à apporter un soutien 

humain et matériel, des informations, une aide à la recherche d’emploi, de formations, 

un suivi personnalisé, un appui technique, des réponses aux questions très diverses que 

nous pouvons être amenés à nous poser.

C’est le sens de cette plaquette où vous trouverez des informations de natures diverses 

mais toutes utiles quelle que soit votre situation personnelle. Avec l’ensemble de ces 

intervenants en matière de lutte contre l’exclusion, d’aide à l’emploi et à la formation, 

d’insertion professionnelle, d’aide aux travailleurs, aux femmes, aux familles, c’est en 

fait tout un réseau humain et logistique mis à votre service pour anticiper, encourager, 

favoriser vos orientations et vos mutations personnelles et professionnelles. 

J’espère que vous trouverez dans cette plaquette des réponses à vos attentes. Tous ces 

services sont à votre disposition pour vous aider. N’hésitez pas à les contacter.

Avec mes meilleures salutations.

Martial Bourquin
Sénateur-Maire
Vice-Président de la CAPM

L’éditorial de Martial Bourquin
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> Référent CIVIS
Mairie Audincourt - Tél. : 03 81 30 35 59 

Favorise l’accès à l’emploi et à la formation 
des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire, peu ou pas qualifiés, en leur offrant 
un accompagnement personnalisé et renforcé 
dans le cadre du Contrat d’Insertion dans la Vie 
Sociale (C.I.V.I.S).

Missions spécifiques

Accueil et suivi individualisé des jeunes 
> Recevoir le public sur rendez-vous en entretien 
individuel
> Définir un projet professionnel et un parcours 
d’insertion
> Informer et orienter sur l’offre de formation 
professionnelle et les mesures sur l’emploi 

Partenariat
 
> Créer un cadre coopératif avec les organismes 
de formation, les entreprises du territoire
> Développer une collaboration forte avec 
l’ensemble des acteurs du service public de 
l’emploi et de l’insertion sociale
> Réaliser  la mise en relation sur  les actions de 
formation et les offres d’emploi
> Alimenter la base de données informatiques 
de la Mission Locale (Parcours III) et celle de 
Pôle Emploi (DUDE).

Espace jeunes/Mission Locale du Pays 

de Montbéliard

2 avenue des Alliés - BP 98407

25208 Montbéliard Cedex

Tél. : 03 81 31 88 00

Espace jeunes@agglo-montbeliard.fr

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Ferné le jeudi matin
ou sur rendez-vous

Action

> Mobiliser l’ensemble des outils et mesures 
d’accès à l’emploi
> Valoriser les compétences et les aptitudes du 
public suivi
> Participer à des actions de recrutement
> Animer des réunions d’informations 
collectives
> Participer à différents groupes de travail afin 
d’identifier les besoins du public jeune et de 
mettre en œuvre des actions 

Missions générales

> Correspondant Emploi Formation
Mairie Audincourt - Tél. : 03 81 36 37 70
Centre Saint Exupéry - Tél. : 03 81 37 08 31

Accueille et  assure l’accompagnement 
individualisé des jeunes de moins de 26 ans, 
dans leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle.
Accueille et oriente ponctuellement le public 
adulte dans ses démarches de recherche 
d’insertion professionnelle.

Mission Locale du Pays de Montbéliard   
Espace jeunes
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Ses missions

Le Plan Local d’Insertion pour l’Emploi est une dé-

marche partenariale, accompagnée et soutenue 

par l’Etat, les collectivités territoriales et locales, 

destinée à renforcer, dans le Pays de Montbé-

liard, par une bonne coordination et par la mobi-

lisation de moyens supplémentaires, notamment 

au titre du Fonds Social Européen, la cohérence 

et l’efficacité des diverses politiques d’insertion. 

Le PLIE constitue par ailleurs l’outil majeur de 

la convention thématique « accès à l’emploi et 

développement économique » du Contrat Inter-

communal Urbain de Cohésion Sociale du Pays 

de Montbéliard. 

Cette démarche doit permettre d’améliorer 

l’accès à l’emploi des femmes et des hommes 

confrontés à une exclusion durable du marché 

de l’emploi, résultant d’une accumulation de dif-

ficultés professionnelles et sociales liées à un fai-

ble niveau de qualification, à la situation familiale, 

à l’âge, au logement, à la santé, ou encore plus 

généralement à la marginalisation sociale.

La réalisation de cet objectif passe par la possibi-

lité, pour chacune des personnes concernées par 

le PLIE de bénéficier d’une aide à la définition 

d’un projet professionnel, à l’organisation et au 

suivi d’un parcours d’insertion individualisé. 

Le PLIE du Pays de Montbéliard, associé aux prin-

cipaux partenaires, devra impulser et coordonner 

les actions pour que les bénéficiaires puissent 

suivre des parcours d’insertion débouchant sur 

un emploi, avec un minimum de rupture entre 

ces actions.

En 2009, le PLIE du Pays de Montbéliard soutient :

> Les actions favorisant l’accès ou le retour à l’emploi du 

public féminin, axées autour de la levée des principaux 

freins à l’emploi (garde d’enfants, mobilité…).  

