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BOURG D’OISANS
Espace France services

39 avenue Aristide Briand
38520 Le Bourg-d’Oisans

04 76 80 02 66
franceservices@ccoisans.fr

Horaires
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 -17h

Mercredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h
Vendredi : 8h30 -12h

ALLEMOND
Antenne France services

Agence Postale Intercommunale - Vallée de l’Eau d’Olle
485 route des Fonderies Royales 38114 Allemond

04 76 80 53 28 
franceservices@ccoisans.fr

Horaires
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 08h30 – 12h

Mercredi : 08h30 – 12h / 13h30 – 17h
Sur Rdv les mardis et jeudis après-midi

Plus d’informations : 
www.ccoisans.fr

VOUS ACCOMPAGNER  
ET VOUS SOUTENIR DANS...

FRANCE SERVICES EN OISANS, C'EST...

UN GUICHET UNIQUE 
porté par la Communauté de Communes de l'Oisans pour toutes vos démarches administratives de la vie quotidienne, 

un accompagnement en lien avec nos partenaires.

UN ESPACE MULTIMÉDIA
Une présence humaine et des outils numériques pour 

faciliter vos démarches administratives en ligne
UN ESPACE  

DE TRAVAIL PARTAGÉ

UN ESPACE 
PARTENAIRES

Les partenaires vous accueillent sur rendez-vous  
en présentiel ou en visio-conférence.

UN ACCOMPAGNEMENT 
VERS L'EMPLOI

Affichage d'offres d'emploi du territoire, aide à la 
création de CV, lettre de motivation.

Économie

Citoyenneté 
Impôts

Accès 
 aux droits

Famille  
Santé 

Retraite

Logement 
Énergie 
Mobilité 

Emploi 
 Formation

Le service 
public PROCHE 

DE VOUS au 
quotidien

2 ACCUEILS
DE PROXIMITÉ 
ouverts à tous

en Oisans

Accompagnement 
 vers l'emploi

Accueil, information,  
mise en relation

Aide aux démarches  
de la vie quotidienne

Aide à l'utilisation des services 
et des outils numériques



J’ai besoin de me déplacer pour aller en formation, ai-je accès à certaines aides à la mobilité ? 
Quels sont les critères d’un logement décent ?  
J’ai un projet de rénovation énergétique, quelles sont les aides disponibles ? 
J’ai une chambre libre et je souhaite la louer sous la forme d'un hébergement chez l’habitant,  
à qui dois-je m’adresser ?

Vous avez un projet de création, de 
développement ou de reprise d’activité et 
vous souhaitez être accompagné ? 
Vous souhaitez savoir si votre projet est 
éligible à certaines aides financières ? 

 EMPLOI & FORMATION CITOYENNETÉ / IMPÔTS 

LOGEMENT, ÉNERGIE,  MOBILITÉ

Vous souhaitez optimiser votre recherche d’emploi ? Vous vous interrogez sur votre orientation 
professionnelle, vous souhaitez suivre une formation ou une remise à niveau ?
Vous avez une question sur le droit du travail ? 

La fiscalité, une obligation citoyenne ! Pouvez-vous m’aider à réaliser  
mes démarches en ligne ?

Direction des finances 
publiques (Impôts...) L’emploi et la 

formation
Recrutement et 

formation

L’emploi à domicile 
entre particulier

Reconversion 
professionnelle

La formation et l'emploi 
de jeunes 16/25 ans

L’emploi 
solidaire

L’emploi, la formation  
et l’insertion

Permanence avec 
 un juriste

Espace 
 info énergie

Création d’activité 
économique

Financement Européen 
développement local

Documents officiels : permis de conduire, carte 
grise, carte nationale d’identité, titre de séjour...

Maitrise de la 
consommation

Banque 
Solidaire

Soutien les entreprises

Services numériques de la Poste, 
coffre-fort numérique...

Solution de 
mobilité adaptée

L’autostop au 
quotidien

Hébergement 
chez l’habitant

Soutien 
les artisans

ÉCONOMIE

...ET PLUS CONCRÈTEMENT ! 
FAMILLE, SANTÉ, RETRAITE

ACCÈS AUX DROITS

J’ai un conflit avec mon employeur, que puis-je faire ? 
Comment puis-je me défendre ? Quels sont mes droits et mes devoirs ?

Assurance maladie
ameli.fr

Droit  
du travail

Santé, famille, retraite 
des agriculteurs

Justice amiable
Concilier pour 

réconcilier

Prestations sociales et 
familiales

Protection des 
consommateurs

Assurance 
 retraite

Administration 
pénitentiaire

Information 
 droits et devoirs

A quelles prestations sociales et familiales ai-je droit ? Je rencontre des difficultés pour 
renouveler ma carte vitale ? Quels sont mes droits retraite ?

PARTAGE D'OFFRES D'EMPLOI  
DU TERRITOIRE Contact : f.schmitt@ccoisans.fr


