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À qui s’adresse ce 
service ?
À toutes les personnes inscrites à la 
mairie de Barañáin.

Quand pouvez-vous en 
faire la demande ?
Lorsque vous avez besoin d’informations et 
de conseils sur les services, les ressources, 
les aides, l’assistance et l’accompagnement, 
dans différentes situations de votre vie.

Quelles conditions 
devez-vous remplir ?
Nous vous l’expliquerons pour chaque 
ressource ou aide, en respectant scru-
puleusement les normes en vigueur.

Comment travaillons-nous ?
Grâce à une équipe de professionnels qui 
répondent aux personnes, aux familles ou 
aux groupes qui soutiennent la participa-
tion sociale.

Comment prendre 
rendez-vous ?
Pour toute information ou question, 
veuillez appeler le 948 19 98 70, du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 14h00.

Où sommes-nous situés ?
Dans le Service social de base de la mai-
rie de Barañáin (Plaza de la Paz Nelson 
Mandela, s/n, bajo).
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1. Qu’est-ce que le Service social de base ?
Le système public des services sociaux est structuré en deux niveaux :

 • Services sociaux de base ou Soins de santé primaires. Nous sommes l’unité de base et la porte d’entrée 
au système public des services sociaux. Nous sommes proches des personnes et des familles susceptibles 
d’avoir besoin de notre aide.
Nous formons une équipe multidisciplinaire composée de personnel administratif, de travailleurs sociaux, 

d’aides à domicile, d’éducateurs sociaux, d’assistants familiaux, de professionnels en conseils juridiques et 
d’aide psychologique.
Nous gérons et/ou vous proposons également plusieurs ressources techniques, économiques et matérielles 

que nous détaillerons dans ce guide.
 • Services sociaux spécialisés ou aide spécialisée.
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a)  Programme d’accueil et 
d’orientation sociale

S’adresse à l’ensemble de la population.
Nous sommes à l’écoute de votre situation et de 

vos besoins et vous offrons une première réponse, 
de même que nous vous guidons pour que vous 
puissiez accéder aux aides des différents systèmes 
de protection sociale et au reste des programmes du 
Service social de base.
Demandez un rendez-vous avec un travailleur 

social (qui sera désormais votre professionnel de 
référence). Il vous expliquera les étapes à suivre 
dans votre cas précis et les services et prestations 
à mettre en œuvre pour vous aider.

b)  Programme de promotion 
de l’autonomie personnelle 
et d’aide aux personnes en 
situation de dépendance

S’adresse aux personnes ayant des difficultés à 
être autonome, aux personnes dépendantes ou 
qui risquent de l’être. Mais également à ceux qui 
prennent soin de ces personnes.
Ce programme a pour objectif de vous permettre 

d’acquérir plus d’autonomie personnelle, de prévenir 
des situations de dépendance, de répondre à vos 
besoins spécifiques et de vous aider à accéder à 
des ressources alternatives, si vous avez besoin ou 
souhaitez être dans endroit autre que votre maison.

2. Comment pouvons-nous vous aider ?

Au sein du Service social de base de la municipalité, nous gérons les programmes suivants :
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c)  Programme d’inclusion 
sociale dans les soins de 
santé primaires

S’adresse aux personnes qui, pour une raison ou 
une autre, se trouvent dans une situation de risque 
ou d’exclusion sociale à n’importe quel niveau.
Son objectif est de vous aider dans votre inté-

gration sociale, grâce aux aides mises en œuvre 
conformément aux dispositions du Portefeuille des 
services sociaux de portée générale.

d)  Programme d’aide à 
l’enfance et à la famille dans 
les soins de santé primaires

S’adresse aux mineurs et aux familles.
Son objectif est de s’assurer que vous vous trou-

viez dans un environnement qui vous permette de 
vous développer personnellement, grâce à des mé-
canismes qui vous protègent et vous soutiennent 
au niveau personnel, familial et social, via des ac-
tions menées conformément aux dispositions du 
Portefeuille des services sociaux de portée générale.

