L’espace France Services du Pays de Craon c’est :

Espace France Services du Pays de Craon
29 rue de la Libération
53400 CRAON



Un espace informatique en accès libre (internet, traitement de texte)



De la documentation sur les thèmes : la santé, la mobilité, l’emploi, la

franceservices@cias.paysdecraon.fr
02 43 09 09 65

formation, l’accès aux droits, la retraite…

Le Lundi
9h-12h30 / 14h30-17h30



Un accueil en toute confidentialité



Un accompagnement aux démarches en ligne :

Du Mardi au Vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h30

Création d’une adresse mail
Information sur France Connect
Impression et numérisation de documents


Un accompagnement aux démarches administratives



Une médiatrice sociale pour vous accompagner dans vos démarches
administratives et sociales
Pour prendre rendez-vous : 02.43.09.09.65
Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-Le-Vivien et Renazé



Une chargée de mission emploi pour vous conseiller et vous soutenir
dans votre recherche d’emploi
Pour prendre rendez-vous : 06.79.39.32.41
Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-Le-Vivien et Renazé

Nous vous accueillons à l’Espace France Services pour
 Création du compte
 Accompagnement aux services en ligne
 Mise en relation avec un technicien MSA
 Création du compte
 Accompagnement aux services en ligne
 Mise en relation avec un technicien CAF

Ils vous accueillent à l’Espace France Services
Mutualité Sociale

Caisse d’Allocations
familiales






Création du compte AMELI
Démarches en ligne (carte européenne, paiement)
CMU-C / ACS
Messagerie sécurisée AMELI

Cap Emploi






Création du compte
Déclarer les revenus en ligne
Paiement en ligne
Messagerie sécurisée






Création du compte (CESU)
Inscription d’un salarié à domicile
Accompagnement aux démarches
Déclaration mensuelle

(Agence Nationale des Titres sécurisés)

 Accompagnement à la demande de permis de conduire
 Accompagnement à la demande de carte grise
 Utilisation des outils en ligne la poste.net
 Création adresse mail
 Coffre fort électronique

Jeudi et vendredi

Sur Rendez-vous

(accueil en Visio)

sur internet ou à
la Msap 02.43.09.09.65

Mission Locale

 Création du compte ANTS

Sur rendez-vous au
02.43.39.43.39

Agricole

 Création du compte
 Dossier retraite (demande et informations)

 Création du compte
 Actualisation du dossier
 Conseil et soutien dans la recherche d’emploi

Lundi (journée)

Lundi (Journée) et
jeudi (matin)

Sur rendez-vous au

Mardi (journée)

Sur rendez-vous au

02.43.07.27.49

02.43.56.66.63

Maison des Ados

Mercredi après-midi

Permanence de 14h à 17h30
02.43.56.93.67

Centre d’information
sur les droits des
femmes et des familles

4ème Vendredi
après-midi du mois

Sur rendez-vous au

Espace Info Energie

3ème mercredi matin
du mois

Sur rendez-vous au

3ème mercredi matin
du mois

Sans rendez-vous

2 ème mercredi AM
du mois

Sans rendez-vous de 14h00 à
17h

En fonction de la
demande

Sur rdv au 02.43.70.43.60

Mardi ou mercredi

Sur rdv au 3646

SOLIHA

Gendarmerie
Nationale
Entraide Services

Service Sociale CARSAT

02.43.56.99.29

02.52.46.00.00

02.43.91.19.91

