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L’AIDE SOCIALE : Etre accueilli et écouté …

CONSEIL GENERAL
du Haut-Rhin

ESPACE SOLIDARITE
COLMAR VALLEES
15 avenue de Paris
68000 COLMAR

03 89 30 64 90

Concerne les territoires de Colmar
Ouest, Wintzenheim et Munster

ESPACE SOLIDARITE
COLMAR PLAINE
5 rue Messimy
68000 COLMAR

03 89 30 67 40

Concerne les territoires de
Colmar Centre et Est, et
Neuf-Brisach

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DE
LA VILLE DE COLMAR
11 rue Etroite
68000 COLMAR

03 89 20 68 21

Ces structures pourront également vous orienter, vous indiquer des lieux d’écoute plus spécialisés, plus adaptés en
fonction de vos souhaits et difficultés.

L’AIDE SOCIALE : Se soigner …
Centre d’examens
de santé

1 rue Bruat
68000 COLMAR

03 89 21 79 40

LA PASS

39, avenue de la Liberté
Bâtiment 39
68024 COLMAR cedex

03 89 12 46 65

Clinique dentaire

CPAM
1 rue de Reims
68000 COLMAR

03 89 21 79 60

OPPELIA

7 bis rue des
Franciscains
68100 MULHOUSE

03 89 56 90 80

Permanence d’Accès aux Soins de
Santé

Association de Formation et de
Prévention des risques addictifs
Propose conseils
psychologique
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et

soutien

L’AIDE SOCIALE : Se loger …

Numéro vert :

Accueil téléphonique pour les personnes sans domicile à la recherche d’un
logement en urgence. Le 115 vous oriente vers les hébergements d’urgence, les
associations, les organismes sociaux qui peuvent vous aider.

ESPOIR

38 rue de Turckheim
68000 COLMAR

03 89 24 11 58

Droit Au Logement

6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR

03 89 33 93 20

APPUIS

4, rue Humbret
68000 COLMAR

03.89.41.41.79

www.association-appuis.fr

LES BAILLEURS SOCIAUX : Poser sa candidature pour un logement social, en retirant un dossier unique auprès de :

Colmar Habitat

33 rue de la
Houblonnière
68000 COLMAR

03 89 20 32 20

Habitat de
Haute Alsace

13 rue Curie
68000 COLMAR

03 89 21 55 70

Pôle Habitat
centre Alsace

27 avenue de l'Europe
B.P. 30 334 - 68006
COLMAR Cedex

03 89 22 77 22
www.polehabitat-alsace.fr

Logi – Est

58 avenue
de la République
68000 COLMAR

03 89 21 65 30
www.logiest.fr

S.E.M.C.L.O.H.R

56 avenue de la
République BP 50127
68017 COLMAR Ced.

03 89 20 79 90

ADIL

CIH de Colmar
31 avenue Georges
Clemenceau
68000 COLMAR

03 89 20 79 90
www.adil.org/68
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Agence départementale d’Information sur le
Logement du Haut-Rhin

L’AIDE SOCIALE : Vivre en famille …
ème

ASFMR

4 et 6 rue de la 5
Division Blindée
68000 COLMAR

03 89 41 58 17

Association Syndicale des Familles
Monoparentales et Recomposées.
Médiation familiale, soutien,
information, groupes de paroles
pour les personnes qui sont en
rupture familiale.

Ecole des parents et
des éducateurs du
Haut - Rhin

6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR

03 89 24 25 00

Ecoute, débats, groupes de paroles
pour répondre aux interrogations
et difficultés éducatives et
relationnelles.

Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés

L’AIDE SOCIALE : Apprendre le français …
ASTI

6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR

03 89 23 45 27

Croix Rouge

10, rue de Zimmerbach
68000 COLMAR

03 89 30 46 51

APPONA

46 rue des Papeteries
68000 COLMAR

03 89 66 18 17

PASSERELLES

2, rue des Vosges
68600 NEUF-BRISACH

03 89 72 62 48

ADEIS

7 rue de l’Abbé Lemire
68000 COLMAR

03 89 20 25 30
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Association Départementale
d’Entraide d’Insertion et de
Solidarité.

