
ESPACE 
FRANCE 
SERVICE

Au coeur de notre 
Communauté de communes, 

l’Espace France Services facilite 
vos démarches administratives.

DES SERVICES DE

PROXIMITE
Avec pour objectif d’être au plus proche 
des habitants, l’Espace France Services 
tient dorénavant ses permanences 
dans chacun des trois tiers-lieux :

ARINTHOD
Ancienne Cure - 3 Place de la Charité
03.84.48.75.86 - 06.70.92.45.23
 Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h
 Mardi : 8.30h/12h - 13h30/17h
 Jeudi : 8h30/12h - 13h30/18h

SAINT-JULIEN
16 Place de l’Église
03.84.24.37.00 - 06.70.92.45.23
 Mercredi : 8h/12h
 Vendredi : 8h30/12h

AROMAS
Salle de la Mairie - Rue de l’École
06.70.92.45.23
 Vendredi : 13h30/17h

Terre d’Émeraude Communauté
Pôle Arinthod

15 Rue des Tilleuls - 39240 ARINTHOD
Téléphone : 03 84 48 04 78

Mail : msap@petitemontagne.fr

Animatrices EFS
Charlotte MAÎTREPIERRE 

et Aurélie DRAPIER

ACCÈS

PARTENAIRES

ARINTHOD

AROMAS

SAINT-JULIEN

Orgelet

Thoirette Oyonnax

Moirans en 
Montagne

Saint Amour

Bourg-en-Bresse



POUR LE DOSSIER CAF
 - mon n° d’allocataire
	 -	mon	code	confidentiel	à	4	chiffres
 - mes 3 derniers bulletins de salaire
 - mon dernier avis d’imposition

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE 
MALADIE (AMELI)
 - mon n° de sécurité sociale
	 -	mon	code	confidentiel

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE 
RETRAITE (CARSAT)
 - mon n° de sécurité sociale
 - une adresse mail et son mot de passe

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI
	 -	mon	n°	d’identifiant
 - mon mot de passe
 - un CV papier ou sur clé USB si possible

Pour que mon déplacement soit efficace
Apporter une adresse mail et son mot de passe

Nous utilisons 
l’identification	
via France Connect !

Munissez-vous	d’un	de	vos	identifiants	
et mot de passe 
relatifs	à	un	
de ces sites :

SERVICES

ALLOCATIONS FAMILIALES
Droits de la famille : connaître vos droits & les 
prestations auxquelles vous pouvez prétendre  

(aide	à	la	rédaction	et/ou	compréhension	
de courriers, accompagnement dans vos 
démarches sur internet et constituer vos 
dossiers)

ASSURANCE MALADIE
La MSAP vous informe sur vos droits selon 
votre situation :

-	Aide	à	l’utilisation	de	votre	compte	en	ligne
-	Aide	à	la	rédaction	et/ou	compréhension	
de courriers
- Éditer une attestation de droits
- Envoyer un arrêt de travail, une feuille de 
soin
- Effectuer un changement d’adresse
- Demander une carte européenne 
d’assurance maladie
- Déclarer la perte ou le vol de sa carte vitale

CARSAT
Aide	à	la	constituion	du	dossier	retraite

PÔLE-EMPLOI
Vous recherchez un emploi, une formation ?

-	Aide	à	l’inscription	en	ligne
-	Aide	à	la	réalisation	d’un	CV,	d’une	lettre	de	
motivation
-	Aide	à	la	constitution	de	dossiers	administratifs
- Consultations d’offres
- Orientation vers les professionnels de l’emploi

IMPÔTS
Pour vos démarches en ligne :

-	Aide	à	la	déclaration	de	vos	revenus	sur	internet
- Accompagnement dans l’utilisation du site 
impots.gouv.fr (mensualisation, paiement  
d’amende, paiement  de produits locaux - cantine, 
etc...)
- Accompagnement pour la constitution de vos 
dossiers

ANTS - Agence Nationale des Titres Sécurisés
Vous devez réaliser une demande de permis de 
conduire	?	Votre	carte	d’identité	arrive	à	expiration	?
La MSAP vous guide dans vos démarches sur le site 
ants.gouv.fr :

- Réaliser une pré-demande pour une carte 
d’identité  ou un passeport
- Demander un permis de conduire, consulter son 
solde de points
-	Toutes	les	démarches	liées	à	une	carte	grise

CIDFF - Centre d’informations sur les droits des 
femmes et des familles

- Droits de la famille : autorité parentale, garde 
d’enfants, pension alimentaire, droits et devoirs 
des   parents, procédures de 
séparation...
- Droit des biens : recouvrement de pension 
alimentaire, partage des biens après séparation...
- Droit pénal : violences conjugales, abandon de 
famille, non présentation d’enfants...
- Autres : procédure civile, aide juridictionnelle...
-Écoute, soutien et accompagnement pour les 
femmes victimes de violences


