C’est un espace gratuit et accessible à tous, où il est possible
d’obtenir des informations, d’avoir accès à un ordinateur
connecté à Internet et d’être accompagné dans ses
démarches administratives et numériques : emploi, retraite,
santé, accès aux droits, social, documents officiels (permis,
carte grise), logement...
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•
•
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•
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Vous souhaitez
effectuer une démarche pour
les cartes d’identité et passeports?
 Ce service est accessible sur rendez-vous du mardi au
samedi de 9h à 12h30. Une pré-demande en ligne est
recommandée.
FAMILLE
Faire une demande d’allocation (prime
d’activité, logement, famille…), vous
aider sur le site caf.fr, contacter la CAF…

Vous souhaitez un renseignement ?
 Un espace de convivialité est à votre disposition

Vous souhaitez numériser un document ?
Effectuer une démarche administrative en
ligne ?

Demandeurs
d’emploi

 Un espace informatique est en libre accès, avec des
ordinateurs, scanner…

SOCIAL/SANTE
Créer votre compte AMELI, navigation,
demande
de
prestations
(CSS…),
simulation de droits, contacter la CPAM...

RETRAITE
Création
compte
en
ligne,
accompagnement sur la demande de
retraite, information générale, contacter
la caisse de retraite ou complémentaire.

 Des ateliers informatique ….

Victimes
de violence

EMPLOI
Inscription, actualisation et aide à la
navigation sur le site Pôle emploi, aide
CV et lettre de motivation, inscription
intérim, aide à la recherche.

LOGEMENT & ENERGIE
Vous aider pour une demande de
logement social en ligne, renseignement
sur les aides financières, permanence
CDHAT sur RDV.

SE DEPLACER
Vous informer sur les transports mis en
place par l’agglo ou associatifs…

ACCES AU DROIT
Vous mettre en relation avec des
professionnels du droit, vous aider pour
une demande d’aide juridictionnelle,
l’aide aux victimes...

SELON VOTRE DEMANDE
Télécharger des documents de la
préfecture, vous aider dans vos impôts,
rédiger des courrier...

Vous souhaitez rencontrer un partenaire ?
 Un bureau est mis à disposition
pour des rendez-vous avec des
partenaires (ADMR, assistante
sociale de secteur, mission locale,
Familles Rurales…)

Vous avez besoin d’un renseignement et
vous ne pouvez vous déplacer ? Ou vous
n’avez pas
 Un visio accueil est
disponible pour entrer en
contact
avec
un
conseiller d’un service
public
(CAF,
CPAM,
CARSAT, MSA…), sur
rendez-vous.