Ces quatre programmes sont des programmes de base, mais le Service Social de Base de 
Barañáin réalise également d’autres activités et programmes au niveau communautaire.
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3. Nos services comprennent
Les services spécifiques que nous vous offrons dans le Service social de base de Barañáin sont :

a) Accueil et orientation sociale
 • Demandez un rendez-vous et un travailleur social vous écoutera pour 
vous guider et vous conseiller.
 •Nous examinons la demande que vous nous adressez et détectons 
d’autres besoins qui pourraient survenir.

b) Valorisation sociale
 •Nous identifions la situation/le besoin associé à la demande que vous 
nous avez adressée.
 •Nous identifions vos capacités et vos forces dans votre cas précis.

c) Diagnostic social et/ou socio-éducatif
 •Nous vous proposons une analyse et une évaluation professionnelles 
de votre situation, en vous expliquant ce qui peut être fait et comment 
celle-ci peut évoluer.
 • Nous vous accompagnons de manière professionnelle afin que vous puissiez 
prendre des décisions et au niveau des actions que nous vous proposons.
 • Nous vous accompagnons à travers le programme d’intervention que 
vous suivrez.
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d) Orientation vers d’autres programmes
Après les étapes précédentes, et en fonction de votre situation précise, 
vous rejoindrez un programme spécifique qui peut être géré directe-
ment par le Service social de base :

 • Promotion de l’autonomie des personnes et des aides aux personnes 
en situation de dépendance.
 • Incorporation sociale.
 • Aides à l’enfance et à la famille.

Autres services spécialisés :

 • Du système des services sociaux (service d’aide à l’intégration socio-
professionnelle, service d’aide aux enfants et aux adolescents, service 
d’aide intégrale aux victimes de violences sexistes, service d’intégration 
sociale pour le logement, etc.).
 • Autres systèmes de protection sociale : santé, sécurité sociale, éduca-
tion, emploi, logement, justice, politiques migratoires, entités d’initiative 
sociale (Croix-Rouge, Caritas, etc.).

e)  Développement d’actions communautaires 
et de sensibilisation sociale

En outre, nous menons des activités et des actions pour promouvoir des at-
titudes sociales positives, sensibiliser et encourager la participation sociale.

f)  Soutien dans les situations impliquant 
des besoins spéciaux

Qu’il s’agisse de besoins fondamentaux ou de l’orientation et l’accompa-
gnement dans les processus d’inclusion sociale.

g) Traitement et accès aux aides
Nous vous l’expliquons en détail au point suivant.
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4. Services et aides
Dans le Service social de base, nous gérons et vous aidons à accéder aux aides, services et avantages suivants.

Mairie de Barañáin
 • Aides à la cantine scolaire.
 • Aide financière aux personnes recon-
nues comme souffrant d’un handicap et 
ayant de sérieuses difficultés d’utilisation 
des transports en commun (Bonotaxi).
 • Aides financières pour soutenir l’inclu-
sion sociale et/ou l’urgence sociale.
 • Service de distribution de nourriture 
destiné aux personnes en situation d’ex-
clusion sociale.
 • Appel à des subventions pour les orga-
nisations d’initiative sociale travaillant 
dans le domaine de l’action sociale.
 • Appel à des subventions pour les orga-
nisations non gouvernementales qui 
mènent des projets de coopération au 
développement.
 • Ludothèque municipale.
 • Centre de ressources pour la jeunesse - 
Baragazte.
 • Programme d’éducation familiale à do-
micile pour les familles avec des enfants 
de 12 à 18 ans.
 • Conseils juridiques pour les femmes, la 
famille et les enfants.

 • Aide psychologique pour les femmes, la 
famille et les enfants.
 • Service municipal d’aide à domicile 
(SAD), qui comprend le Service de distri-
bution de nourriture à domicile.
 • Service de prêt, de support technique 
et/ou de matériel d’orthoprothésie (fau-
teuil roulant, déambulateur, lit médical, 
lève-personnes).
 • Service de bourse d’emploi à ceux qui 
aident les personnes dépendantes.
 • Atelier de soulagement aux familles.
 • Clubs de retraités.
 • Orientation professionnelle pour les per-
sonnes en situation d’exclusion sociale.
 • Ateliers de formation axés sur l’accès à 
l’emploi des personnes en situation d’ex-
clusion sociale.
 • Emploi social protégé destiné aux per-
sonnes en situation d’exclusion sociale et 
ayant des difficultés d’accès à l’emploi.
 • Soutien et conseil aux associations, en-
tités sociales et bénévoles dans le do-
maine de l’action sociale à Barañáin.
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Département des droits sociaux du gouvernement régional de Navarre
Selon le Portefeuille des services sociaux de portée générale (Décret régional 69/2008, du 17 juin 2008, et 
décret régional 30/2019, du 20 mars 2019, modifiant le précédent).
a) Aides aux personnes dépendantes
Notamment :
 • Service d’évaluation de la situa-
tion de dépendance.
 • Service de téléassistance.
 • Service d’assistance résidentielle, 
admissions temporaires, centre 
de jour...

