
MSAPllarmont  

Les Maisons  

de services au 

public vous 

ouvrent leurs 

portes ! 
DU 7 AU 12 

OCTOBRE 2019 



Département des Vosges – Portes ouvertes des MSAP du 7 au 12 octobre 2019 

PROGRAMME DES ANIMATIONS  
 

MSAP D’ALLARMONT 

29, rue Henri Valentin / 03 29 41 16 08 

Horaires d’ouverture : lundi de 9h à 12h 

Lundi 7 octobre de 9h à 12h 
Présentation des services MSAP autour 
d’un café/gâteaux 

 
MSAP D’ANOULD  

33, place Léon Kirmann / 03 29 50 17 22 

Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 17h 
mardi de 8h30 à 12h mercredi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / vendredi 
de 8h30 à 12h 

Mardi 8 octobre de 10h à 12h 
Présentation des services pour les 
jeunes de 16 à 25 ans par la Mission 
locale  

Mercredi 9 octobre de 10h à 12h 
Faites des économies en réduisant la 
production de vos déchets et en 
fabriquant vos produits ménagers et 
corporels (pensez à prendre des 
récipients et repartez avec vos produits) 

Jeudi 10 octobre de 9h à 10h 
Atelier Posture et Bien-être par 
l’association Saulcyenvert 

Jeudi 10 octobre de 10h à 12h 
Prise en main de l’outil informatique  

 
MSAP DE BAN-DE-LAVELINE  

17, rue du 11 novembre / 03 29 56 17 41 

Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30 / mardi, jeudi 
et vendredi de 8h30 à 12h / mercredi de 
13h30 à 16h30 

Lundi 7 octobre de 14h à 16h 
Soins permettant d’équilibrer le 
fonctionnement de l’organisme par des 
moyens naturels par Peggy Geiger 
Régnier, Naturopathe 

Lundi 7 octobre de 16h30 à 17h30 
Recherche de cours d’eau par Ça coule 
de source  

Mardi 8 octobre de 10h à 12h 
Prise en main de l’outil informatique  

 

Mercredi 9 octobre à 14h  
ARES : association intermédiaire qui 
contribue à l’insertion et au retour à 
l’emploi des personnes, en leur 
permettant de travailler 
occasionnellement pour le compte 
d’utilisateurs  

Jeudi 10 octobre de 10h à 12h 
Faites des économies en réduisant la 
production de vos déchets et en 
fabriquant vos produits ménagers et 
corporels (pensez à prendre des 
récipients et repartez avec vos produits) 

 
MSAP DE BRUYERES  

4 rue de la 36e division US / 03 29 57 99 79  

Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h / 
mardi de 8h30 à 12h et de 13h à 19h / 
vendredi de 13h à 17h  

Lundi 7 octobre de 14h à 16h  
Atelier Estime de soi 

Mercredi 9 octobre de 14h à 17h 
Forum Jeunesse en présence de la 
Mission Locale, de Prêt à Bosser, du 
Réseau Information Jeunesse et de la 
Ligue de l’Enseignement 

Jeudi 10 octobre de 10h à 11h 
Fabrication de produits naturels 

 
MSAP DE CAPAVENIR VOSGES  

1 rue de Lorraine / 03 29 31 63 42 

Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 
17h / mardi et mercredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h / jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h 

Lundi 7 octobre après midi  
Animation Starter Espoir 

Mardi 8 octobre matin et après-midi 
Présentation des services pour les 
jeunes de 16 à 25 ans par la Mission 
locale  

Mercredi 9 octobre à 14h  
Permanence de l’ADIE : animation micro 
crédit  

Mercredi 9 octobre après-midi  
Permanence de la MSVS 

Jeudi 10 octobre après-midi 
Initiation au tri sélectif et fabrication 
maison de produits ménagers 

Vendredi 11 octobre matin  
Permanence de la FMS 

 
MSAP DE CHARMES  

1 place Henri Breton / 03 29 29 72 90 

Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / mardi, 
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h 

