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Espace Gilbert SCHWARTZ  
- entrée B

5 rue clément Humbert  -
BP 75

54802 Jarny cedex

Tél : 03.82.33.10.10

Fax : 03.82.33.69.09

E-mail : 
cias.Jarnisy@orange.fr

Centre Intercommunal d’Action Sociale
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LES SERVICES
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Un agent dont la mission et d’accueillir et 
d’informer et de renseigner les usagers

Depuis février 2007, les locaux du CIAS 
sont situés au sein de l’EGS

Une quinzaine de permanences ( en plus 
des services du CIAS : Caisse d’Allocation 
Familiale, Pôle Emploi, Mission Locale, 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 
Meurthe-et-Moselle Habitat, Conseil 
départemental 54 PAPH, Centre 
d’Amélioration du Logement, Centre 
National d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles…

soit 3 000 personnes accueillies en 2015. 

Le CIAS propose un véritable guichet unique 
aux usagers.

1) L’accueil
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2) Le service d’instruction des aides sociales légales

2 agents

Traitement des dossiers d’aide sociale à l’hébergement des 

personnes âgées et handicapées.

Dossiers d’entrée en maison de retraite, demandes d’obligations 

alimentaires

Dossiers transmis au CIAS pour avis puis envoyés aux autorités 

compétentes telles que le Conseil Départemental
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2) Le service d’instruction des aides sociales légales (suite)

Les demandes de domiciliation auprès du CIAS

• Pour permettre aux personnes sans domicile stable d’avoir un adresse

• Pour y recevoir du courrier

• Pour accéder à leurs droits et aux prestations sociales, l’aide juridictionnelle, à 

l’exercice des droits civils, délivrance d’une carte d’identité et à l’inscription sur 

les listes électorales, ouverture d’un compte bancaire
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3) Le service revenu de solidarité active

1 agent dont le poste est financé à 50% par le Conseil Départemental

80 allocataires (personne seule ou en couple sans enfant) suivis chaque année

Accompagnement personnalisé pour un retour à l’emploi

Projet professionnel ou socio-professionnel défini en commun avec le bénéficiaire et 

le travailleur social

Orientation possible vers des partenaires (organismes de formation, structures 

d’insertion par l’activité économique)
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Ce sont 

• 17 agents : 1 infirmière 

coordinatrice, 1 responsable 

administrative (50%), 1 

assistante administrative 

(50%) et 14 aides soignantes

• 46 places pour adultes 

dépendants autorisées et 

financées par L’Agence 

Régionale de la Santé (ARS) 

qui détermine le budget et le 

forfait journalier alloués par 

patient.

4) le Service de Soins Infirmiers À Domicile
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4) Le service de soins infirmiers à domicile (suite)

Ce sont :

• 5 à 7 jours d’intervention par semaine, le 

matin et en fin d’après-midi

• des interventions sur les cantons de Jarny, de 

Briey, de Pont-à-Mousson

• 79 patients pris en charge en 2015
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Pour bénéficier du service, il faut :

• Résider sur le secteur d’intervention défini par l’ARS (les anciens 

cantons de Conflans-en-Jarnisy et de Chambley-Bussières)

• Être adulte dépendant

• Présenter un état de santé justifiant une prise en charge 

médicale

• Avoir une prescription du médecin traitant

• Avant l’admission, avoir fait une évaluation de la situation par 

l’infirmière coordinatrice
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Les objectifs du service

• Eviter ou écourter les séjours en milieu hospitalier

• Faciliter un prompt retour à domicile après 

hospitalisation

• Permettre le maintien à domicile des personnes 

adultes dépendantes 

• Prévenir la dégradation de l’état de santé des patients

• Accompagner les personnes en fin de vie
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Les missions du service

Il délivre des prestations de soins infirmiers sous forme de soins de base

réalisés par les aides-soignants : soins d’hygiène et de confort, liés aux 

troubles de la mobilité, de l’autonomie, aux risques d’escarres, de chutes, 

de dénutrition, de déshydratation… ; soins relationnels, éducatifs, préventifs 

; soins d’accompagnement de la fin de vie…

sous forme de soins techniques réalisés par les infirmiers libéraux, du choix 

du patient, conventionnés avec le service (injection, perfusion, prélèvement 

sanguin, pansements stériles…)
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L’ATELIER D’INSERTION « LES JARDINS DE MONCEL »
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Participation du CIAS à l’insertion professionnelle des publics les 

plus en difficulté

Grâce à une aide financière à l’association d’insertion « Orne 

Services »