 • Service de promotion de l’auto-
nomie personnelle et prévention 
de la dépendance.
 • Aides économiques pour la per-
manence au domicile des per-
sonnes dépendantes et le sou-

tien aux personnes s’occupant de 
personnes dépendantes.
 • Aides économiques pour l’as-
sistant personnel de personnes 
dépendantes.

b) Aide aux personnes âgées
Notamment :
 • Évaluation de la situation familiale 
pour l’accès à une maison de 
retraite.

 • Service de revenus temporaires 
et d’aide dans les maisons de 
retraite.

 • Service de téléassistance.

c) Aide aux personnes handicapées
Notamment :
 • Service d’évaluation de l’invalidité.
 • Service d’évaluation de l’apti-
tude professionnelle et/ou au 
travail.

 • Service d’aide précoce 0-3 ans.
 • Service de téléassistance.

 • Service de revenus temporaires 
et d’assistance dans les mai-
sons de retraite.
 • Service d’appartement sous tutelle.

d) Aide aux personnes atteintes d’une maladie mentale grave
Notamment :
 • Service d’évaluation de l’aptitude 
professionnelle et/ou au travail.
 • Service d’intervention sociocom-
munautaire pour les personnes at-
teintes d’une maladie mentale grave.

 • Service de réadaptation psy-
chosociale.
 • Service d’appartement supervi-
sé/sous tutelle.

 • Service d’appartement fonc-
tionnel.
 • Service de revenus temporaires 
et d’assistance dans les mai-
sons de retraite.

e)  Assistance aux personnes en situation d’exclusion sociale ou 
de risque d’exclusion sociale

Notamment :
 • Revenu garanti.
 • Aides financières extraordinaires.

 • Soutien à l’intégration sociale.  • Service de soutien à l’incor-
poration socioprofessionnelle. 
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Équipes d’incorporation socio-
professionnelle (EISOL).
 • Service d’incorporation sociale 
dans le logement. Équipe d’in-
tégration sociale dans le loge-
ment (EISOVI).

 • Service d’aide et de conseil sur 
les questions d’immigration 
pour les migrants.
 • Service d’accueil aux sans-abris.

 • Aides financières et accom-
pagnement social dans un 
environnement ouvert pour les 
personnes en situation d’exclu-
sion sociale.

f) Aide aux mineurs
Notamment :
 • Service d’orientation familiale.
 • Service de médiation familiale.
 • Service de point de rencontre 
familial.
 • Service d’évaluation des situa-
tions d’absence de protection.

 • Service d’aide à l’enfance et à l’ado-
lescence. Équipe d’aide à l’enfance 
et à l’adolescence (EAIA).
 • Service d’intervention familiale.
 • Service d’éducation des ado-
lescents.

 • Service d’accueil familial.
 • Service d’information, de 
conseil, d’évaluation et de sou-
tien pour l’adoption nationale et 
internationale.

g) Aide aux victimes de violences à l’égard des femmes
Notamment :
 • Service de centre d’urgence.
 • Service de maison d’accueil.
 • Service d’accueil des victimes 
de la traite des personnes.

 • Aides d’urgence sociale.
 • Service spécialisé d’aide inté-
grale aux victimes de violences 
à l’égard des femmes. Équipes 

d’aide intégrale face aux vio-
lences à l’égard des femmes 
(EAIV).

Autres services
 • Thermalisme/Spas pour per-
sonnes âgées.
 • Informations sur le programme 
touristique d’IMSERSO.
 • Titre de famille nombreuse et/
ou monoparentale (première 
fois et renouvellements).
 • Aide aux familles (aides fi-
nancières aux familles nom-
breuses et aux familles mono-
parentales, etc.).

 • Rapports sur les aides de la 
Croix-Rouge, de Caritas et 
d’autres organismes sociaux.
 • Rapports sur les aides d’autres 
systèmes de protection sociale, 
les tarifs sociaux pour les trans-
ports et les factures d’eau, gaz 
et électricité, etc.
 • Rapports pour les bourses 
d’études du Département d’édu-
cation du gouvernement régional 
de Navarre, pour les familles en 
situation d’exclusion sociale.