Mardi 8 octobre à 14h 
Animation entretiens professionnels 

 
MSAP DE CORCIEUX  

337, rue de la Gare / 03 29 50 73 10 

Horaires d’ouverture : lundi de 13h30 à 
17h30mardi et mercredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h 

Lundi 7 octobre de 14h à 17h 
Trivial budget, Jme loge et Bien dans 
mon appart par le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)  

Lundi 7 octobre de 16h à 18h 
Lancement de la deuxième campagne 
de mesure « Du Radon dans ma maison 
? » 

Mardi 8 octobre de 14h à 16h 
Aide individualisée, gratuite et 
confidentielle sur des questions liées au 
maintien à domicile par le Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique (CLIC) 

Mercredi 9 octobre de 9h30 à 10h30 
Conférence «Mon habitat et ma santé» 
par l’association Saulcyenvert 

Mercredi 9 octobre de 13h30 à 17h 
Quizz «KAHOOT» par la Mission locale  

Jeudi 10 octobre de 9h à 10h 
Atelier Massage en famille par 
l’association Saulcyenvert 

Jeudi 10 octobre de 10h30 à 11h30 
Atelier Posture et Bien-être par 
l’association Saulcyenvert 

MSAP DE DARNEY 

43 rue de la République / 03 29 08 96 50 
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Retrouvez la MSAP la plus 

proche de chez vous sur : 

maisondeservicesaupublic.fr 

  

Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / mardi de 
13h30 à 17h / vendredi de 8h30 à 12h 

Lundi 7 octobre de 14h à 16h30 
Initiation pour les débutants en 
informatique  

Mardi 8 octobre de 13h30 à 17h 
Jeu Dilemme – gestion budgétaire 

Jeudi 10 octobre de 8h30 à 12h  
Accompagnement, assistance et/ou 
représentation des majeurs protégés 
par l’association Tutélaire des Vosges 
(ATV) 

Vendredi 11 octobre de 9h à 10h30 et 
de 10h30 à 12h 
Ateliers CV Pôle Emploi  

 
MSAP DE DOCELLES 

9 rue de la Libération / 03 29 35 68 25 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 11h20  

Lundi 7 octobre de 14h à 16h 
Fabrication de produits naturels  

Mardi 8 octobre de 10h à 11h 
Café-clic (initiation informatique) 

Samedi 12 octobre de 9h30 à 11h30 
Ciné-déjeuner, projection du film 
« Même qu’on nait imbattables » suivi 
d’un débat 

 
MSAP D’EPINAL 

1 place d’Avrinsart – Tour T2 / 03 29 30 
39 05 

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h  

Mercredi 9 octobre de 9h à 11h  
Besoin ou envie de reprendre une 
activité physique régulière ?  Venez 
vous informer pour être accompagné. 

Mercredi 9 octobre de 13h30 à 17h  
Initiation informatique  

Vendredi 11 octobre de 13h30 à 17h  
Initiation informatique  

 

 

 

MSAP DE LAMARCHE  

ZA Chéri Buisson / 03 29 09 43 43 

Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h / jeudi et 
vendredi de 13h30 à 17h 

Durant toutes les heures d’ouverture 
L’Office de tourisme des Vosges Côté 
Sud Ouest vous présentera les sites 
immanquables du territoire 

Vous pourrez également découvrir une 
exposition de peintures à l’huiles et au 
couteau d’artistes locaux.  

Lundi 7 octobre matin 
Permanence de l’ADMR 

Jeudi 10 octobre toute la journée 
Un sculpteur réalisera en présence du 
public une création artistique originale 
représentant le logo des MSAP 

Jeudi 10 octobre matin 
Permanence de la FMS 

Jeudi 10 octobre après-midi 
> Permanence du CSAPA : pour les 
personnes ayant une consommation à 
risque, un usage nocif ou présentant 
une dépendance aux substances 
psychoactives ainsi que pour leur 
entourage 

> Atelier « au fil de ma bobine » pour 
s’initier aux techniques de la couture 
vestimentaire et découvrir le reiki 

> Permanence de l’association Solidarité 
Paysans : écoute pour tous agriculteurs 
actifs ou non, en difficultés 
économiques et/ou relationnelles 