L’AIDE SOCIALE : Connaître ses droits …

Maison de la
justice et du droit

11 A avenue de Rome
68000 COLMAR

03 89 80 11 67

ASTI

6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR

03 89 23 45 27

Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés

L’AIDE SOCIALE : Obtenir une aide alimentaire …
Mairies, CCAS ou CMS

La Manne

23, rue du Galtz
68000 COLMAR

03 89 41 44 27

Resto du cœur

11 rue Kiener
68000 COLMAR

03 89 79 62 28

Caritas

23 rue du Galtz
68000 COLMAR

03 89 41 76 72

Conférence Saint
Vincent de Paul

Paroisse Sainte Marie
14 rue Mainbourg
68000 COLMAR

03 89 79 99 00

Centre d’entraide alimentaire et
de soutien par le travail. Public
orienté par les services sociaux.

L’AIDE SOCIALE : Sortir de l’endettement …
Mairies, CCAS ou CMS

Banque de France

30 route de Bâle
BP 80047
68027 COLMAR CEDEX

03 89 20 24 00
www.banque-france.fr

CRESUS

17-19-25, rue de
Lausanne
67064 STRASBOURG
BP 8 CEDEX

03 90 22 11 34
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Caritas

23 rue du Galtz
68000 COLMAR

LA MANNE

23 rue du Galtz
68000 COLMAR

03 89 41 76 72

03 89 41 44 27

Prêts à zéro %. Les dossiers sont
envoyés par les services sociaux
puis passent en commission
d'attribution.

Www.lamanne.org

L’AIDE SOCIALE : Se laver …
Mairies, CCAS ou CMS, piscines municipales

ESPOIR

38 rue de Turckheim
68000 COLMAR

03 89 24 11 58

Boutique ESPOIR

le vestiaire
communautaire

23 rue du Galtz
68000 COLMAR

03 89 41 15 44

Ouvert à tout public en quête d’un
vêtement, de linge de maison, à
petits prix.

Secours populaire

1 rue du Linge
68000 COLMAR

03 89 23 97 94

Caritas

9 rue de Riquewihr
68000 COLMAR

03 89 41 76 72

SEPIA

7 Rue Kléber
68000 COLMAR

03 89 23 84 49
www.sepia.asso.fr

Suicide Ecoute Prévention
Intervention auprès des
adolescents

LE GAPE

1 bd Gal Leclerc
68000 COLMAR

03 89 78 78 61

Guidance Accueil Point Ecoute.
Propose des entretiens de crise,
relation d’aide psychologique.

L’AIDE SOCIALE : Se vêtir …
Mairies, CCAS ou CMS

L’AIDE SOCIALE : Parler …
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SOS amitié : 01 42 96 26 26

Numéro d’appel d’urgence Européen : 112

Samu Social : 115

Allo enfance maltraitée : 119

SOS médecin : 3624

Viol Femmes informations : 0800 05 95 95

Violence conjugale : 3919

SOS inceste – viol familial : 04 76 47 90 93

Sida info service : 0800 84 08 00

Contraception, IVG, MST conseils : 0820 331 334

Ecoute Cancer : 0810 810 821

Drogue, tabac, alcool info service : 113

Suicide écoute : 01 45 39 40 00

Alcooliques anonymes : 01 43 25 75 00
Discriminations raciales : 114

L’AIDE SOCIALE : Se déplacer …
Mairies, CCAS ou CMS

TRACE

29 rue Kléber
68000 COLMAR

03 89 20 80 80

POLE EMPLOI

Agence EUROPE : 140 rue du Logelbach
68000 COLMAR
Agence LACARRE : 45 rue de la Fecht
68000 COLMAR
39 49

MISSION LOCALE

ème

4 rue de la 5
Division Blindée
68000 COLMAR

Dans le cadre de votre recherche
d'emploi, vous devez effectuer
différentes démarches.
Vous pouvez bénéficier d'une
aide au déplacement.

