Conseils, aides et accompagnement
dans tous les domaines de votre quotidien

POINTS ACCUEIL
SOLIDARITÉ
Le Département
au cœur de votre vie

Les Points
accueil solidarité (PAS)
un service de proximité
Chaque jour, le Département du Territoire de Belfort contribue
à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Dans l’ensemble du département, des professionnels vous accompagnent et répondent à vos questions.

Des professionnels
à votre écoute
agent d’accueil,
médecin,
puéricultrice,
psychologue,
assistant social,
éducateur spécialisé,
conseiller en économie sociale et familiale,
conseiller en insertion professionnelle,
animateur territorial.
Organisés en équipes pluridisciplinaires, ces professionnels agissent ensemble, en lien avec d’autres partenaires (Caisse d’allocations familiales, Pôle Emploi, Centres communaux d’action
sociale (CCAS), Mife…) pour apporter une réponse adaptée à vos
besoins.

Les équipes des Points accueil solidarité vous proposent
des services personnalisés dans les domaines suivants :
Pour la famille, les enfants et la jeunesse :
suivi de grossesse,
information et préparation avant l’accouchement,
consultation des nourrisons,
soutien éducatif,
protection de l’enfance en danger,
conseil pour gérer son budget,
aides financières.

Pour le logement :
aide à l’accès et au maintien dans le logement,
aide à la fourniture d’énergie (électricité, gaz…).
Pour l’insertion sociale et professionnelle :
accompagnement social dans le cadre
du Revenu de solidarité active (RSA),
préparation et suivi des projets d’insertion.

Pour toutes questions,
une équipe à votre service

Au plus près de vous et de vos préoccupations,
5 Points accueil solidarité et 3 antennes sont implantés
dans le département :
PAS JEAN JAURÈS
22 rue du Lavoir • 90 000 Belfort
03 84 46 61 60
PAS CARRÉ LIBERTÉ
Carré Liberté
2 rue de Madrid • 90 000 Belfort
03 84 57 38 38
ANTENNE RUE DE ZAPOROJIE
16, rue de Zaporojie • 90000 Belfort
03 84 57 36 00
PAS 4 AS
Pôle de service des 4 As • Tour A • 1er étage
Rue de l’As de Carreau • 90 000 Belfort
03 84 90 94 00
ANTENNE DES GLACIS DU CHÂTEAU
3, rue Payot • 90000 Belfort
03 84 21 27 70
PAS NORD TERRITOIRE
3 rue Auguste Renoir • 90 300 Offemont
03 84 90 19 25

ANTENNE DE BEAUCOURT
1 impasse des Combasles • 90 500 Beaucourt
03 84 56 92 26
Plus d’infos sur www.territoiredebelfort.fr

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Hôtel du Département
6 place de la Révolution française
90 020 Belfort CEDEX
Tél. : 03 84 90 90 90
contact@territoiredebelfort.fr
www.territoiredebelfort.fr
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PAS SUD TERRITOIRE
24 faubourg de Belfort • 90 100 Delle
03 84 56 21 37

