Le personnel France Services peut vous orienter et vous aider dans
vos démarches administratives.
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail : préparation des
retraites, gestion des risques professionnels sur rendez-vous.
Le personnel France Services peut vous accompagner dans vos démarches
administratives.
Accueil de proximité : Transport, carte déchetterie et portage des repas.
Le personnel France Services est à votre service pour tout renseignement,
information et orientation sur l’ensemble des services de la communauté d’Agglo
du Pays de Dreux

Association Départementale de l’Enseignement Public d’Eure et Loir
Gestion des services : Multi Accueil, Accueil de loisirs maternel, Accueil loisirs
élémentaire. Fermé le mardi et le jeudi matin.

« France Services » permet l’accès au service public près de chez vous :
Vous cherchez un emploi, vous pouvez…
Vous approchez de la retraite ou êtes retraité, vous pouvez…
Vous percevez ou souhaitez percevoir des allocations, vous pouvez…
Vous êtes assuré social, vous pouvez…
Vous disposez également d’un espace de consultation Internet pour
entreprendre vos démarches en toute autonomie.

FRANCE SERVICES
DE SAINT LUBIN DES JONCHERETS

LES PERMANENCES
Permanences CCAS / Logements sur rendez-vous le mardi, mercredi et
vendredi matin de 9h à 12h au 02 32 58 15 70
Location de salles du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 13h30
à 16h.
Accompagnement individualisé vers la formation et l’emploi des
16/25 ans le lundi de 14h à 17h sur rendez-vous au 02 37 38 57 67

38 rue Charles Renard
28350 St Lubin des Joncherets – Tél : 02 32 58 15 70
Du lundi au jeudi
Le vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

Une équipe vous accueille, vous informe, vous oriente dans vos
démarches de la vie quotidienne et professionnelle
Un accompagnement vers l’emploi
➢
➢
➢
➢

➢

Aide dans vos démarches avec Pôle Emploi
Recueil des offres de la région et mise à disposition sur support papier
Appui pour organiser et optimiser vos recherches d’emploi ( aide à la construction d’un CV, à l’élaboration de
la lettre de motivation, à la télé candidature…)
Appui pour votre projet professionnel (mise en valoir des savoirs faire, identification de vos besoins en
formation, aiguillage vers les interlocuteurs susceptibles de vous accompagner dans une démarche plus
approfondie…)
Orientation vers les organismes spécialisés et mise en relation si besoin

Une aide aux démarches de la vie quotidienne
➢
➢
➢

1er niveau d’information sur vos droits, aide pour vos démarches administratives
Recherche et impression de formulaires
Aide à la navigation sur internet

Une mise à disposition gratuite
➢
➢

Espace documentation
Espace informatique

Permanence assistante sociale le mardi de 13h30 à 17h sur rendez-vous au
02 37 65 82 64
Permanence PMI à la Ribambelle le jeudi de 9h30 à 12h
Consultation PMI sur rendez-vous au 02 37 65 82 66
Relais Assistante Maternel à la Ribambelle : 02 32 33 63 99
Accompagnement à la recherche d’emploi du lundi au jeudi de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 13h30 à 16h en consultation libre ou sur rendez-vous au
02 32 58 15 70
Centre de Ressources et Lutte contre l’Illettrisme et l’Analphabétisme
le mardi et le vendredi de 9h30 à 11h30
Service à la personne le lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et le mardi de
10h à12h et de 14h à 17h :
Accompagnement à l’occasion d’un changement de situation le 2e
mercredi du mois sur rendez-vous au 02 37 27 45 45
(arrivé d’un enfant, séparation, décès d’un conjoint ou enfant, prise en charge
d’un enfant porteur d’un handicap)
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