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Conseil Départemental

Maison Départementale Des Solidarités Haut Languedoc Ouest
Hérault
Service Départemental Des Solidarités (SDS) de Bédarieux
MISSIONS :
Le SDS assure la mise en œuvre des missions sociales et médico-sociales auprès des publics, selon
les orientations portées par les directions de l’enfance et de la famille (DEF), de la protection
maternelle et infantile (DPMI) et de l’action sociale et du logement (DASL).
Le SDS est composé de deux catégories de services : Le service territorial des solidarités (STS) et le
service territorial de protection maternelle et infantile (STPMI). Ces services accueillent les publics
et exercent les missions suivantes :
➢ Accueil, information, orientation, accès aux droits,
➢ Action sociale et logement (attributions d’aides individuelles, actions de prévention des expulsions
locatives…),
➢ Insertion (suivi de bénéficiaires du revenu de solidarité active - RSA), lutte contre les exclusions,
protection des majeurs,
➢ Enfance et famille (prévention et soutien éducatif des familles rencontrant des difficultés éducatives
ou de précarité, protection de l’enfance…)
➢ Protection maternelle et infantile (bilans santé en école maternelle, consultations du jeune enfant,
suivi des grossesses à risque…).
Horaires d’ouverture au public :
Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le mardi de 13h30 à 17h30
Glossaire
MDS : Maison Départementale des Solidarités
SDS : Service Départemental des Solidarités
STS : Service Territorial des Solidarités
STPMI : Service Territorial de Protection Maternelle et Infantile
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STEF : Service Territorial Enfance et Famille

Adresse : Terrasses d’Orb, 88 route de Clermont, 34600 Bédarieux

Tél : 04 67 67 47 10
Fax : 04 67 67 47 47
Site : http://www.herault.fr/solidarite

PERMANENCES
CIDFF
Centre
d’Information
Sur les Droits
des Femmes et
des Familles

PMI

PAEJ

Service de Médiation
Familiale
Informations juridiques
et accompagnement des
victimes de violences
conjugale
Suivi en médecine
préventive des enfants de
0 à 6 ans consultation de
nourrissons

Les 2ème et 4ème mardi
Eric ONNEN Médiateur
du mois
Familial
De 14h à 17h30
06 81 26 80 00
Sur RDV
cidff.onnen@laposte.net
er
ème
Les 1 et 3 mardi du
Julie PERRIN Juriste droit
mois
pénal et droit de la famille
De 14h à 17h.
04 67 72 00 24
Sur RDV
Mercredi ou jeudi
Sur RDV

Sage-femme
Suivi de grossesse à domicile
et consultation

Lundi matin pour les
grossesses, sur RDV
Mercredi après-midi
pour la planification sur
RD

Permanence de la
puéricultrice

Vendredi matin
Sans RDV

Écoute, accueil et
orientation des jeunes
âgés jusqu’ à 25 ans.
Peuvent accueillir les
parents. Gratuit et
confidentiel

Un mercredi sur deux
Sur Rdv

04 67 67 47 10

Alexane HENNI
Psychologue
04 67 24 50 80
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Conseil Départemental
Service Départemental de l’Autonomie SDA
Clermont l’Hérault

MISSIONS :
La Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) de l'Hérault est l'interlocuteur privilégié des
personnes en situation de handicap (enfants et adultes), des personnes âgées dépendantes, de leurs
familles et de leurs aidants. La Maison des Personnes Handicapées de l'Hérault (MPHH) en fait partie.
Elle renseigne sur les droits, les démarches, les demandes en cours auprès de la Maison des
Personnes Handicapées de l'Hérault (MPHH) ou des services du Département.
La Maison Départementale de l'Autonomie (MDA) dispose de points d'accueil qui s'appuient sur un
accueil central, trois Services Départementaux de l'Autonomie (SDA) : SDA centre ouest – secteur
Béziers ; SDA est – secteur Montpellier et SDA centre secteur Sète et Clermont l’Hérault.
Cinq antennes sont réparties sur le territoire :
Agde, Lunel, Saint-Pons-de-Thomières, Pézenas et Clermont l’Hérault.

Antenne de Clermont-L'Hérault, standard central :
Adresse : Place Jean-Jaurès, 34800 Clermont l’Hérault

Tél : 04 67 67 43 30
Site : www.mdph34.fr
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Caisse d’Allocations Familiales de l’Hérault

Accueil administratif :
Horaire d’ouverture au public à Béziers :
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h15- 16h
Fermé le jeudi
A Bédarieux sur RDV
Déplacement le mardi, sur RDV uniquement motivé par une demande concernant le RSA

Adresse :
Béziers : Place Général de Gaulle, 34500 Béziers
Bédarieux : CCAS, Place aux herbes, 34600 Bédarieux

Tél : 0 810 25 34 80
Site : http://www.caf.fr/
Service accompagnement des familles :
Les familles sont destinataires d'un courrier de mise à disposition dès lors qu'elles signalent un des
évènements ci-dessous :
- divorce ou séparation, y compris dans un contexte de violences conjugales
- décès du conjoint
- décès d'un enfant de moins de 20 ans.
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Pôle Emploi
Insertion professionnelle des demandeurs d’emploi

MISSION :
Pôle emploi est un établissement public à caractère administratif, chargé de l'emploi en France.
❖ Clermont l’Hérault :
Accueil des demandeurs d’emploi :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Adresse : 16 Bis Avenue de Montpellier, 34800 Clermont-l'Hérault
Tel : 09 72 72 39 49

❖ Béziers Capiscol
Accueil des demandeurs d’emploi :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 8h30 à 11h30
Adresse : 166 Rue Maurice Béjart, 34500 Béziers
Tel : 09 72 72 39 49

❖ Béziers Courondelle
Accueil des demandeurs d’emploi :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30, le vendredi de 8h30 à 11h30
Adresse : 75 Boulevard Colette Besson, 34500 Béziers
Tel : 09 72 72 39 49

6

Mutualité Sociale Agricole MSA
Clermont l’Hérault

MISSIONS :
La Mutualité sociale agricole (MSA) est le régime de protection sociale obligatoire des personnes
salariées et non salariées des professions agricoles. Dans une approche « guichet unique », la MSA
gère l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, famille, vieillesse, accidents du travail
et maladies professionnelles, mais également le recouvrement.
La MSA s’appuie sur les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la
démocratie, pour faire vivre les territoires ruraux.
La MSA comporte deux types d’organismes :
•

Caisses départementales et pluri départementales de mutualité sociale agricole

•

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Organisme de droit privé.

Adresse : MSA Clermont 09420, Rue Jean-Moulin, 34800 Clermont-l'Hérault

Tél : 04 99 58 30 00
Site : http://www.msa.fr
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MEDICO-SOCIAL
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Centre Médico Psychologique de Bédarieux
Centre hospitalier de jour MISSIONS :
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) est spécialisé dans le traitement des pathologies mentales,
autour d'une équipe pluridisciplinaire, composée de psychiatres, psychologues, infirmières…
Le CMP est un établissement public qui dépend du Centre Hospitalier de Béziers.
Il accueille un public adulte ou pédiatrique

Hôpital psychiatrique Camille Claudel à Béziers :

Adresse : Hôpital de Béziers rue Valentin Hauy, 2 Rue Robert Rivetti, 34500 Béziers
Tél : 04 67 35 70 34

CMP Adulte à Bédarieux (à partir de 16 ans)
Adresse CMP : 1, rue du Pont Sicart, Chemin de Béziers, 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 10 13, sur RDV
Fax : 04 67 95 14 63
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Centre de pédopsychiatrie Anne FRANK
Le centre pédo-psychiatrique Anne Frank accueille les enfants et les adolescents de 0 à 18 ans ayant
des troubles du comportement et des problèmes d’adaptation dans le milieu familial ou scolaire, sur
le secteur de Bédarieux, Agde, Pézenas et St Pons-de-Thomières.
De nombreuses activités thérapeutiques et adaptées sont proposées aux enfants et aux adolescents.
Le centre dépend du pôle psychiatrie de l'établissement. Il accueille les enfants, selon l’âge et les
troubles, dans trois structures :

L’Unité de psychologie périnatale
C'est un lieu de prévention et de soin pour les futurs parents, les parents et les enfants de 0 à 5 ans.
Y sont assurées les prises en charge :
• Des problématiques périnatales
• Des troubles précoces de l’attachement, des troubles du développement et de la relation.

