LivrEt
d'accompAgnement
à destination des tuteurs
des organismes d'accueil agréés au titre
de l'engagement volontaire du Service Civique

Ce livret vise à recenser les structures qui peuvent
s'avérer utiles dans le cadre du projet d'avenir des
volontaires en Service Civique que vous accompagnez au quotidien.
Ce livret est le fruit d’une collaboration de tuteurs et
de partenaires comme la Mission Locale et le DAIP.
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CoNNAÎTRe MeS DRoITS

• Où rencontrer des professionnels

pour m’accompagner ?
• Devenir bénévole
• Créer mon association
• S’engager dans des projets,
être bénévole et/ou volontaire

• À qui m’adresser ?

• Financer un permis de conduire
• Se déplacer en transports en commun

• Où m’adresser pour parler à quelqu’un ?

PROJeT
PRoFESSionneL
Je souhaite être accompagné dans mon projet professionnel
Je souhaite découvrir des environnements professionnels et/ou faire un stage
Je prépare un concours de la fonction publique

Par où commencer ?
L’Institut de l’Engagement

L’Institut de l’Engagement est une association loi 1901 qui s’adresse à des volontaires repérés pour leur potentiel, la qualité de leur engagement et l’intérêt de
leur projet d’avenir. Il apporte un soutien personnalisé pour permettre d’accéder
à des formations, des emplois, pour réaliser ce potentiel.
Pour en savoir plus sur la procédure d’admission, veuillez consulter le site :
https://www.engagement.fr/
Pour toutes questions, vous pouvez également vous mettre en contat avec
Juliette Anvroin et Annia Touanne, animatrices de l’antenne Grand Est situé
dans les locaux du Département de Meurthe-et-Moselle à Nancy :
01 86 95 05 85
institut@engagement.fr

Emploi Store

Ce site regroupe des services web et mobiles de l'emploi pour
construire son projet, se former, rédiger votre CV ou lettre de
motivation, réussir son entretien...
www.emploi-store.fr

L'ONISEP

Facilite la recherche d'un métier, d'une formation ou d'un
établissement.
http://www.onisep.fr/
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Et si je veux rencontrer des professionnels
pour m’accompagner ?

Pôle Emploi

Raon-l’Étape
Neufchâteau

Thaon-les-Vosges

Contrexéville

Epinal

Remiremont

Missions locales
1 | Saint-Dié des Vosges
2 | Neufchâteau
3 | Remiremont
4 | Epinal
Centres d’Information
et d’Orientation (CIO)
5 | Epinal
6 | Neufchâteau
7 | Saint-Dié des Vosges
CAP Emploi
8 | Epinal
Fondation Agir
contre l’Exclusion
9 | Epinal
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Réseau Information
Jeunesse
10 | Bruyères
11 | Contrexéville
12 | Epinal
13 | Epinal - Zup
14 | Epinal - La Vierge
15 | Raon-l’Étape
16 | Saint-Dié des Vosges
17 | Saulxures
-sur-Moselotte
18 | Thaon-les-Vosges

Saint-Dié
Sainte-Marguerite
Bruyères

Saulxuressur-Moselotte

Établissement public en charge de l'emploi en France, Pôle Emploi dispose de
plus de 30 agences sur le territoire vosgien. Les conseillers accompagnent les
demandeurs d'emploi dans leur démarche, l'inscription peut désormais s'effectuer en ligne sur la page suivante :
https://candidat.pole-emploi.fr/inscription/preambule

Les missions locales

Elles permettent aux jeunes de 16 à 25 ans d’être écoutés par des professionnels
qui les aident à trouver des solutions pour avancer, dans la vie professionnelle
(emploi, formation) et/ou dans la vie quotidienne (logement, santé, volontariat,
permis de conduite …).
1 | Mission locale � Saint-Dié des Vosges
11 rue de l’université, 88 100 Saint-Dié des Vosges
03 29 51 65 55
Conseiller : M. Fabrice Pfaff
fabrice.pfaff@mlsaintdie.fr