Par le biais d’1 atelier au château de Moncel de Jarny ) à dominante 

« espaces verts » : jardinage horticulture, tonte…

L’association « Orne services » est chargée de la gestion, de 

l’animation et de l’encadrement de l’atelier

20 personnes du territoire ont bénéficié de ce dispositif en 2015
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Place Aristide Briand 

54 800 JARNY

03 82 33 72 16

jessicalallemand@orange.fr

Foyer des jeunes travailleurs Guy Môquet
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UN BÂTIMENT RÉNOVÉ FACE À LA GARE DE CONFLANS-JARNY

À : 11 km de BRIEY,  25 km de 

METZ et 90 km de NANCY  
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LE FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS…

… est une solution de logement temporaire qui accueille des jeunes

en situation d’emploi, d’apprentissage, de formation, ou dans une

dynamique de recherche d’activité professionnelle.

Mixte, il est ouvert à toute personne âgée de 18 à 25 ans.
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1) L’équipe

Elle est composée :

 d’un éducateur 

 d’un veilleur

 d’un agent technique

 d’agents d’entretien des locaux
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2) Les logements

25 studios individuels (environ 20 m2)

 Dont 1 en cours d’aménagement pour recevoir une Personne à Mobilité Réduite

(PMR)

1 T1 Bis (environ 37m2)
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Espace nuit et cuisine
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Salle d’eau



Meublés

salle d’eau avec sanitaires

espace repos et détente : lit, table de chevet, table et chaise

espace kitchenette : évier, réfrigérateur, deux

plaques de cuisson, meuble de rangement

Redevance locative mensuelle

studios individuels : 374 €

T1 bis : 414 €

Logements ouvrants droit aux APL

jusqu’à 80% du montant du loyer en fonction des ressources
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L’éducatrice en poste 
personnalise son 
accompagnement en 
fonction de chaque 
résident :

Démarches en matière 
d’emploi, de formation, de 
santé

Accès à un logement 
autonome

Orientation vers les 
partenaires

3) l’accompagnement socio-éducatif
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Création d’outils 

pour les échanges 

entre les résidents
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4) Les animations

Etiquettes de traduction 

en français et japonais



Sortie sportive à la base de solan à moineville

Avec le FJT de Thionville

27



1 fois par mois les 

résidents et 

l’éducatrice 

préparent un repas 

et le dégustent 

ensemble au Foyer
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Repas au FJT
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Soirée à thème

Soirée Ch’tis 
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Invitation des membres du conseil d’administration



Buanderie

Mise à disposition d’une 
machine à laver et d’un 
sèche-linge.

Ces équipements 
fonctionnent par jetons* 
(mis en vente au bureau 
de l’éducatrice).

*Machine à laver : 2€

*Sèche linge : 1€

5) Les services
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Espace de vie collective

Une salle commune est mise à 
disposition des résidents. 

Cet espace est un lieu de 
rencontre et de convivialité.
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Restauration

Les résidents peuvent acheter 
des repas équilibrés à la 
cuisine. 

Ces derniers sont directement 
livrés dans leur studio.

Prix :

à l’unité : 6 €

ou par forfait 20 repas : 100 €
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6) QUELQUES CHIFFRES

Au cours de ces trois dernières années, le F.J.T. a accueilli 127

résidents, dont 49 en 2016.

Le taux moyen d’occupation pour l’année 2016 est de 72,33%

 en septembre 2016, 96% des studios étaient 

loués.
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Proportion d'hommes Proportion de femmes

2015 62% 38%

2016 67,4% 32.6%
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Origine géographique des résidents 

accueillis
2015 2016

Jarny 14.7% 10.2%

Autres communes ex-C.C.J 2.9% 4.1%

Autres communes 54 26.5% 26.5%

Autres départements Lorraine 14.7% 24.5%

Autres régions de France 20.6% 24.5%

Union Européenne 2.9% 0

Monde 17.7% 10.2%
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Nous sommes situés 

au centre de Jarny,

L’entrée est par ici :
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La structure accueille 
des enfants de 

10 semaines à six ans.

