
Le Relais Familles du Saintois, c'est aussi  :

- Un Lieu d'accueil parents-enfants (0 à 6 ans) 
  gratuit à Vézelise et Lemainville 
- Ateliers thématiques (motricité, écrans, fratrie...) 

Un lieu d'accueil,  d'écoute, 
d'accompagnement et 
d'animation, pour tous, 
gratuit, à Vézelise

- Ateliers créatifs parents-enfants 
- Projets avec les écoles du territoire. 

- Un groupe Ados qui permet aux jeunes de 11 à 18  
  ans de développer leurs projets par: 
  les Chantiers Loisirs et la Commission Jeunesse     
      

- Mobilité solidaire : aide aux déplacements pour les 
habitants, par les habitants 
- Système d'Echanges Local du Saintois : échanges 
de biens, de services, gratuits, entre personnes 

- Manifestations culturelles, ludiques, ponctuelles sur 
le territoire 
- Ateliers théâtre à Ceintrey 

- Un Lieu d'accueil et de rencontres pour les familles 
- Actions de prévention, sensibilisation, d'écoute:        
  Café débat, ateliers communication et culturels... 

Pour plus d'informations : www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont 



HORAIRES 
D'OUVERTURE :

Lundi :    
              
              

 Mardi :    
 
Jeudi :    
              
              
 

Vendredi : 

CONTACT et INFORMATIONS

Téléphone :03 83 53 39 08 

msapdusaintois@famillesrurales.org 

Accueil, Ecoute, Information et Orientation

Accès à Internet, ordinateur à disposition

Espace documentation 

Pour la CAF : mon numéro d'allocataire, mon code confidentiel à 8 chiffres,
les documents nécessaires selon ma demande. 

Pour l'Assurance Maladie (CPAM) : mon n° de sécurité sociale et mon code
confidentiel. 

Pour Pôle Emploi : mes identifiants, mon code confidentiel et les documents 
nécessaires à ma demande (CV, lettre de motivation, ressources...) 

Et pour toute autre demande, pensez à apporter les documents qui s'y 
rapportent

Pour que mon déplacement soit efficace, j'apporte : 

A 
C 
C 
E 
S 
 

Mise à disposition d'un bureau pour vos démarches

Entretiens anonymes et confidentiels

Informations thématiques (santé, emploi, retraite...) et du territoire 

https://www.famillesrurales.org/ceintreyvoinemont/ 

13h30 - 19h00

13h00 - 18h30

15h00 - 19h00

9h00 - 12h00

9h00 - 12h00

Accompagnement dans vos démarches :
En lien avec de nombreuses administrations (CAF, Pôle Emploi, CPAM...)

14h00 - 17h00 
Permanence à la marie, au  9 Square de Lorraine, 54740 Haroué 

à Haroué le vendredi  :


