
MAISON FRANCE SERVICES

Saint-Jean du Gard

MAISON FRANCE SERVICES

Saint-Jean du Gard

Vous avez besoin d’aide 
pour vos démarches 

administratives ?

Le Centre Social l’Oustal & 
la Maison France Service

Espace Paulhan, 

Av de la résistance 

30270 Saint Jean du Gard

Tél. : 0
4.66.85.19.55

oustal.accueil@orange.fr

www.centresocial-oustal.fr

Accueil,
information,
orientation

E-administration
uilisation des 
outils numériques

Accompagnement 
aux démarches 
administratives

Mise en relation

La Maison France service est un 
lieu d’écoute et de convivialité 
pour :

- Être accompagné et orienté dans ses 
démarches administratives (impôts, Pôle 
Emploi...)

- Accéder à des plateformes et services 
en ligne (carte grise, ameli.fr...)

- Rencontrer des partenaires

- S’informer sur les services du territoire

Matin Après-midi

Lundi 8h30-12h30 13h30-17h30

Mardi 8h30-12h30 13h30-17h30

Mercredi 8h30-12h30 13h30-17h30

Jeudi 8h30-12h30 13h30-17h30

Vendredi 8h30-12h30 13h30-17h30

Horaires d’ouverture



Formation, emploi et retraite Justice

Prévention  santé

Etat civil et famille

Logement, mobilité et courrier

Budget

Je prépare ma 
retraite

Je cherche un 
emploi

Je suis affilié à la 
MSA

Informations 
jeunesse

Je me déplace Je gère mon 
énergie

J’ai besoin d’un 
service postal Je cherche une 

allocation 
logement

Je cherche à 
rembourser 
mes soins

Je suis dans une 
situation de
 handicap

Je prends soin de 
ma santé

Je connais des 
difficultés financières

Je déclare mes 
impôts

Je fais face à un litige 
à la consommation

Je fais face à un 
litige ou un conflit

Je suis victime 
d’une infraction

Je perds un proche J’établis mes
 papiers d’identité

Je donne naissance

A votre disposition sur place, un point informatique avec ordinateurs, 
imprimante et scanner.

Le ser
vice d

u quo
tidien

 

à côt
é de 

chez v
ous.

Accueillir

Informer

Orienter

Aider à l’utilisation des services en ligne des 
partenaires. Venir en appui administratif (aide 
à la compréhension des éléments demandés, 
vérification de recevabilité d’un dossier..)

Faciliter la mise en relation avec les organismes 
(aide à la prise de rendez-vous physique, 
téléphonique, visio

Permanences et ateliers avec les partenaires-
pour facilités vos démarches.

Sur rendez-vous : 
Pour un accompagnement aux démarches 
administratives et ateliers.

Accès libre : 
Pour les personnes autonomes.


