
Faciliter
VOS DÉMARCHES AU
QUOTIDIEN

  VILLE DE GIROMAGNY

LUNDI                         17h30/20h00

MARDI                        10h00/12h00
                                   14h00/18h00

 
MERCREDI                  10h00/12h00
                                   14h00/18h00

 
VENDREDI                  10h00/12h00
                                   14h00/18h00

 
SAMEDI                        9h00/12h30

Le C.C.A.S organise 

Des visites sociales à
destination des publics
vulnérables chaque lundi
après-midi

Un accueil quotidien 
au sein de la structure
France Services  

franceservices@giromagny.fr
03.39.53.06.53
2 Avenue. Jean Moulin
90 200 GIROMAGNY

Contact

Chantal HALAHIGANO
ccas@giromagny.fr
03.84.27.14.80
2 Avenue. Jean Moulin
90 200 GIROMAGNY

Contact



Votre espace France Services
est là pour vous accompagner

Un  guichet unique

France Services c’est en un seul et même
endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA,
l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de
retraites, les impôts, La Poste, les services
des ministères de l’Intérieur, de la Justice et
de la Direction générale des finances
publiques.

Un accueil de qualité individualisé

Vous serez accueilli par des agents qui sont
formés pour trouver des solutions
immédiates. Chaque demande fait l’objet
d’une réponse précise.

La commune
de Giromagny
a recruté 
2 conseillers
numériques  

Son rôle

Sa formation

Accompagner les usagers dans la réalisation
de démarches administratives en ligne.

Avant son entrée en fonction, chaque
conseiller numérique suit une formation
obligatoire durant entre 3 semaines et 4 mois,
selon son niveau de compétences initial.

France services c'est .... 
le service public au coeur
des territoires

une information....

une aide....

un réseau....

un accompagnement....

Avec des réponses rapides à vos questions
administratives du quotidien: déclaration de vos
revenus, gestion du prélèvement à la source,
renouvellement de votre permis de conduire,
passeport/carte d'identité, vos déclarations CAF....

aux démarches en ligne, navigation sur les sites des
opérateurs, simulation d'allocations, demande de
documents en ligne...

un accompagnement au numérique pour en favoriser
l'apprentissage et en développer les usages, création
d’une adresse-mail, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de dossiers
administratifs...

Par des prestations de conseils pour la résolution des
cas complexes en s'appuyant sur un correspondant au
sein des réseaux partenaires

Vous avez besoin
d'aide pour vos
démarches
administratives ? 
Vous rencontrez
des difficultés avec
internet ? 

Veiller à favoriser un
usage citoyen et
critique du numérique 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-revenu
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/inclusion-numerique-favoriser-lapprentissage-du-numerique-et-developper-les-usages#e3

