Participez aux événements France services
du territoire de la Communauté de Communes
Côte Ouest Centre Manche !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS

Tous les matins du 3 au 15 octobre

A partir de 9 heures
Temps d’accueil et d’échanges
avec les habitants dans les trois France services
du territoire (à La Haye, Lessay et Périers).
Découverte de l’espace France services :
présentation des conseillères, des partenaires,
des locaux et des missions.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Participez aux événements France services
du territoire Côte Ouest Centre Manche :

Lundi 3 octobre
L’après-midi des parents : vous l’aidez, ça lui réussit !
13 h 30 à 17 h - FRANCE SERVICES À LESSAY
Accompagnement à la demande de bourse, Spot 50, Atouts Normandie et
Va’Partout, consultation des devoirs des enfants. Utilisation et installation
d’One, LivreEval, pronote, école directe.
Apportez vos identifiants fournis par les établissements scolaires, smartphone,
tablette…

Mardi 4 octobre
Je crée mon compte AMELI et monespacesante.fr
10 h à 12 h – FRANCE SERVICES À LA HAYE
Présentation des avantages de l’outil France Connect et accompagnement à la
création d’un compte AMELI, pour pouvoir accéder à ses remboursements de
soins, attestation de droits, demande de carte européenne et demande de carte
vitale….
Apportez votre téléphone portable, votre numéro de sécurité sociale et votre
adresse mail.

Comment télécharger une application mobile ?
14 h à 16 h – FRANCE SERVICES À LESSAY
Installation d’applications sur smartphone et tablette.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Participez aux événements France services
du territoire Côte Ouest Centre Manche :

Mercredi 5 octobre
Matinée des seniors
9 h 30 à 12 h – FRANCE SERVICES À LESSAY
Atelier dans le cadre de la Semaine Bleue organisée par le CLIC des Marais.
Découverte de l’informatique avec l’Espace Public Numérique.
Sur inscription à la Maison du Pays de Lessay : 02 33 46 84 69.

Café rencontre dans le cadre de la Semaine Bleue
« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues »
14 h 30 – FRANCE SERVICES À PÉRIERS
En début de rencontre : présentation des conseillères France services, des
partenaires, des locaux et des missions.

Jeudi 6 octobre
Ateliers « Bien vieillir : mode d’emploi »
9 h à 10 h 30 – FRANCE SERVICES À LA HAYE
11 h à 12 h 30 – FRANCE SERVICES À LESSAY
Comment bien vieillir en restant chez soi ? Adapter son logement, se faire
accompagner dans ses démarches, rencontrer du monde…

A la rencontre des habitants
14 h 30 à 16 h 30 – MÉDIATHÈQUE DE BRETTEVILLE-SUR-AY
Présentation des conseillères France services, des partenaires, des missions.

« Comment naviguer sereinement sur internet »
20 h – SALLE SAINT-CLOUD À LESSAY
Soirée thématique animée par la gendarmerie de Lessay. Hameçonnage et
escroquerie : quelle réaction adopter si je suis victime ? Solutions pour éviter les
pièges lors de paiements en ligne.
Sur inscription à la Maison du Pays de Lessay : 02 33 46 84 69.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Participez aux événements France services
du territoire Côte Ouest Centre Manche :

Vendredi 7 octobre
Atelier « Bien vieillir : mode d’emploi »
9 h à 10 h 30 – FRANCE SERVICES À PÉRIERS
Comment bien vieillir en restant chez soi ? Adapter son logement, se faire
accompagner dans ses démarches, rencontrer du monde…

A la rencontre des habitants
9 h 30 à 11 h 30 – MAIRIE DE MONTSENELLE
14 h à 16 h – SALLE SAINT-JEAN À LA MAIRIE DE LA FEUILLIE
Présentation des conseillères France services, des partenaires, des missions.

Lundi 10 octobre
A la rencontre des habitants
9 h à 11 h – MAIRIE DE GORGES
Présentation des conseillères France services, des partenaires, des missions.

