
DU PAYS DE NIEDERBRONN-LES-BAINS

06 72 29 39 23
nathan.becker@ccpaysniederbronn.fr

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE
POUR VOUS AIDER

FINANCES PUBLIQUES -  possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller via votre espace sécurisé.
Deux lundis par mois sur rendez-vous depuis sur votre espace personnel  (www.impots.gouv.fr)

CRESUS - accueil des personnes surendettées, exclues bancaires, aide au montage de plan de
surendettement auprès de la Banque de France, attribution de microcrédit social, orientation vers des
structures spécialisées.
Les lundis de 9h à 11h sur rendez-vous au 06 19 38 53 16

CONCILIATEUR DE JUSTICE - règlement à l'amiable des différends : problèmes de voisinage, différends
propriétaires/locataires, relatif à un contrat de travail, litiges de la consommation, litiges entre commerçants,
litiges en matière de droit rural et litiges en matières prud'homale. 
Le dernier vendredi de chaque mois de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 03 88 05 86 86

FRANCE RÉNOV - conseils sur la rénovation d'un logement, sur les aides disponibles et sur la recherche
d'artisans qualifiés RGE.
Le 3      jeudi du mois de 14h à 17h sur rendez-vous au 03 88 06 59 53 ou sur www.jerenove.alsacedunord.frème

UTILECO - aide à l'insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l'emploi, développement d'une
stratégie globale de valorisation des compétences, de sécurisation et de progression.
Un jeudi par mois de 9h à 12h sans rendez-vous, (les 20/10/2022, 17/11/2022, 22/12/2022)

SERVICE SOCIAL DE LA CARSAT - accompagnement des assurés dont l’état de santé affecte leur vie
quotidienne ou professionnelle. Information, conseil et accompagnement pour trouver des solutions
adaptées à chacun.
Tous les mardis de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous au 36 46

Un lieu unique pour vous accompagner
 dans vos démarches administratives

Accueil et aide personnalisés selon vos
besoins (impôts, justice, retraite, santé, etc)

Aide à l'utilisation des services et outils
numériques
Mise en relation avec les partenaires

PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS DE NOS PARTENAIRES LOCAUX :
(uniquement sur rendez-vous)

CENTRE D'INFORMATION SUR LE DROIT DES FEMMES ET DES FAMILLES - informe, oriente et accompagne
le public dans les domaines de l'accès au droit, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, du
soutien à la parentalité, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la création d'entreprise.
Un mardi par mois sur rendez-vous au 03 88 32 03 22

URBAM Conseil (programme d'intérêt général Rénov'Habitat) - intervient pour des missions d'expertises et
d'assistances aux particuliers dans leurs projets de réhabilitation ou d'aménagement de leur logement.
Le 1   et le 3      jeudi de chaque mois de 16h à 17h sur rendez-vous au 03 29 64 05 90er ème
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