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LE CENTRE SOCIO CULTUREL 
LAVOISIER BRUSTLEIN

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

Qui sommes-nous ?

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 

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

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 : 

Son action se fonde sur des valeurs et des principes : 



Cette labellisation permet au CSC Lavoisier Brustlein de proposer une ouverture
de l’espace 5 jours par semaine, et ce toute l’année, afin de garantir une
continuité complète du service 
4 médiateurs (2 temps plein et 2 mi-temps) sont disponibles pour assurer ces
temps d’ouverture 
Ce sont 9 partenaires socles qui garantissent également le service au sein de la
convention-cadre 
Présence d’un espace e-numérique dédié.
Cette labellisation permet au CSC d’élargir ses partenariats pour offrir une
réponse de proximité plus étendue à ses habitants.
Le service délivré correspond à un réel besoin des usagers puisque la
fréquentation est en constante évolution. 
Enfin, le CSC est identifié et sollicité par les partenaires pour témoigner et
transmettre son expérience. À ce titre, la mairie de Mulhouse a mis en avant la
MFS Lavoisier Brustlein dans le cadre de rencontres/partenariats, pour valoriser
les initiatives liées à l’accès aux droits, à la dématérialisation et à la lisibilité
des services.

Orienter les habitants vers les bons interlocuteurs en disposant d’un point
ressources central 
Répondre à la difficulté de se déplacer sur l’agglomération pour accéder aux
services
Soulager les travailleurs sociaux pour répondre à un 1er niveau d’information
Pallier au retard de couverture internet sur le secteur et donc aux difficultés
d’accès aux services en ligne
Mieux accompagner les citoyens face à l’apparition de nouvelles situations de
précarité énergétique, de surendettement…

Le service, porté par le CSC Lavoisier Brustlein, bénéficie depuis 2021 d’une
reconnaissance en tant que Maison / Bus France services.

Les atouts : 

Les besoins identifiés :

LABELLISATION MAISON/BUS FRANCE SERVICES



Proposer un espace unique de ressources et
d’informations
Poursuivre l’amélioration de l’accès aux droits
en développant l’offre de services existants
Développer l’accompagnement aux usages du
numérique et à la dématérialisation des
démarches administratives 
Proposer une alternative à la réorganisation
de certains organismes ne recevant plus que
sur rendez-vous ou dématérialisant certaines
demandes 
Disposition d’un lieu d’accueil neutre - Lever le
frein de la mobilité 
Améliorer le repérage des personnes en
difficulté 
Inscrire l’espace France Services dans un
réseau de partenaires (dispositif national et
articulation avec les partenaires locaux) 
Améliorer la connaissance du service grâce à
des campagnes de communication 

Les objectifs

A QUOI SERT 
FRANCE SERVICES ?

Être à l'écoute
Apporter une aide administrative 
Mettre en relation les usagers avec les
organismes compétents 
Informer sur les prestations des organismes
partenaires 
Accompagner aux démarches en ligne
Mettre à disposition un accès Internet en
libre-service 
Imprimer les documents nécessaires aux
différentes situations 
Organiser des actions collectives 
Coordonner les Portes Ouvertes du service 
Créer et développer des liens avec les
partenaires France Services 
S’inscrire dans une démarche globale
d’animation au sein du réseau France Services
du Département

Le rôle des médiateurs

Responsable France Services
Hakim BELGROUNE

Médiateurs numériques
Sandra TOCCO
Mohamed ILIHEM
Mehmet SENLIK
Emilie GOSZKA
Newroz COKKAYA
Morgane PERSECHINI
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CE QUE PERMET CONCRÈTEMENT FRANCE SERVICES
Obtenir une information de 1er niveau sur les prestations des organismes
partenaires
Avoir accès à l’outil informatique et à une connexion pour toutes les
démarches en ligne
Accéder aux offres d’emploi locales dans l’espace d’affichage 
Pouvoir se documenter dans l’espace dédié, alimenté par les partenaires et
le CSC, avec des brochures et documents supports 
Découvrir France Services et ses partenaires à travers des animations
spécifiques lors des Portes Ouvertes

S'informer01

Être reçu en rendez-vous pour un accompagnement individualisé
Être accueilli en rendez-vous par les partenaires lors de permanences
spécifiques 

Echanger02
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La Maison France Services

Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h45 - 16h30
Mardi : 8h30 - 11h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
Jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h45 - 17h00
Vendredi : 8h30 - 11h30 / 13h45 - 16h45

Les jeudis et vendredis après-midi sont 

exclusivement réservés à la prise de rendez-vous.

Le Bus France Services

Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
(Permanence à Morschwiller-le-Bas et Sausheim)
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Le Bus France services tient différentes permanences dans la Ville 

de Mulhouse, notamment dans les quartiers du Brustlein péricentre, 

de Bourtzwiller, Fonderie, Wagner et Franklin.



Personnes accueillies au sein de la 

Maison France Services3073
Personnes accueillies au sein du 

Bus France Services

Sessions de formation "Valeurs de la 

république et Laïcité"

Elles ont été réalisées en partenariat avec la Préfecture
de Colmar. Deux intervenantes, la déléguée du Préfet
ainsi que la référente Laïcité et citoyenneté, ont animé
les différentes sessions au sein du CSC Lavoisier
Brustlein. Une quinzaine de salariés ont pu y participer.

QUELQUES CHIFFRES SUR AVRIL - DÉCEMBRE 2021
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Modalités d'accès

Finalisation des démarches
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Demandes les plus fréquentes

Partenaires locaux



A L'AVENIR ...

DÉVELOPPER UNE OFFRE DE SERVICES HARMONISÉE SUR LE TERRITOIRE

QUESTIONNER LES NOUVELLES PERMANENCES 

RENFORCER LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL 

Il devient essentiel de créer un lien et une offre cohérente de
services, en partenariat avec les MFS qui interviennent sur le même
périmètre, dans l’objectif de permettre à tous les usagers d’accéder
à un service de même niveau où qu’ils habitent. 

De nouveaux besoins ont été identifiés par la MFS, la commune, les
partenaires et les usagers. Des permanences pourraient y répondre :

planning familial, médiation familiale, conciliateur de justice...

En 2022, le CSC souhaite animé des Comités d’échanges et de
bonnes pratiques entre agents des différents espaces France
Services du territoire, pour favoriser le partage d’expériences et
l’essaimage d’initiatives reproductibles au sein de cette communauté
de travail. Ainsi, l’animation, le lien, les formations et le travail
collectif pourront être renforcés pour mieux répondre encore aux
besoins des structures.



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

PARTENAIRES


