


Participez à nos événements...      
... sur le territoire Côte Ouest Centre Manche

• 9h à 13h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

• 14h à 16h - Une adresse mail, oui, mais pour quoi faire ? 
Accompagnement à la création d’une boîte mail et présentation de l’outil France Connect. 
Apportez votre téléphone portable.

France Services à La Haye

• 9h à 13h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

• 14h à 15h - Une adresse mail, oui, mais pour quoi faire ?
Accompagnement à la création d’une boîte mail et présentation de l’outil France Connect. 
Apportez votre téléphone portable.

• 15h15 à 17h - L’impôt s’adapte à votre vie ! 
Accompagnement à la création d’un compte sur www.impots.gouv.fr, découverte de l’espace 
personnel (téléchargement de documents (avis d’imposition, taxe foncière...), information  
sur un changement de situation (séparation, changement d’adresse, naissance...). 
Apportez votre numéro d’accès en ligne, votre adresse mail et votre téléphone portable.

France Services à Lessay

• 9h à 13h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

• 14h à 16h - Une adresse mail, oui, mais pour quoi faire ?
Accompagnement à la création d’une boîte mail et présentation de l’outil France Connect. 
Apportez votre téléphone portable.

France Services à Périers

Lundi 11 octobre 2021



Mardi 12 octobre 2021

• 10h à 12h - La carte d’identité à portée de clic 
Accompagnement et renouvellement de la pré-demande sur www.ants.gouv.fr. 
Apportez votre téléphone portable.

& ANTS, c’est quoi ? Présentation des services en ligne (cession véhicule, carte grise, solde 
de points, renouvellement permis de conduire), accompagnement à la création d’un compte.

• 14h à 16h - Je pense à ma retraite 
Création d’un espace personnel sur www.assuranceretraite.fr,  
consultation du relevé de carrière, simulation de l’âge de départ à la retraite.  
Apportez votre téléphone portable et votre numéro de sécurité sociale.

• 17h à 19h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants : Découverte de l’espace 
France Services, présentation des conseillères, des partenaires, des locaux et des missions.

France Services à La Haye

• 9h à 13h30 - Je crée mon compte Ameli (CPAM) et MSA 
Présentation des avantages, de l’outil France Connect et accompagnement à la création  
d’un compte. 
Apportez votre téléphone portable, votre numéro de sécurité sociale et votre adresse mail.

• 14h à 17h - En matière juridique, où trouver de l’information sur mes droits ? 
Présentation du site www.justice.fr et ses principales fonctionnalités, réalisation d’une démarche 
de demande d’extrait du casier judiciaire, orientation vers un point-justice.

• 17h à 19h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants : Découverte de l’espace 
France Services, présentation des conseillères, des partenaires, des locaux et des missions.

France Services à Lessay

• 10h à 12h - Je crée mon compte Ameli (CPAM) et MSA 
Présentation de www.ameli.fr et www.msa.fr, accompagnement à la création d’un compte.
Apportez votre téléphone portable, votre numéro de sécurité sociale et votre adresse mail.

• 14h à 16h - Ai-je le droit à la prime d’activité ? 
Estimation sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr Apportez vos identifiants (si vous êtes déjà 
allocataire), votre dernier avis d’imposition, votre adrese mail, votre mot de passe  
et vos ressources du foyer des 3 derniers mois.

• 17h à 19h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants : Découverte de l’espace 
France Services, présentation des conseillères, des partenaires, des locaux et des missions.

France Services à Périers



Mercredi 13 octobre 2021

• 9h30 à 11h - Matinée des seniors
Découverte de l’informatique avec l’Espace Public Numérique dans le cadre de la semaine  
bleue organisée par le CLIC des Marais
Inscriptions à la Maison du Pays de Lessay au 02 33 46 84 69
 
& découverte de l’espace avec les conseillères

• 14h à 17h - Découverte du numérique avec l’Espace Public Numérique 

• 13h30 à 17h30 - L’après-midi des Parents : vous l’aidez, ça lui réussit ! 
Accompagnement à la demande de bourse, Spot 50, Atouts Normandie et Va’Partout, 
consultation des devoirs des enfants, utilisation et installation d’one, LivreEval, pronote,  
ecole directe. Apportez ses identifiants fournis par les établissements scolaires.

