POINT D’APPUI À LA VIE ASSOCIATIVE (PAVA)
Dans le cadre de leurs missions, les France Services du Bleymard et de Villefort
sont labellisées Point d’Appui à la vie Associative (PAVA).
Ainsi les animateurs peuvent vous accompagner dans les démarches courantes
de votre association :

soutien aux modifications associatives (création, changement
de bureau,
dissolution, ...) ou aux demandes de
subventions (FDAVA, FONJEP, ..)

soutien dans la rédaction de documents administratifs,

soutien dans l’embauche d’un salarié,

soutien à la création d’outils de communication (dépliants, affiches,
flyers…),

Information sur les actions en faveur des bénévoles (formations, forum ..)

TÉLÉTRAVAIL
Ce mode de travail permet aux salariés d’exercer leur activité en dehors
des locaux de la structure « employeur » grâce aux nouvelles technologies. Les
deux télécentres de Villefort et du Bleymard font partie du réseau SoLozère et
mettent à disposition un bureau et des services utiles aux télétravailleurs.

CONTACTS
FRANCE SERVICES LE BLEYMARD

FRANCE SERVICES VILLEFORT

Communauté de Communes Mont-Lozère

Communauté de Communes Mont-Lozère

Route du Mont Lozère - Le Bleymard

38 avenue des Cévennes

48190 MONT LOZERE ET GOULET

48800 VILLEFORT

04.66.31.68.85
msaplebleymard@gmail.com
HORAIRES :
Lundi et jeudi
8h30-12h / 13h30-17h
Mardi, mercredi, vendredi
8h30-12h

04.66.46.69.85
Franceservices.villefort@gmail.com
HORAIRES :
Du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-17h

FRANCE SERVICES
C ’EST UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,
DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES !

- un service gratuit porté et financé par votre communauté de communes avec le
soutien de l’État et des partenaires administratifs,

Vous pouvez dans cet espace faire l’essentiel des demandes de prestations et êtes
accompagnés dans l’avancée de vos dossiers via vos espaces personnels. Vous pouvez aussi
avec l’aide des conseillers contacter les principales administrations.

- des agents formés vous accueillent, vous informent, vous accompagnent ou vous
orientent dans vos démarches de la vie quotidienne, personnelle, professionnelle ou
associative .

UNE AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRATIVES


Accueil, information et orientation : documentation, orientation vers le bon
interlocuteur, information sur les droits et prestations (allocations, législation du
travail, formation …)



Aide à l’utilisation des services en ligne : télédéclaration, inscription et mise à
jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en
ligne…



Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers
administratifs, constitution de dossiers, lettres de motivation, CV



Mise en relation avec les partenaires : prise de rendez-vous, permanences
partenaires dans les locaux de la France Services, entretien à distance …

EXEMPLES DE DÉMARCHES :
Titres sécurisés : les médiateurs vous
accompagnent dans vos démarches de
demandes de permis de conduire, certificat
d’immatriculation , prédemandes de passeport ou de carte nationale d’identité via l’ANTS.
Vous souhaitez demander votre retraite ?
Vous ne savez pas où vous renseigner ? Quelles démarches effectuer ? En partenariat avec
les principales caisses de retraite (CARSAT, MSA, ...), les médiateurs vous renseignent et
vous accompagnent vers le bon interlocuteur.
Vous souhaitez demander une allocation logement ou autre prestation sociale ?

À VOTRE DISPOSITION
 Un espace documentation
 Un espace informatique






Accès internet
Téléphone
Visioconférence
Imprimante/scanner
Borne contact EDF*

* FS Villefort uniquement

PERMANENCES PARTENAIRES
ESPACE JEUNE 48 : Ressources, espace anonyme et confidentiel pour conseil et échange.
Sur rendez-vous au 06 70 80 73 36
MISSION LOCALE : soutien des jeunes de 16
à 25 ans pour l’accès à l’emploi, la formation
… Sur rendez-vous au 04.66.64.15.59
LOZÈRE ENERGIE : conseils et expertises
3ème jeudi du mois sur rendez-vous au 09 78
31 45 20
CAUE : conseils et expertises gratuits en
architecture, urbanisme et environnement
1ème jeudi du mois sur rendez-vous au 09 78
31 45 20

Vous pourrez être accompagné pour faire une simulation et/ou une demande de prestation
comme l’allocation logement, la prime d’activité, le RSA …
Vous avait besoin d’une attestation de droit de la sécurité sociale ou connaître vos droits
en terme de « Complémentaire Santé Solidaire » ?
Les médiateurs de la France Services vous aident à créer votre compte Ameli ou MSA puis
dans la navigation sur cet espace dédié en téléchargeant avec vous vos attestations (de
droits, de paiements …) ou encore dans les demandes de prestations comme la complémentaire santé par exemple.
Pour faciliter la connexion à vos espaces, pensez à vos identifiants « Ameli »,
« Impôts » ou « Msa » … Avec FranceConnect, la connexion est rapide et
sécurisée !

