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FRANCE 
SERVICES

France Services est un guichet unique qui regroupe dans un seul et même lieu 
les principaux organismes de services publics. 
Vous trouverez un accompagnement afin de simplifier vos démarches 
administratives.
Vous pouvez effectuer vos formalités auprès de :

• La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
• La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 
• Pôle Emploi 
• La Poste 
• La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP)
• Les Ministères de l’Intérieur et de la Justice 
• La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
• La Mutualité Sociale Agricole (MSA)

SERVICES ET PRESTATIONS PROPOSÉS

• Une équipe de professionnels vous accueille, vous informe, vous oriente 
vers les organismes compétents et vous accompagne  
dans les démarches de la vie quotidienne, sociale

• Des permanences gratuites
• Un espace multimédia en accès libre pour effectuer vos démarches 

dématérialisées en autonomie
• Des ateliers thématiques et informations collectives
• Un espace documentation

6 Place Ferrer
34310 CAPESTANG
Tél. 04 67 26 37 10

msap@cc-sud-herault.fr



Heures d’ouverture : 
Lundi  
Mardi 
Mercredi
Jeudi
Vendredi

UN ACCOMPAGNEMENT
DANS LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES :

8h30 - 12h/ 13h30 - 17h30
8h30 - 12h/ 13h30 - 17h30
13h30 - 17h30
8h30 - 12h/ 13h30 - 17h30
8h30 - 12h/ 13h30 - 17h30

FAMILLE

ACCÈS AUX DROITS

ACCÈS LIBRE 
INFORMATIQUE

EMPLOI

LOGEMENT & ÉNERGIE

RETRAITE

SOCIAL/SANTÉ

TRANSPORT & MOBILITÉ

Contacts et 
renseignements :
Tél. 04 67 26 37 10
msap@cc-sud-herault.fr
www.cc-sud-herault.fr



Horaires  
Lundi  
Mardi 
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Sud-HéraultINFO JEUNES

« InfoJeunes Sud-Hérault » est un service qui centralise toutes les informations 
et les actions destinées aux adolescents, aux parents et aux acteurs  
de l’animation jeunesse. L’informatrice jeunesse apporte un accompagnement 
aux jeunes de 12 à 25 ans et un conseil autour de nombreuses thématiques 
:  réfléchir à son projet personnel, professionnel, son orientation, se former, 
voyager, entreprendre, travailler, se loger, accéder à ses droits, prendre soin  
de soi, se déplacer, apprendre à s’informer, se distraire, s’engager et enfin  
une aide pour les démarches administratives.

InfoJeunes c’est aussi une aide pour passer son BAFA 
(De 17 à 25 ans) avec le Pass BAFA
  
Domiciliée sur le territoire Sud-Hérault, vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière pouvant aller de 50€ 
à 250€ (dossier de candidature à récupérer auprès de 
l’informatrice).

infoJeunes c’est aussi une aide pour passer son  permis B 
(De 18 à 25 ans) avec le Permis Citoyen

Domiciliée sur le territoire Sud-Hérault, vous pouvez 
bénéficier d’une aide financière pouvant aller de 150€ à 
500€ (dossier de candidature à récupérer auprès de 
l‘informatrice) en contrepartie d’un engagement citoyen.

13h00 - 17h30
13h00 - 17h30
09h00 - 12h00 
13h00-17h30
13h00 - 17h30
13h00 - 17h30

Contacts  
InfoJeunes Sud-Hérault
6 Place Ferrer 
34310 CAPESTANG
06 81 05 64 08
infojeunes@cc-sud-herault.fr



@InfojeunesSudHerault

@infojeunes_ 
sud_herault

Info Jeunes Sud-Herault

@infojeunesSH

Suivez nous sur les réseaux !

Le mercredi de 15h à 18h  
À la MJC de Puisserguier

INFOJEUNES SUD HÉRAULT EN ITINÉRANCE :

Le vendredi de 16h00 à 18h30  
À la Médiathèque de Cessenon-Sur-Orb 
(déménagement nouveau bâtiment France 
Services Septembre 2021)



ÉPISODE /ÉCOUTE  
SOUTIEN PRÉVENTION SOINS

Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
d’Episode (Csapa) accueille, accompagne et soigne les personnes de 
tous âges, en difficulté avec leur consommation d’alcool ou de tabac, de 
médicaments détournés de leur usage ou de produits illicites (cannabis, 
opiacés, etc.). Il intervient également en prévention auprès des moins  
de 25 ans pour faire le point sur leurs consommations. Permanence gratuite et 
anonyme 

POINT ACCUEIL  
ÉCOUTE JEUNES

Permanences gratuites et anonymes d’écoute et d’accompagnement animées 
par une psychologue clinicienne qui s’adressent aux enfants ou aux jeunes 
âgés de 2 à 25 ans qui rencontrent des difficultés. Les parents peuvent aussi 
trouver un soutien dans leur fonction éducative.

Heures d’ouverture (sur rendez-vous) 

2ème et 4ème mercredi du mois 
9h - 12h/ 13h30 - 17h30

Heures d’ouverture 
1er et 3ème vendredi du mois
9h30 - 12h/ 13h30 - 17h

Contact et renseignements
Tél. 04 67 95 65 80

Contact et renseignements
Tél. 04 67 24 50 80



MISSION LOCALE D’INSERTION

La Mission Locale d’Insertion du biterrois accueille, écoute, conseille et 
accompagne les jeunes de 16 à 26 ans dans leurs démarches d’insertion socio-
professionnelle : projet professionnel, recherche d’emploi, conseil en évolution 
professionnelle et en formation, accès aux droits, démarches quotidiennes, 
soutien financier. 

Vous trouverez à votre service un conseiller qui vous aidera dans toutes vos 
démarches relatives à l’emploi et à la formation, pour cadrer un parcours 
d’accès à l’emploi, être orienté en terme de formation ou comprendre les 
possibilités d’aides pour faciliter lesuccès de cette démarche.

Horaires d’ouverture
1er et 3ème jeudi du mois 
9h - 12h/ 13h - 17h

Contact et renseignements
Tél. 04 67 35 19 21

CIDFF (CENTRE D’INFORMATION  
SUR LES DROITS DES FEMMES  
ET DES FAMILLES) 

Le médiateur familial propose des entretiens confidentiels pour renouer 
le dialogue, surmonter les conflits au sein des familles et prendre des 
décisions. Les accords obtenus en médiation familiale peuvent être 
homologués par un Juge aux Affaires Familiales.

Contact et renseignements
Tél. 06 81 26 80 00
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6 Place Ferrer
34310 CAPESTANG
04 67 26 37 10
msap@cc-sud-herault.fr


