
France Services :
proche de chez vous 

Labélisée depuis le 1er janvier 2021, 
votre Communauté de Communes vous 
accueille et vous accompagne dans 
toutes vos démarches administratives 
du quotidien.

Julie FRANCOIS
Conseillère en Economie sociale Familiale
julie.francois@belinois.fr
02 43 42 68 76

Nos contacts

Christelle LUBOYA                                                                           
Conseillère Emploi Formation Insertion
christelle.luboya@belinois.fr
02 43 47 03 79

Communauté de 
Communes
de l’Orée de 

Bercé-Belinois
Hôtel 

communautaire
1 rue Sainte-Anne 
72220 Ecommoy

Horaires d’ouvertures
9h-12h30/14h-17h du lundi au vendredi

Fermeture du bâtiment 
le jeudi après-midi

02 43 47 02 20

POINT INFORMATION JEUNESSE
Permanence libre ou sur rdv

Ouvert aux jeunes dès 14 ans

Actions de prévention, d’écoute et 
d’accompagnement pour les jeunes

Orientations, aides aux démarches

Une première réponse à toutes les questions

Adrien JARRY
Animateur Point Information Jeunesse
pij@belinois.fr
06 88 70 54 65

L’accès au numérique :
Des outils numériques à disposition

Ordinateurs, imprimante, scanner et connexion    
internet gratuite

Accompagnement de vos procédures en ligne
 Carte d’identité, carte grise, permis de conduire...

Ateliers numériques
 Apprentissage informatique (débutants à 
confirmés)
 Traitement de texte, tableur
 Utilisation d’internet en toute sécurité (création 
adresse mail, navigateur internet...)

Audrey VALLIENNE et Willy PELLIER
Animateurs multimédias

contact@smiden.fr 
02 44 71 85 01

Le
 plus



Qu’est ce que France services ?

UNE FRANCE SERVICES EN PRATIQUE C’EST :

1 Un accès aux droits simplifié pour tout 
public

9 opérateurs nationaux de l’État :
• La Poste
• Pôle Emploi
• la Caisse Nationale des Allocations Familiales
• la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
• la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
• la Mutualité Sociale Agricole,
• les Services des Ministères de l’Intérieur et de la 

Justice
• la Direction Générale des Finances Publiques

Un
guichet 
unique

2 agents 
formés par les 

partenaires

Un accueil 
confidentiel 

et gratuit

Demander une complémentaire santé 
solidaire

Préparer sa retraite

Faire une demande de logement social 

Point numérique CAF : demander la 
prime d’activité, le RSA ou une aide au 
logement
Immatriculer un véhicule

S’informer sur ses droits Pôle Emploi 
(ARE, ASS)

Favoriser sa mobilité : train, car, location 
véhicule

Être accompagné pour sa déclaration 
d’impôts

2 Information, appui et conseil aux projets 
professionnels des demandeurs d’emploi et 
salariés

Mettre en forme son cv et sa lettre de 
motivation
S’inscrire à Pôle Emploi et créer son 
profil de compétences
Être accompagné dans sa recherche 
d’emploi
Savoir se préparer à un entretien 
d’embauche

Favoriser sa réinsertion professionnelle

Être informé sur les formations et les 
financements possibles

3 Accompagnement aux entreprises

Actions à thème

Appui et conseils en matière de 
recrutement

Législation du travail

Rencontre à la demande

Permanences physiques

Un juriste vous accueille pour vous informer sur 
vos droits dans les domaines du travail, de la 
santé, de la famille.

CIDFF

Vous accompagne et vous conseille lors de 
litiges liés à la consomation, entre propriétaires / 
locataires, commerçiaux ou prudhommaux.

Conciliatrice de justice

2 conseillères accompagnent les jeunes de 16 à 
25 ans non scolarisés vers la formation, l’emploi, 
l’accès aux droits...

Mission Locale

Renseignements et RDV au 02 43 42 68 76

NOS PARTENAIRES :


