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LAVOISIER BRUSTLEIN

CENTRE SOCIO CULTUREL LAVOISIER BRUSTLEIN
Un CSC de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle, qui accueille toute la population en
veillant à la mixité sociale.
Il poursuit 3 finalités de façon concomitante :
L’inclusion sociale et la socialisation des personnes
Le développement des liens sociaux et la cohésion sociale
sur le territoire
La prise de responsabilités des usagers et le
développement de la citoyenneté de proximité
Son action se fonde sur des valeurs et des principes :
Le respect de la dignité humaine
La laïcité, la neutralité politique, syndicale ou
confessionnelle
La solidarité et la mixité sociale
La participation et le partenariat

DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des usagers
habitants, des familles, des groupes et des associations
Assurer une attention particulière aux familles et aux
publics fragilisés
Développer des actions d’intervention sociale adaptées
aux besoins de la population et du territoire
Développer la participation et la prise de responsabilité
des usagers et des bénévoles
Organiser la concertation et la coordination avec les
professionnels et les acteurs impliqués dans les
problématiques sociales du territoire et / ou leurs axes
d’intervention prioritaire

Dans ce contexte, nous avons décidé de demander la labellisation France
Services de notre CSC, que nous avons obtenu en mars 2021, ainsi que la
labellisation Bus France Services parmi une quarantaine de projets similaires
dans le Haut-Rhin. Nous sommes actuellement les seuls dans le département
à proposer ce service en itinérance.

LE BUS FRANCE SERVICES : QU'EST-CE QUE C'EST ?
C’est une permanence de France Services pour orienter les citoyens et les
accompagner dans tout type de démarches administratives du quotidien.
C’est avant tout un moyen d’aller vers les populations éloignées du
numérique, des services publics ou n’ayant pas accès à internet.
Notre bus garantit la présence du service public sur le territoire et facilite
leur accès à tous les citoyens.
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de conduire…
Vous constatez au sein de votre population des difficultés liées aux
démarches administratives ? France Services est un guichet unique qui
donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de
services publics : le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, les
Finances Publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie,
la CAF, la MSA et la Poste.

ACCOMPAGNEMENT ET PROXIMITÉ
Lorsque vous vous rendez au Bus France Services, vous accédez à un
service public moderne, qui apporte une solution à vos complications
administratives grâce à l'assistance de deux médiateurs numériques,
formés et préparés à répondre à tout type de demande.
Au-delà des diverses formalités, vous avez également à votre
disposition un poste informatique en libre-service, qui vous fera
profiter d'un accès rapide et efficace à Internet.
Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches administratives
ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service numérique, nos agents
vous accompagneront avec grand plaisir.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, nos agents
peuvent aussi s'appuyer sur leurs correspondants au sein d'un large
réseau de partenaires. Cela permet d'obtenir des informations
complémentaires sur un dossier et de débloquer des situations
complexes beaucoup plus rapidement.

LES SERVICES PROPOSÉS
A chaque situation individuelle, des réponses adaptées :
Je déclare mes revenus
J’établis mon permis de conduire ou ma carte grise (perte, vol,
changement d'adresse...)
Je demande une aide (allocation logement, RSA…)
Je cherche un emploi (création d'un CV, lettre de motivation)
Je cherche à rembourser mes soins (suivi de dossier à la CPAM)
Je prépare ma retraite (simulation, édition de relevé de carrière,
demande de retraite en ligne...)
Je fais face à un litige ou un conflit
J'attends un enfant
J’établis mes papiers d’identité

ACCÈS AUX DROITS
Une personne rencontre un problème concernant le versement de prestations
par la Caisse d'Allocations Familiales.

Je n'ai plus aucun
versement de la CAF.
Je ne comprends pas
pourquoi.

L'agent France Services va alors se connecter à son espace
personnel en ligne. Il est fréquent que l'usager ne soit pas en
possession de ses codes d'accès : il faut alors lui permettre de
retrouver une vue sur son dossier en ligne.

Une fois connecté à l'espace personnel, l'agent peut apporter
une réponse concernant les démarches à effectuer
(déclaration trimestrielle ou annuelle, demande de document
en attente ...)

Avez- vous un espace
en ligne ?
Connaissez-vous vos
codes d'accès ?

Je ne sais pas
comment m'y
prendre et le temps
presse...

Dans certains cas, l'usager se trouve dans une situation
délicate qu'il faut réguler urgemment. L'agent France
Services peut alors contacter la CAF en tant que
partenaire pour la transmission de documents ou toute
question sur le suivi d'un dossier.

Après avoir apporté une réponse et accompagné l'usager
dans la gestion de son dossier, il revient à l'organisme
concerné de répondre à la demande pour débloquer la
situation. L'usager est toujours invité à revenir en cas de
question supplémentaire.

Votre démarche est
prise en compte. Vos
droits seront
réétudiés
prochainement.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Une personne a perdu l'intégralité de ses papiers d'identité. La déclaration de perte a été
effectuée. La Mairie de sa commune l'a invité à effectuer ses pré-demandes en ligne sur la
plateforme ANTS.

Je ne suis pas à l'aise
avec le numérique.
J'ai besoin d'une carte
d'identité et d'un
permis.

L'agent France Services va accompagner l'usager
dans la création d'un compte ANTS (en utilisant son
adresse mail ou la créer si cela est nécessaire) ou
effectuer la connexion via FranceConnect.

La demande est effectuée avec l'usager (informations
personnelles, transmissions de justificatifs) puis il est
informé des modalités de traitement et de finalisation
de sa démarche.

Envoyez ce document
à l'adresse indiquée.
Vous aurez un retour
sous un mois environ.

QUELQUES CHIFFRES
EN 2021, LE BUS FRANCE SERVICES C'EST ...

870

PERSONNES SUIVIES

2

PERMANENCES SUR LES
COMMUNES DE SAUSHEIM
ET MORSCHWILLER-LE-BAS

9

PERMANENCES SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE
DE MULHOUSE

MAIS SURTOUT
UN TAUX DE SATISFACTION
DES USAGERS DE PLUS DE

90%
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CONTACTS

Maison France Services
59 allée Glück
CS 22151
68060 Mulhouse Cedex
Bus France Services
07.71.83.37.23
Hakim BELGROUNE
03.89.45.90.02 / 07.57.77.13.72
hakim.belgroune@csc-lavoisier-brustlein.org

CSC Lavoisier Brustlein
59 allée Glück
CS 22151
68060 Mulhouse Cedex
ACCUEIL
03.89.42.21.31
contact@csc-lavoisier-brustlein.org