> Les actions favorisant dans le secteur des services à 

la personne (aide à domicile, personnes âgées,…) le 

rapprochement entre les besoins de main d’œuvre des 

organismes agréés et les demandeurs d’emploi.  

> Les actions favorisant le retour à l’emploi des chômeurs 

de longue durée et l’accès ou le retour à l’emploi des 

publics jeunes les plus en difficulté.  

> Les actions visant à lever les 

freins récurrents apparaissant 

à n’importe quelle  étape du 

parcours: essentiellement mobilité et 

apprentissage de la langue française. 

> Les actions pour les publics résidant 

dans  les  quartiers  prioritaires, 

permettant l’entrée dans le parcours 

d’insertion,  l’identification et la 

résolution des problématiques 

spécifiques. 

> Les actions d’accompagnement indi-

vidualisé  Dans le cadre des postes de 

référents,  Dans les Entreprises d’Inser-

tion et les Chantiers d’Insertion,  Dans 

les chantiers jeunes, les associations et 

les organismes de formation.

Plan Local d’Insertion pour l’Emploi - PLIE
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Ses missions

La Maison de l’Emploi est un outil au 

service de tous. 

Demandeurs d’emplois ou salariés, 

intérimaires ou stagiaires, entrepreneurs 

ou créateurs d’entreprises, étudiants ou 

collégiens, vous disposez à la Maison de 

l’Emploi d’un espace d’information et de 

conseil, la « Cité des Métiers », dont la 

vocation est de vous accueillir sans rendez-

vous, afin de vous permettre de :

> Trouver un emploi 

> Trouver une formation 

> Changer de vie professionnelle 

> Créer ou reprendre une entreprise 

> Vous informer sur les métiers

Vous rencontrerez une équipe 

pluridisciplinaire composée de conseillers 

Maison de l’Emploi, Pôle Emploi, 

Mission Locale, UIMM, GRETA, CFA-

APP, employeurs, professionnels de 

l’insertion…

Vous y trouverez notamment :

>    Un centre de ressources documentaires 

et informatiques avec accès Internet 

gratuit 

>  Des services en ligne (Bourse emploi, 

stage, formation) 

>    Des infos métiers pour mieux connaître 

les métiers et leurs conditions d’accès 

>  Des ateliers multi thèmes en lien avec 

l’accès et l’aide à la recherche d’emploi 

> Des permanences réalisées par les 

partenaires du monde économique

Maison de l’Emploi

10 av. du Mal De Lattre de Tassigny

BP 36315

25206 Montbéliard Cedex

Tél. : 03 81 71 04 00

Fax : 03.81 71 04 01

E-mail : info@mde-montbeliard.fr

Site Web : www.mde-montbeliard.fr

Horaires d’ouverture au public
Lundi 13h30-17h30 - Mardi, Mercredi et Vendredi 9h-12h/13h30-17h30

Maison de l’Emploi du Pays de Montbéliard
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Ses missions

La loi portant réforme de l’organisation du service 
public de l’emploi, crée une nouvelle institution, 
Pôle emploi dont les missions sont les suivantes :
> l’accueil et l’inscription des demandeurs 
d’emploi
> le versement des allocations des demandeurs 
d’emploi indemnisés
> l’accompagnement de chaque demandeur 
d’emploi dans sa recherche d’emploi jusqu’au 
placement 
> la prospection du marché du travail en allant 
au-devant des entreprises
> l’aide aux entreprises dans leurs recrutements
Par ailleurs, Pôle emploi assure de façon transitoire 
le recouvrement  des cotisations d’assurance 
chômage.
Au 1er janvier 2009, un service plus personnalisé
Un conseiller personnel est au service de chaque 
chercheur d’emploi. Il l’accompagne dans ses 
démarches, de l’indemnisation à l’aide au retour 
à l’emploi. Au-delà des offres d’emploi, le 
demandeur d’emploi se voit informé et orienté, 
selon sa situation sur les actions de formation, 
les mesures d’aide à l’embauche et les aides à la 
mobilité et à la reprise d’emploi. 
Une simplification des démarches
Le demandeur d’emploi peut effectuer ses 
démarches d’inscription le même jour et au 
même endroit : calcul des droits à indemnisation 
et élaboration du projet professionnel. 

Progressivement est mis en place un entretien 
initial unique. En complément sont à disposition 
depuis le 5 janvier le portail Internet pole-emploi.
fr et le numéro unique 3949.
Une intensification des services pour un public 
plus large
Pôle emploi renforce ses actions vers les publics 
en difficultés (les bénéficiaires du RSA, les jeunes, 
les seniors…) et offre des aides harmonisées aux 
chercheurs d’emploi qu’ils soient indemnisés ou 
non.
Développer les services aux entreprises
Pôle emploi accompagne les entreprises dans 
leurs recrutements : de la simple parution de l’offre 
à l’assistance au recrutement, la présélection 
des candidats et le suivi des premiers mois dans 
l’emploi. Il développe les forums pour l’emploi 
destinés à faciliter la rencontre entre les entreprises 
et les chercheurs d’emploi. Pôle emploi aide 
également les entreprises dans l’analyse de leurs 
besoins pour faire émerger de nouvelles offres.

