Février. 2021

OUVERTURE
DE L’ESPACE FRANCE SERVICES
DU VALLESPIR

VOS SERVICES
PUBLICS
EN UN MÊME LIEU

France Services incarne le retour du service
public au cœur des territoires. Porté
conjointement par la Communauté de
Communes du Vallespir et la MSA Grand
Sud, avec le soutien de l'Etat, cet espace
permet de pallier les difficultés d’accès aux
services publics constatés dans les
territoires, et faciliter l'accès des citoyens à
un panier de prestations de qualité, en
regroupant dans un même lieu différents
services.
La solution est désormais près de chez soi :

À partir du Lundi 15 février 2021
le Vallespir se dote d’un nouveau service
public

L’ESPACE FRANCE SERVICES

À CHAQUE SITUATION
INDIVIDUELLE,
DES RÉPONSES
ADAPTÉES
L'espace France Services Vallespir
vous accompagne dans vos
démarches administratives et
numériques.

Tous vos services publics en un même lieu, au plus proche des
citoyens.
Vous aurez accès, en ce lieu convivial, à un guichet unique vous permettant
d'accéder à une gamme élargie de services, afin de réaliser l'ensemble de vos
démarches administratives auprès des 9 partenaires suivants : MSA, CAF,
CARSAT, CPAM, La Poste, Pôle Emploi, Ministère de la Justice, de l'Intérieur et
des Finances. Les collectivités locales pourront, si elles le souhaitent, enrichir
cette offre avec leurs propres services publics (inscription scolaire...)
Cet espace de proximité conjugue toutes les possibilités du numérique, par la
mise à disposition d'ordinateurs, tout en offrant un visage humain, par la
présence physique de deux agents d'accueil formés et disponibles pour être à
l'écoute, rassurer et aider les usagers dans leurs démarches, y compris
dématérialisées.
Fruit d'un travail qui s'inscrit dans la démarche de la Communauté de
communes pour faciliter et simplifier la relation des usagers avec les services
publics et de la MSA dans le cadre du développement de son empreinte M.S.A.
(Moderne, Sociétale, Active) BY MSA Grand Sud, cet espace permettra aux
usagers de bénéficier d'une meilleure accessibilité aux services publics, pour
l'ensemble du territoire. Ce nouveau service viendra compléter l'offre de
permanences déjà existante dans les locaux de la Sous-Préfecture, lieu bien
identifié comme Pôle Administratif par les habitants du territoire.

Cet espace France Services, situé 6 Boulevard Simon Battle à
Céret, sera accessible à tous les administrés quel que soit leur
régime d'affiliation (régime général ou agricole) aux horaires
suivants :
Lundi – Vendredi : 9h - 12h
Mardi-Mercredi-Jeudi : 9h 12h / 13h30 – 16h30
Attention, en raison des mesures liées à la crise sanitaire, l'accueil se fera dans un
premier temps que sur rendez-vous, en téléphonant au :

04-68-73-44-46
Pendant les heures d'ouverture

