
Infrastructures du territoire et hors territoire 
 

Les Espaces France Service  
De nombreux organismes interviennent lors de permanence dans les Espaces 
France Service, dont certains aidant les plus démunis dans leurs démarches 
administratives, l’aide à l’emploi, l’aide aux revenus etc. Pour découvrir leurs horaires 
de permanence, appelez directement les EFS. 

Arbois - Mairie 
Rue de l’Hôtel de Ville 
03.84.73.20.49 
 
Poligny - Pôle Administratif Cœur du Jura 
4 rue du Champ de Foire 
09 82 81 49 00 
 
Salins-les-Bains - La Tour, ZA Les Mélincols 
03.84.73.84.30 
 

AGATE Paysages  
AGATE Paysages est une association d'insertion de personnes en difficulté, 
spécialisée : 

- Dans l’environnement par la gestion de plusieurs équipes d'emplois verts et 
de chantiers environnementaux 

- Dans l'accès aux droits : AGATE Paysages gère quatre Maisons de services 
au public (MSAP) 

- Dans l'animation du territoire : AGATE Paysages porte trois Espaces de Vie 
Sociale au sein de ses MSAP 

- Dans les services à la personne grâce à son association "TEMPO" 

 

Arbois – 10 rue de l’Hôtel de Ville 
0384732049 
 
Poligny - RDC Hôtel des Finances - Place du Champ de Foire 
03 84 37 52 36 
 
Salins-les-Bains - Zone Artisanale Les Mélincols 
03 84 73 84 30 
 
 

 

 



1000 services   
1000 SERVICES a pour vocation l’insertion par l’emploi ; il s’agit de proposer un 
accompagnement socioprofessionnel individualisé à des personnes en recherche 
d’emploi, tout en leur procurant des contrats de travail, appelés contrats de mise à 
disposition, auprès de collectivités, d’associations, d’entreprises et de particuliers. 

Place de la Barbarine  
39110 Salins les Bains 
03 84 73 13 23 
 

ALCG  
L'Association de Lutte Contre le Gaspillage - ALCG - est une ressourcerie sous 
forme d'association à but non lucratif, issue de l'économie sociale et solidaire. 

Son objectif est de créer de l'emploi en participant à des activités de ressourcerie. Au 
fil des années, elle a su créer un espace de socialisation, d'innovation conforme aux 
attentes des habitants, des collectivités et des entreprises. 

Ressourcerie et Friperie 
Rue Jean Eschbach, ZA Les Perchées 39800 POLIGNY 
03 84 37 03 96 
 
Recyclerie – Magasin 
Rue Roger Thirode, Zone industrielle 39800 POLIGNY 
03 84 37 26 04 
 

Secours Populaire Français  
Le Secours Populaire Français est particulièrement attentif aux problèmes 
d’exclusion : sur le court terme, par une solidarité d’urgence basée sur l’écoute, 
l’alimentaire, le vestimentaire. L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une 
structure de soins restent aussi au cœur des préoccupations du Secours populaire. 
Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture 
et aux loisirs, au sport, à l’insertion professionnelle. 

Cour de l’ancienne Mairie 39800 POLIGNY 
03 84 37 07 17 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en 
aide aux personnes les plus fragiles. 

Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou Centre 
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) lorsque plusieurs communes de petite taille 
se rapprochent pour créer un centre unique. 



Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, 
les CCAS ont pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes 
âgées, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes 
structures destinées aux enfants. 

Pour y parvenir, les CCAS possèdent d’ailleurs une double fonction : Accompagner 
l’attribution de l’aide sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux 
démarches administratives…) et dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, 
micro-crédit social…), fruit de la politique d’action sociale de la commune. 

Mairie Arbois 39600, 10 rue de l'Hôtel-de-Ville 39600 Arbois 
03 84 66 55 55 
 
Maison Louise Michel - 13 rue Charles De Gaulle 39800 Poligny 
03 84 37 18 65 
 
Maire de salins les bains 
Place des alliés et de la résistance 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 22 68 
 

Le Centre Médico-Psychologique (CMP) 
Le Centre Médico-Psychologique (CMP) propose des consultations et activités 
thérapeutiques pour les patients adultes présentant des troubles psychologiques 
et/ou psychiatriques stabilisés. Il permet de favoriser le maintien dans un milieu 
familial, social et professionnel et accompagner la personne dans les actes de la vie 
quotidienne (gestion, organisation...etc.). 

