France services

Un service de proximité itinérant pour
vous aider dans vos démarches au quotidien :
• vous accueillir et vous renseigner
• vous accompagner
• vous mettre en relation avec nos partenaires

Berné
Gourin
Guiscriff
Kernascléden
Langoëlan
Langonnet
Lanvénégen
Le Croisty
Le Faouët
Le Saint
Lignol
Locmalo
Meslan
Persquen
Ploërdut
Plouray
Priziac
Roudouallec
Saint-Caradec-Tmel
Saint-Tugdual
Guémené/Scorff*

Les espaces France Services de Roi Morvan Communauté
France Services de RMCom, c’est 2 lieux d’accueil à votre service et des permanences en mairie sur toutes
les communes du territoire.

Pour nous contacter ou prendre rendez-vous
Rosine GOUEZ

Port.
06 83 98 68 47
r.gouez@roimorvancommunaute.com

Solène SIMON

Port.
07 87 55 55 40
s.simon@roimorvancommunaute.com

Yann DENIS

Port.
06 07 12 26 94
animateur.fs@roimorvancommunaute.com

Coordonnées
des 2 espaces

France Services - Le Faouët

France Services - Gourin

56320 Le Faouët

56110 Gourin

1 Cour de la mairie
Rez-de-chaussée

13 rue Jacques Rodallec
Espace Paul Lohéac 3ème étage

*L’espace de GUEMENE/SCORFF est géré par la commune
Coordonnées de l’espace
14 rue Joseph PERES - 56160 Guémené-sur-Scorff
Tél. 02 97 07 59 15 - Mail : msap-guemene@orange.fr

Nos services
ACCES NUMERIQUE
Mise à disposition d’équipement bureautique, en libre service ou accompagné.
Création de boite mail, aide aux courriers, impressions de documents,
téléchargement de dossiers...

FAMILLE

Déclarations trimestrielles, de grossesse, changement de situation,…
Accompagnement aux démarches en ligne,…

SOCIAL/SANTE

Aide au remplissage de dossiers (Complémentaire Santé Solidaire,..), lien avec les
professionnels, …

RETRAITE

Aide à la simulation, à la création de son espace personnel,
à la préparation du dossier, …

EMPLOI

Aide à l’élaboration de CV, lettres de motivation, coaching entretien
d’embauche, aide à l’utilisation et initiation au site www.pole-emploi.fr

ACCES AU DROIT

Inscription demandeur d’emploi, Infos RSA, prime à l’emploi, …

LOGEMENT

Aide à la simulation caf, info parc locatif,
Aide à la préparation de dossier...

POUR UN DEPLACEMENT EFFICACE

Consultation des lignes locales de transport, infos sur les aides au transport, …

FINANCES
Aide dans vos impôts...

ANTS (Point numérique préfectoral)

Immatriculation (carte grise...), identité (carte d’identité et passeport...) et permis de
conduire

JUSTICE

Faire face à un litige ou à un conflit
être victime d’une infraction...

Pour que votre déplacement soit efficace
Il est indispensable de justifier de votre identité pour accéder à vos comptes sur vos espaces personnels

Demandes ANTS

• N° de sécurité sociale (carte vitale)
• Carte d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois
• Une adresse e-mail @ et un mot de passe

DOSSIER ASSURANCE MALADIE
• N° de sécurité sociale (carte vitale)
• Code confidentiel
DOSSIER CAF
• N° d’allocataire (sur courrier CAF)
• Code confidentiel à 8 chiffres
• 3 derniers bulletins de salaires ou indemnisations
• Dernier avis d’imposition
DOSSIER RETRAITE
• N° de sécurité sociale (carte vitale)
• Une adresse e-mail @ et un mot de passe
DOSSIER IMPÔTS
• Identifiant fiscal
• Dernier avis d’imposition
• Dernière déclaration de revenu
• Code confidentiel
MISSION LOCALE
• Carte d’identité
• Un RIB
• Un CV
MON COMPTE ACTIVITE
• N° de sécurité sociale (carte vitale)
• Une adresse mail (@) et mot de passe

PÔLE EMPLOI
• N° identifiant
• Mot de passe
• Un CV papier ou sur clé USB
Mot de passe oublié : pensez à vous munir de votre téléphone portable
et de mot de passe de messagerie.