03 89 21 72 20

03 89 83 26 00
5A rue de Zurich
68000 COLMAR

L’AIDE SOCIALE : Se distraire et échanger …
La croisée des chemins

Un temps de rencontre hebdomadaire où l’on peut se poser, échanger, passer
un moment agréable autour de propositions culturelles.
Espace Solidarité Colmar Vallées – 03 89 30 64 94/95

Le centre socio culturel de Colmar

13 rue d’Amsterdam
68000 COLMAR

La pause café

Propose un temps convivial autour d’un café, de jeux, de sorties...
Foyer saint Paul, 22 avenue de Paris 68000 COLMAR
03 89 80 77 31

Réseau d’échanges réciproques
de savoirs

Propose des moments de rencontres et d’enrichissement, des ateliers, des
sorties
ASECO, 3 rue de Prague 68000 COLMAR
03 89 80 67 36
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03 89 30 53 07

Activités diverses pour enfants,
ados.

CARITAS

9 rue de Riquewihr
68000 COLMAR

L’ASFMR
Réseau loisirs

4 et 6 rue de la 5
Division Blindée
68000 COLMAR

ASTI

6 route d’Ingersheim
68000 COLMAR

ème

03 89 41 14 56

03 89 41 58 17

03 89 23 45 27

Soirées conviviales à thème,
balades, sorties culturelles, atelier
théâtre. Infos dans l’agenda
mensuel. La rencontre, le partage
dans la convivialité permet de se
ressourcer
et de sortir de
l’isolement.
Association de Solidarité avec les
Travailleurs Immigrés

DES LIEUX DE CULTURE ET DE LOISIRS proposent des tarifs préférentiels/réduits (cinéma, piscine, théâtre).
Se munir d’un justificatif de sa situation.

L’INSERTION PROFESSIONNELLE :
En fonction de votre situation, il existe des aides financières lorsque vous reprenez le chemin de l’emploi, créez une
entreprise, dans les domaines de la mobilité, de la formation, des aides spécifiques aux personnes ayant un handicap, de
l’aide à l’évaluation professionnelle, des mesures incitatives à l’embauche pour l’employeur et le salarié. Les organismes
qui suivent sauront vous renseigner sur leurs conditions d’accès.
Pour vous guider dans votre choix, ces catégories vous indiquent les axes d’activité prioritaires des différents
organismes :


Je veux travailler mon projet professionnel



Je recherche une formation



J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi



J’ai besoin d’un travail adapté




Je crée mon entreprise

LES LIEUX D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT :

39 49

Agence EUROPE : 140 rue du Logelbach
Agence LACARRE : 45 rue de la Fecht
68000 COLMAR
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L’accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la
recherche d’un emploi, d'une formation ou d'un conseil (versement des
allocations, prospection du marché du travail et collecte des offres d’emplois,
aide et conseil aux entreprises dans leurs recrutements)
Je veux travailler mon projet professionnel
Je recherche une formation
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté
Je crée mon entreprise

03 89 41 88 12
140 rue du Logelbach - Pôle n°4
68000 COLMAR
info@capemploi68-67.com
www.actionetcompetence-alsace.com

ème

4 rue de la 5 Division Blindée
68000 COLMAR 03 89 21 72 20
5A rue de Zurich
68000 COLMAR 03 89 80 70 41
170 rue de la République
68500 GUEBWILLER 03 89 83 26 00

