


Plusieurs permanences sont organisées à France services

Défenseur des droits : monsieur Gruau
Le vendredi de 8h30 à 12h sur RDV.

Tél : 04 94 33 38 61 / patrick.gruau@defenseurdesdroits.fr.

Mission locale (pour les 16 à 25 ans)
Accompagnement global : non scolarisé, en recherche 

d’emploi, d’apprentissage, de formation, d’accompagnement social...
Lundi, mardi après-midi, mercredi matin.

Sur RDV.  Tél :  04 94 33 38 61 / www.mlcoudongapeau.org.

Assistance sociale Mission locale (16-25 ans)
Le mercredi (rendez-vous à prendre auprès de votre conseiller Mission locale).

CPAM (Sécurité sociale) : le vendredi de 13h30 à 16h sur RDV en visio guichet. 
Tél : 3646 ou compte AMELI.

MNT (Mutuelle Nationale Territoriale) 
Le 2e lundi du mois de 10h30 à 11h30 sur RDV.

Entraide sociale du Var (emplois d’aide à domicile)
Dernier mercredi du mois de 15h à 17h.

Véolia : le jeudi de 13h30 à 16h
(selon planning consultable à la Maison France services).

Cedis (suivi RSA) : lundi et jeudi sur RDV. Tél : 04 94 65 46 73.

Permanence du CIDFF (Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles) : mercredi, jeudi et vendredi sur RDV.

 
Permanence AAVIV (Association d’Aide aux Victimes 

d’Infractions du Var) 
Le 2e mercredi du mois de 13h30 à 16h30 sur RDV. Tél : 04 98 00 46 80.

Permanence PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
 Mardi et vendredi sur convocation.

Permanence Cap Emploi
 Le 3e mercredi du mois sur convocation.

Permanence Finances publiques
 Le lundi matin de 8h30 à 12h.

Sur RDV. Tél : 04 94 12 59 00 ou impots.gouv.fr.

Permanence LVP (Ligue Varoise de Prévention)
Le mardi matin sur RDV.

LA MAISON FRANCE SERVICES

FRANCE SERVICES
Proche de vous au quotidien

France services est un nouveau
modèle d’accès aux services publics
pour les Français. L’objectif est de 

permettre à chaque citoyen d’accéder
aux services publics dans un lieu

unique, quel que soit l’endroit où il
vit en ville ou à la campagne.

Vous avez besoin d’aide
pour vos démarches 

administratives ?

Vous rencontrez des di�cultés
avec internet ?

France services
répond à vos besoins.

La Maison France services
de Solliès-Pont,

un lieu de vie au cœur
du territoire.

Accompagne les usagers du canton
Solliès-Pont
Cuers
La Farlède
Solliès-Toucas
Belgentier
Solliès-Ville
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