Pôle Emploi Audincourt
2A rue du Docteur Duvernoy
BP 15169 25400 Audincourt
Tél. : 3949
E-mail : ale.audincourt@pole-emploi.frHoraires d’ouverture au public

Lundi - Mardi - Mercredi : 8h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h00  
Vendredi : 8h30-16h00

Pôle Emploi
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Ses missions

DéFi assure l’accueil, l’accompagnement personnalisé et la mise au travail de personnes sans 

emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. La mise au travail s’effectue par 

le biais de missions ponctuelles ou régulières dans différents domaines : jardinage et entretien 

d’espace vert, ménage, repassage, aide à domicile, manutention, entretien des locaux, petit 

bricolage et divers services (nous consulter)...

Les missions s’effectuent auprès de particuliers, associations, organismes logeurs, copropriétés, 

entreprises, collectivités locales et administrations sur l’arrondissement de Montbéliard et le 

canton de Baume-les-Dames.

De plus, DéFI assure l’accueil, le diagnostic et le recrutement pour les structures d’insertion 

IDé, INéO, Les jardins d’IDéES, ENVIé FC et ENVIé 2E FC.

Les inscriptions ont lieu  les mardi et mercredis uniquement sur rendez-vous.

> Formations proposées

Des formations externes sont envisageables en partenariat avec les organismes spécialisés afin 

de valoriser et de valider les compétences des salariés dans différents domaines : organisation et 

méthode de travail, entretien des locaux, entretien du linge, aide à domicile, espaces verts…

DéFI

43 rue Villedieu BP56

25701 Valentigney Cedex

Tél. : 03 81 37 10 08

Fax : 03 81 34 40 48

E-mail : contact@ensemblier-defi.fr

Site Web : www.defi-service.fr

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Le vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

ou sur rendez-vous

DéFI
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Ses missions

Lieu d’accueil, d’information sur les droits pour tout public et en particulier des femmes, 
le CIDFF exerce une mission d’intérêt général confiée par l’Etat. Il appartient à un réseau 
de 114 CIDFF réparti sur l’ensemble du territoire à la tête duquel se trouve le CNIDFF 
(…).

Son objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des 
femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes.

La spécificité de l’activité des CIDFF se traduit par une démarche globale et polyvalente 
d’information et d’accompagnement. Pour mener à bien cette mission, le CIDFF est 
composé d’équipes qualifiées et pluridisciplinaires : juristes, conseillers à l’emploi et à la 
formation professionnelle, psychologues.

Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles - CIDFF

Le service d’information juridique : 

Des juristes informent lors d’entretiens 

individuels, gratuits et confidentiels les 

personnes sur des problèmes ayant des 

implications juridiques .Ce service de 

proximité d’accès au droit permet aux 

femmes mais également aux hommes 

d’exercer pleinement leurs différents rôles de 

citoyens,parents,conjoints ,salariés… 

Ce service est assuré sur plusieurs communes de 

la CAPM. 

Le service de soutien à l’insertion 

professionnelle est assuré par la mise en place 

de dispositifs d’accompagnement spécifiques : 

> le BAIE : Bureau d’Accompagnement 

Individualisé vers l’emploi : 

Accompagnement individualisé prenant en 

compte les freins à l’emploi et particulièrement 

ceux spécifiques au public féminin. Cet 

accompagnement s’appuie sur un référentiel 

national établi d’après la charte nationale du 

réseau des CIDFF. 

> PLIE : Plan local pour l’Insertion et 

l’Emploi :  

Financé par la Communauté 

d’Agglomération de Montbéliard et le 

FSE, ce dispositif d’accompagnement 

socioprofessionnel s’adresse aux femmes 

les plus éloignées de l’emploi. Il s’inscrit 

dans une démarche de complémentarité 

avec les dispositifs de droit commun 

et tend à favoriser une démarche de 

projet. L’accompagnement s’articule 

autour de différentes étapes conduisant 

à l’insertion (diagnostic, acquisition de 

savoir-faire, soutien ou maintien dans 

l’emploi). 

Le référent PLIE est l’interface entre les 

opérateurs d’insertion, tout en étant 

l’interlocuteur direct et permanent du 

bénéficiaire.
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CIDFF
Centre commercial Côteau 

Jouvent

4 rue Oehmichen

25200 Montbéliard

Tel : 03 81 98 24 14 

Fax : 03.81 98 24 82

cidff.montbeliard@cidff-doubs.fr

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Fermeture les mercredis après-midi

>

> CIBLE emploi : 

Prestataire de Pôle Emploi, le CIDFF réalise 

des accompagnements spécifiques. L’objectif 

poursuivi est d’amener le bénéficiaire 

demandeur d’emploi sur une période prédéfinie 

à retrouver une activité professionnelle 

correspondant à ses capacités tout en tenant 

compte de la réalité du marché du travail.

