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Suivez-nous !

Premiers mois réussis pour l’Espace France Services communautaire

Depuis cet été, l’Espace France Services du Sud-Est 
Manceau se déploie sur les 5 communes du terri-
toire : 
• À Brette-les-Pins, le mardi de 9h à 12h à la mai-

rie;
• À Challes, le mercredi de 9h à 12h les semaines 

impaires dans l’ancien cabinet médical, 4 place 
de la mairie;

• À Changé, le lundi de 13h30 à 17h et le mer-
credi et vendredi  de 9h à 12h dans les locaux 
de l’Espace Emploi Formation, près de la mai-
rie;

• À Parigné-l’Évêque, le lundi de 9h à 12h et le 
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h à l’hô-
tel communautaire dans les locaux de l’Espace 
Emploi Formation;

• À Saint-Mars-d’Outillé, le jeudi de 9h à 12h à la mairie.

Son objectif ? Proposer une aide gratuite à la réalisation de démarches administratives courantes.

157 demandes traitées depuis le 1er août
« Les premières statistiques sont encourageantes et nous aident à comprendre les comportements et besoins 
des usagers », introduit Nathalie Morgant, conseillère déléguée à l’Espace France Services. Il apparait 
d’abord que les usagers ne sont pas nécessairement des publics éloignés d’internet. En effet, certaines 
personnes, très à l’aise en informatique, sollicitent le service pour sa technicité afin de débloquer des dos-
siers un peu complexes. Seulement 25% des personnes se présentent sur rendez-vous. « Pourtant, un appel 
préliminaire pour la prise de rendez-vous permet de faire le point sur les documents nécessaires et de gagner du 
temps et de l’efficacité pour la suite de la démarche », explique Céline Fourmy, responsable du service. Parmi 
les demandes les plus récurrentes, on note les demandes de permis et cartes grises, les démarches Pôle 
Emploi ou encore CAF et Assurance Maladie.

Une équipe étoffée
Devant le bon accueil réservé à l’Espace France Services, les élus communautaires ont fait le choix de ren-
forcer l’équipe d’animateurs en ouvrant un poste en contrat à durée déterminée de 9 mois de 20h semaine. 

Informations pratiques
L’Espace France Services se déploie du lundi au vendredi sur la totalité du territoire.
Tél : 02 43 40 50 54.
Mail : franceservices@sudestmanceau.com
Possibilité de prise de rendez-vous en ligne sur www.cc-sudestmanceau.fr/solidarite/espace-france-ser-
vices/
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