Cap emploi 68-67 est l’organisme de placement spécialisé au service des
personnes handicapées et des employeurs en Alsace. Diagnostic, orientation
et accompagnement des personnes handicapées et des employeurs privés et
publics souhaitant les recruter.
Cap emploi 68-67 est une des missions d’ACTION ET COMPETENCE.
Je veux travailler mon projet professionnel
Je recherche une formation
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

La Mission Locale Haut-Rhin Nord assure l’accueil, l’orientation et
l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire vers
l’insertion professionnelle. Plusieurs offres de services : un accompagnement
renforcé, une aide à la définition du projet professionnel, un accès aux
formations, un rapprochement avec les entreprises. La Mission Locale
s’entoure d’un partenariat institutionnel, associatif et économique.
13 lieux de permanences décentralisées (plaquette à disposition à la Mission
Locale Haut-Rhin Nord).
Je veux travailler mon projet professionnel
Je recherche une formation
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

Accueil diagnostic et orientation, accompagnement individualisé à la
recherche d’emploi des bénéficiaires de minima sociaux, apprentissage du
code de la route, coaching (ateliers de relooking, gestion du stress, tests
d’aptitudes, médecin de prévention, psychologue) et centre de bilans de
compétences (CIBC ALSACE) pour demandeurs d’emploi et salariés.
19A avenue de Rome 68000 COLMAR
03.89.79.18.25
contact-plus@contact-plus.fr
Sans rdv : Lundi, mardi et vendredi
matin de 8 h30 à 11h30

MDPH (Maisons Départementales des
Personnes Handicapées) et ESAT
48 avenue de la République
68000 COLMAR
03 89 30 68 10 – FAX 03 89 21 93 49

Permanences décentralisées d’accueil : Guebwiller, Munster, Ste Marie aux
Mines, Ribeauvillé, Neuf-Brisach, Rouffach.
Je veux travailler mon projet professionnel
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

Les ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail)
permettent aux personnes handicapées d'exercer une activité dans un milieu
protégé. L'orientation en ESAT par la Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. La demande doit être adressée à la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), qui la transmet à la
CDAPH.
J’ai besoin d’un travail adapté

Défense des droits et action militante : accompagnement au droit commun,
partenariat avec les travailleurs sociaux, administrations collectives locales,
médiation, travail d'écrivain public, promotion de la culture Tsigane,
amélioration des conditions de vie des familles sédentaires sur des sites
d'habitat précaire.
Propose de l’aide à la création d’entreprises par les gens du voyage.
48, rue des papeteries 68000 COLMAR
Tous les matins sur rdv 03.68.34.76.91
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J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
Je crée mon entreprise

72 rue du Logelbach 68000 COLMAR
03 89 79 61 72
www.aleos.asso.fr

4 rue du 4ème BCP 68000 COLMAR
03 89 29 30 02
vecteur.colmar@wanadoo.fr

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’une formation, ALEOS
vous propose : un accompagnement individualisé et personnalisé dans vos
démarches, une aide à l’élaboration de votre projet professionnel, un soutien
administratif (CV, lettres de candidature, accompagnement…), la mise en
relation d'offres d’emploi, des mises en relation avec des entreprises et
organismes de formation,… une aide aux problèmes administratifs (impôts,
CAF, retraites, justice etc.…) des ressortissants étrangers, l’explication des
procédures de regroupement familial, d’accès à la nationalité française, et des
diverses réglementations…
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
Je veux travailler mon projet professionnel
Je crée mon entreprise
Accompagnement individualisé dans le montage et la validation de votre
projet : Analyse économique et financière du projet – Déterminer le bon
statut juridique – Constituer le dossier de demande de financement – Obtenir
les aides auxquelles vous avez droit – Faire les bons choix fiscaux. Modules de
formation pour acquérir ou approfondir des compétences. Suivi de gestion
après le démarrage de l’activité : Assistance auprès des organismes sociaux,
fiscaux et bancaires. Horaires : Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h
à 17h.
Je crée mon entreprise