> SIFA : Stage Individualisé de Formation par 

Alternance 

Le CIDFF est habilité par le Conseil Régional 

pour la mise en place de l’action : le CIDFF 

est l’interface entre l’employeur, le Conseil 

Régional, l’organisme de formation  et le 

stagiaire.

> Aide à la mobilité :  

Cette aide est financée par le Conseil Régional 

conduit à l’instruction d’un dossier réalisé par les 

professionnels du CIDFF. Il s’agit d’un soutien 

financier ponctuel, partiel et complémentaire 

aux dispositifs de droit commun pour la prise en 

charge de frais occasionnés par des démarches 

d’insertion professionnelle (garde d’enfants, 

transports, frais réparation de véhicule, permis 

de conduire,…).

L’accompagnement de femmes 

victimes de violences conjugales : 

Cette action est menée en partenariat 

avec une psychologue de Solidarité 

Femmes par la mise en place d’un 

accueil spécifique personnalisé, gratuit 

et confidentiel des victimes.

Action de prévention et de 

sensibilisation des jeunes à l’égalité 

entre les genres :

L’objectif de cette action vise à 

amener les publics jeunes à dépasser 

les stéréotypes sexués, prévenir les 

comportements sexistes et les formes 

de violences dans les relations filles/

garçons dans un souci d’équité et de 

respect entre les genres.
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Ses missions

Aide à l’emploi, conseil, orientation, et mise 

au travail dans les domaines suivants :

Secteur service à la personne :

> Aide à domicile : Ménage, repassage, 

entretien du cadre de vie, préparation 

des repas, petites courses. (Pas d’aide à la 

personne : toilette, médicament,…)

Secteur entreprise, association, collectivité.

> Agent d’entretien 

> Employée de restauration

> Femme de chambre

> Serveuse

> Vendeuse

> Agent de fabrication 

> Et bien d’autres possibilités.

Autre services proposés aux demandeurs 

d’emploi :

> Suivi et accompagnement par un conseiller 

à l’emploi.

> Dans le cadre de la mise au travail, un suivi 

est mis en place pas les conseillers.

> Aide à l’orientation vers une formation, ou 

d’autres démarches visant l’emploi.

Femmes Actives

2D rue Charles Gros - BP 61453

25211 Montbéliard Cedex

Tél. : 03 81 90 05 83

 Fax : 03 81 90 25 31

E.Mail : assfemmesactives@wanadoo.fr

Accueil du public sur rendez vous au  03 81 90 05 83
Le jeudi de 9h00 à 12h00 au siège social à Montbéliard
Le mardi de 14h00 à 17h00 au CCAS  de Mandeure
Le premier vendredi du mois  de 9h00 à 12h00 à la mairie d’Audincourt.

Association Femmes Actives 
du Pays de Montbéliard - FAM
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Ses missions

Pour les demandeurs d’emploi en situation de handicap : Comment trouver un emploi ? 
Comment éviter le licenciement ? 
Pour les entreprises : Comment recruter une personne en situation de handicap ? Comment 
aménager l’espace, l’environnement, la pédagogie et la situation ?

ARIS

15 rue de la Petite Hollande

25200 Montbéliard

Tél. : 03 81 32 29 31

 www.association-aris.org

Intégration professionnelle
Le service CAP EMPLOI est l’interlocuteur spé-
cialisé des personnes sans emploi en situation de 
handicap. Elle  soutien les personne dans toutes 
les étapes du processus de leur réadaptation, en 
vue de leur faciliter, compte tenu de leurs aptitu-
des, l’accès à une vie professionnelle durable.
Son rôle vise essentiellement à

> Faire un point sur la situation de la personne

> Trouver des réponses à des questions en terme 
de développement de compétences profession-
nelles

> Valider un projet de formation et élaborer le 
dossier de financement

> Valider un projet d’emploi au regard du handi-
cap et des compétences de la personne

Cadre d’intervention
L’association propose un accompagnement 
individualisé des personnes. 
CAP EMPLOI s’adresse à toutes les per-
sonnes reconnues travailleurs handicapés 
et orientées en milieu ordinaire de travail 
par la MDPH.
L’accompagnement n’a aucune incidence 
sur le statut juridique et social de la per-
sonne.

Procédure d’accueil
Les personnes sont orientées sur le service 
depuis la MDPH, Pôle Emploi, la CRAM 
(service social de la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie), les services 
sociaux, les organismes de formation ou 
d’insertion, les médecins du travail, ...
Les personnes peuvent également entrer 
en contact directement avec la structure 
par téléphone. 
Dès le premier contact, la personne 
est invitée à participer à une réunion 
d’information. Ainsi, c’est en toute 
connaissance de cause qu’elle pourra 
solliciter un accompagnement auprès 
d’un conseiller spécialisé dans l’emploi 
des personnes en situation de handicap.

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Fermé le mardi matin.

