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Accueil - Informations - Orientations
France services est un service gratuit, s’adressant à tous
les publics, où chacun trouvera aide, conseil et contact
privilégié auprès de nos partenaires.

Nos agents d’accueil formé.es et à l’écoute vous
accompagnent en toute confidentialité pour :

A votre disposition :
› Des documents et formulaires officiels fournis par nos
partenaires
› Des informations et/ou des contacts qui vous
permettront d’avancer dans vos démarches
› Des ordinateurs avec une connexion internet pour vos
recherches et vos démarches en ligne avec possibilité
d’impression
› Des animations ponctuelles

Pour tout renseignement:
Contactez l'équipe d'animation les mercredis au 02 33 35 77 24

Goûter fourni
par le centre
de loisirs

Les partenaires avec permances sur rdv
L’accompagnement administratif

Vous avez des difficultés à créer et utiliser votre compte
personnel, vous souhaitez imprimer vos attestations,
vérifier vos formulaires…
A partir de vos identifiants, nous vous guidons et vous
mettons en relation avec un interlocuteur si nécessaire.
L’accompagnement à l’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Nous vous aidons
dans vos démarches d’inscriptions et de recherches
d’emploi.
Nos partenaires nationaux

Les permanences : AIPAA, Assurance maladie, BAC Livarot, CAF,
Cap emploi, CIDFF, le Conseil départemental de l’Orne, DGFIP,
Mission locale, MSA et Pôle emploi

Vimoutiers
› Rue Alain II
61120 Vimoutiers

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30 – 12h

13h30 – 17h

› 02 33 67 96 60
Mardi
9h30 – 12h

› franceservicesvimoutiers
@cdcvam.fr

13h30 – 17h

LeMercredi
Merlerault
› Maison de Santé et de
Services, 2ème étage,
Place de l'Hôtel de Ville
61240 Le Merlerault

Lundi et Vendredi
8h30 – 12h30

14h – 17h

Mercredi
8h30 – 12h30

› 02 33 67 19 41

Fermé les mardis et jeudis

› franceservicesvimoutiers
@cdcvam.fr

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
› Place de la Mairie
61370 Sainte-Gauburge
Sainte-Colombe

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
13h30 – 16h30

9h – 12h

Mercredi

› 02 33 84 39 39

9h – 12h

› franceservicesstegauburge
@cdcvam.fr

Gacé
Du lundi au vendredi
9h – 12h

14h – 17h

› Bureau de Poste
Rue Manet
61230 Gacé

Samedi

› 02 33 80 46 69

9h – 12h

›

gace@france-services.gouv.fr

