Accueillir, informer, orienter, accompagner
Les

animatrices

d'accueil

sont

à

votre

écoute

pour

FRANCE SERVICES
DES COTEAUX DU LAYON

répondre à vos questions.
Elles vous accompagnent dans vos démarches internet,
prise

de

rendez-vous

auprès

des

services

publics,

orientation vers les partenaires de proximité et dans

Les services

l'aide à la constitution de dossiers.

du
quotidien
près de
Des outils sont à votre
disposition :
- ordinateurs connectés
aux sites partenaires

Les horaires
Du lundi au vendredi
de 9H à 12H
et de 14H à 18H

Tél 02 41 54 06 44

- un espace confidentiel
équipé
- une imprimante
/scanner
- un poste téléphonique

Tél 02 41 54 06 44
(fermeture à 17H le
vendredi de
novembre à mars)

Des rendez-vous dans vos mairies déléguées sont possibles sur
demande.

chez vous

NEUFBOURG - Thouarcé - Bellevigne en Layon
franceservices@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associes

Nos partenaires nationaux et locaux
La documentation de ces partenaires est disponible à l'accueil du Centre Socioculturel

ACCES AU DROIT………..….........……....
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Résolution des différends entre particuliers.

ESPACE INFOS ENERGIE PAYS DE LA LOIRE
Le service vous guide pour améliorer le confort de votre
logement contre les problèmes liés à la chaleur, au froid
ou à l’humidité, et les aides financières possibles.

MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Création d'un espace personnel, changements de
situations, demande d'allocations, téléchargements
de documents.

RAM RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Ecoute et accompagnement des parents et des
assistants maternels.

MOBILITE………..….........……....
MOB SERVICE
Location de scooter pour vos déplacements d'emploi,
administratifs, de formation, de santé (sous certaines
conditions).

TRANSPORT SOLIDAIRE
Communication et modalités des transports solidaires

FAMILLE/SOCIAL/SANTE..............
CAF CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
Création d'un espace personnel, changement de
situations, demande d'allocations, téléchargement
de documents.

CPAM CAISSE PRIME ASSURANCE MALADIE
Création espace Ameli.fr, suivi de remboursements,
vol ou perte de carte vitale, changement de situation,
demande de rendez-vous.

EMPLOI/ FORMATION………….........…
CAP EMPLOI
Diagnostic, orientation, et accompagnement des
personnes en situation de handicap et des employeurs

Une association avec et pour les habitants qui propose
des services aux familles tels que : halte garderie,
accueil de loisirs, animations jeunesse, animations
séniors, animations famille, accompagnement de projets
d'habitants.

FINANCES PUBLIQUES

CORYLUS FORMATION
Maitrise des savoirs de base, et lutte contre l'illettrisme.

HTH HEBERGEMENT TEMPORAIRE HABITANT
jeunes de 15 à 30 ans en stage, formation, études...

INITIATIVES EMPLOIS
Missions de travail de tous secteur d'activité,
accompagnement à la recherche d'emploi, actions de
professionnalisation.

MISSION LOCALE ANGEVINE
Démarches liées à l'emploi, à la formation, accès aux
droits (social, santé, logement, mobilité) pour les jeunes

que : création de votre compte fiscal, gestion de vos

de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

impôts en ligne, questions sur le prélèvement à la

PÔLE EMPLOI

de paiement (impôt sur le revenu, taxe d’habitation ou

Inscription, actualisation, recherche d'emploi,

foncière).

demande de rendez-vous.

MDS MAISON DEPARTEMENTALE DES
SOLIDARITES

renouvellement de permis, prise de rendez-vous
médecin.

SENIORS...………….......………..........….....
CARSAT CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET
SANTE AU TRAVAIL
Préparer sa retraite, faire la demande en ligne ; création,
consultation de l'espace personnel ; conseils, informations
santé au travail.

CLIC (CENTRE LOCAL D'INFORMATIONS ET
DE COORDINATION)
Ecoute, orientation, conseils, informations, coordination

Accompagnement dans les démarches simples telles

source, première déclaration ou encore problèmes

PREFECTURE
Démarches via ANTS pour demande de cartes grises,

souhaitant recruter.

Chambre chez l'habitant de courte durée, pour les

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX
DU LAYON

existants sur le territoire.

TRANSITION PRO
Permettre aux salariés d’accéder à de nouvelles

Ecoute, conseils, accompagnement et orientation

compétences, réussir leur transition professionnelle, via

(naissance, éducation, Rsa...).

la formation professionnelle ou la création d’activité.

et accompagnement pour les personnes de 60 ans et
ainsi que leurs proches.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS……….
PLAIA POINT LOCAL ACCUEIL ET
INFORMATION DES ASSOCIATIONS
Accompagnement, conseils, services.

PROFESSION SPORT ET LOISIRS 49
Accompagnements/ conseils pour les associations
sportives et de loisirs.