Association Régionale d’Insertion sociale et 
professionnelle pour personnes handicapées 
ARIS - Service CAP EMPLOI Doubs
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Ses missions

Dans le cadre des dispositifs de la Politique 

de la Ville, la Ville d’Audincourt développe 

depuis de nombreuses années des actions 

sur le quartier des Champs Montants avec un 

objectif affirmé de prévention sociale. Avec 

la création en 2006 d’un «Espace Citoyen», 

structure située au cœur du quartier, la Ville a 

pu intensifier et diversifier les actions menées 

jusqu’alors en direction des habitants du 

quartier et prioritairement en direction des 

16 – 25 ans. Aujourd’hui, par son action et 

ses interventions, la structure poursuit les 

objectifs suivants :

> Écouter, informer, orienter adultes et 

jeunes.

> Aider les 16-25 ans à construire leur 

personnalité, à faire évoluer leur capacité 

d’analyse pour finalement accéder à 

l’autonomie.  

> Favoriser la mixité sociale, culturelle, 

ethnique ainsi que les relations 

intergénérationnelles.

>  Favoriser  le maintien et le développement 

du lien social entre les habitants, les échanges 

entre jeunes d’horizons sociaux différents, 

de quartiers différents.

Actions spécifiques développées à l’Espace 

Citoyen dans le domaine de l’insertion 

sociale et professionnelle :  

> Accueil : écouter, informer, orienter le 

public, qu’il soit adulte ou jeune ;

> Mise en place de temps d’accueil 

spécifiques pour les demandeurs d’emploi, 

et d’ateliers de travail réservés aux 

demandeurs d’emploi en partenariat avec 

le Correspondant Emploi-Formation ;

> Mise à disposition d’un Espace Public 

Numérique : accueil des adultes et des 

jeunes avec si besoin un accompagnement 

et une initiation à la recherche et au recueil 

d’informations sur Internet ; mise en 

place d’ateliers d’initiation informatique, 

bureautique et internet en partenariat avec 

la Communauté d’Agglomération du Pays 

de Montbéliard ; 

> Mise à disposition du public d’un espace 

Information avec possibilité de consulter  

presse locale et revues aux thèmes divers 

(sport, emploi, loisirs, informatique…) ;

> Mise en place de formations « Prévention 

et Secours Civiques Niveau 1 » (PSC1) en 

concertation avec le Correspondant Emploi-

Formation

 > Espace Citoyen - Service Proximité

Ville d’Audincourt
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Espace Citoyen - Service Proximité

49, rue de la Combe Mirey

25400 Audincourt

Tél. : 03 81 34 75 56 

Renseignements au Pôle Animation de Proximité 

73 Grande Rue – Audincourt 

Tél. : 03 81 36 37 65

Horaires d’ouverture au public

Du Lundi au Jeudi de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 18h00 

Vendredi de 14h00 à 18h00, fermé le matin  

Autres dispositifs mis en place par la Ville d’Audincourt en direction de la Jeunesse dans le 
domaine de l’insertion sociale et professionnelle :

> Coups de Pouce : La Ville attribue 5 coups de pouce par an afin de soutenir financièrement 
les jeunes (17/25 ans) qui ont des projets particuliers. Il s’agit de contrats de travail d’une 
durée de 21 heures effectuées au sein des services municipaux pour un salaire net de 150 
euros.

> Bourses Communales d’Aide au BAFA : 6 bourses d’un montant de 200 euros sont 
attribuées par an et concernent le stage de perfectionnement uniquement. Compte tenu du 
coût important que représente une formation BAFA complète, ce dispositif a pour objectif 
d’inciter les jeunes à terminer leur formation.

> Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1) : Les titulaires de la carte 
Avantages Jeunes ont la possibilité de s’inscrire à une formation PSC1 à tarif préférentiel. 
Concernant les jeunes audincourtois, la Ville finance une partie de la formation dans la limite 
de 30 personnes par an. Le coût de la formation s’élevant à 60 euros, le financement se 
répartit comme suit : 20 € pris en charge par l’organisme de formation, 20 € par la Ville 
d’Audincourt et 20 € par le titulaire de la carte avantages jeunes.

> Tickets Loisirs : Ce dispositif, soumis à des conditions de ressources pour les familles 
bénéficiaires, est mis en place dans le cadre d’un partenariat entre la Ville d’Audincourt et la 
Caisse d’Allocations Familiales. Il permet de favoriser l’accès aux sports et loisirs des enfants 
et des jeunes (6-16 ans).

15



Ses missions

Le CCAS est un établissement public administratif communal, chargé de mettre en place une 

stratégie de territoire sur l’action sociale.

Ses principaux domaines de compétence et d’intervention SUR LE SEUL TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE sont les personnes âgées, l’action sociale, l’insertion, la santé et les personnes 

handicapées.

Le CCAS développe différentes activités en direction des personnes âgées et contribue au 

développement d’actions sociales d’intérêt communal.

Il participe à l’instruction des demandes d’aides sociales légales (RSA, APA, placements pour les 

personnes âgées et handicapées, dossiers obligations alimentaires, prestations de compensation 

du handicap, dossiers d’aide ménagère…) qu’il transmet aux autorités compétentes.