Dispositif d’Aide
à l’Insertion
Professionnelle
19 | Epinal
20 | Saint-Dié des Vosges

2 | Mission locale � Plaine des Vosges
1 rue de France, 88 300 Neufchâteau
03 29 94 07 60
Conseillère : Mme Sandrine Charles
scharlesml@orange.fr

École de la 2e Chance
21 | Sainte Marguerite
22 | Epinal

3 | Mission Locale � Remiremont et de ses vallées
8 bis Place Jules Méline, 88 200 Remiremont
03 29 62 39 15
Conseiller : M. Maxime Petitdemange
mp@mlprv.fr
4 | Mission locale � Epinal
5 Chemin la Belle au Bois Dormant,88 000 Epinal
03 29 82 23 05
Conseillère : Mme Stéphanie Gerard
sgerard@ml-epinal.fr

5

Les CIO, Centre d’Information et d’Orientation

CAP Emploi

5 | CIO � Épinal / Remiremont
46 rue Abel Ferry, 88 000 Épinal
03 29 82 20 94

FACE Vosges, Fondation Agir Contre l’Exclusion

Dans les centres d’information et d’orientation (CIO) répartis sur le territoire,
les psychologues de l’éducation nationale accueillent gratuitement élèves,
étudiants et adultes. Ils travaillent également dans les établissements scolaires
et dans l’enseignement supérieur pour accompagner les jeunes dans leur projet
d’orientation.

6 | CIO � Neufchâteau
4, Rue Rebeval, 88 307 Neufchâteau Cedex
03 29 94 35 09
7 | CIO � Saint-Dié des Vosges
15, rue du Xe B.C.P., 88 100 Saint-Dié des Vosges
03 29 55 13 57

Le réseau des MSAP, Maison de Services au Public

Le MSAP délivre une offre de proximité de qualité à l’attention de tous les publics.
En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs
démarches de la vie quotidienne (information sur les droits et prestations, allocations, législation du travail, formation et aide à l’utilisation des service en ligne,
aide aux démarches administratives, mise en relation avec les partenaires...).
Pour trouver la MSAP la plus proche, veuillez consulter le portail à l’adresse :
www.maisondeservicesaupublic.fr

Les centres de formations continues pour adultes

Le GRETA, groupement d'établissements publics locaux d'enseignement, ou
l'AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, proposent des formations continues pour adultes (préparation aux concours, apprentissage d'une langue étrangère...). L'inscription à une formation doit être
au préalable soumise et validée par Pôle Emploi, Cap Emploi ou une Missions
Locale.
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8 | CAP Emploi accompagne les personnes handicapées vers l'emploi.
8 allée de l'Aubépine, ZI de la Voivre, 88 000 Épinal
03 29 31 86 13
www.capemploi88.com

9 | Cette fondation agit pour l’égalité des chances tout au long de la vie : à
l’école, lors de la recherche d’emploi, en entreprise, en tant que consommateur.
Elle organise notamment des matchs pour l'emploi pour favoriser l'accès de
tous à l'emploi.
12 rue Léo Valentin, 88 000 Epinal
03 29 34 82 70
www.facevosges.fr

Le réseau Information Jeunesse

Il a vocation d’accompagner les jeunes vers l’autonomie, il réalise un accueil
libre, anonyme et de qualité des jeunes cherchant des informations de type généraliste aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de
vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale…)
10 | Point Information Jeunesse � Bruyères
Communauté de communes de bruyères, vallons des Vosges
en partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges
4 rue de la 36e Division U.S, 88 600 Bruyères
06 60 05 26 63
c.florentin@cc-bruyeres.fr
carine.florentin@mouvement-rural.org
11 | Point Information Jeunesse � Contrexéville
Centre social, association « la toupie »
123 rue Jean Moulin, 88 140 Contrexéville
03 29 07 62 44
07 83 89 80 78
griffonassotoupie@gmail.com