Pour les publics d’enfants et d’adolescents, Le CMP est un lieu d’écoute concernant 
les troubles du comportement, les difficultés relationnelles, les difficultés 
psychologiques, les troubles du langage, les troubles psychomoteurs…etc. 

L'hôpital de jour adolescents (HJ) est une unité de pédopsychiatrie de jour 
dépendant des CMP destinée à accueillir et soigner, sur prescription médicale, des 
adolescents présentant des troubles psychopathologiques et psychiatriques. 

CMP pour Adultes 
43 avenue Général Leclerc 39600 Arbois 
03.84.66.02.22 
 
CMP pour Enfants et Adolescents 
30 place des déportés 
39800 Poligny 
03.84.82.86.25 
et 
14 rue du maquis des Glières 
39110 Salins 
03.84.82.97.17 
 



Hôpital de jour adolescent (HJ) 
14 rue du maquis des Glières 
39110 Salins 
03.84.82.97.17 
 

Centre Médico-Social (DSSD) 
Un centre médico-social (CMS) est un lieu ouvert à tous, un service de proximité du 
Département. C'est un lieu d'accueil, d'écoute et de soutien, une aide pour toutes les 
personnes rencontrant des difficultés personnelles ou familiales. 

Rue du Général Pichegru (à la MDS) 39600 Arbois 
03 84 66 15 93 
 
13 Avenue Général Charles de Gaulle 39800 Poligny 
03 84 37 12 16 
 

Maison Départementale des Solidarités   
Les travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, conseillères en 
économie sociale et familiale) reçoivent les personnes rencontrant des difficultés, 
analysent avec elles leurs besoins afin de leur proposer une aide ou un 
accompagnement adapté. Le but est de mettre en valeur l’insertion sociale, de lutter 
contre les exclusions et d’aider à la protection de l’enfance.  

2 Rue du Général Pichegru 39600 Arbois 
03 84 66 15 93 
 

Restos du Cœur  
Les restaurants du Cœur, créés par Coluche en 1985 a pour particularité de venir en 
aide aux personnes démunies dans le but de subvenir à leurs besoins alimentaires 
en priorité. Les actions se sont diversifiées au fil des années mais l’objectif reste le 
même, lutter contre la pauvreté.  

Rue de la Doye 39800 Poligny 
06 84 54 13 84 
 
1 rue des Claristes 39110 Salins-les-Bains 
03.84.73.09.39 
 
16 rue Chevrière 39600 Arbois 
03 84 66 01 65 
 

ATD Quart Monde  
ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à 
l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cms+poligny
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=NEIuYMXjKouSlwSOoKPwDQ&q=mds%20poligny&oq=mds+poligny&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAOgcIABCwAxBDOg0IABDHARCjAhCwAxBDOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQowI6CAguELEDEIMBOgUIABCxAzoCCC46CggAEOoCELQCEEM6EAgAEMcBEK8BEOoCELQCEEM6BAgAEEM6CggAEMcBEK8BEEM6BwgAELEDEEM6CAgAEMcBEK8BOg4IABCxAxCDARDHARCvAToLCAAQsQMQxwEQrwE6BggAEBYQHlDYEViwJ2DNKWgCcAJ4AIABmgGIAbcNkgEEMS4xMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQrIAQrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=2ahUKEwjEy-rpnfPuAhUDJhoKHTNiCF0QvS4wAXoECAYQNg&uact=5&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9100873145829534791&lqi=CgttZHMgcG9saWdueVoSCgNtZHMiC21kcyBwb2xpZ255qgELEAEqByIDbWRzKAQ&rlst=f


fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous. Depuis plus de 40 ans, La Bise, 
dans le Jura, accueille des familles qui ne sont jamais parties afin de leur permettre 
de vivre un temps de vacances ensemble. Des séjours s’adressent également aux 
personnes seules en situation d’exclusion, très isolées ou vivant à la rue. La capacité 
d’accueil est limitée pour préserver une atmosphère familiale, conviviale, favorable à 
la rencontre et permettant une attention à chacun et chacune. 

