France Services
DOMPIERRE

Entr’Allier
Besbre
et Loire
Communauté de communes

Dompierre-sur-Besbre

DOMPIERRE-SUR-BESBRE
Espace Boudeville

Tél. : 04.70.48.21.10.
franceservices.dompierre@interco-abl.fr
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le vendredi de 9h à 12h
Contact : Cécile MOREAU

faciliter les démarches du quotidien
(demander une allocation, immatriculer un véhicule, préparer sa retraite...)

Des partenaires disponibles...
Acto Intérim

Cap Emploi

Sans RDV
1/2
journée par mois

Sur RDV
3ème jeudi du mois

Un conseiller Acto Intérim vous accompagne dans
votre recherche d’emploi.

Accompagnement, suivi durable et maintien dans
l’emploi des personnes handicapées.

A.D.I.L.

C.A.R.S.A.T.

Sans RDV
2ème et 4ème mardi du mois 9h30 - 11h30

Sur RDV
3ème mercredi du mois

Conseille et informe sur toutes questions liées au
logement qu’elles soient d’ordre juridique, financier
ou fiscal.

Renseignements sur la retraite, la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles,
l’action sociale.

Association
Addictions France

Chambre des métiers

Sur RDV 2

ème

jeudi du mois

Intervient sur la prévention, le soin, l’intervention
sociale et la réduction des risques et des
conséquences des usages et mésusages d’alcool,
tabac, pratiques de jeu excessif et autres addictions
sans produit.

Association AIDES
Sans RDV
du lundi au vendredi 9h - 17h
Services à la personne aux entreprises et aux
collectivités locales, aide les demandeurs d’emploi
en difficulté à retrouver un emploi stable et
accompagne les professionnels dans leur recherche
de personnel.

Bulle d’R
Sur RDV
Dispoitif d’accompagnement pour les aidants
familiaux d’un proche en situation de handicap, qu’il
soit adulte ou enfant.

Sans RDV
3ème jeudi du mois
Actions au bénéfice des entreprises artisanales
et collabore avec les collectivités locales et
les élus locaux sur tout projet intéressant le
développement local et économique.

C.P.A.M.
Sans RDV
mardi et jeudi 10h - 12h / 14h - 16h30
Sur RDV
lundi, merc. vend. 9h - 12h / 14h - 16h30
Vous accompagne dans vos démarches d’accès aux
soins, à la prévention et aux remboursements.

C.S.A.P.A
Sans RDV
4ème jeudi du mois
Actions de prévention et de soins aux personnes
atteintes d’addictions.

Pour toutes prises de contact avec les partenaires : CAF, CPAM, MSA, CARSAT ou PÔLE EMPLO
PERMANENCE

= par visioconférence

...en présentiel ou en visioconférence
Finances Publiques
Sur RDV
mardi après-midi

Conseille et informe sur toutes questions liées au
impôts.

Gi Group
Sans RDV
1er mercredi du mois - 9h - 12h
L’agence d’emploi Gi Group vous accompagne dans
votre recherche d’emploi.

ISBA
Santé Prévention
Sur RDV
S’adresse aux particuliers et aux professionnels, elle
met en œuvre des accompagnements personnalisés.

Mission Locale
Sur RDV du lundi au vendredi
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Informe, oriente et accompagne des jeunes de 16 à
25 ans non scolarisés en matière d’insertion sociale
et professionnelle.

M.S.A.
Sur RDV
Gère la protection sociale des ressortissants agricoles.
Informations sur vos prestations santé, famille, retraite,
accident du travail ainsi que sur vos cotisations.

Mutuale
Sans RDV
1er jeudi du mois 13h30 - 16h30
Complémentaire de santé réservées aux habitants
du territoire.

Point-Justice

Sur RDV pris par
l’animatrice France Services

CDAD 1/2 journée par mois 9h - 11h
Défenseur de droits 1/2 journée par mois
13h30 - 16h30
Point justice vous oriente gratuitement dans vos
questions et difficultés d’ordre juridique.

Point Conseil Budget
Sur RDV
Pour répondre à vos questions d’argent, de banque,
de budget.

Pôle Emploi
Mardi semaines impaires
Sur RDV - matin
Sans RDV - après-midi
Accompagne les demandeurs d’emploi dans leur
recherche et aide les entreprises à recruter en
offrant un service plus personnalisé.

Randstad
Sans RDV
dernier jeudi du mois 13h30 - 17h
L’agence d’intérim RANDSTAD vous accompagne
dans votre recherche d’emploi.

S.P.I.P
Sur RDV
2 journée par mois
Assurent le contrôle et le suivi des personnes placées
sous main de justice, qu’elles soient en milieu ouvert
ou en milieu fermé.

OI... munissez-vous de vos identifiants et mots de passe personnels, carte vitale et carte d’identité.
= en présentiel

1

ACCUEIL, ÉCOUTE, ACCOMPAGNEMENT
Une conseillère vous accueille et vous accompagne
pour trouver des solutions immédiates à vos besoins.
Démarches en ligne ou sur papier, chaque demande fait
l’objet d’une réponse précise.

2

DES PARTENAIRES PRÉSENTS
CAF, Assurance Maladie, MSA, Pôle Emploi, Mission Locale,
ADIL... en présentiel, en visio ou encore par téléphone,
de nombreux partenaires France Services assurent des
permanences pour répondre précisément à vos questions.
Pour tout entretien avec un partenaire n’oubliez pas de
vous munir de vos identifiants et mots de passe personnels.

3

ESPACE MULTIMÉDIA
et MÉDIATION NUMÉRIQUE
Les personnes éloignées de l’informatique et d’Internet
trouvent les outils et les conseils à France Services pour un
meilleur usage du numérique et de l’Internet.

Un accompagnement quotidien
avec l’animatrice France Services
Sans RDV et hors permanences des partenaires, l’animatrice France
Services est votre interlocutrice privilégiée. Formée, elle vous
accompagne dans vos démarches auprès de nombreux organismes :

CARSAT : simulation, dossier retraite....
C.P.A.M. : suivi de vos remboursements...
C.A.F.

D.G.F.I.P. : démarches auprès de la Direction
Générale des Finances Publiques (impôts...)

M.S.A. : déclarations, attestations...
Pôle Emploi : déclarations, attestations...
Préfecture : démarches sur la plateforme ANTS, carte grise, permis de conduire...

: Caisse d’Allocations Familiales de l’Allier : simulation,
prestations familiales, aides au logement...

France Services
DOMPIERRE

...et bien d’autres.