7

12 | Bureau Information Jeunesse
Maison des Sports
et de la Jeunesse � Epinal
12 rue du Général Leclerc,
88 009 Epinal Cedex
03 29 68 51 29
bij@epinal.fr

16 | Point Information Jeunesse
Kafé, Maison de la Prévention
et de la Santé � Saint-Dié
7 avenue Jean Jaures, 88 100
Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 73 63
vsommer@ville-saintdie.fr

13 | Point Information Jeunesse
Maison du parc centre social
Denise Louis � Zup Epinal
2, rue Henri Sellier, 88 000 Epinal
03 29 68 51 29

17 | Point Information Jeunesse
Mairie, service jeunesse
� Saulxures-sur-Moselotte
309 Avenue Jules Ferry, 88 290
Saulxures-sur-Moselotte
03 29 24 52 13
gregorycariola
@saulxures-sur-moselotte.fr

14 | Point Information Jeunesse
Centre Social du plateau
de la Vierge � Epinal
Place Luc Escande, 88 000 Epinal
03 29 64 03 03
csvierge.jeandel@laposte.net
pointcyb.vierge@wanadoo.fr
15 | Point Information Jeunesse
Mairie, Centre Culturel François
Mitterrand � Raon l’Etape
6 rue Clémenceau,
88 110 Raon l’Etape
03 29 51 12 45
pointcybraon@wanadoo.fr

18 | Point Information Jeunesse
Centre Social Arts et Loisirs
� Thaon-les-Vosges
24, avenue de l'Europe,88 150
Thaon-les-Vosges
03 29 39 12 43
veronique.nobili
@centresolcial-thaon.fr

Dispositifs à destination des jeunes
Prêts à Bosser

Porté par le Service Emploi et Insertion professionnelle du Conseil Départemental, le dispositif « Prêts à Bosser » propose aux jeunes de 17 à 30 ans un
coaching personnalisé leur permettant d’accéder à l’emploi, à l’apprentissage
ou à la formation.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :
www.vosges.fr/jpab

La Garantie Jeunes

C’est un dispositif ouvert qui s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26 ans,
en situation de précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude
(NEET). Pour favoriser leur insertion dans l’emploi, ils sont accompagnés de
manière intensive et collective et bénéficient de mises en situation professionnelle. Cet accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs
démarches d’accès à l’emploi.
Pour en savoir plus, veuillez consulter :
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F32700

Dispositif d’Accompagnement Individalisé et Personnalisé
vers une qualification (DAIP)

Le DAIP est un dispositif de l’Éducation Nationale s’adressant à des jeunes de 16 à
25 ans ayant quitté le système scolaire depuis moins d’un an. Il a pour objectif d’accompagner ces jeunes dans l’élaboration de leur projet scolaire ou professionnel,
de les aider à la (re)préparation d’un examen. Pour ce faire le DAIP met en place des
parcours individualisés permettant à chacun d’aboutir à ses objectifs par l’intermédiaire de cours, d’immersions en établissement scolaire ou en entreprise.
19 | DAIP Epinal plaine des Vosges
LPO Pierre Mendés France,
2 Rue Du Haut Des Étages,
88 000 Epinal
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20 | DAIP Saint-Dié-des-Vosges
LP Jacques Augustin
20 Rue Du Nouvel Hôpital,
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
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Dispositifs à destination des jeunes, suite
L’école de la deuxième Chance de Lorraine

Il s’agit d’une formation rémunérée de 7 mois en alternance
pour les jeunes de 17 à 25 ans sortis du système scolaire,
sans diplôme ni qualification. Deux écoles sont implantées
dans les Vosges:
Vosges :
21 | E2C Epinal
40 rue du Struthof, 88000
88 000 Epinal
03 29 29 03 11
e2c-epinal@e2clorraine.fr

engagemEnt
citoYen
Je souhaite m’engager dans des projets, être bénévole et/ou volontaire
Je souhaite créer mon association

Où rencontrer des professionnels
pour m’accompagner ?