Le Centre Médico-Psychologique (CMP)
Le CMP est un lieu de consultation dont la mission est la prévention, le dépistage, l’accueil, le
diagnostic et les soins des enfants et adolescents de 5 à 16 ans.

L’Hôpital de Jour
Il accueille les enfants de 5 à 12 ans, dont l’état de santé nécessite des soins durant toute la journée.
L’autisme est l’un des troubles le plus recensé au sein du centre Anne Frank.

Le centre Anne Frank accueille aussi des activités complémentaires telles que :
•
•
•

Le partenaire « RESADO », réseau de prise en charge pluridisciplinaire d’adolescents en grande
difficulté.
L’Unité d’Accueil d’Enfants Victimes (procédure vidéo filmée d’audition)
L’Accueil Familial Thérapeutique.
Adresse : Rue du Lieutenant-Colonel Dimitri Amilakvari 34500 Béziers
Tél : 04 34 85 80 01

Antenne de Bédarieux
Centre Médico- Psychologique (CMP) Anne Franck
Consultation avec la pédopsychiatre Docteur BLANCHARD les lundis de 14à 17h, orientation
possible vers la psychologue Mme SEIBERT
Contact et prise de RDV au : 04 34 85 80 03
Adresse : SDS de Bédarieux, 88 route de Clermont, 34600 Bédarieux
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Episode 34
Bédarieux
MISSIONS :
Actions de Prévention, d’Informations collectives et de Formations continues Missions : CSAPA,
Structure associative crée depuis 190 qui a pour objectif un accompagnement « global » de toute
personne souffrant d’addiction « avec » ou « sans » substances et de son entourage :
•

Accueil, suivi, orientation, réduction des risques et des dommages liés à l’addition,

•

Prévention des conduites à risques et/ou addictives,

•

Organisme de formation professionnelle continue N° 31340865234 afin de former les
professionnels confrontés à des publics adoptant des comportements addictifs ou des
conduites à risques.

+ Missions Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) Intervention dans le cadre de la prévention
primo-secondaire. Intervention précoce auprès de jeunes de 12 à 25 ans adoptant un comportement
de consommation de substances psychoactives ou pas (abus d’écran, jeu de hasard et d’argent…) et
de leur famille.

CSAPA Béziers :
Adresse : 2 Bis Boulevard Ernest Perréal 34500 Béziers
Tél : 04.67.76.18.38 / Fax : 04.67.76.50.45
Mail : association@episode34.com
Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et jeudi : 9h00 – 13h00 / 13h30 – 18h00 mardi : 13h30 –
18h00 et le vendredi : 9h00 -13h00 / 13h30 – 17h00

Antenne du CSAPA de Bédarieux :
Adresse : 16 Avenue Jean Jaurès 34600 Bédarieux
Tél : 04.67.95.65.80 / Fax : 04.67.95.61.70
Mail : antennebedarieux@episode34.com
Horaires d’ouverture : Lundi : 10h30 – 13h00 / 13h30 – 18h00 Mercredi : 9h00 – 13h00 / 13h30 –
18h00 et jeudi de 9h00 – 13h00 / 13h30 – 18h00
Une équipe de professionnels spécialisés (Educateur Spécialisé, Psychoclinicien, Médecin, Infirmier
et Secrétaire)
Notre site internet : www.episode34.com
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Mission Locale Jeunes MLJ – CŒUR D’HERAULT

MISSIONS :
La Mission locale du Cœur Hérault est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 26 ans.
Avec un projet de territoire porteur, transversal et en partenariat avec de nombreuses associations,
la MLJ impulse, coordonne et participe à la bonne insertion des jeunes citoyens dans une réelle
volonté d'offrir un service de qualité et une chance à tous.
Outre l'accueil, l'orientation ou l'ouverture de droits, les MLJ ont été mobilisées sur trois actions
d'envergure :
➢ Les Emplois Avenir
➢ Le parcours Réussite Apprentissage et le processus de parrainage par des chefs d'entreprise
➢ La Garantie Jeunes, mise en place dès 2015 exclusivement pour les 18/25 ans en grande
difficulté.

Adresse :
Lodève : 1, rue de la Sous-Préfecture, 34700 Lodève
Clermont L’Hérault : 16 avenue Maréchal Foch, 34800 Clermont-l'Hérault
Gignac : Parc d'Activité de Camalcé, Gignac 34150
Tél :
Lodève : 04 67 44 03 03
Clermont L’Hérault : 04 67 88 44 70
Gignac : 04 67 54 91 45
Mail :
Clermont L’Hérault : clermontais-34@orange.fr
Gignac : mljcoeurhlt-accgignac@orange.fr
Site : https://www.moncoeurdherault.fr/
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Ligue de l’Enseignement de l’Hérault

MISSIONS :
Association qui favorise l'accés pour tous à l'éducation, la culture, les loisirs, la formation tout au long
de la vie. Sa mission est de promouvoir la laïcité, la citoyenneté, la solidarité, lutter contre la précarité
et toutes les formes d’exclusion.La Ligue de l’Enseignemen est une association d'Education Populaire
fédérée au sein de la Confédération Ligue de l'Enseignement reconnue d’utilité publique.
✓ Insertion sociale, solidarité : accès aux droit, MSP, accompagnement public RSA…
✓ Formation : Cap avenir, Cap métier, formation qualifiante, école de la deuxième chance,
formation informatique, formation BAFA, BAFD
✓ Point d’Accueil Ecoute Jeune PAEJ ( voir fiche p 16 )
✓ Education jeunesse : citoyenneté, service civique…
✓ Séjours scolaire
✓ Vacances
✓ Accompagnement des collectivités

Adresse
Siège social : 22, rue de claret – 34070 Montpellier
Adresse Roujan : Maison de la solidarité - 35 avenue de Pézenas – 34320 Roujan
Adresse Bédarieux : Permanences MLI et Conseil Départemental ( voir fiche PAEJ & Puce à
l’oreille)

Tél : 04 67 24 50 80
Mail : laligueroujan@gmail.com
Site internet : www.laligue34.org
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Ateliers collectifs : L’Estime de soi dans tous ses états

Ligue de l’enseignement Hérault
Bédarieux

MISSION :
Cette action est mise en place dans le cadre du contrat de ville. Elle est portée par une équipe
composée d’une sophrologue, d’une praticienne bien-être et d’une psychologue et formatrice de la
Ligue de l’enseignement, à destination de jeunes et d’adultes résidents sur le territoire de Bédarieux.
L’atelier a pour objectifs :
✓ D’améliorer le mieux être physique des personnes par la promotion de l’estime de soi et de
bien-être.
✓ De retrouver confiance dans ses capacités, de retrouver ou de découvrir des compétences
ignorées.
✓ D’encourager à se réinscrire dans un parcours d’élaboration d’un projet de formation ou
d’une reprise d’activité professionnelles.