 • Rapports sur l’obtention ou le 
renouvellement du permis de 
travail et/ou de séjour :
• Rapport sur les demandes 
de naturalisation.

• Rapport sur les demandes 
de regroupement familial.

 • Autres.
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5. En savoir plus sur certaines ressources 
et aides municipales
Le personnel technique du Service social de base évaluera chaque cas avant que vous ayez accès à ces 
ressources et ces aides.

Service d’aide à domicile (SAD)
À qui s’adresse-t-il ?

 • À toutes les personnes :
• Inscrites à la mairie de Barañáin.
• Ayant des limitations temporaires ou perma-
nentes pour mener une vie autonome et qui 
sont privées de la possibilité de répondre à leurs 
besoins personnels et sociaux par leurs propres 
moyens.

• Ayant besoin d’une aide pour rester dans le do-
micile habituel.

Que peut-il vous offrir ?

 • Assistance domestique : nourriture, vêtements, en-
tretien du logement... Il dispose d’un Service de 
livraison de nourriture à domicile (restauration) 
du lundi au dimanche.
 • Aide personnelle et hygiène : toilettes, net-
toyage du logement...
 • Soutien psychosocial : estime de soi, socialisation.
 • Soutien sociocommunautaire : accompagnement 
à l’extérieur du foyer.
 • Soutien familial : aux aidants.
 • Support technique dans le logement : prêt de ma-
tériel d’orthoprothésie (fauteuil roulant, déambula-
teurs, lit médical...).

Où et quand offre-t-il des aides ?

 • Principalement dans la maison résidentielle de 
l’intéressé et son environnement communau-
taire, dans la municipalité de Barañáin.
 • En général, tout au long de l’année, du lundi au di-
manche, le matin et l’après-midi entre 7h30 et 21h30. 
L’intensité maximale est de 2 heures par jour et peut 
être divisée en plusieurs interventions par jour.
 • Les week-ends et jours fériés  
sont consacrés uniquement  
au soutien personnel.
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Atelier de soulagement aux familles
À qui s’adresse-t-il ?

 • Aux habitants de la ville de Barañáin en situation de 
dépendance modérée.
 •Maximum 12 participants.
 • Vous pouvez demander des informations pour une 
inscription au Service social de base.

Que peut-il vous offrir ?

 • Thérapie occupationnelle de groupe et activités de 
prévention du déclin cognitif.

Où et quand offre-t-il des aides ?

 • D’octobre à mai, trois jours par semaine, deux 
heures et demie par jour :
• Atelier de psychomotricité, 1 heure et 15 minutes.
• Atelier de la prévention du déclin cognitif, 1 heure 
et 15 minutes.

 • Au Club de retraités de Plaza de la Paz Nelson Man-
dela, d’octobre à mai.

Clubs de Retraités
À qui s’adressent-ils ?

 •Aux retraités.

Que peuvent-ils vous offrir ?

 •Centre social, espace de rencontre où sont orga-
nisées des activités (atelier de décoration, pein-
ture sur toile, couture, danse, etc.), sorties et excur-
sions, atelier de mémoire, groupe de bénévoles...

Où sont-ils situés ?

 •Plaza de la Paz Nelson Mandela s/n, bajo. Télé-
phone : 948 27 90 30.
• Heures d’ouverture du Centre : tous les jours de 
11h00 à 14h00 et de 15h00 à 21h00.

• Heures de bureau : mardi et jeudi de 17h00 à 
19h30.

 •Club de Retraités de Caimito : Plaza Caimito s/n, 
bajo.
• Heures d’ouverture du Centre : tous les jours 
de 11h00 à 21h00.



13

Pour plus d’informations, demandez un rendez-vous au 948 19 98 70 
du lundi au vendredi de 8h30 à 14h00 | www.baranain.com

Baragazte – Centre de ressources pour la Jeunesse
À qui s’adresse-t-il ?

 • À l’ensemble de la population jeune de 12 à 30 ans.

Que peut-il vous offrir ?

