Vos services publics
en un même lieu

France Services est un nouveau modèle d’accès aux
services publics pour les Français.

Votre espace France Services
est animé par des agents de la MSA.

L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder
aux services publics dans un lieu unique, quel que soit
l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne.
Contacter son référent Pôle emploi, remplir un
formulaire en ligne, faire une demande d’allocation...
Les France Services constituent une réponse concrète
aux besoins des habitants.
Les animateurs France Services répondent aux
questions et accompagnent dans l’utilisation des
services en ligne de :
- 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
- La Poste

Pour tout savoir sur les France Services et leur
déploiement sur le territoire, rendez-vous sur le site
internet : bit.ly/3d2VFJo

Bien vous accueillir et répondre au mieux à vos
besoins dans les villes et villages est une
préoccupation de tous les jours.

Une France Services
à Péronne

2 avenue Charles de Gaulle, 80 200 Péronne
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Un accompagnement personnalisé et
gratuit dans vos démarches administratives
et publiques.

Vous souhaitez faire
immatriculer votre
véhicule ?

Nous allons
vous guider dans
l’utilisation des
services en ligne
dédiés.

Vous avez besoin d’aide
pour demander une
allocation logement ?

Etat civil et famille

Formation, emploi
et retraite

Justice

Impôts

Vous aimeriez préparer votre
retraite mais n’êtes pas à l’aise
avec les outils informatiques ?

Les animateurs
France services
accompagnent
vos démarches
numériques.

de votre espace
de Péronne vous
gratuitement dans
administratives et

✓ Je prépare ma retraite
✓ Je suis victime d’une infraction
✓ Je déclare mes impôts
✓ Je perds un proche
✓ J’attends un enfant
✓ Je recherche un emploi
✓ Je déménage
✓ Je change de véhicule
✓ ...

Le +

L’accès au numérique
Un effort particulier est fait pour
répondre aux besoins d’accès au
numérique pour des populations
en difficulté. Les France Services
permettent l’accès à du matériel
informatique, des conseils, et des
formations. L’usager d’une France
Services peut être notamment
orienté vers des ateliers de
formations gratuits.

Logement, mobilité et
courrier

Santé