Adresse : Locaux de la TALVERA, 6 rue du temple, 34600 Bédarieux
Tél : Dominique GIRARD : 04 67 24 50 83
Mail : dominique.girard@laligue34.org
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Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes PAEJ & Puce à l’oreille
Ligue de l’Enseignement
Bédarieux
MISSIONS :
Le Point Ecoute PAEJ , à destination d’un public âgé de 10 à 25 ans, et la Puce à l’oreille de 2 à
10 ans sont mis en place en partenariat avec le Conseil Départemental, la CAF, l’ARS, la MSA
et la DDCS.
Les Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes sont de petites structures conviviales et disséminées sur le
territoire, volontairement proches des jeunes et complémentaires des Maisons des Adolescents. Les
PAEJ offrent une écoute, un accueil et une orientation aux jeunes âgés de 12 à 25 ans et peuvent
accueillir les parents. Ces structures accueillent de façon inconditionnelle, gratuite et confidentielle,
seul ou en groupe jeunes et/ ou parents souhaitant recevoir un appui, un conseil, une orientation, des
lors qu’ils rencontrent une difficulté concernant la santé : mal être, souffrance, dévalorisation, échec,
attitude conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture, violentes ou
dépendantes, décrochage social, scolaire.
Cet accueil est subsidiaire aux dispositifs existants et de droit commun et n’offre pas de soin.
✓ Un lieu d’accueil pour les jeunes et les enfants et leurs parents ;
✓ Un soutien psychologique s’appuyant sur une ecoute assuree par un professionnel
qualifie ;
✓ Un lieu d’orientation vers des structures medico-sociales du territoire ;
✓ Un espace de prevention en rapport aux thematiques de l’enfance et de l’adolescence ;
✓ Un lieu de mediation pour la famille et les institutions.

PERMANENCES
Services Départementaux des Solidarités

Misson Locale d’Insertion

Un mercredi sur deux / sur RDV
Terrasses d’Orb, 88 route de Clermont
34600 Bédarieux
Psychologue Alexa HENNI 04 67 24 50 80

31bis rue St Alexandre
04 67 95 17 05
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Maison des Adolescents
Permanence à Bédarieux
MISSIONS :
La Maison des Adolescents de l'Hérault (MDA34) est un dispositif d’accueil et d’accompagnement
pour les adolescents du département.
D'un accès libre et gratuit, l'accueil est possible sans rendez-vous pour les jeunes, et avec rendezvous pour les parents et les professionnels.
Sa principale mission est de « prendre soin » des adolescents et de leur santé dans sa globalité :
psychique, sociale, physique. Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire de la MDA peut proposer écoute,
information, évaluation des situations, orientation, prise en charge médicale et psychologique,
accompagnement éducatif et social, en respectant anonymat et confidentialité.
Pour mieux répondre à sa mission principale, la MDA assure également des missions de prévention,
participe à des actions de formation, agit en partenariat ou en réseau avec les autres professionnels
et constitue un lieu ressource pour tous les acteurs de l'adolescence.
La MDA34 est organisée sur deux sites :
Le siège situé à Montpellier, intervenant auprès des publics de l'Est Hérault, une plateforme pluriinstitutionnelle comprenant des équipes de la MDA34, Episode 34 et le Centre Hospitalier de
Béziers, situé à Béziers, intervenant auprès des publics de l’Ouest Hérault.
Site : http://mda34.org/

ACCUEIL
BEZIERS
Lundi et jeudi : 10h à 12h et jeudi 10h à 12h sur
RDV uniquement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : 13h à 18h

BEDARIEUX
1er, 3ème et 5ème lundi du mois
12h30 à 17h00
Laurent ALBERT

Adresse : 92 av. Jean Constans 34500

Adresse : CCAS, Place aux herbes 34600

Tél : 04 67 76 94 85

Tél : 06.85.16.97.88/04.67.76.94.85
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Maison des Services au Public MSAP
Saint-Gervais sur Mare

MISSIONS :
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent être accompagnés
dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie,
accès au droit, etc.
Les Maisons de services au public revêtent diverses formes, au regard des besoins de la population
locale et des spécificités du territoire. A Saint Gervais sur Mare, le bureau de poste réunit les services
sous un même toit avec une Maison de services au public et devient un véritable lieu d’accueil,
d’information, et d’orientation. Le bureau dispose d’un îlot de services au public avec un accès à des
services numériques. Les habitants peuvent être accompagnés dans leurs démarches de la vie
quotidienne, en lien avec les opérateurs de services publics « essentiels » :
✓ Accueil, information et orientation
✓ Aide à l’utilisation des services en ligne
✓ Facilitation administrative
✓ Faciliter la mise en relation

Horaire d’Ouverture au Public
Du Lundi au vendredi de 9h - 12h 13h30 - 15h et le Samedi de 9h - 11h 30
PERMANENCES
L’assistant social du Conseil
départemental
Le conseiller de la Mission
Locale d’Insertion (MLI)
Le conseiller du Relais Info
Itinérant (RIFI)

Le 2ème mardi matin du mois
sur rendez vous
Les 1er et 3ème mardis matin du
mois sur rendez vous
Un jeudi matin par mois sur
rendez-vous

Tél : 04 67 67 47 10
Tél : 04 67 95 17 05
Tél : 04 67 79 35 93
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MAIA ORB et BITEROIS

MISSIONS :
MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes
âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et leurs aidants grâce à une démarche novatrice :
l’intégration des services d’aide et de soins.
•

L’intégration conduit tous les acteurs à coconstruire leurs moyens d’action, leurs outils

collaboratifs, et in fine à partager les actions elles-mêmes et la responsabilité de leur conduite.
➢ Cette approche permet d’apporter une réponse décloisonnée, harmonisée, complète et
adaptée aux besoins de la personne âgée quelle que soit la structure à laquelle elle
s’adresse.
•

Conduite continue et intensive dans l’accompagnement des situations complexes orientées

par les acteurs des Guichets Intégré, par des gestionnaires de cas.

Adresse : Parc Club de la Dévèze, Batiment A - 166 rue Maurice Béjart -34500 BEZIERS
Mail : contact.maia@presenceverteservices.fr
Tél : 04.67.31.86.60
Site : https://www.personnes-agees-herault.fr/
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PROTECTION DES PERSONNES
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GERANTO SUD

MISSIONS :
Association Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Sur mandat des Juges des Tutelles des tribunaux d'instance de Montpellier, Béziers et Sète, GERANTO
SUD assure toutes les mesures de protection juridique civiles : sauvegarde de justice, Curatelle,
Tutelle, Mesure d'Accompagnement Judiciaire.
GERANTO SUD développe une prise en charge globale individualisée construite autour d'un projet
de vie permettant de veiller au bien-être de la personne, à ses conditions de vie, à toute amélioration
qui pourrait y être apportée dans le respect de ses droits et libertés individuelles.
Les actions à Bédarieux / Grand Orb :
✓ Service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
✓ Service d’aide et de soutien
✓ Service surendettement

