Melun, le 26/01/2022

Communiqué de presse

Une nouvelle structure France Services ouvre à Combs-la-Ville
Ce mercredi 26 janvier 2022 à 17h sera inauguré le 28e France Services de Seine-et-Marne,
installé au 3, rue Pablo Picasso à Combs-la-Ville.
La structure accueillera à partir du 27 janvier les habitants :
-

Les lundi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Les mardi et mercredi de 9h00 à 12h00

Quels sont les services proposés dans les France Services et pour quelles démarches ?
France services est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : les Finances publiques, la Caisse d'allocations familiales (CAF),
l'Assurance maladie, l'Assurance retraite, le ministère de l'Intérieur, Pôle emploi, la Poste, la
Mutualité sociale agricole (MSA) et le ministère de la Justice.
Quelques exemples de services proposés :
•
•
•
•
•

Aide aux démarches administratives : aider à faire une carte grise ou demander la
prime d'activité par exemple
Recherche d'emploi : accompagner dans la réalisation de CV et de lettres de
motivation, orienter dans l'utilisation du site pole-emploi.fr
Remboursement de soins : orienter vers l'utilisation du site ameli.fr et de l'application
mobile
Préparation de la retraite : créer un espace personnel, faire la simulation de ses
allocations, déposer ou retirer son dossier sur internet
Faire face à un litige ou un conflit : assurer un premier accueil et orienter vers un
dispositif de proximité en matière d'accès au droit ou vers un professionnel de la
justice.
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Pour rappel : France Services Pimms médiation 77 Melun est ouverte

Permanences extérieures : 27h
Communauté d’agglomération de Melun-Val de Seine
LUNDI

Maison Jean XXIII 9h-12h - 27 Rue Edmond Michelet 77000 Melun
Centre social Picot –Montaigu14h-17h 3 Rue du Colonel Picot 77000 Melun
La Boussole-Centre social de l’Almont 14h-17h - 2 Rue Claude Bernard 77000
Melun

MERCREDI

Maison Jean XXIII 9h-12h - 27 Rue Edmond Michelet 77000 Melun
Centre social Lavoisier –Mezereaux 14h-17h - 5 Rue Joachim du Bellay 77000
Melun

JEUDI

Centre social Lavoisier –Mezereaux 9h-12h - 5 Rue Joachim du Bellay 77000
Melun
La Boussole-Centre social de l’Almont 14h-17h - 2 Rue Claude Bernard 77000
Melun

VENDREDI Centre social Yves Agostini 9h-12h - 60 avenue de la gare 77350 Le Mée-sur-Seine
Centre social Picot –Montaigu 9h-12h - 3 Rue du Colonel Picot 77000 Melun

S’ajoutent des permanences avec 1 agent :
• Tribunal de grande instance de Melun - mercredi 9h-12h
• Action logement : 10 rue des Mezereaux à Melun - mercredi 14h-17h
• Centre social Schuman : 3 rue robert Schuman - jeudi 14h-16h30

Toutes les infos : https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives/Demarches-pres-dechez-vous/France-Services-en-Seine-et-Marne

Service départemental de la communication interministérielle
12, rue des Saints-Pères
77000 Melun
www.seine-et-marne.gouv.fr

@Prefet77
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