48 rue Franklin 68200 MULHOUSE
03 69 72 80 40
www.alsaceactive.fr
info@alsaceactive.fr

Trois leviers d’action pour accompagner les créateurs d’entreprises et le
développement de l’entreprenariat solidaire : Expertiser les projets et
mobiliser de l’appui-conseil, apporter des solutions de financement et
favoriser les synergies et créer une dynamique de partenariats.
Animation du Dispositif Local d’Accompagnement (DLA), ingénierie conseil :
Expertise économique et financière des projets, interventions financières sous
forme de prêts participatifs et de garantie bancaire, suivi post financement,
co-construction de partenariats entreprises-associations.
Je crée mon entreprise

L’ADIT Association pour le Développement de l’Insertion par le Travail créée
en 1998, œuvre dans la lutte contre l’exclusion en en remettant au travail des
personnes très éloignées.
Elle intervient sur 3 axes : Hygiène et propreté, tous les corps de métier dans
le second œuvre du bâtiment ainsi que la collecte et la valorisation des
déchets électriques et électroniques. Titulaire d’un agrément de formation,
l’ensemble des activités sont certifiées ISO 9001.
5 A rue de Zurich 68000 COLMAR TEL
03.89.79.36.93. www.interegie.com

J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
Je veux travailler mon projet professionnel

Chambre de commerce et d’industrie
1 place de la gare 68000 COLMAR
03 89 20 20 20

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise dans une activité de
services, commerce, tourisme ou industrie? Les services de la CCI et de la
Chambre de Métiers vous accueillent et vous accompagnent tout au long de
votre projet, et vous proposent un dispositif complet et efficace. Contactez
notre Espace Entreprendre.

Chambre des métiers
13 avenue de la République 68000
COLMAR
03 89 20 84 50

Je crée mon entreprise
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LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES :

23 A rue du Galtz 68000 COLMAR
03 89 24 96 84
accueil@manne-emploi.fr

97 avenue d’Alsace
68000 COLMAR
03 89 32 78 55

Accueille des personnes à la recherche d’un emploi ou d’une expérience
professionnelle et leur propose :
L’élaboration d’un projet professionnel et l’accompagnement individuel dans
des démarches de recherche d’emploi (préparation de CV, de lettres de
candidature…), des missions de travail ponctuelles adaptées à leurs
compétences auprès de particuliers, collectivités ou entreprises, des
accompagnements vers une embauche définitive ou une formation
qualifiante, des formations pré qualifiantes.
Permanences d’accueil : Colmar, Munster, Kaysersberg : Lundi A Vendredi 9h
A 12 H, Biesheim : Mardi 9h A 12 H, Ribeauvillé : vendredi de 9h à 11 h / (sur
rendez-vous)
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

L’association propose des missions de ménage, jardinage, petits travaux
auprès de particuliers, associations ou collectivités. Propose un
accompagnement individualisé pour l’élaboration du projet professionnel
et la recherche d’un emploi durable.
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR
03 89 20 78 99
Germa.alsace@gmail.com

Propose des missions de travail à des demandeurs d'emploi qui
portent un intérêt pour les filières de la production agricole,
viticulture, espaces verts, horticulture, maraîchage, secteur bois
et tout secteur d'activité en rapport avec les métiers verts, du
végétal, et du recyclage. Proposition de parcours de formations
en secteur viticole aboutissant à une reconnaissance
professionnelle. Toute activité du secteur ménage, services à la
personne. Accompagnement professionnel proposé aux
personnes motivées et prêtes à s'engager dans un parcours
professionnel.
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

LES CHANTIERS D’INSERTION :

