
Emploi, famille, retraites,  

Santé, insertion, budget, 

logement, Handicap... 
Du lundi au vendredi sans rendez-vous 

9h00-12h30 14h00-17h30 

- - - - - - - - - - -  
Toutes  démarches administratives  

accompagnement et  

prestations sociales  

04 93 02 08 67 

epi@ufcv.fr 

25, place de Provence 

06470 Guillaumes 

QUELLES DEMARCHES ? 

 Faire une demande d’allocation CAF 

 Faire une demande d’immatriculation, de 

permis de conduire, pré-demande CI... 

 Demander une carte vitale, une mutuelle 

solidaire, créer votre espace numérique 

 Créer votre espace impôts.gouv et gérer 

vos paiements en ligne, vos impôts… 

 Vous renseigner sur le logement :  aides à 

la rénovation énergétique, aides au main-

tien dans le logement,  aides au paiement 

des factures d’énergie... 

 Vous renseigner sur vos droits : justice, 

aides sociales, bourses scolaires, aides aux 

transports, chèque énergiie, aide à  

domicile... 

 Votre recherche d’emploi, Cv, lettre de 

motivation, formations... 

 Ecrivain public, aide à la rédaction de  

courrier aux administrations 

 Préparer, demander votre retraite, aides  

spécifiques aux + de 60 ans   

 Information sur le handicap adulte, en-

fant, aide à la complétude des dossiers 

MDPH 

 Accompagnement sur toutes vos   

démarches en ligne  

 Et bien plus…. 

Vous avez besoin d'aide pour vos  

démarches administratives ?  

Vous rencontrez des difficultés avec internet  et 

vous devez faire des démarches en ligne? 

Vous avez besoin de soutien dans vos  

démarches de la vie quotidienne? 

Vous avez besoin d’aide pour rédiger un cour-

rier, un CV, une lettre de motivation? 

Vous aves besoin d’informations locales,  

transports, services, animations, culture... 

Les espaces  

France Services  

sont là pour vous  

accompagner. 

 

rdinateur en libre accès, wifi  

gratuit, scan, photocopies 

Ateliers numériques  

tous les lundis  

matins de 10h à 12h00 

sans rendez-vous 



 

les  partenaires institutionnels 

 Ministère de l’Intérieur 

 Direction générale des finances  

publiques, permanence mensuelle et hebdo-

madaire selon les périodes 

 Ministère de la Justice 

 La Caisse nationale de l’Assurance maladie 

 La Caisse nationale d’Assurance retraite 

 La Caisse nationale d’Allocations familiales 

 Pôle Emploi 

 La Mutualité sociale agricole 

 Le groupe La Poste 

 

Quelques partenaires de terrain 

 La Mairie de Guillaumes et le CCAS 

 Les 8 Mairies de l’ancien canton  

 Le CLIC (acc + de 60 ans) permanence le  

vendredi matin sur rendez-vous 

 Le SAMSAH (acc handicap adulte) 

 La Communauté de Communes Alpes d’Azur 

 L’Assistante Sociale de secteur (MSD) 

 Les Associations du Territoire 

 Le service d’Aides à Domicile 

 Le SMIAGE permanences ponctuelles 

 L’AFCCC Médiation Familiale  2 vendredis par 

mois avec une psychologue diplômée 

Des partenariats efficaces, des  

permanences physiques,  

un accès aux droits pour tous, des infos 

locales, des ateliers, des forums, un  

accompagnement numérique, des  

personnes formées pour vous  

accompagner 

,  

le Point Conseil Budget vous informe, vous  

accompagne et vous conseille dans la gestion 

de votre budget.  

Crédit à la consommation, dettes ,  

surendettement, droit au compte, microcrédit…. 

Un agent formé pour vous accompagner 

Des conseils confidentiels et gratuits 

Sans rendez-vous 

L’épi, Centre Socioculturel  

France Services  - Point Conseil Budget 

25 Place de Provence– 06470 Guillaumes 

04 93 02 08 67 - epi@ufcv.fr 

————- 
du lundi au vendredi  

9h00-12h30/14h00-17h30 

les samedis de foire 9h-12h30 

L’épi-CS-guillaumes 

 

Nouveau label pour 

L’épi en 2020!! 