L’association des Amis de la Bise réunit les nombreuses personnes qui soutiennent 
activement les accueils à la Bise. Ils organisent notamment des journées de 
Chantiers Partagés pendant lesquelles des personnes isolées et exclues de l'emploi 
et d'autres citoyens, œuvrent ensemble pour soutenir l'action de la Bise. 

1 Rue de la Bise 39600 Mesnay 
03 84 66 10 73 
 
 
Maison d’enfants à Caractère Social (MECS)  
En dehors des structures dédiées au handicap, l’association Juralliance (dont le 
siège social est basé à Arbois) s’occupe également des enfants placés en foyer pour 
raisons diverses. Le territoire du Cœur du Jura possède ainsi 2 MECS permettant 
d’accueillir ceux-ci dans les meilleures conditions possibles.  

MECS Chez Nous 
6 Rue du Vieil Hôpital 39800 Poligny 
03 84 37 13 78 
 
MECS Soleil 
32 Rue Mercière 39600 Mesnay 
03 84 66 00 80 
 

Epicerie Solidaire de l’ASMH  
L’Epicerie Solidaire de l'ASMH a été créée fin 2009, sur le secteur de Salins les 
Bains et répond à une double finalité : 

- La première est de permettre à des personnes en difficultés financières 
d’accéder à une aide alimentaire, tout en redonnant dignité et estime de soi. 

- La seconde est de créer de l’emploi en proposant des parcours d’insertion 
socioprofessionnelle aux personnes les plus éloignées de l’emploi, basés sur 
une activité professionnelle et un accompagnement individualisé. 

L'équipe de l'Epicerie Solidaire est composée de 3 salariés et a permis en 2017 à 
162 personnes d'accéder à des produits alimentaires en toute facilité.  

Place de la Barbarine 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 14 40 
 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mecs+mesnay


Entraide et Solidarité  
L’Association Entraide et Solidarité a pour mission de venir en aide aux personnes 
dans la précarité, suite à la demande des services sociaux.  

- Accueillir toute personne en situation précaire, accompagner, héberger, 
former, insérer par le travail et viser l’autonomie.  

- Accompagner les personnes sous main de justice dont les détenus et 
accueillir leurs familles, notamment à la « petite maison ». 

- Comprendre et faire comprendre l’exclusion, conduire des actions de 
prévention pour s’attaquer à ses causes. 

- Développer un réseau solidaire pour s’efforcer de répondre à toutes les 
situations de précarité. 

54 rue de la Liberté 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 06 55 
 

Secours Catholiques   
Le Secours Catholique entend "apporter, partout où le besoin s'en fera sentir, à 
l'exclusion de tout particularisme national ou confessionnel, tout secours ou toute 
aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, quelles que soient les options 
philosophiques ou religieuses des bénéficiaires.” 

Maison du diocèse, 21 rue Saint-Roch 39800 Poligny 
03 84 47 10 89 
 
Salle St Maurice, Rue de la Liberté 39110 Salins-les-Bains 
03 63 86 95 34 
 

Cet atelier là  
Cette association a pour but de recueillir, publier et diffuser toute forme d’expression 
de personnes « invisibles » ou « inaudibles » dans la société, qui sont souvent des 
jeunes issus des milieux populaires, quartiers ou encore des lycées professionnels 
ou agricoles. L’association porte une attention particulière aux personnes 
marginalisées telles que les élèves décrocheurs, adolescents incasables, les jeunes 
placés en foyers ou centres éducatifs fermés, personnes privées de libertés. Le 
rayon s’étend à l’ensemble de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

10 rue Pointelin 39600 Arbois 
https://cetatelierla.com/ 
 

Saint-Vincent de Paul  
La SSVP agit toujours localement : au coeur des quartiers, villes, villages ou à la 
campagne. Les bénévoles oeuvrent près de chez eux. Ils viennent en aide aux 
personnes pauvres ou isolées là où ils vivent : personnes SDF, personnes âgées 
seules, familles démunies, chômeurs, familles monoparentales, migrants, etc 

https://cetatelierla.com/


Les rencontres régulières favorisent l’approfondissement spirituel et la formation des 
membres en vue de leur action caritative. Une action humble mais efficace par le 
contact avec les plus démunis. 