 
MSAP DE LA VÔGE LES BAINS  

5 rue du Général Leclerc / 03 29 32 48 81 

Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h / mardi, 
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 

Mercredi 9 octobre de 9h à 12h 
Simulation d’entretiens d’embauche 
par Prêt à Bosser 

Jeudi 10 octobre de 9h à 12h  
Présentation des services de la Mission 
Locale (16-25 ans) 

 

 

 

 

MSAP DE MONTHUREUX SUR SAONE  

61 rue du Pervis / 03 29 09 86 25 

Horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 8h30 à 12h  

Mardi 8 octobre de 8h30 à 12h 
> Atelier « au fil de ma bobine » pour 
s’initier aux techniques de la couture 
vestimentaire et découvrir le reiki 

> Besoin ou envie de reprendre une 
activité physique régulière ?  Venez 
vous informer pour être accompagné.  

> Permanence de la Croix Rouge  

> Permanence de la compagnie 
l’Odyssée (arts du spectacle vivant) 

Vendredi 11 octobre de 8h30 à 12h 
> Permanence de la Croix Rouge  

> Permanence de l’Association 
Familiale 

> Permanence du Secours Catholique   

> Permanence de l’ADMR 

> Permanence de l’association Solidarité 
Paysans : écoute pour tous agriculteurs 
actifs ou non, en difficultés 
économiques et/ou relationnelles 

Samedi 12 octobre de 8h30 à 12h 
> Permanence de la Croix Rouge  

> Permanence de l’ADMR 

> Testez la marche nordique avec le club 
vosgien ! bâtons fournis, départ de la 
MSAP à 9h30 

 
MSAP DE PROVENCHÈRES-ET-COLROY  

5 bis, Place des Tissages / 03 29 51 25 01  

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 
13h30 à 17h30 mercredi de 8h à 12h / 
vendredi de 13h30 à 16h30 

Mardi 8 octobre de 14h à 16h  
Atelier Pôle Emploi 

Mercredi 9 octobre à 10h  
ARES : association pour l’insertion et le 
retour à l’emploi des personnes, en 
travaillant occasionnellement pour le 
compte d’utilisateurs 

Jeudi 10 octobre de 14h à 16h 
Faites des économies en réduisant la 
production de vos déchets et en 
fabriquant vos produits ménagers et 
corporels (pensez à prendre des 
récipients et repartez avec vos produits) 

Vendredi 11 octobre de 14h30 à 16h30 
Prise en main de l’outil informatique  

MSAP DE RAMBERVILLERS 

1 place de la Gare / 03 29 29 03 88 

https://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  

Vendredi 4 octobre de 9h30 à 11h30 et 
de 14h à 16h  
Atelier informatique 

Lundi 7 octobre de 8h30 à 11h et de 
13h30 à 14h30  
Besoin ou envie de reprendre une 
activité physique régulière ?  Venez 
vous informer pour être accompagné. 

Mardi 8 octobre de 14h à 16h 
Présentation de la garantie Jeunes (16-
25 ans) par la Mission Locale 

Mercredi 9 octobre à 9h30  
Information collective sur les services 
civiques (16-25 ans) 

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h 
Atelier de rédaction de CV 

Jeudi 10 octobre à 9h30 
Présentation du dispositif Agri-Mouv  

Vendredi 11 octobre de 9h30 à 11h30 
et de 14h à 16h 
Atelier informatique 

 
MSAP DE RAON-L’ÉTAPE  

10, rue Georges Clémenceau / 03 29 63 61 15  

Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h 

Mardi 8 octobre de 9h à 12h 
Un coach propose aux jeunes une aide 
dans leurs démarches d’insertion 
professionnelle par les Jeunes Prêts à 
Bosser (JPAB) 

Mardi 8 octobre de 9h à 12h 
Accompagnement des personnes 
accidentées de la vie et leurs familles 
dans leurs démarches juridiques et 
administratives par la Fédération 
Nationale des Accidents du Travail et 
des Handicapés (FNATH) 

Mardi 8 octobre de 14h à 17h 
Accompagnement, assistance et/ou 
représentation des majeurs protégés 
par l’association Tutélaire des Vosges 
(ATV)  