7, rue de l’Abbé Lemire
68000 COLMAR
03 89 20 25 30
Fax 03 89 41 44 05
adeis@calixo.net
Permanence : Ouverture au public du
lundi au vendredi de 9h à 11h ou sur
rendez-vous.
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L’ADEIS propose, par le biais de contrats aidés :
- des travaux d’entretien et de création d’espaces verts. Ces travaux
permettent l’acquisition de gestes professionnels et un entraînement aux
règles élémentaires de travail (ponctualité, régularité…)
- des postes d’assistants de vie en structure médico-sociale (maison de
retraire, hôpitaux…).
Les contrats sont assortis d’une formation et d’un accompagnement
socioprofessionnel.
L’ADEIS a également ouvert une école de lutte contre l’illettrisme.
J’ai besoin d’un travail adapté

Fabrication et conditionnement d’articles festifs et publicitaires, collecte de
vêtements et chaussures, tri et coupe de textile, travaux d'espaces
verts… Tous les travailleurs bénéficient d’un soutien pour la recherche d’un
emploi plus durable ou de formations.

97, rue des Mésanges
68000 COLMAR 03 89 29 06 74
chantier.colmar@acces68.fr

23 A rue du Galtz
68000 COLMAR
03.89.24.40.43
mms@manne-emploi.fr

23 rue du Galtz
68000 COLMAR
03 89 41 44 27
Www.lamanne.org

J’ai besoin d’un travail adapté

Apprentissage ou perfectionnement sur les techniques de manutention,
déménagement, métier de la peinture en bâtiment, du nettoyage. L’objectif
est d’acquérir le savoir de base en technique de manutention et conduite
de VL, acquérir et/ou développer le savoir-faire en peinture et pose de
tapisserie et trouver un emploi à l’issue du contrat de travail (grâce à un
accompagnement personnalisé).
Accueil : Uniquement sur rendez-vous
J’ai besoin d’un travail adapté

Centre d’entraide alimentaire et de soutien par le travail, La Manne
accompagne par le biais de différentes actions complémentaires les
personnes en difficultés. Aide alimentaire, épicerie sociale, repas aux sans
abris, mais aussi conseils santé ou prêts à 0%, La Manne propose un soutien
concret pour aider ceux qui traversent un passage difficile. Chantiers
d’insertion professionnelle sur l’aide alimentaire et l’entretien des espaces
verts.
J’ai besoin d’un travail adapté

LES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE D’INSERTION :

Première Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion d’Alsace créée en 1994
par des professionnels du Travail Temporaire. Notre force repose sur notre
connaissance des entreprises, notre professionnalisme de la délégation et de
l’accompagnement socioprofessionnel.
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté
21 avenue de Rome 68000 COLMAR
03 89 80 42 30
colmar@inseremploi.fr

23 a rue du Galtz 68000 COLMAR
03 89 24 01 26
accueil@m-interim-insertion.fr
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Propose des missions de travail temporaire dans les secteurs de l’industrie, du
bâtiment, de l’hôtellerie et de la restauration, les transports et la logistique.
Accueille, écoute et définit une stratégie de remise au travail en prenant en
considération la situation de chacun. Propose un accompagnement
personnalisé (sur le lieu de travail, en fin de mission…) pour amener les
intérimaires vers une embauche définitive, des formations personnalisées sur
les métiers en tension. Inscription sur rdv à : Munster, Kaysersberg,
Ribeauvillé et Biesheim, Colmar du lundi au vendredi de 9h à 12 h et de 14h à
17h
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

Propose des missions à des personnes qui souhaitent faire des expériences de
travail dans des secteurs variés, tels que : la viticulture, secteur bois, espaces
verts, pépinières, production agro alimentaire....,les métiers du tertiaire,
secteur de l'artisanat, toute activité manuelle.
9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR
03 89 20 78 99
Germa.alsace@gmail.com

Accompagnement individualisé, Ateliers de préparation à l'emploi avant les
missions, intégration en entreprise assuré, suivi, visites des postes de travail.
Possibilité de formations et d'accompagnement selon le projet professionnel.
J’ai besoin d’aide pour retrouver un emploi
J’ai besoin d’un travail adapté

Notes…
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