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Présence de la CPAM Présence de la CPAM

(travaux) (travaux) (travaux) (travaux) Présence de la CPAM

France Services 
De Ste Gauburge Ste Colombe
Place de la mairie 
61370 Sainte Gauburge Ste Colombe

9h-12h : café-échange avec les 
élus locaux, les secrétaires de 
mairies et les partenaires – 
présentation des agents FS

13h30-16h30 : café-échange avec 
les élus locaux, les secrétaires de 
mairies et les partenaires – 
présentation des agents FS

9h-12 h : café-accueil de la 
population. Visite des locaux 
et présentation des services 
proposés

13h30-16h30 :café-accueil 
avec la population. Visite des 
locaux et présentation des 
services proposés

Rencontre avec la population 
sur le marché et les 
commerçants de la commune

9h – 12 h : café-accueil 
de la population. Visite 
des locaux et 
présentation des 
services proposés

13h30-16h30 :café-
accueil de la 
population. Visite 
des locaux et 
présentation des 
services proposés

9h – 12 h : café-
accueil de la 
population. Visite 
des locaux et 
présentation des 
services proposés

France Services 
De Mortagne au Perche
7 route de Mortagne au Perche
61400 Saint Langis les Mortagne

14h00-17h00 : permanence du 
CDAD

France Services 
De Tinchebray-Bocage
Pôle Numérique Ekklésia, 1 place Docteur Ledos 
– Tinchebray – 61800 Tinchebray-Bocage

14h-16h : présentation 
aux élus locaux et à la 
population des services 
proposés au sein de la 
FS

Antenne France Services 
De Domfront en Poiraie
Mairie de Domfront – Place de la Roirie – 61700 
Domfront

Questionnaire ludique en lien avec 
les services proposés au sein de 
la FS – Distribution de goodies

Questionnaire ludique en lien avec 
les services proposés au sein de 
la FS – Distribution de goodies

Questionnaire ludique en lien 
avec les services proposés 
au sein de la FS – 
Distribution de goodies

Questionnaire ludique en lien 
avec les services proposés 
au sein de la FS – Distribution 
de goodies

Questionnaire ludique en lien 
avec les services proposés 
au sein de la FS – 
Distribution de goodies

Questionnaire ludique en 
lien avec les services 
proposés au sein de la 
FS – Distribution de 
goodies

Présence de Pôle 
Emploi- 
Questionnaire ludique 
en lien avec les 
services proposés au 
sein de la FS – 
Distribution de goodies

Questionnaire 
ludique en lien avec 
les services 
proposés au sein de 
la FS – Distribution 
de goodies

Questionnaire 
ludique en lien avec 
les services 
proposés au sein 
de la FS – 
Distribution de 
goodies

Questionnaire 
ludique en lien avec 
les services 
proposés au sein 
de la FS – 
Distribution de 
goodies

France Services de la CC Coeur du 
Perche 
Rémalard : Mairie de Rémalard en Perche, 23 
rue de l’église, 61110 Rémalard en Perche
Bretoncelles : Mairie de Bretoncelles, 24 rue 
Lucien David, 61110 Bretoncelles
Berd’huis : Mairie de Berd’huis, 22 route de 
Bellême – 61340 Berd’huis
Perche en Nocé : Mairie de Perche en Nocé, 11 
rue de Courboyer – Nocé – 61340 Perche en 
Nocé

Rémalard en Perche : 
9h30-11h00 : permanence de 
Pôle Emploi sans rendez-
vous.
10h00-12h30 : permanence 
mission locale sans rendez-
vous.
Bretoncelles : 9h00-12h00 : 
présentation de l’offre de 
services – Atelier création 
d’un compte AMELI et 
récupération de QR code de 
vaccination COVID 19 – 
Atelier création d’adresses 
mails
Prise de rendez-vous pour 
différentes demandes 
formulées

Rémalard en Perche : 
9h - 12h30 : permanence du 
Centre des Finances 
Publiques sans rendez-vous.

Rémalard en Perche : 
9h30-12h30 : 
permanence du Pays 
du Perche Ornais 
(plateforme habitat) 
sans rendez-vous.
Berd’huis 9h00-12h00 : 
café-échanges avec 
les élus et les 
administrés
Bretoncelles : 9h00-
12h00 : présentation 
de l’offre de services – 
Atelier création d’un 
compte AMELI et 
récupération de QR 
code de vaccination 
COVID 19 – Atelier 
création d’adresses 
mails
Prise de rendez-vous 
pour différentes 
demandes formulées

Perche en Nocé : 
14h00 -17 h00 : 
présentation de 
l’offre de services 
présente au sein de 
la France Services 
aux usagers

France Services postale 
de Putanges le Lac 
Agence postale communale – rue du 
Docteur Prodhomme – Putanges Pont Crépin – 
61210 Putanges le Lac