✓ Service logement
Adresse :
Siège : 834 avenue du Mas d’Argelliers- Résidence Electra – 34070 Montpellier
et adresse postale : CS 36029 - 34060 Montpellier cedex.
Béziers : 191 Rue de Monte Cassino 34500 BÉZIERS
Mail :
Siège : contact@gerantosud.fr
Béziers : contactbeziers@gerantosud.fr
Tél :
Siège : 04-67-58-74-44
Béziers : 04 67 23 11 11
Site : http://mda34.org/
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UDAF de l’Hérault
Protection des Personnes

MISSIONS :
✓ Action Familiale
✓ Protection enfance
✓ Protection des personnes
✓ Logement
✓ Représentation des familles auprès des pouvoirs publics

Actions Bédarieux / GO :
Protection des majeurs : Mandat spécial, tutelle, curatelle

Adresse : 160, Rue des Frères Lumière 34054 Montpellier
Tél : 04 99 13 23 00
Fax : 04 99 13 23 05
Mail : udaf34.pdp@orange.fr
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
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La Maison Jaune
Membre de la fédération Familles Rurales

Bédarieux
MISSIONS :
L’association développe des outils du vivre ensemble en valorisant le lien social et l’aide aux
familles.
Adresse :
Accueil du Public : 23, Avenue Jean Jaurès 34600 Bédarieux
Adresse postale : Association Familles Rurales - La Maison Jaune – 5, Place de la Vierge – 34600
Bédarieux
Mail : lamaisonjaune34@orange.fr
Site : http://www.relaisfamilles-lamaisonjaune.com

Les Ateliers
SDAC Soutien Démarches
Administratives,
Consommation
Alphabétisation
Ateliers couture
Cours de Pilate
Cours d’italien
Ludothèque

Atelier mémoire

Sur RDV
Mardi et vendredi
14 à 16h
Lundi et jeudi
14 à 16h
Vendredi
10 à 11h30
Sur inscription

Jean COUPIAC
06 30 30 70 21
06 78 70 08 23
06 11 96 49 63
06 75 95 32 41

Vendredi 18 à 19h

06 98 87 23 90

Mercredi 14 à 16h

06 25 87 03 19

Un mercredi sur
deux
14 à 16h30

06 30 30 70 21

23, Avenue Jean
Jaurès
34600 Bédarieux

125 chemin de
l’Escalette
34390
Colombière sur Orb
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LAEP Grandir ensemble
Saint -Gervais -sur- Mare

MISSIONS :
Association, operateur REAAP de soutien aux familles, a la parentalite, socialisation des jeunes
enfants, lien intergenerationnel.
Lieu d’Accueil Enfants Parents LAEP : « le petit trianon » :
✓ Accueil les mardis et jeudis de 8h30 à 11h30 des jeunes enfants accompagnés d’un adulte

responsable autour d’activités d’éveil pour les petits et d’échanges pour tous les adultes
✓ Gouters partagés

✓ Echanges autour de themes lies a l’education, les enfants sont accueillis
Espace de vie sociale : « Un trianon pour tous » :
✓ Lutte contre l’isolement
✓ Favorise les liens et la cohésion sociale sur le territoire

✓ Encourage la prise de responsabilite des usagers et les competences de la personne par des
actions autour des arts et de l'environnement proche
✓ Ateliers adultes et enfants, stages, evenements

Adresse : 17 rue de Boussagues, 34610 Saint Gervais sur Mare
Tél : 04 30 40 29 98
Mail : le-petit-trianon@laposte.net / eliane.hafner@neuf.fr (Presidente)
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Relais Assistantes Maternels des Hauts Cantons
Communauté de communes Grand Orb

MISSIONS :
Soutenir la professionnalisation des assistantes maternelles, favoriser l’eveil
du jeune enfant et accompagner les familles dans leur role d’employeur.
Accompagner la recherche d’un mode de garde adapté
✓ En fonction des besoins de la famille, orientation vers le mode de garde le plus adapté.
✓ Remise de la liste actualisée des assistantes maternelles avec leur disponibilité
✓ Gestion du guichet unique commun aux deux crèches associatives du territoire
Accompagner la famille dans son rôle d’employeur
✓ Des permanences réparties sur le territoire permettent l’accueil des parents pour
information sur le contrat de travail, les démarches administratives et la position
d’employeur.

Adresse siège : 6 ter, Rue Rene Cassin, 34600 BEDARIEUX
Tél : 07 88 29 72 47
Mail : ram@grandorb.fr
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Association L’Aire des Familles
Bédarieux

MISSIONS :
Association de soutien à la parentalité au travers d’un atelier Parents-Enfants.
Pour les parents c’est un lieu où l’on peut se ressourcer en échangeant avec d’autre adultes, parents
et professionnels de l’éducation.
Pour les enfants, il s’agit d’un lieu où ils peuvent aller et venir avec d’autre enfants : jouer, observer,
explorer seuls ou avec d’autres mais aussi trouver le soutien des adultes pour grandir.
Lieu d’accueil libre, gratuit et sans inscription qui s’adresse à tous les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
Accueil Atelier des Parents :
Le mardi de 14h30 à 17h30

Adresse : Médiathèque Max Rouquette, 19 Avenue Abbé Tarroux, 34600 Bédarieux
Mail : lairedesfamilles@gmail.com
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ACCES AUX DROITS
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FAMILLES RURALES 34
Relais Info Familles Itinérant (RIFI)
MISSIONS :
Association – membre du mouvement familial national de FAMILLES RURALES
✓ Répondre aux besoins des familles
✓ Participer à l’animation des territoires
✓ Animer le réseau départemental des associations Familles Rurales
Relais Info Familles Itinérant (RIFI) :
✓ Permanence hebdomadaire d’accès aux droits : aide dans les démarches administratives,
constitution de dossier (MDPH – CAF – Retraite …), cellule qualité CAF (dossiers bloqués)
conseils – informations – orientation
✓ Microcrédits Personnels
✓ Ateliers collectifs (en projet)

Adresse siège : 455 rue de l’industrie, parc Mure - n°6 ; 34070 Montpellier
Tél : 04 67 79 35 93
Mail : famillesrurales34@wanadoo.fr Odile BARETTE, directrice federale :
direction.herault@famillesrurales.org Laura CAMBOURIS, CESF , chargee de mission ,referente
RIFI : micro-credit.herault@famillesrurales.org
PERMANENCES sur RDV
Antenne médico-sociale de Bédarieux
MSAP de Saint Gervais sur Mare
Centre Communale d’Action Sociale CCAS
Mairie du Bousquet d’Orb

Les jeudis après-midi
de 13h30 à 17h
Le 1er jeudi matin du mois
de 9h à 12h
Le 2ème jeudi matin et un
mercredi du mois 9h à 12h
Le 3ème jeudi matin du mois
de 9h à 12h

88Route de Clermont,
34600 Bédarieux
34 Rue de Castres,
34610 Saint-Gervais-sur-Mare
Place aux Herbes,
34600 Bédarieux
Place Pierre Masse
34260 Le Bousquet-d ’Orb

Mairie de Lamalou-Les-Bains

Le 4ème jeudi matin du mois
de 9h à 12h

3 avenue Clémenceau
34240 Lamalou-Les-Bains

Mairie Saint-Pons-de-Thomières

Les mardis matin de 9h30 à
11h45

Place de Lattre de Tassigny
34220 Saint-Pons-de-Thomières
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Accueil des Migrants (AMI) des Hauts Cantons :
Permanence d’accès aux droits / Ecrivain public
Bédarieux

MISSIONS :