22 | E2C Sainte Marguerite
467 rue des Grands Prés,
88 100 Sainte-Marguerite
03 29 41 29 40
e2c-saintdie@e2clorraine.fr

Raon-l’Étape
Poussay

Contrexéville

Saint-Dié

Thaon-les-Vosges
Epinal

Bruyères

Saulxuressur-Moselotte

France Bénévolat
1 | Epinal
Juniors Assos
2 | Epinal

Centre de Ressource
et d’Information pour
les Bénévoles (CRIB)
3 | Epinal
4 | Epinal
5 | Poussay

Associations formées
à l’accompagnement
de séjours à l’étranger
6 | Epinal
7 | Contrexéville

Réseau Information Jeunesse
Voir les adresses et contacts dans le chapitre précédent.
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Devenir bénévole
La Réserve Civique

La Réserve Civique propose aux citoyens des missions d'intérêt général auprès
d'associations et d'organismes publics, ce peut être une continuité de l'engagement volontaire au titre du Service Civique.
La plateforme d'inscription est accessible à l'adresse suivante :
https://reserve-civique.beta.gouv.fr/

Association France Bénévolat

1 | Plusieurs plateformes numériques proposent de mettre en relation les associations qui ont besoin de bénévoles avec des personnes souhaitant s'engager, parmis elles l'association France Bénévolat a pour vocation de promouvoir, valoriser
et favoriser le bénévolat.
7, rue Charlet - 88000 EPINAL
03 29 82 98 59
www.francebenevolat.org

Créer mon association
Les Juniors Asso

Il s’agit d’un dispositif souple qui permet à tout groupe de jeunes, âgés de
11 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une dynamique associative.
La Ligue de l’enseignement des Vosges est un relais départemental en capacité
d’accompagner les jeunes dans cette démarche.

Les CRIB, Centre de Ressource
et d’Information pour les Bénévoles

CRIB est un label du ministère de la Jeunesse, des Sports
et de la Vie associative. Il a pour objectif d’accompagner
les dirigeants associatifs dans la gestion quotidienne de
leur association.
3 | Ligue de l’Enseignement des Vosges � Epinal
15 rue Général de Reffye, 88 000 Epinal
03 54 68 09 02
associatif@fol-88.com
4 | Profession Sports Animation Vosges � Epinal
Maison des Associations
Bât A Entrée D 2e étage,
Quartier de la Magdeleine, 88 000 Epinal
Référent : Eric Dumoutier
03 29 35 06 70
profession.sports.vosges@wanadoo.fr
5 | Fédération Départementale des Foyers Ruraux
des Vosges � Poussay
58 route de Neufchâteau, 88 500 Poussay
Référente : Sandrine Cunat-Martin
03 29 37 86 93
sandrine.martin@mouvement-rural.org

2 | Ligue de l’Enseignement, Fédération des Vosges
15, rue Général de Reffye, 88 000 Epinal
03 29 69 60 58
Référente : Flavie Lagarde
scligue88@fol-88.com
juniorassociation.org
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S’engager dans des projets,
être bénévole et/ou volontaire
Différentes modalités et formes de volontariat existent, permettant aux jeunes
de s’engager dans des projets, en France ou à l’international, en faveur de l’intérêt général.

Le volontariat franco-allemand (VFA)

Associations françaises et allemandes envoient et accueillent simultanément un
ou plusieurs jeunes volontaires et assurent leur accompagnement en concertation. Le volontariat franco-allemand est donc basé sur la réciprocité et le partenariat associatif. Pour les jeunes Français ou résidents en France, ce volontariat
prend la forme d’un service civique effectué en Allemagne, en réciprocité avec
de jeunes Allemands qui font la même expérience d’engagement en France.
www.service-civique.gouv.fr
www.ofaj.org

Le service volontaire européen (SVE)

Destiné à encourager la mobilité des jeunes de 18 à 30 ans, le SVE leur permet de
se mettre au service d’un projet d’intérêt général à l’étranger durant 2 à 12 mois,
et de vivre une expérience formatrice, de développer leur citoyenneté active et de
faire preuve de solidarité, de découvrir une autre culture, une autre langue, etc.
www.jeunesseenaction.fr