Présence de Pôle 
emploi -
Présence de la CAF

France Services postale 
De Gacé
Rue Manet – 61230 Gacé

Présence de la 
CPAM

Présence de la 
MSA

Présence de la 
CAF

France Services itinérante 
De la MSA 
2 rue de la mairie, 61163 La Ferrière aux Etangs

La Ferrière aux 
Etangs : 9h30- 12h : 
présence de 
l’association « La Boîte 
aux Lettres » 
d’Alençon 

Bagnoles de 
l’Orne : 13h30 à 
16h : 
Présence de Pôle 
Emploi

France Services Perseigne-Alençon
28 place de la Paix, Perseigne, 61000 Alençon

10h-12h : Pôle Emploi : 
Intervention auprès des 
animateurs - présentation des 
nouveautés digitales, présentation 
du dispositif « zéro papier », 
sensibilisation à l’inclusion 
numérique et valorisation du PIX 
EMPLOI, Présentation de l’offre de 
services locale dédiée au digital.

Programme Réussite Educative : 
Qu’est ce que c’est ? 
15h-17h30 : présentation du 
dispositif en lien avec les enfants

10h-11h : La Boîte aux 
Lettres : point d’accueil 
orientation sur le français, 
langue étrangère et les 
compétences de base
11h-12h : Présence d’un 
travailleur social du CCAS 
pour répondre aux questions 

14h-17h : Présence du 
services logement de la ville 
d’Alençon – entretien 
personnalisé sur rendez-
vous. (Pré-requis venir munis 
pièce d’identité, son numéro 
de sécurité sociale et le 
dernier avis d’imposition)

9h-10h : Connaissez vous 
vraiement les Espaces 
France Services ? Petit quiz 
à vous de jouer.

14h-15h : Présence de 
Face Normandie : vous 
êtes demandeurs 
d’emploi âgés de 18 à 29 
ans résidents QPV : 
parcours 
d’accompagnement vers 
l’emploi (entretien 
personnalisé sur rendez-
vous)
15h-16h : Présence 
d’une médiatrice en 
insertion professionnelle 
de la Mission Locale.

14h-17h : 
Présentation de 
l’offre de services au 
sein de la France 
Services et 
échanges autour 
des démarches 
administratives

13h30- 15h30 : 
Présence d’une 
conseillère Pôle 
Emploi pour 
répondre à toutes 
les questions

Antenne France Services Courteille-
Alençon
28 rue de Vicques, 61000 Alençon

8h30 - 12h00 : Présentation du 
service et échanges autour des 
démarches administratives.
10h-12h : Pôle Emploi : 
Intervention auprès des 
animateurs - présentation des 
nouveautés digitales, présentation 
du dispositif « zéro papier », 
sensibilisation à l’inclusion 
numérique et valorisation du PIX 
EMPLOI, Présentation de l’offre de 
services locale dédiée au digital.

14h – 16 h : Présence du service 
logement de la ville (entretien 
personnalisé sur RDV)

9h-12h : Point information sur 
l’addictologie des jeunes 
consommateurs avec le 
centre municipal de santé

10h30 – 12h00 : programme 
de réussite éducative

14h00-15h00 : Point 
information du 
Collectif Urgence

9h00-12h00 : 
Présence du 
service carte 
d’identité, 
passeport carte 
grise et permis de 
conduire.
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France Services de Briouze Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas Ne participe pas

France Services de L’Aigle
15 rue de la Mérillière, 61300 L’Aigle

* Ouverture de la France Services en journée 
continue
Inscriptions aux divers ateliers à l'accueil de 
France Services

9 h 00- 9 h 30 : Café d'accueil 
avec échanges sur les services de 
France Services
10 h 00 - 10 h 30 : Initiation à 
l'outil informatique
11 h 00 - 11 h 30 : Faire une 
demande de prestation à la CAF + 
prendre un RDV 
11 h 30 - 13 h 00 : Consultation 
libre et gratuite Conciliatrice de 
Justice

14 h 00 - 14 h 30 : Création d'un 
compte AMELI
15 H 00 - 15 H 30 : Création d'une 
adresse mail

9 h 00 - 16 h 30 : Portes 
ouvertes Mission Locale : 
accueil, visite et informations

14 h 00 - 14 h 30 : Initiation à 
l'outil informatique
14 h 30 - 15 h 00 : Création 
d'un espace personnel 
assurance retraite + 
possibilité de remplir des 
fiches de contact
15 H 00 - 15 H 30 : Création 
d'un compte AMELI
15 h 30 - 16 h 00 : Création 
de l'espace personnel 
assurance retraite + 
possibilité de remplir des 
fiches de contact
16 h 00 - 16 h 30 : Création 
d'un compte ANTS
16 h 30 - 17 h 00 : Création 
de l'espace personnel 
assurance retraite + 
possibilité de remplir des 
fiches de contact

10 h 00 - 10 h 30 :
Initiation à l'outil informatique
11 h 00 - 11 h 30 :
Création d'un compte ANTS

