
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info Énergie 
 
✓ Accompagner les personnes 

souhaitant engager des travaux de 
rénovation énergétique dans leur 
logement 

✓ Répondre aux questions techniques 
et financières (aides financières 
disponibles, …) 

                      7 juillet 2021 
13 octobre 2021 

De 13H30 à 17h  

Sur RDV 

Tél : 03 89 50 06 20 
Eie68@alteralsace.org 

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement 

 
✓ Informations sur les aspects 

juridiques, fiscaux et financiers 
liés au logement et à l’urbanisme 

 
 

Tous les 2e jeudis du mois 
De 9h à 12h 

Sans RDV 
Tél : 03 89 46 79 50 
contact@adil68.fr 

 

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 

Sur RDV 
Tél : 3646 

Service-social.mulhouse@carsat-am.fr 

SANTÉ/SOCIAL 

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, … 

 

         Les mercredis en semaine paire 

      De 9h à 12h 

     Sur RDV 
     Tél : 0 809 401 401 

Conseil Départemental  
d’Accès au Droit 

              Conciliateur de justice 
 

✓ Aide à renouer le dialogue et 

recherche de compromis dans le 

respect de chacun lors de désaccord 

avec un particulier ou professionnel 

(problème de mitoyenneté, querelles 

de voisinage, litiges locatifs, …) 

 
3ème et 4ème jeudi du mois 

De 9h à 12h 

Sur RDV 
Tél : 03 67 27 01 30 

France-services@agglo-saint-louis.fr 
 

Conseil Départemental  
d’Accès au Droit 

Écrivain Public 
 

✓ Appui rédactionnel et 

accompagnement à la 

compréhension des démarches 

administratives courantes (dossier 

de surendettement, rédaction ou 

correction de lettres diverses, 

   recours, contestations, …) 

   Les mercredis en semaine impaire 
De 9h à 12h 

Sur RDV 
Tél : 03 67 27 01 30 

France-services@agglo-saint-louis.fr 
 

Association Mulhousienne 
d’Aide aux Chômeurs 

 
✓ Accompagnement socio-

professionnel 
✓ Inscription à l’association 

✓ Proposition d’offre de travail dans 
le service à la personne 
(nettoyage, jardinage, aide 
maternelle, …) 

 
Tous les 1ers jeudis du mois 

De 9h à 12h 

Sur RDV 
Tél :  06 69 59 15 26 

m.maurer@amac68.fr 
 

HABITAT/ENERGIE 

JUSTICE/ACCÈS AU DROIT 

ADMINISTRATION 

CALENDRIER DES PERMANENCES – ESPACE FRANCE SERVICES 

 