16 Chemin du maquis des Glières 39110 Salins-les-Bains 
03 84 73 20 38 
 

Agences Intérim  
Une agence de travail temporaire est un intermédiaire entre les entreprises 
désireuses de recruter du personnel intermédiaire, c’est-à-dire sur un temps 
déterminé, et les personnes en recherche d’emploi. Son rôle est de répondre aux 
besoins des entreprises en matière de personnel intérimaire en proposant les 
candidats possédant les compétences requises pour ces missions. 

Le Coeur du Jura comporte 3 agences réparties entre Arbois et Poligny.  

 
Agence d'Intérim Manpower Arbois 
38 Rue des Fossés 
03 84 66 48 00 
 
Adecco Généraliste Poligny 
3 Rue Hyacinthe Friant 
03 84 73 78 78 
 
Leader Intérim CDI et Recrutement Poligny 
78 Grande Rue 
03 84 37 40 56 
 
 

 

 

Deux lieux de vie sociaux complètent toutes ces infrastructures au Cœur du Jura, 
ces associations ont pour objectif de sensibiliser les jeunes et adultes dans certaines 
pratiques culturelles, artistiques et sportives. Ces lieux de rencontre permettent de 
créer un lien social entre individus tout en passant des moments de convivialités en 
pratiquant une activité.  

 

La Séquanaise 
La Séquanaise a pour but de proposer à tous des activités dans les domaines du 
sport, de la culture, des arts, de l’action sociale, de l’animation, de l’éducation et 
d’une façon plus générale dans celui des loisirs et de l’organisation du temps libre. 
L’association La Séquanaise développe aussi une action spécifique en direction de 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=agence+int%C3%A9rim+salins&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiuoKz1qPPuAhVOBWMBHZe-AzwQjGp6BAgFEFk&biw=1070&bih=1076
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=agence+int%C3%A9rim+salins&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiuoKz1qPPuAhVOBWMBHZe-AzwQjGp6BAgFEFk&biw=1070&bih=1076
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=agence+int%C3%A9rim+salins&rflfq=1&num=10&sa=X&ved=2ahUKEwiuoKz1qPPuAhVOBWMBHZe-AzwQjGp6BAgFEFk&biw=1070&bih=1076


la jeunesse, à travers un Accueil de Loisirs agréé par la Direction Départementale de 
la Jeunesse et des Sports, dans le cadre d’une mission confiée par la ville. 

Pour en découvrir plus sur la Séquanaise : https://la-sequanaise.com/  

Rue du Champ de Foire Poligny 
03 84 37 30 50 
 

 

La Cabiotte, une petite cabane intergénérationnelle 
Le but de La Cabiotte et de ses bénévoles est de créer du lien entre les gens en 
favorisant le mieux vivre et mieux faire ensemble. Elle propose un espace d'accueil, 
de vie, d'animation et de convivialité qui permet la mixité et la diversité du public. Ce 
lieu matérialisé par le Grigniotte café associatif est un second chez soi où l’on peut 
faire des rencontres, échanger, participer à une activité proposée, débattre et 
réfléchir, lire, jouer, fabriquer, bricoler et créer, apprendre des autres et transmettre à 
son tour, se distraire et s’amuser, se poser, se ressourcer, construire une autre façon 
de voir le monde, d’exister et de consommer, s'engager, être ambassadeur de son 
territoire ou tout simplement ne rien faire et prendre le temps d’être là.  

Cherchant à développer son utilité sociale sur l'ensemble de la la Communauté de 
Communes, La Cabiotte évolue vers une itinérance de son activité. Cela favorisera la 
rencontre des habitants de ce territoire. 

Pour en découvrir plus sur La Cabiotte : https://fr-fr.facebook.com/LaCabiotteSalins 

52 Rue de la République Salins-les-Bains 
06 73 75 32 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://la-sequanaise.com/
https://fr-fr.facebook.com/LaCabiotteSalins


Organismes hors territoire  
D’autres organismes favorisant l’emploi des personnes en situation de précarité, ou 
pour les aider dans la vie quotidienne sont presents en dehors du Territoire du Coeur 
du Jura, tout en restant à proximité de celui-ci.  