 • Salles, casiers et boîtes aux lettres.
 • Espace de rencontre : lundi, mercredi de 18h00 à 
20h45, vendredi et samedi de 17h00 à 21h45.
 • Espace d’accès gratuit à baby-foot, ping-pong et 
différents jeux de société, où vous pourrez vous 
rencontrer. Toujours avec la présence d’éducateurs.
 • Prêt de matériel : tentes, matériel d’escalade, jeux 
de société... Il propose également du matériel in-
formatif et préventif sur la consommation de subs-
tances, la sexualité, les addictions sans substance...
 • Service d’information aux familles : prêt de maté-
riel, conseils, cours, ateliers avec les mères et les 
pères, coordination avec Ampas. Tout le nécessaire 
pour résoudre les doutes qui peuvent survenir au 
sein des familles et concernant les adolescents.
 • Soutien aux initiatives : personnes, groupes, as-
sociations... pour réaliser et mettre en œuvre des 
projets, des propositions ou des initiatives.
 • Informatique : dispose d’une salle avec huit ordina-
teurs pour un usage gratuit et public, avec accès 
Internet et imprimante.
 • Cours trimestriels : cours sportifs et culturels.
 • Ateliers spécifiques, sorties et conférences : édu-
cation sexuelle, addictions sans substance, dro-
gues, égalité...

 • Campagnes préventives et pré-fêtes : une cam-
pagne est préparée à des dates antérieures aux 
fêtes patronales de Barañáin et à la période estivale, 
dans laquelle nous travaillons auprès des jeunes, les 
propres locaux pour les loisirs des jeunes, nous pré-
parons le bus pour jeunes fêtards Voy y Vengo (Je 
vais et je rentre), nous effectuons un travail préventif 
avec l’hôtellerie et nous diffusons toutes sortes de 
matériel sur l’égalité, la sexualité et les drogues.
 • Soutien scolaire, Espace Jeunesse : destiné aux 
jeunes en 6e, 5e ou 4e au collège. Il combine un 
soutien dans la réalisation de tâches avec des acti-
vités ludiques. Accès via les services d’Orientation 
scolaire et le Service social de base.
 • Bureau d’information à la jeunesse : service d’in-
formations actualisées et plurielles, adaptées aux 
besoins spécifiques de chaque personne. Au sein 
de ce service se trouve l’OIJ à la maison, grâce au-
quel des informations sont envoyées aux adresses 
e-mail des personnes qui ont déjà exprimé leur 
intérêt et qui ont donné leur e-mail.
 • Barañáin vous accueille : activité réalisée avec et pour 
les jeunes récemment arrivés à Barañáin afin d’accueil-
lir les habitants en leur expliquant les ressources et en 
facilitant leur socialisation avec le groupe de pairs.

Où est-il situé ?

 • C/ Pueblo Viejo s/n. 
Téléphone : 948 385925 / 696841594 
Courriel : baragazte@baranain.com
 •WhatsApp, Facebook, Twitter et Instagram

• Heures d’ouverture : du lundi au jeudi, de 
11h00 à 14h00 et de 16h00 à 21h00.

• Les vendredis et samedis de 11h 00 à 
14h00 et de 17h00 à 22h00.
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Ludothèque « Éduquer en jouant »
À qui s’adresse-t-elle ?

 • Aux enfants âgés de 6 à 12 ans, inscrits à la mairie 
de Barañáin.

Que peut-elle vous offrir ?

 • Il s’agit d’un espace ludique-éducatif où nous travail-
lons, grâce aux loisirs, notamment les aspects sociaux, 
cognitifs, moteurs, la stimulation ou l’expression.
 • Le jeu libre est l’activité principale. Il est complété 
notamment par des activités et des ateliers dirigés, 
ainsi que des célébrations de jours spécifiques tels 
que Noël, Halloween, les carnavals ou le 8 mars.
 • Programme de soutien scolaire : destiné aux en-
fants de l’école primaire du CP au CM2, en respec-
tant les groupes linguistiques, de 16h30 à 17h30.

Où est-elle située ?

 • Avenida Comercial 22 bajo. 
Téléphone : 948 594841/699 181568 
Courriel : ludoteca@baranain.com 
Facebook sur la page de la Ludothèque Barañáin 
Instagram : @ludotecabaranain
 • Ouverte pendant l’année scolaire, inscription pré-
alable, avec deux photographies et le paiement 
d’une cotisation unique de 2 €, avec possibilité de 
se rendre à la Ludothèque aux heures suivantes :
• Groupe de langue espagnole : lundi et 
mercredi de 17h30 à 19h00.

