
BESOIN D'ÊTRE
ACCOMPAGNÉ DANS

VOS DEMARCHES
ADMINISTRATIVES ?

Santé, famille, retraite, logement, deux animateurs vous

accueillent et vous accompagnent dans la réalisation de

vos démarches du quotidien dans les quatre espaces

France services du territoire des Portes briardes

PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS

J'ai besoin d'aide pour réaliser
ma déclaration de revenu

Je suis un peu perdue dans
mon dossier de retraite

01 64 43 35 22 franceservices@lesportesbriardes.fr



Services publics partenaires

Avec ou sans rendez-vous, deux animateurs France services vous
aident à accéder plus facilement aux services publics :

Accueil,

information

et orientation

Accompagnement

dans vos démarches

administratives

Mise à disposition

d'outils informatiques et

aide à l'utilisation des

services numériques

Comment ça marche ?



Justice et accès au droit

Emploi et formation 

Famille et social

Papiers et citoyenneté

Impôts

Santé et handicap

Information sur vos droits
Inscription en ligne
Actualisation sur pole-emploi.fr
Accès au compte CPF...

Demande d'allocations, RSA, prime d’activité, APL...
Création et consultation de son compte CAF
Déclaration en ligne et simulation
Demande de retraite en ligne...

Création et consultation du compte AMELI de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 
Demande de complémentaire santé solidaire et de
compensation de handicap...

Mise en relation avec des professionnels du droit :
avocats, conciliateurs de justice, conseillers juridiques
pour les victimes de violences, accès au logement...

Activation de l’espace particulier sur impots.gouv.fr
Présentation des fonctionnalités du site
Accompagnement pour les déclarations en ligne...

Démarches et informations en ligne sur ants.gouv.fr
Pré-demande de passeport, carte d’identité
Demande de permis de conduire, de carte grise,... 

Quelques exemples de démarches

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&bih=919&biw=1920&hl=fr&sxsrf=ALiCzsYZKebBngX6JmnrimO8ckLhvIrQlw:1666088390100&q=impots.gouv.fr&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjv1Z_1xun6AhVFwIUKHWnoDPEQBSgAegQIBhAB


lesportesbriardes.fr

Où trouver un accueil France services 

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

Vendredi 
de 9h à 12h

Espace social
8, avenue Édouard Gourdon 
77 330 Ozoir-la-Ferrière
 
Accès : lignes de bus A et 500 
et navette municipale gratuite

Ozoir-la-Ferrière

Mardi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Centre communal d'action sociale (CCAS)
17, rue du Docteur Hutinel
77 220 Gretz-Armainvilliers

Accès : lignes de bus 11 et 2

Gretz-Armainvilliers

Mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Centre social des Pyramides
6/8, rue du Bois Notre Dame
77 150 Lésigny

Accès : ligne de bus 10

Lésigny Tournan-en-Brie

Jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30

Salle polyvalente, Ferme du Plateau
101, rue de Paris
77 220 Tournan-en-Brie

Accès : lignes du réseau Sol’R

Gretz-
Armainvilliers 

Lésigny

Tournan-en-Brie

Ozoir-la-Ferrière

Férolles-
Attilly

N
e pas jeter sur la voie publique 

À l’initiative de la

communauté de

communes Les Portes

briardes entre villes et

forêts, quatre structures

ont été labellisées par

l’État en novembre 2022.

?

01 64 43 35 22

franceservices@lesportesbriardes.fr

Nous contacter 

Scannez-moi