Il assure un service public au plus proche de ses préoccupations à tout Audincourtois démuni, 

en grande précarité, âgé, handicapé, sans enfant mineur à charge par 

> Une écoute, une information, une orientation

> Un conseil et un soutien dans l’accomplissement de diverses démarches (aide financière, 

dossier de surendettement, accès à un hébergement d’urgence, suivi budgétaire, négociation 

et/ou médiation avec les créanciers…)

> Il peut apporter, sous condition, selon les revenus et les difficultés sociales des personnes, 

une aide financière ponctuelle)

CCAS

8 avenue Aristide Briand

25400 Audincourt

Tél. : 03 81 30 69 76

Fax : 03 81 35 07 23

E-mail : n.monnet@ccas-audincourt.fr

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

Centre Communal d’Action Sociale
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Ses missions

Le pôle se mobilise pour replacer l’homme au cœur de 

l’économie et pour cela il s’appuie sur trois réseaux :

> De créateurs

> D’intervenants volontaires qui accompagnent 

techniquement et humainement les porteurs de projets

> De financements solidaires pour mobiliser les fonds 

nécessaires à la création (prêt d’honneur, prise de 

participation dans le capital ou remise de prix à la création 

et à la formation professionnelle)

Pôle Local d’Economie Solidaire
11 rue de la Mairie

25400 Audincourt

Tél. : 03.81.35.08.81

E-mail : pole.solidaire@orange.fr

Horaires d’ouverture au public
Du Lundi au jeudi  de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Vendredi  de 9h00 à 12h00

Son Objectif

Aider les porteurs de projets, en 
particulier les plus démunis, à créer 
leur entreprise, leur emploi dans 
une démarche solidaire.

Pôle Local d’Economie Solidaire
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Missions générales

La roue de secours a pour but d’améliorer la 
mobilité sociale et professionnelle et de lever les 
freins à l’accès à l’emploi et à la formation.

Elle loue des deux roues (scooters) pour 
permettre aux personnes d’aller sur leur lieu de 
travail, stage et formation.

La Roue de Secours

4 avenue Foch

25200 MONTBELIARD

Tél. : 03 81 96 97 83

E-mail : rouedesecoursmontbeliard@orange.fr

Conditions générales

> Etre titulaire du BSR (né après le 
31/12/1987)

> Si la personne n’est pas titulaire du BSR, 
elle se doit de passer un test de capacité de 
conduite.

> Sous prescription d’un professionnel du 
champs de l’insertion ou d’un employeur

> Caution de 250 euros

> Capacité d’avoir un local pour stationner 
le deux roues

Pour pouvoir bénéficier de ce service, 
prendre rendez-vous pendant les horaires 
d’ouverture.

Tarifs

> Caution : 250,00 Euros

> Adhésion : 1,00 Euro

* sur justificatif pour un revenu inférieur à 530 €

Horaires d’ouverture au public

Lundi et vendredi :10h -12h / 14h - 18h30 
Mardi et jeudi : 14h - 18h 
Mercredi : 10h -12h / 14h - 18h 

Tarif 
Normal

Tarif 
Réduit*

Location 1 jour 5,00 € 4,00 €
Semaine 28,00 € 15,00 €
Mois 80,00 €   40,00 €

La Roue de Secours
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ADDSEA - Service insertion
> Ses missions

Restauration, rénovation des équipements 
sportifs, des parcours « santé », création 
d’agrès, travaux d’entretien d’équipements 
publics tels que fontaines et monuments, 
réparation du mobilier public (abris-bus, 
bancs…). Chantier jeune.
Accompagnement de la mesure ASI (Appui 
Social Individualisé)

> Horaires d’ouverture au public

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00

> Contact

E-mail : sps.addsea.montbeliard@wanadoo.fr

ADDSEA

11 rue Bizet

25200 MONTBELIARD

Tél. : 03 81 30 68 69

Fax : 03 81 47 79 07

    ADDSEA - Prévention spécialisée
 > Ses missions

Si tu as entre 13 et 25 ans et que tu souhaites 
échanger avec Fairouz, Fatiha et Joseph 
(éducateurs du service de prévention spécialisée 
de l’ADDSEA), nous pouvons te recevoir dans 
nos locaux lors de nos permanences.

En dehors de ces temps de permanences, nous 
restons disponibles sur rendez-vous dans le lieu 
de ton choix.

Tu auras aussi la possibilité de rentrer en contact 
avec nous en commmuniquant par mail.

Bien sûr, ces temps de rencontres resteront 
volontaires (libre adhésion) et confidentiels 
(secret professionnel).

> Permanences à Audincourt
Champs Montants - 33 rue des 
Champs de l’Essart 
Tél. : 03 81 34 65 38
Le mardi et jeudi de 10h00 à 12h00

Montanot - 2 allée de Normandie 
Tél. : 03 81 35 82 95
Le mardi de 10h00 à 12h00 et le jeudi 
de 14h30 à 16h30

> Contact
E-mail : educaudin@hotmail.fr

Association Départementale du Doubs de 
Sauvegarde de l’Enfant à L’Adulte 
ADDSEA
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Ses missions

Le Centre Social ESCAPADE est un lieu 

ouvert à toute personne souhaitant passer un 

moment avec d’autres. 