• Groupe de langue 
basque : mardi et jeudi 
de 17h30 à 19h00.

• Groupe mixte : vendre-
di de 17h00 à 19h00.

Programme municipal 
d’éducation familiale à domicile
À qui s’adresse-t-il ?

 • Aux parents des jeunes de 12 à 18 ans.

Que peut-il vous offrir ?

 • Programme spécialisé visant à la protection de la fa-
mille, à la formation et à l’autonomie des parents. Son 
objectif est de les aider à être plus efficaces dans leurs 
interactions avec leurs enfants mineurs, afin de fixer 
des règles et des lignes directrices en matière d’atten-
tion et de soin ; en travaillant à deux niveaux :
• Conseil : formation de la famille, adaptation aux 
changements sociaux qui impliquent les fa-
milles, renforcement des capacités de base du 
système familial pour les adapter aux besoins 
de chaque cycle de vie.

• Intervention psycho/éducative : traitement et ré-
solution de conflits. Processus éducatif qui tente 
de permettre aux familles d’apporter les change-
ments, les modifications ou les réparations né-
cessaires à leur fonctionnement pour améliorer le 
développement et l’évolution des membres de la 
famille et de leur système familial.

Où se déroule-t-il ?

• Principalement au domicile  
de l’intéressé et dans son envi-
ronnement communautaire.
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Service de conseil juridique pour 
les femmes et la famille
À qui s’adresse-t-il ?

 •Aux personnes ayant besoin d’un soutien juri-
dique spécifique pour traverser une situation 
critique découlant d’une séparation conjugale 
traumatisante et de conflits familiaux, en par-
ticulier pour les femmes qui subissent ou ont 
subi une situation de violences sexistes.

Que peut-il vous offrir ?

 • Informations et conseils dans l’un des domaines 
du droit (principalement droit civil, matrimonial et 
de la famille, successions, pénal et travail), ainsi 
que sur la voie ou la procédure à suivre pour y 
parvenir.

Où se déroule-t-il ?

 •Au Service social de base, un jour par semaine, 
de 9 h à 14 h, sur rendez-vous.

Service de conseil psychologique 
pour les femmes et la famille
À qui s’adresse-t-il ?

 •Aux personnes ayant besoin d’un soutien psy-
chologique spécifique pour traverser une situa-
tion critique découlant d’une séparation conju-
gale traumatisante et de conflits familiaux, en 
particulier pour les femmes qui subissent ou ont 
subi une situation de violences sexistes.

Que peut-il vous offrir ?

 •Conseil psychologique individualisé.

Où se déroule-t-il ?

 •Au Service social de base, un jour par semaine, 
de 8 h à 14 h, sur rendez-vous.
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Programme de formation et 
d’aptitudes professionnelles
À qui s’adresse-t-il ?

 •Aux personnes qui se trouvent en situation d’ex-
clusion sociale ou qui risquent de l’être, et qui ont 
des difficultés à s’intégrer sur le marché du travail.

Que peut-il vous offrir ?

 • L’objectif de ce programme est de proposer diffé-
rentes activités et/ou ateliers de formation pour 
augmenter leur employabilité et améliorer leurs 
compétences professionnelles.
 •Dans cette initiative collaborent plusieurs orga-
nismes sociaux : EISOL, Fundación Koine, Gazte-
lan, Grupo Sifu, etc.
 • Les ateliers de formation peuvent couvrir diffé-
rents secteurs professionnels : chariot éléva-
teur-entrepôt, nettoyage des bâtiments et des 
locaux, aide aux personnes dépendantes, com-
pétences numériques.

Où se déroule-t-il ?

 • Les participants sont proposés par le Service 
social de base.

Emploi social protégé
À qui s’adresse-t-il ?

 •Aux personnes en situation d’exclusion sociale 
qui ont besoin d’un accompagnement social 
pour mener à bien un processus d’inclusion, une 
formation aux compétences socioprofession-
nelles et aptitudes professionnelles, qui contri-
buent à améliorer leurs chances d’intégration 
socioprofessionnelle.

Que peut-il vous offrir ?

 •Projet d’intérêt collectif et à but non lucratif, qui 
implique l’embauche temporaire, par la mairie, 
d’environ 16 personnes/an, pendant six mois, 
pour réaliser des travaux d’intérêt social pour la 
ville.

Où se déroule-t-il ?

 • Les participants sont proposés par le Service 
social de base.


