C a s co n cre t

"

Romain, 34 ans, nouvel arrivant sur le territoire est
venu à l'espace France Services de Pontaumur
pour profiter de la connexion internet, n'ayant pas
encore d'accès à son domicile.
Il a ainsi été suivi par nos agents d'accueil dans ses
démarches numériques pour la mise à jour de sa
situa�on Pôle Emploi, et effectué une ouverture de
dossier auprès de la Caisse d'Allocations Familiales
du Puy-de-Dôme, accompagné en direct par
téléphone par un professionnel de la CAF.

Nos agents France Services vous
accompagnent dans vos démarches
administratives au quotidien !

Le matériel mis à disposition lui a également
permis d'imprimer des CV afin de poursuivre ses
recherches d’emploi.

Nous contacter
BOURG-LASTIC

4, route de Tulle . 04 73 21 88 68
franceservices.bourglas�c@ccvcommunaute.fr

PONTAUMUR

6, avenue du Marronnier . 04 73 79 70 70
franceservices.pontaumur@ccvcommunaute.fr

PONTGIBAUD

5, rue du Frère Genes�er . 04 73 88 75 58
franceservices.pontgibaud@ccvcommunaute.fr

GIAT
HERMENT

Mairie, 1, place du Champ de Foire . 04 73 21 71 67
franceservices.giat@ccvcommunaute.fr
Mairie, Grand'Rue . 04 73 22 10 58
franceservices.herment@ccvcommunaute.fr

Nos espaces France Services de Bourg-Lastic, Pontaumur et Pontgibaud
vous accueillent du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, et
le vendredi jusqu'à 16h30.
Giat : le mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h et de 14h à 17h.
Le lundi et le jeudi de 9h à 12h.
Herment : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30 et samedi
ma�n de 9h à 12h.
+ d'infos sur www.ccvcommunaute.fr

#servicesdeproximité #emploi #retraite #famille #santé
#social
#logement #énergies #droits

L'offre de services

Trouvez votre
espace France Services

Un accompagnement selon vos besoins
Emploi, retraite, famille, santé, social, logement, énergie, droits...

Accueil,
informa�on
et
orienta�on

MONTELDE-GELAT

Accompagnement
aux démarches
administra�ves

VILLOSSANGES

MIREMONT

TRALAIGUES

ST-JACQUES
D'AMBUR

CHAPDESBEAUFORT

LANDOGNE
SAINT-AVIT

Aide à l'u�lisa�on
des services et
ou�ls numériques

Mise en
rela�on avec
nos partenaires

MONTFERMY
CONDAT-ENCOMBRAILLE

PONTAUMUR

LA CELLE

COMBRAILLES
SAINTÉTIENNE
DES-CHAMPS

FERNOEL

PUY-SAINTGULMIER

SAUVAGNATPRESHERMENT

VERNEUGHEOL

BROMONTLAMOTHE

PONTGIBAUD

ST- HILAIRELES-MONGES
CISTERNESLA-FORET

VOINGT

GIAT

LA GOUTELLE

ST-PIERRE- LECHASTEL

PRONDINES

HERMENT

Nos partenaires nationaux

ST-GERMAINPRES-HERMENT

TORTEBESSE

LASTIC

Nos partenaires associés

BOURG-LASTIC

MESSEIX

SAVENNES

BRIFFONS

SAINTSULPICE

A seulement
15 minutes
de chez vous !

