
Point Conseil
Budget  Accueil,
information et

accompagnement
pour la gestion de

votre budget. 
Permanence : une
1/2 journée / mois. 

 
Prendre RV ?

02 51 44 92 33
pcb@areams.fr 

Conseil en
architecture,
urbanisme et

environnement 
 Permanence : deux
1/2 journées /mois. 

 
Prendre RV ? 
06 10 49 43 11

olivier.lapeyre@
caue85.com

Ecoute,
accompagnement
et information des
proches aidants. 

Permanence : deux
1/2 journées / mois. 

 
Prendre RV ?  
06 77 39 09 06

pfr.nordouest@
lna-sante.com

Conseil juridique et
information en lien

avec votre logement
et l'urbanisme

Permanence : deux
1/2 journées/mois. 

 
Prendre RV ?

02 51 44 78 78 
 (touche 1)

contact@adil85.org

Information,
orientation droits

des femmes et des
familles

Permanence : 
1 journée / mois. 

 
Prendre RV ? 

02 51 08 84 84
accueil@cidff85.fr 

Point Conseil Mobilité
dans le cadre de

l'insertion
professionnelle et le

maintien dans
l'emploi. 

Permanence : une 1/2
journée / mois. 

 
Prendre RV ? 
0 800 881 900

 (n° vert gratuit) 

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

Permanences ponctuelles et offre de services complémentaires 
sur rendez-vous au siège de la Communauté d'Agglomération, 

à Givrand

Association de financement et d’accompagnement des
créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise

Permanence : 1 journée / semaine. 
 

Prendre RV ? 
06 50 67 89 86 /  jflaire@inov85.fr



Retrouvez aussi l'équipe France Services 
dans votre commune 

Un accompagnement individualisé ou collectif dans le
cadre d'ateliers numériques pour l'apprentissage des
usages quotidiens du numérique et la prise en main
des outils informatiques (PC, tablettes, smartphone)

Un relais entre vous et les services publics

Une écoute personnalisée en toute confidentialité 
 par des conseillers formés, polyvalents

Un accompagnement individualisé pour vos
démarches administratives en ligne 

 vous accueille toute l'année à Givrand
siège de la Communauté d'Agglomération - ZAE le Soleil Levant

Votre espace

Aides aux démarches
administratives 
en ligne

Animations d'ateliers numériques

Animations proposées par une Conseillère numérique
formée

Programme des "ateliers numériques de Solène"
à consulter sur www.payssaintgilles.fr

Un numéro unique :

02 51 55 55 55

S’informer, prendre rendez-vous 
avec un agent France Services 

ou 
s’inscrire aux ateliers numériques de Solène ?

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30


