L

'habitat et le développement
durable
• Conseiller espace info énergie.
La Communauté de Communes, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Gatinais
Français, propose des rendez-vous avec un
conseiller info énergie sur toutes les questions
de consommation énergétique, projets de
rénovation et aides financières mobilisables.

O

ù nous trouver ?

•

ESPACE
FRANCE SERVICES

Adresse :
Espace France Services
26 rue Jean Moulin - 91580 ETRECHY
Coordonnées pour la prise de rendez-vous et
demandes de renseignements :
01 60 80 25 02 / france.services.etrechy@
ccejr.org

Pour prendre un rendez-vous :
01 64 98 11 79
https://eie-du-pnr-gatinais-francais.
reservio.com/

L

'offre de service complémentaire
• La Maison Départementale des Solidarités d'Etampes
La Maison de l'Essonne (MDE) du Territoire
d'action départementale du Sud-Ouest, basée
à Etampes, assure une permanence sociale
avec l'un de ses travailleurs sociaux.
Pour toute demande de renseignement ou
de rendez-vous :
01 69 16 14 25

Une équipe pour vous accompagner
dans vos démarches.

•

Horaires d'ouverture :

Lundi : 8h30/12h00 - 13h45/17h30
Mardi : 8h30/12h00 - 13h45/17h30
Mercredi : 8h30/12h00 - 13h45/17h30
Jeudi : 8h30/12h00 - 13h45/17h30
Vendredi : 8h30/12h00

Q

ui sommes-nous ?

L

Ce service public, rendu par la CCEJR, a pour
objectif de vous accompagner, de vous informer et de faciliter vos démarches administratives.

L

es démarches administratives

Un espace informatique vous est mis à disposition pour effectuer vos démarches administratives de manière autonome.
En cas de besoin, l'équipe présente peut vous
accompagner de manière individuelle pour faciliter vos démarches.
Pour prendre un rendez-vous :
01 60 80 25 02
France.services.etrechy@ccejr.org
En prenant rendez-vous, nos équipes vous accompagnent dans vos démarches administratives par internet auprès des opérateurs.
IMPORTANT !
Pour que votre visite se passe bien, pensez à
vous munir de vos identifiants, mots de passe,
codes confidentiels et tout élément susceptible
d'être indispensable pour accéder à vos profils
et renseigner l'objet de votre demande.

Q

ue vous apporte l'Espace

France Services ?

.

L

'emploi et l'entreprenariat.

Les services de la CCEJR et ses partenaires proposent des permanences.

• Un service de proximité assurant l'accueil,
l'information et la bonne orientation

Pour prendre rendez-vous :
01 60 80 25 02
France.services.etrechy@ccejr.org

• Un facilitateur et un intermédiaire pour la
mise en relation et la prise de rendez-vous
avec le bon interlocuteur

• Service emploi de la Communauté de
Communes.

• Un accompagnement sur mesure dans
vos démarches administratives
• Une aide à l'utilisation des outils informa
tiques et aux démarches administratives en
ligne

Sur rendez-vous, vous serez aidé dans le cadre
de votre recherche d'emploi et de formation.
• Service développement économique,
création d'entreprise de la Communauté de
Communes.
Sur rendez-vous, si vous avez un projet entrepreneurial, vous pouvez vous rapprocher du
service qui vous accompagnera durant les différentes étapes.
• Pour les jeunes de 16 à 25 ans :
Mission Locale Sud Essonne tient une permanence et accueille les jeunes les mardis matin
à l'EFS.
Pour prendre un rendez-vous :
01 69 92 02 02

