
Espace France Services CALENDRIER DES PERMANENCES : RANSPACH-LE-BAS
14/10/2022

JEUNESSE

CARSAT service social
Assistante sociale de l'assurance maladie

•  Accompagnement des personnes autour des difficultés 

sociales liées à la maladie, au maintien en emploi et à la sortie 

d’hospitalisation.

Tous les mardis matin

De 9h à 12h

2e et 4e mardis après-midi du mois

De 13h à 17h

Sur RDV

Tél : 3646

service-social.mulhouse@carsat-am.fr

ASSURANCE MALADIE
Rendez-vous en visioconférence

•  La CPAM propose aux assurés des rendez-vous visio à 

l'espace France Services pour résoudre les situations 

complexes tout en limitant leurs déplacements.

 4e vendredi du mois

De 9h à 12h

Sur RDV

Tél : 3646 ou via le compte ameli

MISSION LOCALE
Conseiller de la ML de Saint-Louis Altkirch

•  La ML s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans résidant 

dans le sundgau et l'agglomération de Saint-Louis. Un 

conseiller répond à vos questions concernant 

l'orientation professionnelle, la formation, l'emploi et la 

vie quotidienne.

 Un mercredi sur deux (semaines paires)

De 9h à 12h

Sur RDV

Tél : 03 89 08 96 71

ADMINISTRATION

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION 

SUR LE LOGEMENT
Juriste de l'ADIL

• Informations sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers 

liés au logement et à l’urbanisme.

4e jeudi du mois

De 9h à 12h

Sans RDV

Tél : 03 89 46 79 50

contact@adil68.fr

ALTER ALSACE ENERGIES
Conseiller France Rénov'

• Accompagner les personnes souhaitant engager des travaux 

de rénovation énergétique dans leur logement.

• Répondre aux questions techniques et financières (aides 

financières disponibles…).

 Démarrage en 2023 (dates à venir)

 

Sur RDV

Tél : 03 89 50 06 20

Eie68@alteralsace.org

FINANCES PUBLIQUES
Contrôleur des Finances Publiques

• Répondre aux questions d’ordre fiscales (calcul ou 

paiement de l’impôt, prélèvement à la source…)

• Accompagnement dans les démarches : déclarer ses 

impôts, les payer, signaler un changement de 

situation, faire une réclamation…

          1er mardi du mois

      De 13h30 à 16h30

     Sur RDV

     Tél : 0 809 401 401

SANTÉ / SOCIAL

HABITAT / ENERGIE


