
PERMANENCES TENUES A LA  MAISON DES SERVICES A MAICHE - 2018 -

CAF Caisse d'Allocations Familiales tous les lundis sauf vacances 

scolaires

9h30 – 12h00 et 13h30 – 15h30

(SANS RDV)

IREPS Instance Régionale de Promotion de la Santé ponctuellement

Sur RDV donné par l'organisme

ADIL Association Départementale pour l'Information sur le Logement dernier  mercredi du mois 9 h 00 à 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00

RDV au 03-81-61-92-41

CAUE Conseil d'Architecture d'Urbanisme d'Environnement

Espace Info Energie

4ème mardi du mois 15 h 00 à 17 h 00

RDV au 03-81-82-19-22

Service social de la Caisse d'assurance 

maladie

Accès aux soins et droits à la santé, prévention de la désinsertion 

professionnelle des assurés en arrêt de travail ou titulaires d'une pension 

versée par la Caisse primaire d'assurance maladie

2 mardis par mois 9 h 00 à 12 h 00 et de

13 h 30 à 16 h 30

RDV au 3646

SPIP Services pénitentiaires d'insertion et de probation du Doubs – antenne de 

Montbéliard 2ème et dernier jeudi du mois

9 h 00 à 17 h 00

Sur RDV donné par l'organisme

CIDFF Montbéliard Centre d'Information des droits de la femme et de la famille dernier mardi du mois 14 h 00 à 17 h 00

Sur RDV donné au 03-81-25-66-69

CIRFA Belfort (Armée) Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées 4ème vendredi du mois De 10 h 00 à 12 h 00

Sur RDV  

GENDARMERIE Besançon Information et recrutement 3ème mardi du mois de 9 h 30 à 11 h 30

Défenseur des droits défense des administrés dans les relations les services publics, les droits de 

l'enfant, la lutte contre la discrimination, déontologie de la sécurité

3ème mercredi du mois 9 h 00 à 12 h 00

Sur RDV au 03-81-64-17-06

Service social MSA Accès aux droits des ressortissants du régime agricole 1er jeudi de chaque mois 9h00 – 11h30

RDV au 03-81-65-60-72

Mission Locale Permanence d'Accueil, d’Information et d’Orientation lundi au jeudi

Et Vendredi matin

9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

9h00-12h00

RDV au 03-81-46-54-61

UDAF 25 Union Départementale des Associations Familiales

(Adulte)

1er mercredi du mois Sur RDV

14 h 00 à 16 h 00

PUZZLE Services de médiation familiale ponctuellement RDV au 03-81-98-17-61

STEMOI  Mesures éducatives ordonnées par la juridiction des mineurs, soit au titre de 

la Protection de l'Enfance, soit au titre de l'Enfance Délinquante.

ponctuellement Sur RDV donné directement

par l'organisme

POLE EMPLOI Pôle emploi propose des services aux demandeurs d’emploi 

(accompagnement dans la recherche) et aux entreprises (proposition de 

profils adaptés), indemnisation des chômeurs

1
er

 et 3ème lundi du mois 13h30-16h30

Sur RDV au 3949 ou à la Maison des 

Services au 03-81-64-17-06

CPAM Caisse primaire d'assurance maladie 1
er

 jeudi du mois 13h30 à 16 h 30 au pole famille

Rue des boutons d'or à Maîche
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