
France
services

Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives et numériques  
du quotidien ?

Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent 
pour toutes vos démarches du quotidien.

 FORMATION,  
 EMPLOI, RETRAITE 

 SANTÉ 

 ÉTAT CIVIL  
ET FAMILLE 

 JUSTICE  BUDGET  LOGEMENT, MOBILITÉ  
 ET COURRIER 

€



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
MISSION LOCALE 
DU SUD VENDÉE

RDV avec un conseiller pour l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans. 
02.51.51.17.57

CAF 
Sur RDV pour les allocataires avec 

enfant(s) à charge, pour des questions 
liées à la séparation, impayé de loyer, le 

handicap d'un enfant, ... 
 02.51.69.09.80

1er lundi matin du mois
CHAMBRE DES MÉTIERS 

D’ARTISANAT 
Sur RDV, accompagnement individualisé 

pour les entreprises artisanales.
02.51.50.20.12

2eme lundi du mois
TRIBUNAL DE FONTENAY-LE-

COMTE 
RDV avec une concilliatrice de justice 

pour tout conflit : litiges entre locataires 
et propriètaires, impayés, ...

07.84.97.88.24

3eme lundi du mois
CIDFF

RDV pour une information juridique en 
droit de la famille.
02.51.08.84.84 

4eme lundi matin du mois 
FNATH 

Sur RDV dédié aux accidentés de la vie et 
à leur entourage. 02.51.37.06.15

CARSAT 
Le service social vous accompagne en 
cas de maladie ou accident de travail 

sur RDV.
36.46

CAF 
Par visioconférence uniquement le matin. 
Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues 
via le site internet. Prise de Rdv sur Caf.fr 

 
RAMIPE 

De 14h00 à 17h00 
Sur RDV avec l'animatrice du RAMIPE.
02.51.52.62.51 ou 06.02.73.51.88

4ème mardi du mois
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

RDV avec une chargée de mission dans le 
cadre des affaires sociales. 

02.28.85.85.34

PASEO 
RDV avec une psychologue clinicienne 

pour les jeunes de 12 à 21 ans et leurs 
parents (gratuit).
02.51.50.03.04

RAMIPE 
L'animatrice du RAMIPE, vous accueille 

sans RDV.
 

ATELIERS MECA
De 14h00 à 17h00 RDV avec un 

conseiller mobilité.
06.47.56.49.20 ou 02.51.87.77.49

UDAF
Tous les mercredis matins sur RDV.

Pour tous conflit familial.
02.51.44.78.99 

MISSION LOCALE 
DU SUD VENDÉE

RDV avec un conseiller pour l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de 

16 à 25 ans. 
02.51.51.17.57

2ème & 4ème jeudi du mois
MSA

RDV avec un agent d'accueil, pour les 
allocataires/ assurés 

et futurs allocataires /assurés, dans 
le cadre de questions non résolues 

concernant leur dossier.
02.40.41.39.27

CAF 
Sur RDV pour les allocataires avec 

enfant(s) à charge pour des questions 
liées à la séparation, impayé de loyer, le 
handicap d'un enfant, la naissance d'un 

enfant.  
02.51.69.09.80

CAF 
Par visioconférence uniquement le matin. 
Pour les allocataires et futurs allocataires 
dans le cadre de questions non résolues 
via le site internet. Prise de Rdv sur Caf.fr 

RAMIPE 
L'animatrice du RAMIPE, vous accueille 

sur RDV. 
02.51.52.62.51 ou 06.02.73.51.88

1er vendredi du mois  
ADILE

Sur RDV pour des questions liées 
à l'habitat et  à l'énergie. Pour les 

propriétairs et les locataires.
02.51.44.78.78

2ème Vendredi matin du mois
CAUE

Sur RDV, pour des conseils dans 
les domaines de l'environnement, 

l'urbanisme, de l'architecture. 
02.51.37.44.95

MAISON DE L'EMPLOI : Possibilité de rencontre une conseillière en insertion sociale et professionnelle tous les jours sur RDV - 02 51 52 62 51 - Pour les demandeurs d'emplois, rectruteurs, salariés  en projet de reconversion...

SERVICE ÉCONOMIE : Possibilité de rencontre un développeur économie tous les jours sur RDV - 07 76 58 10 11 - Pour les porteurs de projets, chefs d’entreprises ...

Lespermanences 



Horaires
Lundi – Mardi – Jeudi 
9H à 13H et 14H à 17H30
Mercredi
9H à 13H et 14H à 18H
Vendredi 
9H à 12H30

Lieu
24, chemin de la Taillée

85120 LA CHATAIGNERAIE

Contact
Tél. : 02.51.52.62.51
E-mail :  franceservices@ccplc.fr

Au sein de France Services, sur prescription de 
votre conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, 
Cap emploi…), votre assistant social ou autre 
accompagnant dans votre parcours d’insertion, vous 
pouvez, sur RDV :

• Rencontrer Rudy LAFONT – Conseiller mobilité 
- le mercredi après-midi, si vous rencontrez des 
difficultés dans vos besoins de déplacements 
liés à l’emploi notamment – 06 47 56 49 20 ou 
02 51 87 77 49

• Louer un scooter dans 
l’attente et la construction 
d’une solution de mobilité 
plus pérenne 02 51 87 77 49 
ou 02 51 52 62 51 

Atelier Meca du 
Sud Vendee

Plan de situation
La Châtai-


