
Horaires d’ouverture 

Les missions de la France Services

Contacts

A moins de 30 mn de chez vous, les agents France Services 
vous accompagnent dans toutes vos démarches adminis-
tratives du quotidien : immatriculation de véhicules, RSA, 
impôts, permis de conduire, demande de carte grise, re-
traite, allocations familiales, accès aux services en ligne… 

France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et 
même lieu aux principaux organismes de services publics : 
le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances  
publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la 
Caisse d’Allocations Familiales, la MSA et la Poste. A ces opérateurs  
nationaux s’ajoutent d’autres partenaires qui diffèrent d’une France  
Services à une autre et qui peuvent tenir des permanences dans la structure.  

La France Services de Derval accueille au total près d’une trentaine de  
partenaires et permet ainsi d’offrir aux usagers un bouquet de services 
adaptés aux besoins des habitants.

Au-delà des formalités administratives, les usagers ont également accès 
à des postes informatiques en libre-service permettant la création d’une 
adresse e-mail, une simulation d’allocations, la création d’un espace pour 
accéder aux services publics en ligne...

du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

14 rue de la Garlais, 44 590 Derval
02 40 81 82 26
franceservices@cc-chateaubriant-derval.fr
Rendez-vous possible.

Vendredi 7 octobre 2022

9h - 17h

 À À DERVALDERVAL

11  èresères    PORTESPORTES  OUVERTESOUVERTES  

DEDE LALA FRANCEFRANCE SERVICESSERVICES

PROGRAMME



Caisse d’Allocations Familiales (CAF)

Agence départementale d’information sur le logement (ADIL)

Aide à domicile en milieu rural (ADMR)

Mission Locale

Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)

Groupement Évolution - Transitions Pro

Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)

Information sur les points essentiels du contrat de location, les étapes essen-
tielles à l’accession à la propriété et les phases à connaitre pour un projet 
de rénovation réussi.

L’ADMR accueille les demandeurs d’emploi et toutes autres personnes en 
demande d’informations sur leurs métiers et services.

Présentation des services en direction des jeunes de 16 à 25 ans.

La DRFIP répond à vos questions sur la fiscalité.

Documentation à votre disposition auprès de l’agent d’accueil afin de 
répondre à toutes vos questions.

MATIN 

JOURNÉE

Ateliers proposés aux usagers sur des thématiques liées au numérique  : 
déclaration trimestrielle de ressources pour les personnes bénéficiant du 
RSA ou de la PPA. Présentation du site caf.fr.

De 10h à 11h : Présentation partagée sur le thème 
« De l’évolution professionnelle à la reconversion » 
De 11h à 12h30 : Temps d’échanges individuels avec les participants

Espace départemental des solidarités (EDS)

Maison de la Justice et du Droit (MJD)

Sous-préfecture

Pôle emploi

Mutualité Sociale Agricole (MSA) / Association de Santé d’Éducation 
et de Prévention sur les Territoires (ASEPT)

Informations sur l’ensemble des services de l’EDS. Temps d’échange autour 
d’un accueil café. Présentation d’une exposition de photos des ateliers 
massage et musicaux de la Protection Maternelle et Infantile.

Présentation des services de la MJD de Châteaubriant.

La sous-préfecture répond à vos questions sur vos différentes démarches 
administratives. 

Présentation de l’offre de services de Pôle emploi (projet, recherche d’em-
ploi, formation, création d’entreprise, numérique, mobilité…).

Un espace café/questions en lien avec le service social. 
14h : Atelier nutrition avec intervention d’une diététicienne

Eval’Loire 

« Seniors, restez mobiles ! » 
Mettez à jour vos connaissances sur le code de la route et bénéficiez de 
conseils sur la conduite et la mobilité afin de rester autonome dans vos dé-
placements. 
Public concerné : toute personne de plus de 60 ans, quel que soit son 
régime de protection sociale. 3 séances de 2h30 qui débuteront fin janvier 
2023 (avec l’ASEPT Pays de la Loire et l’association Prévention routière).

APRÈS-MIDI