✓ Aide aux démarche administrative : remplir des dossiers (DALO, affiliation à la sécurité
sociale, demande de titre de séjour, de logement social, chômage, RSA etc.)
✓ Entraide face aux institutions et pour en comprendre le fonctionnement
✓ Identification des pièges à éviter, les documents à conserver
✓ Apprendre ensemble à se défendre

PERMANENCES
Chaque dernier
La Talvera

vendredi du mois de
10h à 13h

Epicerie le
Local

6 rue du temple
34600Bédarieux

Le 1er lundi du mois

3 rue de la

Et le 3ème samedi du

République

mois de 10h à 13h

34600 Bédarieux

permdroits@gmail.com

accueilmigrantshautscantons@riseup.net

29

Solidarité et Ténacité pour l’Emploi et la Force d’Insertion
S.T.E.F.I Bédarieux
MISSIONS :
L’Association Intermédiaire d’Insertion par l’Activité Economique permet aux demandeurs
d’emplois et aux bénéficiaires du RSA, une insertion professionnelle. Plusieurs missions
conventionnées par l’Etat et le Conseil Départemental de l’Hérault et la Politique de la Ville :
✓

Prêt de main d’œuvre auprès d’utilisateurs (particuliers et professionnels) dans le cadre du
dispositif des A.I. Les salariés mis à disposition bénéficient d’un suivi socioprofessionnel afin de
leur permettre un retour à l’emploi pérenne

✓

Accompagnement des bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion professionnelle et les
salariés en CUI dans leur intégration au sein de l’entreprise et assure ainsi leur maintien dans
l’emploi

✓

Accueil et accompagnement sur le Lieu Ressource à Bédarieux et à Béziers des personnes en
difficultés, leur permettant d’accéder aux outils numériques nécessaires à leurs démarches
administratives (CAF, Pôle emploi, CPAM…)

✓

Mise en place d’ateliers pédagogiques sur différents thèmes : Informatique, maîtrise de la
langue française, projet professionnel et ou formation
Adresse

Siège : AI. STEFI – 46 rue Louis Baïsse – 34310 Capestang
Bédarieux : 1 Place Auguste COT - 34600 BEDARIEUX
Tél :
Siège : 04 67 93 46 90
Bédarieux : 04 67 97 19 11
Mail : ai.stefi@wanadoo.fr Mme Gassmann, conseillère en insertion :
p.gassmann-stefi@orange.fr Mme Lechalah, animatrice du lieu ressource :
g.lechalah-stefi@orange.fr
ACCUEIL Bédarieux
Le Lieu Ressource

Lundi et jeudi de 9h -12h /13- 17h

Ateliers

Mardi et vendredi Ateliers déclaration et pôle emploi
Mercredi sur RDV pour démarches complexes

Ateliers Pédagogiques

Mardi et jeudi après-midi
30

LOGEMENT
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Service Logement des Hauts Cantons
Association Habitat Jeunes Sète et bassin de Thau
Bédarieux
MISSIONS :
✓ Accueil, aide et soutien des jeunes par la gestion et l’animation de structures, de services et
d’activités adaptées
✓ Favorise l’orientation, la promotion et l’insertion socioprofessionnelle et citoyenne par le biais du
logement, de la restauration, d’actions socioéducatives et de toutes actions permettant la réalisation
du projet de vie de chacun des jeunes (de 16 à 25 ans et exceptionnellement jusqu’à 30 ans),
résidents ou non, sans distinction religieuse, politique ou raciale ».
Actions sur Bédarieux :
Ce service s’adresse à toutes les personnes ayant des questions en matière de logement.
✓ Accueil Information et Orientation pour toutes les questions autour du logement
✓ Accompagnement Social Lié au Logement
✓ Dispositif Bail glissant
Adresse
Siège : 14 rue Louis Blanc 34 200 Sete
Bédarieux : CCAS, Place aux herbes 34 600 Bedarieux
Tél : 04 67 74 35 05
Mail : slhc@habitatjeunes7.fr
PERMANENCES
Le Mardi

Porte à gauche du CCAS

Place aux Herbes, 34600 Bédarieux

Service Départementale

Terrasses d’Orb, 88 route de

Le vendredi

des Solidarités

Clermont, 34600 Bédarieux

9h30-12h / 14h-17h

9h30-12h / 14h-17h
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Association Trait d’Union
Bédarieux

MISSIONS :
Association d’Insertion sociale, professionnelle et le logement des publics en difficultés.

Actions sur Bédarieux :
SAO : service d’Accueil et d’Orientation (conventionné DDCS de l’Hérault):
✓ Accueil, Ecoute, Identification de la demande
✓ Evaluation du besoin
✓ Recherche de solutions et orientation
✓ Hébergement d’urgence en fonction des disponibilités et relation avec le 115
✓ Lieu d’observation sociale

Adresse :
Siège : 160 avenue Jacques Cartier, 34000 Montpellier
Bédarieux : 3, Rue Louis Abbal, 34600 Bedarieux
Tél :
Siège : 04 67 65 66 12
Bédarieux : 04 67 97 88 82
Mail :
Siège : atujlr@wanadoo.fr
Bédarieux : atu.bedarieux1@orange.fr
PERMANENCES
BEDARIEUX

LUNDI
9-12h 30 Sans RDV

13h30-15h30 Sur RDV uniquement
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Humanitaire
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Les Restos du Cœur
Association départementale / Antenne locale de Bédarieux

MISSIONS :
Association qui aide les personnes en difficultés par une assistance bénévole en luttant contre la
pauvreté et l’exclusion dans le domaine alimentaire et par toute action d’insertion dans la vie sociale
et l’activité économique.
Actions sur Bédarieux :
✓ L’aide alimentaire
✓ Les Restos bébés
✓ Aides ponctuelles
Adresse :
Siège : Z.I du Salaison - 1155 rue des Bigos, 34740 Vendargues
Bédarieux : Quai de la Passerelle, 34600 Bedarieux
Tél :
Siège : 04 67 40 52 37
Bédarieux : 04 67 95 31 58
Mail :
Siège : ad34.siege@restosducoeur.org
Bédarieux : ad34.bedarieux@restosducoeur.org
RESTOS DU CŒUR “BÉBÉ”
Aide alimentaire et vestimentaire
Bénéficiaires : bébés de 0 à 18 mois
Avril à fin octobre :
Jeudi de 13h30 et 16h
Fin novembre à mars :
Mercredi de 10h à 12h

RESTO DU CŒUR
Aide aux personnes démunies
Mi-avril à octobre : vendredi de 9h30 à 12h
Novembre à mars : mardi 9h30-12h ;
mercredi 13h30-16h ; jeudi 13h30-16h
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Secours Catholique
Antenne locale de Bédarieux

MISSIONS :
Association de lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion.
Actions sur Bédarieux :
✓ Secours alimentaire
✓ Aides ponctuelles
✓ Vestiaire
Ouverture au public :
Jeudi et vendredi de 15 à 17h
Adresse :
Siège : Secours catholique - Délégation 34 – 10, rue Ernest Michel, 34960 Montpellier Cedex 2
Bédarieux : 6, Avenue Jean Jaurès, Bédarieux
Tél :
Siège : 04 99 13 61 13
Bédarieux : 04 67 23 11 31
Fax du siège : 04 99 13 61 16
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Secours Populaire
Antenne locale Le Bousquet d’Orb

