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 LES OPÉRATEURS ET
SERVICES PUBLICS

PARTENAIRES 
Recherche d'emploi,

cv, ouverture de droits,

actualisation, ...

Ouverture de droits  et

suivi (famille, enfant,

décès, logement,

RSA), déclarations, ...

Ouverture de droits et

suivi, déclaration, 

 couverture santé

universalle, DMP, ...

Ouverture de droits  et

suivi (santé, famille,

retraite, prestations...),

déclarations, ...
Office national des

anciens combattants

et victimes de guerre :

cartes et solidaritésInformation sur les

droits et démarches à

réaliser, ...

Déclaration en ligne

revenus et patrimoine

et paiement en ligne

impôts, produit locaux

et amendes

Lettre recommandée

en ligne, réexpédition  

de courrier, ...

Carte grise, permis de

conduire, carte

d'identité, passeport,

titres divers ...

Pré-plainte, aide aux

victimes, consultation

juridique en cas de

litige ou conflit,...

Litiges à la

consommation

POUR FACILITER VOTRE VENUE 
Appelez-nous avant pour connaître
les documents à apporter

Munissez-vous de vos identifiants
et mots de passe 

FRANCE SERVICES
CHAUSSIN

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES FACILITÉES
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du lundi au mardi
9 h 00 - 12 h 30 
13 h 30 - 17 h 00 
mercredi
13 h 30 - 17 h 00
jeudi et vendredi
9 h 00 - 12 h 30

3 place du collège
39120 Chaussin
(entrée principale sur le côté)

03 84 81 83 11

Notre équipe professionnelle
et expérimentée en matière

d'accompagnement aux
démarches administratives et

numériques vous accueille
du lundi au vendredi 

fs.chaussin@agate-paysages.fr

facebook.com/msapchaussin39



Un lieu agréable et convivial qui
change l'image des guichets de
services publics

ELLIS ISLAND

A créé un des 1er "Pôle d'accueil et de services" en
France,  inspirant France Services. 

Est le 1er incubateur France Services du Jura avec 5
labélisations  depuis janvier 2020.

Anime des Espaces de Vie Sociale.

Gère sur le Jura  9 chantiers d'insertion
environnementaux : 180 personnes par an retrouvent
le chemin de l'emploi.

Est une association née en 1995,  reconnue
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale en 2017.  

 

Est gérée et animée par Agate Paysages, en lien
avec la Communauté de communes de la Plaine
Jurassienne.

Bénéficie du soutien financier de la Communauté
de la Plaine Jurassienne, de l’État à travers le Fonds
National d'Aménagement et de Développement du
Territoire, du Conseil Départemental du Jura et de
la Caisse d'Allocation Familiale pour l'animation de
l'Espace de Vie Sociale intégré à France Services. 

  

LES PERMANENCES
Accomp. des + de 60 ans et leur entourage.

Un lundi par mois. Prise de RDV au 09 69 39 40 39

CLIC JURA SENIORS

Arrêt maladie long, financement soins coûteux.

Deux lundi par mois. Prise de RDV au 03 84 35 24 83.

ASSIST. SOCIALE DE L'ASSURANCE MALADIE

Adaptation du logement et rénovation énergétique.

4e lundi du mois. De 10h30 à 12h00 sans RDV. 

SOLIHA JURA

Assistante sociale, problématiques vie quotidienne.

Sur demande. Prise de RDV auprès France Services.

MAISON DES SOLIDARITÉS

Projets, formation, emploi pour les 16/25 ans.

Tous les jeudis. Prise de RDV au 03 84 72 53 18

MISSION LOCALE

Accomp. des bénéficiaires RSA vers l'emploi.

RDV sur prescription du conseil départemental.

CONSEILLÈRE PROFESSIONNELLE RSA

Solutions de mobilité, fin. et prépa. permis B.

Sur demande. Prise de RDV auprès France Services.

LA ROUE DE SECOURS

Missions de travail temporaire. Aide à la personne. 

Sur demande. Prise de RDV au 03 84 37 77 42. 

TEMPO

Ecoute et aide femmes victimes de violence conjugale

2e et 4e mardi du mois. A 13h30 à 17h00, sans RDV.

FEMMES DEBOUT

AGATE PAYSAGES

FRANCE SERVICES CHAUSSIN

LES SERVICES

Aide à l'utilisation des outils numériques et des

services en ligne. 

A disposition : ordinateurs et tablettes

connectés, imprimante et scanner, poste visio-

confrence

ACCÈS INFORMATIQUE / INTERNET 

Information sur vos droits

Aide à la compréhension et accompagnement

pour les démarches simples

Mise en relation avec les partenaires

Fonds documentaire

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Espace de Vie Sociale

Animations et ateliers

Loisirs, culture et vie associative

Services aux particuliers

VIE QUOTIDIENNE 
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Et accompagnement des tuteurs familiaux

par l'UDAF. 2e mardi du mois 9h à 12h30. Prise

de RDV au 03 63 26 81 03.

POINT CONSEIL BUDGET

Accompagnement des enfants et à la parentalité.

Un mercredi par mois de 9h à 12h30.

Prise de RDV au 03 84 79 61 08.

PMI

LES PERMANENCES (SUITE)