Le volontariat de solidarité internationale (VSI)

Le volontariat de solidarité internationale consiste en un engagement d’une personne majeure pour une mission de développement ou d’urgence humanitaire
dans un pays du Sud ou de l’Est, au sein d’une association reconnue par l’État
et agréée, pour un temps déterminé. Ce volontariat est un engagement à l’international du service civique.
www.france-volontaires.org
www.clong-volontariat.org
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Le volontariat international en entreprise (VIE)

Destiné principalement aux étudiants, jeunes diplômés, ou chercheurs d’emploi,
de 18 à 28 ans, le Volontariat International en entreprise permet au volontaire
d’effectuer une mission d’ordre commercial, technique ou scientifique au sein
d’une entreprise française à l’étranger, pendant 6 à 24 mois.
http://www.businessfrance.fr
www.civiweb.com

Le volontariat international en administration (VIA)

D’une durée de 6 à 24 mois, le volontariat international en administration (VIA)
s’adresse aux jeunes de 18 à 28 ans désirant participer à l’action de la France dans
le monde en matière d’action culturelle, de protection de l’environnement, de développement technique, scientifique et économique, et d’action humanitaire.
www.civiweb.com

Le volontariat de sapeur-pompier

« 196 800 sapeurs-pompiers volontaires. Ce sont des hommes et des femmes,
citoyens ordinaires, qui, en parallèle de leur profession ou de leurs études, tout
en tenant compte de leur vie familiale, ont choisi de conserver une disponibilité
suffisante pour répondre immédiatement à toute alarme émise par le centre de
secours dont ils dépendent. Ils suivent régulièrement des formations et peuvent
assurer tous les types de missions incombant aux services d’incendie et de secours. 56% des volontaires ont moins de 35 ans. Ils perçoivent une indemnité
sous forme de vacations horaires ainsi qu’une «prestation de retraite» lorsqu’ils
ont accompli au moins 20 ans de service ».
www.pompiers.fr
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Plusieurs associations de l’ex-région Lorraine sont formées pour préparer les jeunes à un séjour à l’étranger et/ou
proposer différentes formes d’engagement à l’international.
Parcours sans frontières
https://reussirsansfrontiere.eu/
6 | Ligue de l’Enseignement des Vosges � Epinal
15 rue Général de Reffye, 88 000 Epinal
Référente : Johanna Boukhelifa
03 29 69 60 81
europe@fol-88.com
www.laligue88.org
7 | Centre Social de la Toupie � Contréxeville
123 rue Jean Moulin, 88 140 Contrexéville
Les points Information Jeunesse peuvent également renseigner et conseiller les jeunes dans leur projet de mobilité
(Pour trouver le bureau le plus proche, voir chapitre précédent).
Les sites « Découvrir le monde » et « France Volontaires »
peuvent également guider les jeunes dans leurs démarches :
www.decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr
www.france-volontaires.org

LOGement
J’ai besoin d’être logé le temps de ma mission
Quelles sont les aides financières dont je peux bénéficier ?

À qui m’adresser ?
Le FJT, le Foyer des Jeunes Travailleurs

36 Avenue Ernest Colin, 88 100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 51 65 50

Le CLLAJ, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes

Le CLLAJ est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 30 ans dans
la recherche de logement, d'hébergement (conseils gestion du budget, visite de
logement, soutien aux démarches administratives...)
36 Avenue Ernest Colin, 88 100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 51 65 51 / 07 81 12 82 23 / 07 69 28 76 61

La Maison des étudiants

Association de gestion des service universitaires d'Epinal, elle propose des logements sur 10 mois (de septembre à juin) mais peut également répondre à
des demandes plus ponctuelles selon les disponibilité, les jeunes ne sont pas
nécessairement des étudiants.
Espace Louvière, 88 000 Epinal
03 29 64 14 40
info@etudiant-epinal.com

Association Adali Habitat

Permanence à la Mission Locale d’Epinal. Prendre rendez-vous.
5 Chemin la Belle au Bois Dormant, 88 000 Epinal
Référente : Fatia Djemali
06 95 00 51 23
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MobIlité
Je souhaite passer mon permis
Je me déplace en transport en commun,
quels sont les tarifs préférentiels ?