France Services à La Haye

• 9h30 à 12h  - Matinée des seniors
Découverte de l’informatique avec l’Espace Public Numérique dans le cadre de la semaine  
bleue organisée par le CLIC des Marais
Inscriptions à la Maison du Pays de Lessay au 02 33 46 84 69

• 13h30 à 17h30 - L’après-midi des Parents : vous l’aidez, ça lui réussit ! 
Accompagnement à la demande de bourse, Spot 50, Atouts Normandie et Va’Partout, 
consultation des devoirs des enfants, utilisation et installation d’one, LivreEval, pronote,  
ecole directe. Apportez ses identifiants fournis par les établissements scolaires. 

France Services à Lessay

• 9h30 à 11h - Matinée des seniors
Découverte de l’informatique avec l’Espace Public Numérique dans le cadre de la semaine  
bleue organisée par le CLIC des Marais
Inscriptions à la Maison du Pays de Lessay au 02 33 46 84 69

• 14h à 17h - Découverte du numérique avec l’Espace Public Numérique 

• 16h30 à 18h30 - L’après-midi des Parents : vous l’aidez, ça lui réussit ! 
Accompagnement à la demande de bourse, Spot 50, Atouts Normandie et Va’Partout, 
consultation des devoirs des enfants, utilisation et installation d’one, LivreEval, pronote,  
ecole directe. Apportez ses identifiants fournis par les établissements scolaires.

France Services à Périers



Jeudi 14 octobre 2021

• 10h à 12h - Comment utiliser Pôle Emploi ?
Accompagnement sur www.pole-emploi.fr, actualisation mensuelle, transmission des justificatifs 
(bulletin de salaire, attestation...). Apportez vos identifiants pôle emploi.

• 14h à 16h - Ai-je le droit à la prime d’activité ? 
Estimation sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr 
Apportez vos identifiants (si vous êtes déjà allocataire), votre dernier avis d’imposition,  
votre adrese mail, votre mot de passe et vos ressources du foyer des 3 derniers mois.

France Services à La Haye

• 9h à 13h30 - Je pense à ma retraite 
Création d’un espace personnel sur www.assuranceretraite.fr, consultation du relevé de carrière, 
simulation de l’âge de départ à la retraite.  
Apportez votre téléphone portable et votre numéro de sécurité sociale. 

• 14h à 15h30 - Ai-je le droit à la prime d’activité ? 
Estimation sur www.caf.fr ou sur www.msa.fr Apportez vos identifiants (si vous êtes déjà 
allocataire), votre dernier avis d’imposition, votre adrese mail, votre mot de passe  
et vos ressources du foyer des 3 derniers mois.

• 15h45 à 16h30 - Comment utiliser Pôle Emploi ?
Accompagnement sur www.pole-emploi.fr, actualisation mensuelle, transmission  
des justificatifs (bulletin de salaire, attestation...). Apportez vos identifiants pôle emploi.

France Services à Lessay

• 10h à 12h - Comment utiliser Pôle Emploi ?
Accompagnement sur www.pole-emploi.fr, actualisation mensuelle, transmission des justificatifs 
(bulletin de salaire, attestation...)
Apportez vos identifiants pôle emploi

• 14h à 16h - La carte d’identité à portée de clic 
Accompagnement et renouvellement de la pré-demande sur www.ants.gouv.fr. 
Apportez votre téléphone portable.

& ANTS, c’est quoi ? 
Présentation des services en ligne (cession de véhicule, carte grise, renouvellement permis  
de conduire, solde de points), accompagnement à la création d’un compte.