MISSIONS :
Association qui intervient dans les domaines de l’aide alimentaire, vestimentaire, de l’accès et du
maintien dans le logement, de l’accès aux soins, de l’insertion socioprofessionnelle, de l’accès à la
culture et plus généralement de l’accès aux droits pour tous.
Actions sur Le Bousquet d’Orb :
✓ Secours alimentaire
✓ Vestiaire
✓ Accès aux droits : logement, soins, insertion socioprofessionnelle, culture…
Ouverture au public :
Le lundi et le jeudi de 9h à 12h et de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h

Adresse
Siège fédération 34 : Secours Populaire Français – Fédération de l’Hérault – 371, Av du marché
gare, 34070 Montpellier
Le Bousquet d’Orb : Secours Populaire Français – 50, Av Lyon Caen, 34260 Le Bousquet D Orb
Tél :
Siège Fédération 34 : 04 99 74 23 80
Antenne le Bousquet d’Orb : 04 67 95 48 96
Fax : Siège fédération 34 : 04 99 13 61 16
Mail :
Siège Fédération 34 : contact@spf34.org
Antenne le Bousquet d’Orb : bousquet.orb@spf34.org

37

Ressourcerie Bon Débarras
Bédarieux
MISSIONS :
L’association d’Économie Sociale et Solidaire a pour objectif de : collecter, valoriser, sensibiliser et
revendre. Cela concerne la vaisselle, les livres, l’ameublement, la quincaillerie, les luminaires, le
textile, les jouets, la mercerie, le bâti, le jardin...
Membre du réseau national des ressourceries, elle travaille ainsi à :
✓ Réduire le tonnage des déchets
✓ Engager une action citoyenne de sensibilisation auprès des usagers
✓ Créer des emplois
✓ Créer du lien social
Horaires d’ouverture :
Lundi 10:00–13:00, 14:00–17:00
Mardi 10:00–13:00, 14:00–18:00
Mercredi 10:00–13:00, 14:00–18:00
Jeudi

Fermé

Vendredi 10:00–13:00, 14:00–18:00
Samedi

10:00–13:00, 14:00–18:00

Dimanche Fermé

Adresse : 66 Avenue Jean Jaurès, 34600 Bédarieux
Tél : 09 53 55 34 76 Karine DALEGRE, directrice : 06 30 92 41 11
Mail : ressourcerie.bondebarras@gmail.com
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Aide à la personne en situation de handicap
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Aide aux Personnes en Situation de Handicap 34 (APSH 34)
APS Des Hauts Cantons
Antenne de Bédarieux et Plaisance
MISSIONS :
Association de Promotion de la dignité, l'intégrité, la citoyenneté et le bien être des personnes en
situation de handicap, de dépendance, de perte d'autonomie, de fragilité et de vulnérabilité en œuvrant
à la fois pour leur complet épanouissement individuel et leur meilleure intégration à toute forme de
vie sociale

Siège
Adresse : Espace Louis Viala - 284 Avenue du Professeur Jean-Louis Viala, Parc Euromédecine II,
34193 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 40 74 40
Mail : siege@apsh34.org

Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT)
Deux sites d’implantation sur Plaisance (40 places) et Bédarieux (55 places) pour 95 personnes.
MISSIONS :
Proposer aux personnes accueillies :
Activité professionnelle adaptée - Formation au poste de travail – Participation sociale – Soutien
psychologique – Médiation entre le bénéficiaire et l’environnement – Faciliter l’insertion sociale et
professionnelle – Protection et sécurité
Adresse
Plaisance : APSH des hauts Cantons – PLAISANCE - 34610 Saint Geniès de Varensal
Bédarieux : Ecoparc Phoros, route de Saint Pons, 34600 Bédarieux
Tél :
Plaisance : 04 67 23 60 29
Bédarieux : 04 67 23 07 69
Mail Plaisance : territoire-hauts-cantons@apsh34.org
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Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)
MISSIONS :
Logement – Santé - Actes quotidiens - Accompagnement démarches - Aide à la participation sociale Proposition soutien ou aide psychologique - Information sécurité
Adresse sur Bédarieux : 13, Rue Louis Abbal, 34600 Bédarieux
Tel : 04 67 23 34 10

Foyer de logement éclaté de l’ESAT
25 places pour travailleurs d’ESAT en appartement ou en habitat regroupé sur les anciens cantons de
St Gervais sur Mare et Bédarieux.
MISSIONS :
L’objectif est d’accompagner le résident vers l’autonomie à travers des actions conduisant à l’insertion
sociale ou professionnelle.
Adresse sur Bédarieux : 13, Rue Louis Abbal, 34600 Bédarieux
Tel : 04 67 23 34 10
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Aide Juridique

42

Conciliateur de Justice
Bédarieux

MISSION
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui
sont soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la
meilleure solution à leur litige, qu'elles soient personnes physiques ou morales
Accueil :
Le mardi sur rendez-vous

Adresse : Local à côté de la Mairie , 34600 Bédarieux
Accueil du mardi matin : Tél M. GASSINC : 07 85 31 06 41 /
Le mardi après-midi : Tél Mme COMBES : 06 13 65 69 19
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France Victimes 34
Bédarieux

MISSIONS :
Association départementale d’information et d’aide aux victimes
Prise en charge des victimes d’infractions pénales (agressions, violences conjugales, viol, violences
volontaires, vols simples ou aggravés, escroqueries, accidents de la circulation etc.…), accidents
collectifs, attentats.
Actions sur Bédarieux :
✓ Accueil
✓ Ecoute
✓ Information sur les droits
✓ Orientation des victimes d’infractions pénales
Accueil :
Le 2ème jeudi matin du mois, sur rendez-vous

Adresse
Siège : 56, rue de l’université, 34000 Montpellier
Bédarieux : Dans les locaux de la Police Municipale, 6 Rue de la République 34600 Bédarieux

Tél :
Siège : 04 67 60 61 78
Bédarieux : 06 81 10 05 08
Mail :
Siège : adiavherault@gmail.com
Bédarieux : katia.pain@adiav2000.org
Site : http://adiav2000.org
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CIDFF Hérault : Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles
Bédarieux
MISSIONS :
Le centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Hérault est un lieu d’accueil
pour tous les publics. Il a une mission d’intérêt général confiée par l’Etat. L’équipe du CIDFF est
pluridisciplinaire : médiateurs et médiatrices familiales, conseillère-es conjugales et familiales,
psychologue, conseillers-es en insertion professionnelle et juriste.
Adresse : Agence Départementale de la Solidarité, Terrasse d’Orb, 88 route de Clermont
34600 Bédarieux
Mail : cidf.herault@wanadoo.fr

Site : www.cidff-34.com

❖ Permanence d’information juridique et d’accompagnement des victimes de violences
conjugales :
•

Violences conjugales

•

Union, séparation, pension alimentaire etc

•

Accès aux droits sociaux, aide administrative
Les 1er et 3ème mardi du mois.
De 14h à 17h. Sur RDV

Julie PERRIN, Juriste droit pénal et droit de la famille
Tél : 04 67 72 00 24

❖ Permanence de Médiation Familiale
Un espace d’écoute et de dialogue au service des familles dans leur diversité et leur évolution.
La médiation familiale se base sur les principes suivants :
•

Un libre consentement de chacun.e

•

La participation active de chacun.e dans un esprit de respect mutuel

•

La confidentialité des entretiens

•

La possibilité pour tous et toutes d’interrompre le processus de médiation à tout moment

•

L’indépendance et l’impartialité du médiateur/ de la médiatrice
Les 2ème et 4ème mardi du mois
De 14h à 17h30, Sur RDV

Eric ONNEN, Médiateur Familial
Tél :06 81 26 80 00

Mail : cidff.onnen@laposte.net
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Aide aux consommateurs
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Association Consommation Logement Cadre de Vie 34

MISSIONS :
L'Union locale CLCV de Montpellier est une association de défense des consommateurs et
usagers. Ils sont actifs sur tous les sujets touchant la vie quotidienne et le cadre de vie. Ils
interviennent notamment dans les domaines suivants :
✓

Aide à la résolution des litiges de consommation, de logement, de copropriété...

