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Vous avez besoin d’aide pour 

vos démarches administratives 

? 

Nous sommes là pour vous: 

 Accueillir  

 Informer 

 Orienter 

 Accompagner aux démarches administratives. 
 
Nous pouvons également vous mettre en relation 
avec nos partenaires, et des outils numériques sont 
à votre disposition. 
 

Ouvert à tout public, gratuit. 

NOS MISSIONS:  

 

Accueil, information, orientation: 

Deux conseillères formées et qualifiées pour 

vous accueillir, vous écouter en toute confiden-

tialité et vous orienter vers les services compé-

tents. 

Accompagnement aux démarches     

administratives:  

Le guichet d’accueil est polyvalent, car nous 

pouvons vous aider pour vos démarches dans le 

domaine de l’emploi , de la formation, de la san-

té, du logement, de la famille, de la mobilité, des 

droits… 

Aide à l utilisation des services et des 

outils numériques:  

Un poste informatique avec accès gratuit à inter-

net est à votre disposition afin d’effectuer vos 

démarches administratives en ligne en toute 

autonomie ou bien avec l’aide d’une de vos con-

seillère (ordinateur, scanner, photocopieuse, im-

primante, téléphone). 

 Mise en relation: 

Mise en relation avec nos partenaires, et prise 

de rendez-vous possible avec un partenaire lors 

des permanences. 

 

 



HORAIRES D’OUVERTURE 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9h00-12h00 14h00-17h00 

MARDI 9h00-12h00 14h00-17h00 

MERCREDI 9h00-12h00 14h00-17h00 

JEUDI 9h00-12h00  

VENDREDI 9h00-12h00  

POUR NOUS TROUVER  

(Service Public de proximité à moins de 

30 minutes de votre domicile)        

FS  Valence-en-Poitou 

N 10 

Poitiers 

Angoulême 

NOS PARTENAIRES  NOS SERVICES 

SOCIAL SANTE  
Dossier CMU-C, ameli.fr, cour-
riers… 

 

 FAMILLE  

 Mode de garde, caf.fr, dossiers et    
courriers, inscriptions… 

 

RETRAITE AUTONOMIE 

Dossier retraite, informations, cour-
riers, point information autonomie 
(personnes âgées et handicapées). 
 

EMPLOI-INSERTION 
CV, RSA, pole-emploi.fr, prime   
d’activité… 

 

LOGEMENT-ENERGIE 
Aide au logement, demande de lo-
gement, amélioration de l’habitat… 
 

IMPOTS   
Déclaration en ligne, renseigne-
ments divers... 

 

TITRES 

Pré-demandes passeports, carte 
d’identité… 

 

ACCES AU DROIT  

Litige, conflit ou victime d’une in-
fraction. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 Vos démarches administratives et 
numériques.  
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