C’est une structure d’accueil socioculturelle 

où se construisent des projets d’habitants. 

Seul ou à plusieurs, les actions s’adressent à 

toute personne qui le souhaite.

Le Centre propose diverses activités 

artisanales, autour d’ateliers d’échanges, de 

savoirs et de solidarité dont la couture, la 

peinture, la poterie, la cuisine,…et autres en 

fonction des attentes et des besoins.

Le Centre Social ESCAPADE s’inscrit 

également dans l’organisation d’actions 

collectives d’information et d’insertion en 

collaboration avec les différents partenaires 

intervenants dans ce champ large Insertion/

Emploi (Mission Locale, Pôle emploi, Maison 

de l’emploi, organismes de formations, CCAS, 

Pôle d’économie solidaire…)

> Mise en place d’actions de sensibilisation 

à la question de l’emploi et tout ce qui en 

découle (mixité, santé, bien-être…)  

> Présentation des différents partenaires 

oeuvrant dans le champ Insertion/Emploi

> Informations sur les métiers et secteurs 

d’activités porteurs au niveau local 

> Mise en place d’actions favorisant l’insertion 

sociale et/ou professionnelle

 (ex : « petit déj’ ») 

Centre Social Escapade

5 rue des vergers

25400 AUDINCOURT

03.81.35.03.64

centre.social.audincourt@gmail.com

Horaires d’ouverture au public

Lundi de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de13h30 à 18h30.
Samedi de 14h00 à 16h00.

Centre social Escapade
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Ses missions

Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi 

en difficultés d’insertion, à l’appui d’une mise en situation 

de travail par le biais de missions ponctuelles ou régulières 

(contrats de mise à disposition dans les domaines de l’aide à 

domicile, du jardinage, de la manutention, des services, …)

Travaillons ensemble
rue des Ecoles

25400 Exincourt

Tél. : 03.81.32.16.61 

Fax : 03.81.94.12.03

E-mail : travaillons.ensemble@wanadoo.fr

Site Web : http://travaillonsensemble.fr/

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Conditions générales

Accueil, diagnostic permanent des 
demandeurs d’emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles.

Mise à disposition de personnel auprès de 
particuliers, collectivités, associations et 
professionnels du secteur privé.

Accompagnement par le biais d’un suivi 
socioprofessionnel individuel auquel peut-
être associés au besoin : orientations, 
formations, actions collectives, …

Travaillons Ensemble 
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Ses missions

La MJC – Centre Social St Exupéry est un équipement de 
proximité implanté au cœur des Champs Montants (3 500 
habitants) où les habitants rencontrent des difficultés majeures 
d’insertion et d’emploi :

> importance des jeunes d’une population d’origine étrangère
> absence de formation et de qualification.
L’équipement MJC / Centre Social est l’une des premières 
structures auquel s’adressent des populations en difficultés 
d’emploi et d’insertion : connaissance des professionnels, 
proximité, écoute… à ce titre le double agrément Centre 
Social et Point Info Famille est essentiel.

Centre Social

Trois valeurs fondatrices :

> la valorisation de la dignité 

humaine

> la solidarité

> la démocratie à travers un lieu 

d’animation global

Il a pour fonction la lutte contre les 

formes d’exclusions et la mise en 

place de politiques d’insertion des 

populations en grandes difficultés. 

Ceci se traduit concrètement 

par l’aide à la socialisation de 

personnes à travers des actions 

socio-éducatives (art plastique, 

musique…), la mise en place de 

cours de langue…

Point Info Famille 
C’est un lieu d’écoute, 
d’information et d’orientation 
destiné aux familles. Elles doivent 
trouver là toutes les informations 
nationales et locales pour les 
démarches administratives 
(emploi, insertion, vie pratique) 
et associatives. Le Point Info 
Famille se doit de donner la 
bonne information et le bon 
interlocuteur ; ce sont une 
trentaine de personnes par jour 
qui bénéficient de ce service.

M J C 
Favoriser l’éducation citoyenne par l’éducation 
populaire ; ce travail de base qui est celui de la MJC 
vise à rendre les habitants actifs et responsables dans 
la vie : accès à l’emploi, autonomie… Ce sont 600 
usagers réguliers.
Terrain de stage, d’organisme de formation ou 
d’établissements scolaires et accueil de contrats 
aidés : 
Attachées à la formation professionnelle et à l’accès à 
l’emploi par l’accueil de contrats aidés, la MJC permet 
à de futurs salariés de mettre « le pied à l’étrier », 
de même sont accueillis une dizaine de stagiaires 
pour des périodes en alternance en lien avec les 
organismes concernés.

Horaires d’ouverture au public

La MJC est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00 et ce durant 52 semaines par an.