14 h  00 - 14 h 30 :
Création d'un compte 
AMELI
15 H 00 - 15 H 30 :
Création d'une adresse 
mail

9 h 00 - 12 h 00 :
Permanence des 
impôts (sans RDV)
10 h 00 - 10 h 30 :
Initiation à l'outil 
informatique
11 h 00 - 11 h 30 :
Création d'une adresse 
mail

13 h 30 - 17 h 00 :
Permanence des 
impôts (sans RDV)
14 h 00 - 14 h 30 :
Création d'un 
compte AMELI
15 H 00 - 15 H 30 :
Faire une demande 
de prestation à la 
CAF + prendre un 
RDV 

9 h 00 - 12 h 00 :
Permanence des 
impôts (sans RDV)
10 h 00 - 10 h 30 :
Initiation à l'outil 
informatique
11 h 00 - 11 h 30 :
Création d'une 
adresse mail

13 h 30 - 16 h 00 :
Permanence des 
impôts (sans RDV)
14 h 00 - 14 h 30 :
Création d'un 
compte AMELI
15 H 00 - 15 H 30 :
Création d'un 
compte ANTS

France Services de Vimoutiers
Rue Allain II – 61120 Vimoutiers

14h30-16h30 : Présentation des 
différents dispositifs de la Mission 
Locale
14h00-16h00 : La CARSAT 
répond aux questions sur rendez-
vous.

9 h30: Job dating Insertion 
par l’activité économique 
avec l’intervention de Pôle 
Emploi, ACI Développement, 
AIPAA -  Présentation des 
formations de la MFR de 
Trun- Argentan

9h30-12h00 : Présentation du 
site www.impôt.gouv.fr par la 
DDFIP et réponses à vos 
questions.

14h00-16h00 : 
Information par le 
CDAD61 sur l’accès aux 
droits et à la justice

14h00 à 17h00 sur 
rendez-vous : 
intervention de la 
Mission Locale, 
16/25 ans 
déscolarisés : 
besoin d’un conseil 
CV

10h-12h : 
Présentation du 
service social et 
des dispositifs pour 
les seniors par les 
services 
départementaux

France Services d’Argentan
9 route de Sées  - 61200 Argentan

10h00-11h00 : Présence des 
agents France Services sur 
le marché d’Argentan

A partir de 9 h00 : Café 
d’accueil et 
présentation des 
services proposés. 
Possibilité pour les 
usagers de présenter 
leurs dossiers.

Antenne France Services de Val-au-
Perche à Bellême
1 place de la République – 61300 Bellême

Présentation des services 
proposés au sein de la 
France Services

14h-16h : atelier France 
Connect
16h-18h : atelier ANTS 
en présence du 
conseiller numérique

Présence de la Mission 
Locale

France Services de Longny les 
Villages
2 rue du Vieux Moulin – Longny au Perche – 
61290 Longny les Villages

9h-12h30 : Thème vieillesse et 
dépendance : ateliers et rencontre 
avec des partenaires

9h00-12h30:Thème 
jeunesse : ateliers et 
rencontre avec des 
partenaires

9h30-12h30 : France 
Services hors les murs : 
rencontre avec les habitants 
au marché de Longny les 
Villages

9h-12h30 : Thème : 
insertion sociale et 
professionnelle : 
ateliers et rencontre 
avec des partenaires

9h-12h30 : Thème 
numérique : Ateliers 
autour de l’accès 
aux droits et du 
numérique avec la 
conseillère 
numérique – 
France Services 
hors des murs : 
rencontre avec les 
habitants au 
marché de 
Tourouvre au 
Perche

France Services itinérante de 
Gouffern en Auge
Mairie – Le Bourg – Silly en Gouffern
61310 Gouffern en Auge

Trun : 9h à 12 h
Distribution de brochure détaillant 
les services présents au sein de la 
France Services et mise à 
disposition de méli-mélo 

Chambois : 14h à 17h
Distribution de brochure détaillant 
les services présents au sein de la 
France Services et mise à 
disposition de méli-mélo 

Silly en Gouffern : 9h à 12 h
Distribution de brochure 
détaillant les services 
présents au sein de la France 
Services et mise à disposition 
de méli-mélo 

Exmes : 14h à 17h
Distribution de brochure 
détaillant les services 
présents au sein de la France 
Services et mise à disposition 
de méli-mélo 

Chambois : 9h à 12h
Distribution de brochure 
détaillant les services 
présents au sein de la France 
Services et mise à disposition 
de méli-mélo 

Boucé : 9h à 12 h
Distribution de 
brochure détaillant les 
services présents au 
sein de la France 
Services et mise à 
disposition de méli-
mélo 

Trun : 14 h à 17 h
Distribution de 
brochure détaillant 
les services 
présents au sein de 
la France Services 
et mise à disposition 
de méli-mélo 

Silly en Gouffern : 
9h à 12 h
Distribution de 
brochures détaillant 
les services 
présents au sein de 
la France Services 
et mise à 
disposition de méli-
mélo 
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