Ateliers « Bien vieillir : mode d’emploi »
9 h à 11 h – FRANCE SERVICES À LESSAY
15 h à 17 h – FRANCE SERVICES À PÉRIERS
Comment bien vieillir en restant chez soi ? Adapter son logement, se faire
accompagner dans ses démarches, rencontrer du monde, bouger à vélo…

Vaccination et vous : où en êtes-vous ?
10 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 – FRANCE SERVICES À LESSAY
Atelier de prévention animé par les conseillères de l’Assurance Maladie. Suis-je à
jour de mes vaccins ? Quels vaccins pour partir en voyage ? Enfants, parents,
seniors : tous concernés.

Comment télécharger une application ?
16 h – FRANCE SERVICES À PÉRIERS
Installation d’applications sur smartphone et tablette.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Participez aux événements France services
du territoire Côte Ouest Centre Manche :
Mardi 11 octobre
L’ANTS, c’est quoi ?
10 h à 12 h – FRANCE SERVICES À LA HAYE
Présentation des services en ligne, accompagnement à la création d’un compte.
Apportez votre téléphone portable et les identifiants de votre adresse mail.

Atelier « Bien vieillir : mode d’emploi »
14 h à 16 h – FRANCE SERVICES À LA HAYE
Comment bien vieillir en restant chez soi ? Adapter son logement, se faire
accompagner dans ses démarches, rencontrer du monde…

Dictée dans le cadre de la Semaine Bleue
14 h 30 – SALLE DES ASSOCIATIONS PRÈS DE LA MAIRIE DE PÉRIERS
Avant la dictée, présentation des conseillères France services, des partenaires,
des locaux et des missions.

Café des droits
17 h 30 à 19 h – FRANCE SERVICES À LESSAY
Intervention de la juriste du CIDFF (Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles). Effets et dissolution du mariage / du pacs et le congé
parental. Sur inscription à la Maison du Pays de Lessay : 02 33 46 84 69.

Mercredi 12 octobre
Les bons usages du téléphone et de la tablette
9 h 30 à 11 h 30 – FRANCE SERVICES À LA HAYE
Atelier animé par l’Espace Public Numérique de La Haye. Sensibilisation aux
arnaques sur internet et par SMS.

A la rencontre des habitants
14 h 30 à 17 h – MÉDIATHÈQUE DE MARCHÉSIEUX
Présentation des conseillères France services, des partenaires, des missions.
Présence du conseiller numérique.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Participez aux événements France services
du territoire Côte Ouest Centre Manche :
Jeudi 13 octobre

Je crée mon compte AMELI et monespacesante.fr
10 h à 12 h – FRANCE SERVICES À LA HAYE
Présentation des avantages de l’outil France Connect et accompagnement à la
création d’un compte AMELI, pour pouvoir accéder à ses remboursements de
soins, attestation de droits, demande de carte européenne et demande de carte
vitale….
Apportez votre téléphone portable, votre numéro de sécurité sociale et votre
adresse mail.

A la rencontre des habitants
14 h à 16 h – MAIRIE DE CRÉANCES
Présentation des conseillères France services, des partenaires, des missions.

Vendredi 14 octobre
Comment gérer son budget ?
9 h 30 à 11 h 30 – FRANCE SERVICES À PÉRIERS
Intervention de l’UDAF de la Manche (Union départementale des associations
familiales). Introduction aux règles simples et aux outils pour suivre son budget
et présentation des accompagnements existants.

Retrouvez les coordonnées de vos France services en dernière page !

Contacts :
France services à La Haye
Pôle communautaire
20 rue des Aubépines – 50250 LA HAYE
02 33 07 11 79 - franceserviceslahaye@cocm.fr
Ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
mercredi de 8 h 45 à 12 h et vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

France services à Lessay
Maison du Pays de Lessay
11 place Saint-Cloud – 50430 LESSAY
02 33 46 84 69 - franceservices@mdplessay.fr
Ouverture : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

France services à Périers
Pôle communautaire
4 place du Fairage – 50190 PERIERS
02 33 76 58 65 - franceservicesperiers@cocm.fr
Ouverture : lundi, mardi et jeudi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
mercredi de 8 h 45 à 12 h et vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Plus d’informations sur
cocm.fr et maisondupaysdelessay.fr