Mercredi 9 octobre de 15h à 17h 
Présentation des services pour les 
jeunes de 16 à 25 ans par la Mission 
locale  

Mercredi 9 octobre de 14h à 16h 

Faites des économies en réduisant la 
production de vos déchets et en 
fabriquant vos produits ménagers et 
corporels (pensez à prendre des 
récipients et repartez avec vos produits)  

Jeudi 10 octobre de 13h30 à 17h 
Préparation, accompagnement, suivi et 
maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées par Cap Emploi 

Vendredi 11 octobre de 9h à 12h 
Comment me déplacer sur mon 
territoire ?  

Vendredi 11 octobre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h 
Sélection d’une large famille d’offres 
adaptées à tous les profils et tous les 
budgets par France mutualiste 

Vendredi 11 octobre de 16h à 17h 
Fabrication de cosmétiques bio par 
Fabrique et Recettes  

 
MSAP DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  

1, rue Baldensperger / 03 29 56 70 98 

Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 
14h à 18h mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h 

Lundi 7 octobre de 14h à 16h 
Prise en main de l’outil informatique par 
le service Systèmes d’information de la 
Communauté d’Agglomération  

Vendredi 11 octobre de 14h à 15h30 
Animation «Tout savoir sur le 
logement» : chèques énergie, entretien, 
conformité, risques d’intoxication, 
Habitez-mieux en Déodatie, écogestes, 
chèques énergie, dispositif Loj’Toit, 
Point conseil budget… par la MSVS 
(Conseil Départemental) en partenariat 
avec le CLLAJ (logement des jeunes) 

 
MSAP DE SENONES  

9, place Dom Calmet / 03 29 55 37 52 

Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 
9h à 12h / mercredi et jeudi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30 / vendredi de 9h à 
12h 

Lundi 7 octobre de 9h à 12h  
Atelier sur le tri des déchets  

Mardi 8 octobre de 14h30 à 16h 
Suivi personnalisé des jeunes de 16 à 25 
ans par la Mission locale  

Mercredi 9 octobre de 14h30 à 16h30 

Prise en main de l’outil informatique  

Jeudi 10 octobre de 9h à 10h30 
Animation «Tout savoir sur le 
logement» : chèques énergie, entretien, 
conformité, risques d’intoxication, 
Habitez-mieux en Déodatie, écogestes, 
chèques énergie, dispositif Loj’Toit, 
Point conseil budget… par le MSVS 
(Conseil Départemental) en partenariat 
avec le CLLAJ (logement des jeunes)  

Jeudi 10 octobre de 10h30 à 12h 
Comment me déplacer sur mon 
territoire ?  

Jeudi 10 octobre de 14h à 16h 
Les Services à distance par Pôle Emploi 

 
MSAP DE VINCEY 

1 ter rue du Monument / 03 29 39 10 17 

Horaires d’ouverture : mercredi de 8h30 
à 12h / vendredi de 13h30 à 17h  

Mercredi 9 octobre à 10h 
Initiation au tri sélectif et fabrication 
maison de produits ménagers 

 
MSAP DE XERTIGNY 

32 rue de la Vallée de l’Aitre / 03 29 29 04 90  

Horaires d’ouverture : lundi au mercredi 
de 13h30 à 17h / jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Lundi 07 octobre de 14h à 17h 
Initiation gratuite pour se familiariser 
avec les outils numériques 
(smartphone, tablette, ordinateur) 

Jeudi 10 octobre de 14h à 15h30 
Présentation des dispositifs d’aide à la 
recherche d’emploi et de formation 
pour les jeunes de 16 à 25 ans par la 
Mission Locale 

Vendredi 11 octobre de 9h à 11h  
Besoin ou envie de reprendre une 
activité physique régulière ?  Venez 
vous informer pour être accompagné.  

 

Suivez toute l’actualité des 

MSAP des Vosges sur la page 

Facebook des Maisons de 

Services au Public Vosges 

Cliquez ici ! 

 

 

https://www.facebook.com/Maisons-de-services-au-public-Vosges-251491571576915/

