France
services
Besoin d’aide pour vos démarches
administratives et numériques
du quotidien ?
FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

SANTÉ

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

JUSTICE

BUDGET

€

LOGEMENT, MOBILITÉ
ET COURRIER

NOS MISSIONS
Accueil, information, orientation
Une écoute personnalisée en toute confidentialité par des agents formés,
une orientation auprès des services compétents
Ouverture tout public, gratuit

Accompagnement aux démarches administratives
Un guichet d’accueil polyvalent chargé d’accompagner et d’aider les usagers dans les domaines de
l’emploi, de la formation, de la santé, du logement, de la famille, de la mobilité, des droits...

Aide à l’utilisation des services et des outils numériques
Des postes informatiques avec accès gratuit à internet sont mis à disposition pour effectuer vos démarches en ligne (ordinateurs, tablettes tactiles, scanner, photocopieuse, imprimante, téléphone)

Mise en relation
Une mise en relation avec nos partenaires

NOS SERVICES
FAMILLE

LOGEMENT-ENERGIE

SOCIAL-SANTÉ

IMPÔTS

modes de garde, caf.fr, dossiers et courriers,
inscriptions...

dossiers CMU-C, ameli.fr, courriers...

RETRAITE-AUTONOMIE

dossiers retraite, informations, courriers,
point information autonomie
(personnes âgées et handicapées)

EMPLOI-INSERTION

aides au logement, demande de logement,
amélioration de l’habitat...

déclaration en ligne, renseignements divers

ACCOMPAGNEMENT
DANS VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
ET NUMÉRIQUES

pole-emploi.fr, CV, RSA,
prime d’activité...

NOS PARTENAIRES
Le Département, l’État
et ses partenaires sont à vos côtés

CHAUVIGNY
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.

France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

Où nous trouver ?
Maison Départementale
des Solidarités de Chauvigny
Zone Industrielle de Peuron - 7 rue des Entrepreneurs
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GRATUIT

Horaires :
Lundi : 8h30-12h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

 lus d’informations dans votre France services
P
ou sur france-services.gouv.fr

CIVRAY
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.

France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

Où nous trouver ?
Maison Départementale
des Solidarités de Proximité de Civray
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Horaires :
Lundi : 8h30-12h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

 lus d’informations dans votre France services
P
ou sur france-services.gouv.fr

JAUNAY-MARIGNY
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.

France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

Où nous trouver ?
Maison Départementale
des Solidarités de Jaunay-Marigny
3 rue Evariste Galois
NEUVILLE DE POITOU,
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Horaires :
Lundi : 8h30-12h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

 lus d’informations dans votre France services
P
ou sur france-services.gouv.fr

MONTMORILLON
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.

France services vous permet d’accéder
facilement aux services publics :
Accueil
informations
et orientation

Accompagnement
dans vos démarches
administratives

+

Mise à disposition
d’outils informatiques
et aide à l’utilisation
des services numériques

+

Où nous trouver ?
Maison Départementale des Solidarités
de Proximité de Montmorillon
2 avenue Jean Moulin
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Horaires :
Lundi : 8h30-12h30
Du mardi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

 lus d’informations dans votre France services
P
ou sur france-services.gouv.fr

