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Besoin d'aide pour vos démarches
administratives et numériques
du quotidien ?
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Les atents France services vous accueillent et vous accompagnent
pour toutes vos démarches du quotidien.
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Accueil

Franca scrvices voui pc?met d'accéder
facilcmcnt aux scrvicer publics :

++

tlise à di n

dît)Re3 
^*d"6*At 

/r/-; {",k,ï

SH§- JrHn rl- 11y39_ J'ilzol^

aa,esse, é5âC€ JE Ad

aoresse

/,rÀ ,L h
-l,nd,,,duoJr, ,/rlrà', sflto - JzH3o

vos sEtvtcEs tr PERHAI{E ctsÀ

q

FE

informations
et orientation

Accompaqnement
dans vos démarchcs d'outils informatiqucs

admiristratiÿcs et aide à l'utilisation
dcs se.viccs numérques

Plus d'informations dans votre France services
ou su r france-services.gouv.fr
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La Communauté de Communes Pâys de Fontenay-Vendée propose à tous les habitants de son

territoire des services de proximité, au sein de I'Espace France Services, situé Espace Jean

laurès (rue du Gaingalet) à Fontenay-le-Comte.

Labellisée en oclobre 2021, la structure France Serl/ices du Pays de Fontenay-Vendée est le résultât d'un partenariat
renlorcé entre les élus de l'intercommunalité, la vitle de Fontenay-le-Comte, la MSA, la Préfecture et les différents
partenaires. Elle traduit une réelle volonté d'accompagner lâ population et d'apporter une réponse à visage humain
aùxbesoins des citoyens, tout en exploitant les potentialités du numérique et en formant les personnes éloignées des
usages de l'lnternet en un seul lieu.

QU'EST CE QU'UN ESPACE FRANCE SERVICES ?

France Services, c'est la possibilité, sur un même lieu, d'effectuer des démarches relevant de plusieurs administrations ou
organismes publics. Elles permettent alors aux usagers d'accéder à une lerge palette d'offres de services de la vie
quotidienne : âides et prestations sociales, emploi, insertion, retrâite, énergie, prévention santé, accès aux droits.-.

Formés par les opérateurs partenaires, des animateurs délivrent un premier niveau d'information et
d'accompagnement de plusieurs natures :

Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon interlocuteur, information sur les droils et
prestations (a llocations, législation du travâil, formation)
Aide à l'utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription et mise à jour de son espace personnel, aide à la
recherche d'emploi (création de Cv, lettre de motivationl, actualisation, candidature en ligne, diffusion d'offre d'emploi
Aide aux démarches administraÈives : compréhension des courriers administratifs, constitution de dossiers
Mise en relation avec les partenaires: prise de rendez-vous avec I'administration concernée (dans la permanence la
plus proche)

Le réseau France Services permet à chaque usager de disposer d'une offre de proximité et de qualité et de procéder aux
principales démarches administratives :

les remboursements de soins,
les indemnités iournâlières, la prévention santé,
les prestations familiales,
la retraite,
les démarches auprès de Pôle emploi, de l'administration fiscale et de la Préfecture.

Le réseau France Services c'estaussi un accompagnement gratuit sur le numérique

L'ACCUEIL
En accord avec les collectivités locales, l'accueil est âssuré cinq iours par semaine par des professionnels de lall[ltllaligi
Sociale Agricole (MSAI. qui garantissent une qualité de services à toute la population du territoire, quel que soit le
régime d'affiliation de la personne.

LES HORAIRES

. Lundi de th30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

. Mardide th30 à 12h30

. Mercredi de th30 à 12h30
r leudide th30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
. Vendredi de th30 à 12h30

SERVICES GRATUITS


