Espace
France Services
Rochefort-Montagne

UN SEUL LIEU POUR TOUTES
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Accès aux droits / Information / Orientation
Mise en relation / Accès Internet / Médiation numérique

L’Espace France Services
Cet espace ressources vous permet, en un même lieu, d’obtenir des
informations et d’effectuer des démarches administratives relevant de
plusieurs administrations ou organismes publics.
✔ Faire une demande d’allocation
(logement, allocation personnalisée d’autonomie,
prestation de compensation du handicap)
✔ Actualiser votre situation Pôle Emploi
✔ Déclarer vos impôts en ligne
✔ Ouvrir un compte Améli

Nos partenaires
Emploi, formation, retraite
Pôle Emploi / Recherche d’emploi, inscription, actualisation, formations, élaboration de CV et lettres de motivation.
Cap Emploi / Accompagnement vers l’emploi pour les personnes en situation de handicap.
Mission locale Clermont Métropole et volcans
Accompagnement socio-professionnel des jeunes déscolarisés âgés de 16 à 25 ans.
MSA Auvergne / Point relais et mise en relation - suivi des droits.
CARSAT / Informations et suivi des dossiers retraite.

Santé, action sociale, handicap, famille
Services d’action sociale départementale
Accompagnement social, demandes d’aides financières, accès aux aides départementales : RSA, APA, PCH.

✔ Devenir autonome en informatique
Des professionnels à vos côtés pour vous
renseigner et vous accompagner dans
vos démarches de la vie quotidienne.
Un ordinateur, un photocopieur
et un scanner en accès gratuit.

Protection maternelle et infantile (PMI)
Suivi de grossesse, accompagnement gratuit et personnalisé des enfants de 0 à 6 ans, consultations de nourrissons
sur rendez-vous, atelier portage.
Caisse d’allocations familiales (CAF)
Point relais, demande d’allocations, suivi des droits et des paiements, simulations.
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) / Point relais, création et consultation de compte Ameli.
MSA Auvergne / Point relais et mise en relation, suivi des droits.

Juridique, papiers, citoyenneté
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Défenseur des droits du Puy-de-Dôme
Conciliateur de justice
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) / Permis de conduire, Carte grise ...

Transport, mobilité
Mobiplus

Logement, budget

SI VOUS DISPOSEZ DES INFORMATIONS SUIVANTES,
N’HÉSITEZ PAS À LES APPORTER :
• Caf : n° d’allocataire / code confidentiel / 3 derniers bulletins de salaire / dernier avis d’imposition / RIB
• Pôle Emploi : n° identifiant / mot de passe / CV
• CPAM (compte Ameli) : n° de sécurité sociale / adresse mail et mot de passe
• MSA : n° d’allocataire et mot de passe / n° de sécurité sociale, adresse mail et mot de passe
• Finances publiques : n° fiscal / dernier avis d’imposition / RIB

Maison de l’Habitat / Informations, conseils dans les domaines de l’habitat, du logement et de l’énergie.
Finances publiques (centre des impôts) / Possibilité de rendez-vous les vendredis après-midi.

Pour connaître les permanences ou prendre RDV :
Tél. 04 73 65 89 50 / 07 61 29 47 45
mail : mds.rochefort-sancy@puy-de-dome.fr
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Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h

et du cadre de vie