Elle a un agrément de 
40 places.

Les enfants sont 
accueillis sur deux 
sections.
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La section des marmottes

1 0  S E M A I N E S  À  E N V I R O N  1 6  M O I S
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La section des Petits Loups

D ’ E N V I R O N  1 6  M O I S

À  S I X  A N S

L ’ E S P A C E  R O B I N S O N  

P O U R  L E S  P L U S  A U T O N O M E S
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Les enfants sont accompagnés par 

des professionnels de la petite 

enfance :

- Des Educatrices de Jeunes Enfants

- Des Auxiliaires de Puériculture

- Des CAP Petite Enfance

Adélaïde

Marylou

Jennifer

Laure

Mélanie
Tania
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Et des agents techniques s’assurent 

de les accueillir dans un cadre 

agréable, propre, et de leur proposer 

des repas adaptés :

- Une cuisinière-lingère

- Un agent d’entretien
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Les missions du multi-accueil

• Veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des 

enfants

• Contribuer à leur éducation dans le respect de l'autorité parentale

• Concourir à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints 

d'une maladie chronique 

• Aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale
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Proposer des temps d’éveil et d’activité
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Pour les tout-petits :

Exploration libre sous l’œil avisé d’un adulte. 

Vivre ses propres expériences!

La professionnelle aménage l’espace, propose 

des jouets à manipuler, aux formes, aux couleurs 

et aux bruits multiples. 

Pour les « grands » : 

« 1 pinceau, 2 crayons, 

3 boules de pâtes à 

modeler… voici de 

quoi m’exprimer! » Ce 

sont les activités 

« dirigées »

Coins jeux mis à leur disposition: « dînette, 

bricolage, poupée… c’est le moment de « jouer à 

la maman », de chiper la voiture d’un copain ou de 

construire une tour ». Ce sont les jeux libres.



La salle de psychomotricité

Des activités favorisant 

le développement 

psychomoteur

avec des espaces 

adaptés…
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L A  C O U R
U N  L O N G  C O U L O I R  P O U R  
F A I R E  L A  C O U R S E  À  V É L O  !
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Chez les grands :

Moment convivial et 

d’échanges autour de la table !

Chez les tout-petits :

Moment privilégié, 

accompagnement individualisé 

de chaque enfant
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APRÈS AVOIR BIEN JOUÉ, RIEN DE TEL QU’UN BON REPAS !



Puis, vient le temps du repos…

En respectant les habitudes et les besoins de l’enfant (doudous, tétine, musique douce et 
accompagnement à l’endormissement par l’adulte).
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Nous mettons aussi en place un accompagnement à la 
parentalité, en veillant à rester à l’écoute des parents en 
créant une coéducation.

La structure reste également ouverte sur l’extérieur avec 
des partenariats :

- RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) 

- Médiathèque

…
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Maison de retraite
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Quel service ?

Mission d’information :

Du côté des familles : Parents ou toutes personnes concernées par l’accueil du

jeune enfant

- des modes d’accueil sans opposer l’accueil individuel à l’accueil collectif

- des modalités d’embauche des professionnelles de l’accueil individuel, soutien 

technique (Contrat de travail, bulletin de salaire, etc.).

Du côté des professionnels de l’accueil individuel :

- Procédure pour les candidates à l’agrément,

- Renseignements sur le statut de la salariée.
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Quel service ?

Mission d’animation :

 Participer à la professionnalisation de l’accueil individuel. (réunion thématiques,

formation continue, etc.)

 Proposer un lieu de rencontre et d’échanges (temps ludiques, événementiels, etc.)
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Combien de RAM ou RPAM sur notre territoire ?

3 sites :

 Briey : au sein de la Maison « Arc en Ciel »

 Jarny : Espace Gilbert Schwartz (rez de jardin)

 Joeuf : Quartier Mermoz

 488 Assistantes Maternelles
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Quels financements ?

Service gratuit et anonyme

Bénéficiant du soutien financier de la CAF

- Prestation de Service RAM (43% du prix plafond)

- Prestation dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
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