MJC – Centre Social St Exupéry

49 rue de la Combe Mirey

25400 Audincourt

Tél. : 03.81.34.36.54 / Fax : 03.81.37.46.80

Email : mjcstexupery25@gmail.com

Blog : http://mjcstexuperyblog4ever.com

MJC – Centre Social St Exupéry
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L’Epide
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Ses missions

Vous voulez :

> Faire un choix professionnel,

> Trouver un emploi dans des secteurs qui 

embauchent : BTP, Hôtellerie, Restauration, 

Espaces verts, Transports, Logistique, Aides 

à la personne, Services aux entreprises, ...

> Vous construire un avenir,

> Rejoindre un groupe prêt à vous aider à 

franchir les étapes.

Vous êtes :

> Agé(e) de 18 à 22 ans révolus,

> Sans qualification professionnelle, ni 

emploi,

> En situation de retard ou difficulté sur le 

plan scolaire,

> En règle avec la Journée d’Appel de 

Préparation à la Défense.

L’EPIDE accepte les jeunes de nationalité 

étrangère sous réserve que leur situation 

leur permette d’accéder à l’emploi.

Vous pourrez :

> Démontrer vos capacités grâce à une 

formation globale : culture générale, civisme, 

sports, initiation à l’informatique, ...

> Développer vos talents grâce à un 

parcours de formation et d’insertion 

professionnelle, d’une durée moyenne 

comprise entre 8 et 12 mois,

> Disposer d’une période probatoire de 

2 mois pour confirmer votre choix ou 

abandonner le programme.

Vous bénéficierez :

> De conditions de travail favorisant la 

réussite de votre projet : internat, cours, 

tenues vestimentaires et fournitures sont 

gratuits,

> D’une équipe pédagogique et 

d’encadrement soucieuse du succès de votre 

insertion professionnelle,

> D’une ressource de 150 €/mois à laquelle 

s’ajoute à partir du troisième mois une prime 

de 150 €/mois capitalisée et remise à la fin 

de votre parcours au sein du centre. 

> Du passage du permis de conduire pour 

150 euros.

Centre EPIDE FRANCHE COMTE

Etablissement Capitaine Charles 

Avenue de la Miotte

BP 40 145 

90 003 Belfort cedex

Tél. : 03.84.90.13.29

Web : www.epide.fr

Pour tout renseignement :

Téléphonez du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

au 03.84.90.13.28 ou 03.84.90.13.29



INCA
Bureau d’assistance aux migrants italiens

Le 1er lundi de chaque mois
de 9h à 11h30

CIDFF
Mme Ligier
5 rue Maurice Ravel - 2500 MONTBELIARD
( 03 81 98 24 14

BUDGET CONSEIL

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Messieurs Pastré et Tainturier

AIAVI
5 rue Georges Bizet - 2500 MONTBELIARD
( 03 81 91 70 07

FEMMES ACTIVES
Aide à la recherche d’emploi
( 03 81 90 05 83

SOLIDARITE FEMMES
Madame Bonnaudet / psychologue
( 03 84 28 99 09

ASSOCIATION GARDENIA
Madame Berçot
991 rue du Pont – 25700 MATHAY
( 03 81 35 21 12

Le vendredi tous les 15 jours
de 14h à 17h30
sur rendez-vous au CCAS
( 03 81 30 69 76

Tous les mardis
sur rendez-vous au CCAS
( 03 81 30 69 76

Tous les mercredis
de 9h à 10h30
sur rendez-vous au CCAS
( 03 81 30 69 76

Tous les jeudis
de 13h30 à 17h30
sans rendez-vous

Le 1er vendredi de chaque mois
de 9h à 12h
sur rendez-vous

Le 3ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h
sur rendez-vous

Tous les mercredis
de 13h30 à 17h30
sans rendez-vous

CAUE
Permanences architecturales

Le 1er mardi de chaque mois
de 14h30 à 16h30
sur rendez-vous
( 03 81 82 19 22

Centre de Soins Infirmiers
Mme Anne SERVINI - Psychologue

Le 1er jeudi de chaque mois
de 9h à 12h
sur rendez-vous au CCAS
( 03 81 30 69 76

Permanences des Associations

24



BCA     Bilan de Compétences Approfondi

CAE     Contrat d’Accès à l’emploi

CIE     Contrat Initiative Emploi

CIVIS     Contrat d’Insertion dans la Vie Sociale

CUI     Contrat Unique d’Insertion

 

DEFM    Demande d’Emploi en Fin de Mois

ECCP    Evaluation des Compétences et Capacités Professionnelles

EMT     Evaluation en Milieu de Travail

FDAJ    Fond Départemental d’Aide aux Jeunes

PLES     Pôle Locale d’Economie Solidaire

PAE     Projet D’Accès à l’Emploi

PDITH    Plan Départementale d’Insertion des Travailleurs Handicapés

RQTH    Reconnaissance Travailleur Handicapé

RSA      Revenu de Solidarité Active 

     (en remplacement du RMI : Revenu Minimum d’Insertion et de l’API)

SIFA     Stage Individuel de Formation par Alternance

TRE     Technique de Recherche d’Emploi

Glossaire
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