
Besoin d’aide ?

Les agents France services vous accueillent, 
vous orientent et vous accompagnent pour 
vos démarches au quotidien.
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France services vous permet d’accéder  
facilement aux services publics :

+ +

EMPLOI, FORMATION, RETRAITE

Demandeurs d’emploi
- Information sur les droits et les démarches Pôle Emploi
- Inscription et actualisation de sa situation

Permanences des partenaires de l’emploi et de l’insertion
- Pour les jeunes 16-25 ans, accompagnement vers l’emploi et la 
formation (Mission Locale)
- Pour les bénéficiaires du RSA, suivi et accompagnement pour la 
recherche d’emploi, proposition d’offres de mission (CARED)

Retraite 
- Demande de retraite en ligne, pension de reversion...

FAMILLE & SOCIAL

Demande de prestations CAF (Caisse d’Allocations Familiales) : 
RSA, Prime d’activité, APL...
Création et consultation de son compte, déclaration en ligne, 
simulation...

Permanences des travailleurs sociaux pour la protection des 
familles, des enfants, des femmes, de la jeunesse
Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 
(CIDFF), SOS Jeunesse ...

Opérateurs socles

 Accueil 

information 
et orientation vers le bon 

interlocuteur

 Accompagnement 

dans vos démarches 
administratives

 Mise à disposition 

d’outils informatiques 
et aide à l’utilisation 

des services numériques



SANTÉ & HANDICAP

Création et consultation du compte AMELI de la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie (CPAM) et demande de com-
plémentaire santé solidaire et de compensation de handicap.

Permanences des partenaires des services de santé et d’handicap 
- Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France (CRAMIF)
- Services de proximité pour les personnes handicapées, les aidants 
et les personnes âgées avec le Pôle Autonomie Territorial (P.A.T)

JUSTICE & ACCÈS AU DROIT

Mise en relation avec des professionnels du droit
Accueil GRATUIT, sur rendez-vous, à l’occasion d’une permanence :
avocats, conciliateurs de justice, conseillers juridiques pour les vic-
times de violences, ADIL77 (logement) ...

IMPÔTS

Activation de l’espace particulier, présentation des fonctionnalités, 
accompagnement pour les déclarations en ligne...
Sur https://www.impots.gouv.fr/

PAPIERS & CITOYENNETÉ

Démarches et informations en ligne : permis de conduire, passeport, 
carte d’identité, carte grise, situation administrative ...
Sur https://ants.gouv.fr/

Contactez
France services
Proche de chez vous !
(coordonnées &
contacts au dos )



France services
Coulommiers

France services
Crécy-la-Chapelle

France services
La Ferté-sous-Jouarre

22 Rue du Palais de Justice
77120 Coulommiers
01 64 65 88 60
coulommiers@france-services.gouv.fr

3 Rue de la Chapelle
77580 Crécy-la-Chapelle
01 64 63 75 39
crecy-la-chapelle@france-services.gouv.fr

17 rue de Reuil
77260 La Ferté-sous-Jouarre
01 60 22 19 19
la.ferte-sous-jouarre@france-services.gouv.fr

Accueil du public
Du lundi au jeudi :
De 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Vendredi : De 9h à 12h30
Un samedi par mois : De 9h à 12h30
Consulter le calendrier sur : 
www.coulommierspaysdebrie.fr

Bus ligne 03B, A, 17

Bus ligne 13A, 13B, 17, 18, 58, 59,
59 E, 71, 73, 8A, 8AS, 8B, 8C

Bus ligne 32

France services
proche de chez vous !

Trois structures ont été 
labellisées par l’État dé-
but 2021, à l’initiative de la
communauté d’agglomé-
ration. Les agents France 
services vous y accueillent 
pour vous accompagner 
dans vos démarches 
administratives et nu-
mériques au quotidien.