Financer un permis de conduire
Plusieurs aides sont mobilisables pour financer un permis de conduire :
� Carte ZAP du Conseil Départemental
� Le compte engagement citoyen : les heures de volontariat et de bénévolat
ouvrent des droits à la formation et peuvent financer en partie un permis de
conduire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce site :
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
� Le dispositif « permis à un euro par jour » : il s’agit d’un prêt dont les intérêts
sont pris en charge par l’État.

sANté
J’ai besoin d’être écouté
Je cherche quelqu’un qui puisse m’aider

Où m’adresser pour parler à quelqu’un ?

Rambervillers
Neufchâteau

Saint-Dié
Vittel

Capavenir
Epinal
Gerardmer

Par ailleurs, les candidats ont désormais la possibilité de passer le code en
candidat libre, ce qui permet de réduire le coût global.

Remiremont

Se déplacer en transports en commun
Les volontaires qui se déplacent en transports en commun peuvent connaître
les politiques tarifaires du réseau des bus et des trains en consultant les sites
des réseaux suivants :
� Réseau LIVO
www.simplicim-lorraine.eu/fr/
� Réseau TER (car ou train Métrolor)
www.ter.sncf.com/grand-est
Bon plan : la Carte Primo est une offre de la SNCF qui permet d’ obtenir 50 à
70% de réduction quelque soit le trajet sur le réseau TER Grand Est.
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Maisons des Ados
et des jeunes adultes
1 | Epinal
2 | Remiremont

Points d’Accueils
Écoute Jeunes
4 | Neufchâteau
5 | Saint-Dié-des-Vosges

Centre d’information
sur les droits des
femmes et des familles
3 | Epinal

Maisons
de la solidarité
et de la vie sociale
6 | Capavenir
7 | Epinal
8 | Golbey

19 | Gerardmer
10 | Neufchâteau
11 | Rambervillers
12 | Remiremont
13 | Saint-Dié
14 | Saint-Dié
15 | Vittel
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La Maison Des Ados et des Jeunes Adultes des Vosges
Il s’agit lieu d'accueil, d'écoute, de soutien pour les 12/25 ans.
1 | Maison des Adolescents � Epinal
16 Quai Jules Ferry, 88000 Épinal
03 29 39 51 38
maisondesado@avsea88.com
2 | Maison des Adolescents � Remiremont (permanence)
8 bis, place Jules Méline, 88 200 Remiremont
03 29 39 51 38

Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)

3 | Le CIDFF a pour but de favoriser l’autonomie sociale,professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.
19 rue d'Ambrail, 88 000 Epinal
03 29 35 49 15

Les Points d’Accueils Écoute Jeunes (PAEJ)

Le PAEJ propose un lieu d’accueil libre, anonyme, gratuit, confidentiel, sans
rendez-vous et sans formalité administrative. Il joue un rôle de proximité défini
autour d’une fonction préventive, d’écoute, de sensibilisation, d’orientation et
de médiation au contact des jeunes exposés à des situations difficiles ou à
risques. Il met également en place des actions de promotion de la santé. Des
permanences permettent d'accueillir et d'écouter les jeunes avec des entretiens individuels. Dans les Vosges 2 associations portent un PAEJ :
4 | ADALI Habitat 88
4 rue du 12e Dragon, 88 300 Neufchâteau
5 | Selia
981, route forestière du Paradis, 88 100 Saint-Dié-des-Vosges
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Le Refuge

Association qui soutient les jeunes LGBT en détresse.
Des référents sont à votre disposition pour vous informer :
Junel Guillaume-Kreel, délégué régional Grand Est
j.guillaume-kreel@le-refuge.org
Mickaël Le Duigou, correspondant-relais du 88
m.le-duigou@le-refuge.org
www.le-refuge.org