✓

Animations et sensibilisations autour de l'alimentation, de la santé, du développement
durable...

✓

Force de proposition et d'action dans de multiples instances au niveau local (commissions
consultatives des services publics locaux, commission de surendettement, de conciliation,
etc.).

La CLCV de Montpellier est membre de la Confédération CLCV (Consommation, Logement et
Cadre de Vie). Ses missions :
✓

Des consommateurs et usagers qui veulent agir

✓

Les accompagner dans le règlement de leurs litiges

✓

Les informer

✓

Représenter leurs intérêts

Adresse : Résidence Utrillo, 23 avenue de Nîmes, 34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 31 10
Mail : montpellier@clcv.org
Fax : 04 67 60 34 14
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UFC Que Choisir Béziers
MISSIONS :
Informer, conseiller et défendre les consommateurs.

Le siège :

Adresse : Maison De La Vie Associative Boîte à lettres N° 15, 15, rue du Général
Margueritte - 34500 – BEZIERS
Tél : 04 67 28 06 06
Mail : ufc.beziers@sfr

Permanence à Bédarieux :
Permanence BEDARIEUX les 2ème et 4ème lundis du mois de 14h à 16h30
Adresse : Place aux herbes - 34600 – Bédarieux (à côté du CCAS)
Tél : 06 43 65 32 99
Mail : albert.luc@sfr.fr

Les actions sur Bédarieux :
✓ L’action ne concerne que les litiges de consommation.
✓ Les informations d’ordre général sont données à tous, le suivi de dossier n’est possible
que pour les adhérents.
✓ Un tarif d’adhésion spécifique a été établi pour les bénéficiaires du RSA (15 €).

▪

Permanence au BOUSQUET D’ORB un vendredi sur deux, (Semaines paires) de 9h à
11h30
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Formation, Insertion sociale et professionnelle
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Mission Locale d’Insertion MLI - CENTRE HERAULT
Antenne de Bédarieux
MISSIONS :
Association qui accueille tous les jeunes de 16 ans à 25 ans révolus.
La Mission Locale remplit une mission de service public de proximité pour l’insertion
professionnelle et sociale des jeunes, par un accompagnement global au service de l’accès à la vie
active et propose des solutions aux jeunes dans trois domaines : orientation et formation, emploi,
aide à la vie quotidienne.
ATELIERS BEDARIEUX
Accueil des jeunes en entretiens individuels et actions
collectives

Du lundi après-midi au vendredi

Informations générales Santé/Logement / Culture

1er mercredi du mois- Sur inscription

PAEJ / Ligue de l’enseignement :
Accueil Écoute et orientation des jeunes âgés jusqu’ à 25 ans

Un mercredi sur deux
Psychologue Alexa HENNI

Visites et immersion d’entreprises (PMSMP)
Parrainage
Simulation Entretien d’embauche
Garantie jeunes : accompagnement renforcé
PERMANENCES SUR GRAND ORB sur RDV : 04.67.95.17.05
Lamalou- les bains : 2ème et 4ème mardi du mois de 9h à 12h
St Gervais : 1er et 3ème mardi du mois 9h00-12h00
Graissessac : 1er et 3ème mardi du mois 14h00-17h00
Laurens : tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h00
Hérépian : les mercredis en semaines paires

Adresse
Siège à Pézenas : Boulevard Jacques Monod 34120 PEZENAS. Tel : 04 67 90 72 42
Agde : 36 Rue JJ Rousseau – 34300 AGDE. Tel : 04 67 01 07 90
Magalas : ZAE L’Audacieuse- 34480 MAGALAS. Tel : 04 67 28 23 48
Bédarieux : 31 bis, Rue Saint Alexandre-34600 BEDARIEUX. Tel : 04 67 95 17 05
Site : www.mission-locale.fr
Facebook : MLI CENTRE HÉRAULT
Mail :
Pézenas: pezenas@mlicentreherault.fr
Agde: agde@mlicentreherault.fr
Magalas : magalas@mlicentreherault.fr
Bédarieux : bedarieux@mlicentreherault.fr
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Greta des Hauts Cantons de l’Hérault

MISSIONS :
En tant que centre de formation continu, le GRETA met à disposition des moyens efficaces et concrets
dans le domaine de l’insertion et de la formation professionnelle.
✓ Validation d’Acquis d’Expériences (VAE)
✓ Bilan de compétences
✓ Formation aux métiers de la formation et/ou de l'insertion
✓ Ateliers savoirs de base / clea

Greta à Bédarieux :
Accueil du public :
Ouvert du lundi au mercredi de 08h30 – 12h / 14h- 17 h
Ouvert du jeudi au vendredi de 08h30 -12 h.
Adresse : Lycée Ferdinand-Fabre, Boulevard Jean Moulin, 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 16 46

Mail : greta-bedarieux@ac-montpellier.fr

Greta Clermont l’Hérault :
Accueil du public :
Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 -12h /13h30 h- 17 h
Adresse : 13 bis, avenue du Président-Wilson, 34800 Clermont-l'Hérault
Tél : 04 67 88 43 88

Mail : greta-salagou@ac-montpellier.fr

Greta Béziers :
Accueil du public :
Ouvert du lundi au jeudi de 08h-12 h / 13h- 18 h
Ouvert le vendredi de 08h -12h/ 13h -17 h
Adresse : Lycée général et technique Jean-Moulin Avenue des Martyrs-de-la-Résistance BP
745, 34521 Béziers
Tél : 04 67 30 43 00

Mail : greta-beziers@ac-montpellier.fr
51

Régie de Développement Local (RDL)
Haut Languedoc et Vignobles
Bédarieux
1, rue de la Barbacane – 34480 PUISSALICON
Tél : 04.67.36.05.56 – mail : contact@rdl34.fr
1. NOUVEL HORIZON : Didier BIGEY
Contact: dbigey@rdl34.fr - tél. : 07.86.96.77.20 / 04.67.36.43.14
Mission : Repérer et mobiliser
Public cibles : Les jeunes qui ont décrochés du système scolaire, les jeunes en situation de
handicap, reconnu RQTH ou non, les jeunes femmes, notamment les familles mono parentales
et les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance
2. PLIE HLV : Cécile ALLEGRA
Contact : callegra@rdl34.fr – Tel : 04.67.95.05.83
Mission : Élaborer un projet professionnel et aider à la recherche d’emploi
Public cibles : Bénéficiaire de minimas sociaux, - Demandeur d'Emploi de Longue Durée, (>1 an)
ou ayant plus de 55 ans - Jeune en difficulté d'insertion - Personne bénéficiaire de la
Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH), - Personne en « urgence sociale »

PLIE Bédarieux :
Adresse : 13 Place Pasteur, 34600 Bédarieux
Tél : Standard : 04 67 36 05 56
Mail : contact@rdl34.fr
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Léo Lagrange Méditerranée
Bédarieux
MISSIONS :
Fédération d’Accompagnement social territorialisé. Pour répondre à son engagement
d’éducation populaire, Léo Lagrange s’adresse à tous les publics et s’investit dans tous les champs
d’action susceptibles d’aider chacun à trouver sa place dans la collectivité :
➢ Actions socioculturelles
➢ Activités européennes et internationales
➢ Développement associatif
➢ Education à la consommation et à l’environnement
➢ Formation d’animateurs et d’acteurs de la cité
➢ Formation d’animateurs volontaires, BAFA, BAFD
➢ Lutte contre les discriminations
A travers ses actions, le service d’accompagnement social territorialisé vise à :
✓

Lutter contre l’exclusion sociale. Les personnes surendettées sont, de fait, en situation de
précarité, et la maîtrise de leur budget favorisera leur insertion sociale.