 

Mission Locale  
Depuis plus de 30 ans, la Mission locale Dole-Revermont aide des jeunes sortis du 
système scolaire en recherche d'emploi ou de formation.  
Une équipe pluridisciplinaire de 15 personnes se met au service de ces jeunes de 16 
à 25 ans pour les accompagner dans leurs démarches de manière individualisée et 
personnalisée. 

Sur RDV, les jeunes pourront être reçus par un Conseiller Emploi Formation dédié, 
sur les différents lieux de permanence (Arbois, Poligny, Salins les Bains). 

24 Place Nationale Charles de Gaulle (siège social) 
39100 Dole 
03 84 72 53 18  
 

Pôle Emploi  
Pôle Emploi a pour rôle d’accueillir, de renseigner, d’orienter et aider les demandeurs 
d’emploi mais c’est aussi lui qui verse l’allocation chômage. 
Il assure également un lien avec les entreprises, les associations qui œuvrent pour 
l’emploi et les agences de l’emploi dans l’accompagnement du recrutement (conseil, 
diffusion d’offres d’emploi…). 

11 Bis Avenue du Stade  
39000 Lons-le-Saunier 
09 72 72 39 49 
 
190, rue Alfred-et-Maurice-Bouvet 
39300 Champagnole 
09 72 72 39 49 
 

Département du Jura  
Le département du Jura a mis en place une politique sociale dans le but de venir en 
aide à tous et voue une attention soutenue et particulière aux personnes les moins 
favorisées. Il agit au quotidien grâce au travail des quelque 500 agents qui 
composent et animent le Pôle Des Solidarités (PDS). 

À travers ses différents services dédiés, le PDS intervient principalement en faveur 
de quatre grandes catégories de public : l’enfance et la famille, les personnes 
handicapées, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité. 
Toute Jurassienne, tout Jurassien peut rencontrer des problèmes à un moment 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=BD4uYKvOAtWIjLsPz4GhqAY&q=pole+emploi+lons&oq=pole+emploi+lons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyCAgAEMcBEK8BOgsIABDHARCvARCwAzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggIABDHARCjAjoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BAgAEApQsg5Y0yRg_iVoBXAAeACAAdgBiAHrCZIBBTQuNi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwir4KTOmfPuAhVVBGMBHc9ACGUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=BD4uYKvOAtWIjLsPz4GhqAY&q=pole+emploi+lons&oq=pole+emploi+lons&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyCAgAEMcBEK8BOgsIABDHARCvARCwAzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOggIABDHARCjAjoOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BAgAEApQsg5Y0yRg_iVoBXAAeACAAdgBiAHrCZIBBTQuNi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwir4KTOmfPuAhVVBGMBHc9ACGUQ4dUDCAw&uact=5


donné de son existence – des problèmes difficilement surmontables sans aide 
extérieure. 

Découvrez les actions mises en place par le département au niveau du social (ASE, 
personnes handicapées, assistantes sociales, structures, familles etc.) dans les liens 
ci-dessous :  

https://www.jura.fr/missions/solidarites-et-sante/  

https://www.jura.fr/missions/solidarites-et-sante/enfance-et-famille/  

17 Rue Rouget de Lisle 
39000 Lons-le-Saunier 
03 84 87 33 00 
 

UDAF Jura  
Accueille et accompagne les familles et les personnes seules dans la gestion de leur 
vie quotidienne. 
Exprime l'avis des familles auprès des pouvoirs publics. 
Dialogue avec le pouvoir politique : parlementaires, élus du département, collectivités 
locales. 
Propose aux différents partenaires des mesures pour améliorer les conditions de vie 
des familles. 

4 rue Edmond-Chapuis 
39000 Lons-le-Saunier 
03 84 47 04 17  
 

 

 

https://www.jura.fr/missions/solidarites-et-sante/
https://www.jura.fr/missions/solidarites-et-sante/enfance-et-famille/
https://www.unaf.fr/spip.php?article1586

