Le Relais Familles du Saintois vous propose également :
Système d’Echange Local du Saintois
(Échanges de biens et de savoirs sans avoir recourt à l’argent)
Inscription auprès du Relais Familles/ France Services

Ateliers informatiques individuels et gratuits (utilisation des
réseaux sociaux, envoyer un mail, rédiger un courrier sur
Word, sécuriser les données…)
Une bibliothèque (romans et documents adultes, romans et
documents jeunesse/ ados, des albums enfants et des BD)

Les jeunes de 11 à 18 ans peuvent être accompagnés
dans leurs envies de projets
jets et loisirs à la Zone Ados

Lapinou & Cie, un espace de jeux et de rencontres pour les
enfants de 0 à 6ans, accompagnés d’un adulte.
adulte Ouvert les
lundis et mercredis matins au Relais Familles. Accès libre

Un lieu d’accueil, d’écoute,
écoute, d’information,
d’orientation gratuit et pour tous, qui vous
accompagne dans vos démarches
démarch
administratives et numériques.

Partenaires France Services de Vézelise:

Accueil, Ecoute, Information et Orientation
Entretiens anonymes et confidentiels

Horaires d’ouverture :

Accès à Internet, ordinateur à disposition
Mise à disposition d'un bureau pour vos démarches

Lundi :

10h
10h-12h
/ 15h30 -18h

Espace documentation

Mardi :

9h
9h-12h
/ 13h-18h30

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

Accompagnement dans vos démarches administratives
administ

Mercredi:

14h-17h

en lien avec les services publics :

Jeudi:

9h
9h-12h
/ 14h-16h

Famille, solidarité, social, citoyenneté, retraite, emploi, logement

Vendredi:

9h
9h-12h

Pour que mon déplacement soit efficace j’apporte :
Pour le dossier CAF ou MSA : mon numéro allocataire, mon code
confidentiel. Et en fonction de la demande, mes trois derniers
bulletins de salaire, mon dernier avis d’imposition
Pour l’Assurance Maladie (Ameli) : mon numéro de sécurité
sociale et mon code confidentiel
Pour Pole Emploi : mon numéro identifiant, mon mot de passe. Et
en fonction de la demande : CV, lettre, ressources…
Pour le dossier d’Assurance Retraite : mon numéro de sécurité
sociale. Si vous en possédez : adresse mail et son mot de passe

Contact et Informations
Sur Rendez-vous
vous
03.83.36.23.91/ 06.63.94.86.19
msap.saintois@famillesrurales.org
Au Relais Familles du Saintois :
3 avenue de la libération,
Vézelise 54330

Permanences de partenaires dans nos locaux :
Si vous rencontrez des difficultés pour vous
déplacer pensez à Mobilité Solidaire. Une aide
aux déplacements pour les habitants par des
bénévoles conducteurs. Association Familles
Rurales du Pays de Colombey: 09 77 76 23 40 du
lundi au vendredi de 14h à 16h30/sous
16h30
conditions
de ressources.