✓

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle car de graves difficultés budgétaires peuvent
être un frein à toutes démarches d’insertion professionnelle.

✓

Favoriser la cohésion sociale. L’accès au droit doit créer l’émergence du sentiment
d’appartenance à une loi commune.

✓

Encourager l’autonomisation des comportements et la responsabilisation des personnes.
Adresse :

Service accompagnement social territorialisé, 909 Avenue de Toulouse ,34 000 Montpellier
Bédarieux : 16 rue Ferdinand Fabre, 34600 Bédarieux
Tél :
Montpellier : 04 67 21 32 91
Bédarieux : 04 67 94 39 10
Mail : magali.appin@leolagrange.org
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SCIC IFAD - A.P.P. de Bédarieux
Institut de Formation des Adultes et de Développement

MISSIONS :
La S.C.I.C. IFAD est un centre de formation professionnelle de proximité. Elle a pour but l'insertion
sociale et professionnelle des populations dans les territoires.

Informations collectives
Les formations du Projet Pro financé par la Région
Anciennement Programme Régional Qualifiant, elles permettent d'acquérir des compétences
reconnues et validées par une certification et/ou une qualification afin d'accéder directement
à l'emploi. Accessibles, sur prescription, aux demandeurs d'emploi inscrits au Pôle Emploi et
sortis du système scolaire depuis plus de 6 mois dans le cadre de projets validés par un des
prescripteurs habilités par la Région (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, CIDFF, Conseil
départemental).
Les Ateliers
L'IFAD contribue à l'insertion sociale et professionnelle et au développement de la cohésion
sociale. Elle accueille et anime des ateliers du Pôle Emploi : communication, découverte de
l’outil informatique, initiation et certification de compétences informatiques, sensibilisation
aux métiers en tension, démarches en ligne. Diagnostics de niveau individuels et remises à
niveau personnalisées.
Horaire d’ouverture pour les personnes orientées par le CD34 ou Pôle emploi :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

Adresse : Ecoparc Phoros, Route de Saint-Pons, 34600 Bédarieux
Tél : 04 67 95 01 67
Mail : app.bedarieux@wanadoo.fr
Fax : 04 67 23 17 24
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SCOP IFAD : Institut de Formation des Adultes et de
Développement
MISSIONS :
Accompagnement Psycho Social des allocataires du RSA :
✓ Action en direction de personnes présentant des fragilités psychosociales.
➢ Objectifs : Encouragement aux soins - remobilisation – renforcement de l’image de soi évolution des comportements – mise en place d’un processus de changement et élaboration
d’un projet d’insertion adapté aux désirs et aux possibilités de la personne.
Action de Mobilisation vers l’Emploi des allocataires du RSA :
✓ Action en direction de bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi.
➢ Objectif : Définir et structurer un projet professionnel cohérent, réaliste et réalisable adapté
au marché de l’emploi
Faciliter l’insertion professionnelle des personnes accompagnées et leur sortie du dispositif
RSA par l’accès à l’emploi durable salarié ou à la formation professionnelle qualifiante.
Accompagnement à la Création d’Activité des allocataires du RSA :
✓ Accompagnement individualisé adapté aux demandes et besoins de la personne
➢ Objectif : Enclencher une dynamique de création et développer l'autonomie de la personne
pour lui permettre de devenir un chef d'entreprise en tenant compte de son environnement,
de ses compétences, de ses expériences et ses contraintes.
Formation CAP Avenir :
✓ Formation non qualifiante proposée par la Région Occitanie
➢ Objectif : Définir, mettre en œuvre et vérifier un projet professionnel, consolider les savoirs
de base et les savoir être, découvrir le milieu professionnel et les métiers envisagés par
l’immersion en entreprise, favoriser l’accès à un emploi, à une formation préqualifiante ou
qualifiante.
Prestation Activ’Créa :
✓ Prestation individuelle proposée par Pôle Emploi.
✓ Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi qui ont besoin de progresser dans la construction de
leur projet professionnel et qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise comme
solution de retour à l’emploi.
✓ La prestation permet au demandeur d’emploi de découvrir les étapes qui conduisent à la
création d’entreprise, de se projeter comme futur entrepreneur et de s’interroger sur de la
faisabilité à court ou moyen terme de son ou ses idées.
Adresse : Ecoparc Phoros, Route de Saint-Pons, 34600 Bédarieux
Tél : 09 67 33 17 34
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AMS GRAND SUD
Bédarieux

MISSIONS :
Organisme de formation présent dans le Sud de France, dont les principaux champs
d'activité sont :
✓ Les actions et les formations d'insertion professionnelle
✓ Les formations d'accès aux savoirs de base et remise à niveau
✓ Les formations dans le domaine sanitaire et social pour les salariés du secteur
AMS Grand Sud œuvre pour le développement des compétences et l'insertion
professionnelle des demandeurs d'emploi. Leurs actions de formation et d'accompagnement
ont pour objectifs de faciliter l'accès à l'emploi et à la qualification, et de favoriser la
sécurisation des parcours professionnels.

Les dispositifs présents sur Bédarieux :
✓ Appuis Objectifs Projets (AOP) : accompagnement des bénéficiaires du RSA éloignés
durablement de l’emplois, temps d’accompagnement de 24 mois maximum.
✓ Action Mobilité Emplois (AME) : Permanence hebdomadaire des bénéficiaires plus
dynamiques au niveau de la mobilisation personnelle.
✓ Des ateliers sophrologie depuis 2017 en tant qu’outil complémentaire
✓ Des ateliers pôle- emploi ponctuellement et en fonction de la demande (Intervenante de
Béziers)
✓
Adresse : 11, avenue Blanqui, 34600 Bédarieux
Tél : 09 50 22 37 51
Mail : bedarieux@ams-grandsud.fr
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CREATION D’ENTREPRISE
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Boutique de Gestion d’Entreprise- BGE
Grand Biterrois
Bédarieux

MISSIONS
Le réseau BGE, premier réseau associatif indépendant d’aide à la création d’entreprises depuis
l’émergence d’idées jusqu’au développement de l’entreprise BGE, est un réseau d’associations au
service des porteurs d'initiatives, pour créer des richesses dans les territoires. Depuis plus de
quarante ans, BGE soutient la création/reprise d’entreprise.
Accueil du public :
Lundi matin et vendredi toute la journée sur RDV
Adresse : Mission locale, 31bis rue St Alexandre, 34600 Bédarieux
Tél : Mme JUBIEN : 04 67 35 20 40

Actions sur Bédarieux :
✓ Accompagnement individuel et collectif à la création d’entreprise
✓ Suivi post création
✓ Test d’activité en couveuse
✓ Prestations EPCE et OPCRE de POLE EMPLOI (thématique création d’entreprise)
✓ Formations à l’entrepreneuriat
Adresse siège : 5, rue Paul Langevin – 34500 Béziers
Tél : 04 67 35 20 40

Mail : bge.beziers@gmail.com
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