France
services
PAYS DES ACHARDS

Besoin d’aide dans vos
démarches administratives ?
Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, nos
agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous et sont
heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien.

ACCUEIL
Besoin d’aide ou de conseils pour vos démarches
administratives et numériques ?
Née de la volonté d’un retour du service public au sein
des territoires, la Communauté de Communes du Pays des
Achards vous propose l’espace France services ; un guichet
unique installé aux Achards.
Un espace ouvert à tous, moderne et convivial qui permet aux
habitants du territoire d’accéder, dans un seul et même lieu,
aux principaux organismes de services publics.

ACCOMPAGNEMENT
Un conseiller numérique et des agents d’accueil vous
accompagnent individuellement, vous guident dans vos
formalités de la vie quotidienne et vous orientent vers les
partenaires locaux et nationaux.
Ils vous reçoivent gratuitement avec et sans rendez-vous
dans le respect de la confidentialité au sein d’un espace
équipé pour répondre à vos demandes.

MISE A DISPOSITION
L’espace France services est également doté de matériels et d’outils
informatiques accessibles en libre-service.
Une aide à l’utilisation des services numériques vous sera apportée grâce,
notamment, à des ateliers numériques organisés au sein de ce même espace.

POUR QUELLES DEMARCHES ?

FORMATION,
EMPLOI, RETRAITE

. Je prépare ma retraite
. Je recherche un emploi
. Je suis affilié à la MSA
. Informations jeunesse

SANTÉ

. Je cherche à rembourser mes soins
. Je suis en situation de handicap
. Je prends soin de ma santé

JUSTICE

. Je fais face à un litige ou un conflit
. Je suis victime d’une infraction

LOGEMENT, MOBILITÉ

. Je me déplace
. Je gère mon énergie
. Je cherche une allocation logement

€
BUDGET

. Je connaie des difficultés financières
. Je déclare des impôts

ÉTAT CIVIL
ET FAMILLE

. Je perds un proche
. J’établis mes papiers d’identité
. Je donne naissance

OU TROUVER
FRANCE SERVICES ?
FRANCE SERVICES
DU PAYS DES ACHARDS
2, impasse de l’Atlantique - ZA Sud
85150 LES ACHARDS

02 72 78 11 50
france.services@cc-paysdesachards.fr
www.cc-paysdesachards.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Vers quartier
la Mothe-Achard

Lundi : 9h - 13h

RN

160

Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h
Vendredi : 9h - 13h

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

Communauté de Communes
du Pays des Achards

ESPACE
FRANCE SERVICES

Vers quartier
la Chapelle-Achard

