ESPACE MULTIMEDIA
L’Espace Multimédia est ouvert à tous et met à
votre disposition tout le matériel nécessaire pour
mener à bien vos travaux, recherches, projets…
L’accès à Internet vous permet de communiquer,
vous initier, apprendre ou parfaire vos
connaissances numériques.
Cette salle est également disponible à la location,
pour l’organisation de formations, à la journée, à
la semaine ou au mois.

SERVICES DIVERS
• Accompagnement personnalisé dans vos démarches
administratives « papiers » et numériques sur rdv
• Ordinateurs en accès libre pour rédiger CV, lettre de
motivation, et consulter les sites de services publics :
POLE EMPLOI, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, IMPÔTS,
ANTS, JUSTICE, etc…
• Espaces de documentations diverses
• Nom@dia : Espace de télétravail et de co-working

ATELIERS D’INITIATION AU NUMERIQUE
Nathalie, l’animatrice multimédia de la structure
France Services du Pays de Fayence, est à votre
écoute pour vous accompagner dans l’usage du
numérique au quotidien (windows, traitement de
texte, tableur, Internet, messagerie etc…)
Ateliers individuels sur RDV
Volume horaire à répartir
4 heures

40 €

8 heures

70 €

16 heures

125 €

FRANCE SERVICES
DU PAYS DE FAYENCE
ACCES

159, Rue de la Comtesse de Villeneuve

• En voiture : parking à proximité
• Transport en commun ZOU : arrêt Fayence - Piscine,
puis accès piéton à 300 m

Quartier Ferrage
83440 FAYENCE

 04 94 39 09 10
 france-services@cc-paysdefayence.fr
www.cc-paysdefayence.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

CARTES D’ABONNEMENT INTERNET
Accès sans réservation
Durée

Adultes

9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Scolaires *

6 heures

10 €

5€

15 heures

20 €

10 €

30 heures

30 €

15 €

Visiteur non abonné :

du lundi au vendredi

1 € la ½ heure

* Accord parental indispensable pour les mineurs

M.AJ. : Janvier 2020
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EMPLOI
PÔLE EMPLOI
en visio-guichet sur convocation
Suivi des demandeurs d’emploi
3949 /
pole-emploi.fr

AVIE CAP EMPLOI
1 fois / mois
sur convocation
Insertion professionnelle des travailleurs handicapés
04 94 22 36 16 /
avie83.info

Les agents de la structure sont là pour vous renseigner et
vous accompagner dans vos démarches administratives
liées aux organismes publics (merci de prendre rdv si vous
avez besoin d’un accompagnement particulier).
Pour que votre déplacement soit efficace, munissezvous de vos identifiants et codes confidentiels (France
Connect, Sécurité Sociale, CAF, Pôle Emploi, adresse
mail…), de votre RIB, avis d’imposition, CV…

CREATION D’ENTREPRISE

1er et 3ème mardi du mois
de 14h à 17h - sur rendez-vous
Aide et conseil à la création d’entreprise
04 94 91 02 02 /
var-initiative.fr

ADIE
1er et 3ème vendredi du mois
de 9h à 12h - sur rendez-vous
Aide et conseil à la création d’entreprise
Microcrédits personnels pour l’emploi salarié
0 969 328 110 /
adie.org

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
sur rendez-vous
Conseil à la création d’entreprise
04 98 11 41 41 /
var.cci.fr

CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT PACA
sur rendez-vous à prendre auprès de notre accueil
Conseil à la création d’entreprise
04 94 61 99 35 /
cmar-paca.fr

vendredi après-midi (excepté en août)
en visio-guichet sur rendez-vous au
04 94 39 09 10 /
ameli.fr

ASSISTANTE SOCIALE CARSAT
3 fois / mois
de 9h à 12h - sur rendez-vous
Gestion des dossiers d’accidents du travail,
invalidité, maladie, dépendance maladie…
3646 ou 04 94 60 35 25

ENTRAIDE SOCIALE DU VAR
jeudi de 10h à 12h - sans rendez-vous
Aide à domicile
04 94 92 27 08 /
entraideduvar.com

CAF
jeudi après-midi
en visio-guichet sur rendez-vous au
04 94 39 09 10 /
caf.fr

ACAP
3ème mercredi de 9h à 12h - sans rendez-vous
Aide à domicile
0800 574 556 /
acap-provence-azur.fr
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VAR INITIATIVE

CPAM

SERVICES A LA PERSONNE

CEDIS
mardi et vendredi
sur convocation
Insertion professionnelle des allocataires du RSA
04 94 51 03 25 /
cedis.asso.fr

SOCIAL – SANTE

JEUNES

SPIP
sur convocation
Suivi des personnes placées sous main de justice

MISSION LOCALE
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
sur rendez-vous au
04 94 17 63 63
www.missionlocaleestvar.fr

HABITAT - ECONOMIES D’ENERGIE
ADIL - 83
2ème mercredi du mois
de 9h à 12h - sur rendez-vous
Informations sur l’habitat
04 94 22 65 80 /
adil83.org

ACCES AU DROIT
CONSULTATION GRATUITE AVOCAT
CONCILIATEUR DE JUSTICE
sur rendez-vous au

AREVE
2 fois / mois
04 94 39 09 10

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE FAYENCE
Permanence téléphonique 04 94 39 15 31
Lundi : 10h à 12h, mardi : 14h à 16h, jeudi : 9h à 10h30
Réservé aux habitants de FAYENCE
sans enfant mineur à charge,
isolés, âgées, à la retraite ou bénéficiaires de l’AAH
Instruction des dossiers d’aide sociale

2ème mercredi du mois
de 9h à 12h sans rendez-vous
de 13h30 à 17h sur rendez-vous
Conseiller Info Energie
08 08 8000 83 /
areve83.fr

ECRIVAIN PUBLIC
2 fois / mois
sur rendez-vous au 04 94 39 09 10
Aide à la compréhension et/ou rédaction de
courriers privés ou administratifs, formulaires…