France Services à Périers



Vendredi 15 octobre 2021

• 10h à 12h - Atelier impôts sur temps d’accueil et d’échanges avec les usagers 
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions. Création d’un compte sur www.impots.gouv.fr, découverte  
de l’espace personnel (téléchargement de documents (avis d’imposition, taxe foncière...), 
information sur un changement de situation (séparation, changement d’adresse, naissance...). 
Apportez votre numéro d’accès en ligne, votre adresse mail et votre téléphone portable.

• 14h à 16h - Levons le mystère d’Ameli (CPAM) et la MSA vous accompagne
Téléchargement d’une attestation de droit, demande d’une carte européenne, impression  
du pass sanitaire, suivi des remboursements, installation de l’application tous-anti-covid. 
Apportez votre téléphone portable, votre numéro sécurité sociale et votre mot de passe

France Services à La Haye

• 9h à 13h30 - Levons le mystère d’Ameli (CPAM) et la MSA vous accompagne
Téléchargement d’une attestation de droit, demande d’une carte européenne,  
recherche de professionnels dans l’annuaire de santé, impression du pass sanitaire,  
suivi des remboursements, installation de l’application tous-anti-covid. 
Apportez son téléphone portable, son numéro sécurité sociale et son mot de passe

• 14h à 16h- La carte d’identité à portée de clic 
Accompagnement et renouvellement de la pré-demande sur www.ants.gouv.fr. 
Apportez votre téléphone portable, votre extrait d’acte de naissance et fialiation,  
votre adresse mail et votre mot de passe.

& ANTS, c’est quoi ? 
Présentation des services en ligne (cession de véhicule, carte grise, renouvellement  
permis de conduire, solde de points), accompagnement à la création d’un compte.
Apportez votre téléphone portable, votre numéro de sécurité sociale, votre adresse mail  
ou vos identifiants France Connect.

France Services à Lessay

• 10h à 12h - Je pense à ma retraite 
Création d’un espace personnel sur www.assuranceretraite.fr,  
consultation du relevé de carrière, simulation de l’âge de départ à la retraite. 
Apportez votre téléphone portable et votre numéro de sécurité sociale. 

• 14h à 16h - L’impôt s’adapte à votre vie ! 
Accompagnement à la création d’un compte sur www.impots.gouv.fr, découverte de l’espace 
personnel (téléchargement de documents (avis d’imposition, taxe foncière...), information  
sur un changement de situation (séparation, changement d’adresse, naissance...). 
Apportez votre adresse mail et votre dernier avis d’imposition 2021 (revenus 2020)

France Services à Périers



Samedi 16 octobre 2021

• 10h à 12h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

Atelier découverte de l’informatique 
avec l’utilisation des bons clics.fr

France Services à La Haye

• 10h à 12h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

Atelier découverte de l’informatique 
avec l’utilisation des bons clics.fr

France Services à Lessay

• 10h à 12h - Temps d’accueil et d’échanges avec les habitants
Découverte de l’espace France Services, présentation des conseillères, des partenaires,  
des locaux et des missions.

Atelier découverte de l’informatique 
avec l’utilisation des bons clics.fr

France Services à Périers

Tout au long de la semaine...
• Participez au tableau France Services avant et après votre visite 

 « Pour vous France Services, c’est quoi ? » 
• Distribution de lots des partenaires



Contacts
• France Services à La Haye
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
20 rue des aubépines 50250 LA HAYE
02.33.07.11.79 | franceserviceslahaye@cocm.fr

• France Services à Lessay
Maison du Pays de Lessay
11 place Saint-Cloud 50430 LESSAY
02.33.46.84.69 | franceservices@maisondupaysdelessay.fr 

• France Services à Périers
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
4 place du Fairage 50190 PERIERS
02.33.76.58.65 | franceservicesperiers@cocm.fr