Maisons de la solidarité et de la vie sociale (MSVS)

Une MSVS est un Centre Médico-Social (CMS) du Conseil départemental, c’est
à la fois un lieu et un service qui regroupe des professionnels de plusieurs métiers sociaux et médicaux. C’est un lieu d’accueil, d’information, d’orientation,
d’évaluation et d’accompagnement des personnes en difficultés du nourrisson
à la personne âgée, sur tout le département.
6 | MSVS � Capavenir
Place du Général de Gaulle,
88 150 Capavenir
03 29 39 40 57
msvs_epinal1@vosges.fr

9 | MSVS � Gérardmer
18 Boulevard Garnier,
88 400 Gérardmer
03 29 63 66 66
msvs_gerardmer@vosges.fr

7 | MSVS � Epinal
1 rue de la Préfecture,
88 026 Epinal Cedex
03 29 29 86 50
msvs_epinal2@vosges.fr

10 | MSVS � Neufchâteau
39 rue Jules Ferry,
88 300 Neufchâteau
03 29 94 02 84
msvs_neufchateau@vosges.fr

8 | MSVS � Golbey
31 rue des Acacias,
88 190 Golbey
03 29 29 27 30
msvs_epinal3@vosges.fr

11 | MSVS � Rambervillers
27 Avenue Félix Faure,
88 700 Rambervillers
03 29 65 04 79
msvs_rambervillers@vosges.fr
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12 | MSVS � Remiremont
10 rue des 5e et 10e BCP,
88 200 Remiremont
03 29 24 98 70
msvs_remiremont@vosges.fr

14 | MSVS � Saint-Dié-des-Vosges
7 rue Pierre Bérégovoy,
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 55 50 90
msvs_stdie2@vosges.fr

13 | MSVS � Saint-Dié-des-Vosges
7 rue Pierre Bérégovoy,
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 53 50 90
msvs_stdie1@vosges.fr

15 | MSVS � Vittel
387 rue Saint-Eloi,
88 800 Vittel
03 29 08 02 33
msvs_vittel@vosges.fr

cOnnaître
ses droIts
Portail du ministère des Solidarités et de la Santé
Avec simulation personnalisée des droits :
www.mesdroitssociaux.gouv.fr

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Vosges
L’ASSURANCE MALADIE

Pour connaître ses droits en général, rendez-vous sur le site de l'Assurance maladie : de nombreuses informations y sont accessibles, notamment au sujet la
protection universelle maladie qui garantit la prise en charge des frais de santé
à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie.
www.ameli.fr

Les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD) associent l’ensemble
des acteurs de l’accès au droit (État, collectivités locales, professionnels du
droit, associations). Leur finalité est de permettre à tous les citoyens, même
les plus démunis, même les plus éloignés des centres urbains où sont établis
les tribunaux, de disposer d’un accès à une information sur leurs droits et à les
orienter dans les démarches qu’ils doivent entamer pour les faire valoir. Cette
démarche se concrétise par l’existence de lieux dans lesquels l’information est
donnée par des personnes compétente, et par des actions envers divers publics spécifiques tels que les détenus et les jeunes.
Permanences gratuites au Tribunal de Grande Instance d’Epinal.
7 Place Edmond Henry, 88 026 Epinal
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Contacts
DDSPP 88

Conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse
4 avenue du Rose-Poirier, 88 050 Epinal Cedex 09
03 29 68 48 87
ddcspp-service-civique@vosges.gouv.fr

Ligue de l’Enseignement des Vosges
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Création graphique : atelier.lesgrosyeux@gmail.com

Responsable de Service Éducation, Citoyenneté
et Engagement des Jeunes : Carole Garcia
Ligue de l’Enseignement des Vosges – FOL 88
15 rue Général de Reffye, 88 000 Epinal
03 29 69 60 56
07 76 96 94 80
ecf@fol-88.com

