Pour que mon déplacement
soit efficace :

Horaires d’ouverture :
→ Accueil libre :
- Du lundi au jeudi : 8h - 12h15
- Le vendredi : 8h -10h
→ Accueil sur RDV
uniquement, en totale
autonomie sur un poste
informatique ou pour
participer à un atelier :
- Le lundi et jeudi : 13h30 – 16h

 Je viens avec mon adresse mail, le
mot de passe, mon téléphone
portable et pour les démarches
suivantes :
IMPOTS.GOUV
• Numéro fiscal
• Numéro de déclarant en ligne
• Revenu fiscal de référence
CAF
• Mon n° d’allocataire
• Mon code confidentiel à 4 chiffres
• Mes 3 derniers bulletins de salaire
• Mon dernier avis d’imposition
ASSURANCE MALADIE (AMELI)
• Mon n° de sécurité sociale + RIB IBAN
• Mon code confidentiel
ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale
• Une adresse mail et son mot de passe
• Mes identifiants France CONNECT
CARTE GRISE ET PERMIS DE CONDUIRE
• Mes identifiants ANTS et France
CONNECT
RECHERCHES D’EMPLOI OU DE
FORMATIONS
• Mon numéro d’identifiant Pôle Emploi
• Mon mot de passe Pôle Emploi
• Mes identifiants BOOSTEMPLOI
• Un CV
• Une clé USB, un RIB et mon n° de
Sécurité Sociale pour l’inscription

Espaces publics :
• France Services
• Cyber Emploi
• Formations - Projets
18, rue de la Gare
28240 LA LOUPE
02 37 81 38 93
msaplaloupe@terresdeperche.fr
Facebook : « Espace FS La Loupe »

Les permanences des partenaires, sur RDV obligatoire :
- Association Tutélaire d’Eure et Loir – Point conseil budget : 1er lundi matin de chaque
mois (prendre RDV au 06 08 86 85 90)
- CAF service social/familles, uniquement dans le cadre d’un changement de situation
(naissance, maladie lourde ou handicap d’un enfant, séparation, décès d’un enfant ou d’un
conjoint) : le jeudi (prendre RDV au 02 37 27 45 45)
- CARSAT service retraite : 1er vendredi du mois (prendre RDV au 39 60)
- CARSAT service social (en cas d’arrêt maladie long ou d’accident de travail) : le jeudi
(prendre RDV au 02 36 15 70 60)
- Comité de Bassin de l’Emploi nogentais : 3ème mardi matin du mois (prendre RDV au
02 37 53 61 28)
- CICAT et CASA28 (addictions) : le vendredi matin en semaines impaires (prendre RDV au
02.37.28.19.22)
- Conseil départemental d’Eure et Loir – assistantes sociales : le 1er lundi après-midi du
mois (prendre RDV au 02 37 53 57 30)
- Conseil départemental d’Eure et Loir – agent de lien social : le 1er jeudi matin du mois
(prendre RDV au 02 37 53 57 30)
- Pôle Emploi (accompagnement global) : 2 jours/mois (sur convocation)
- Mission locale - MILOS 28 (accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, en recherche d’emploi ou de formation) : mardi et jeudi (prendre RDV au
02 37 52 57 71)
- SOLiHA Espace Info Energie (conseils pour réaliser des travaux d’économie d’énergie dans
le logement – informations sur les financements) : 2ème lundi matin du mois (prendre RDV
au 02 37 21 32 71)
- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation : 1er mardi du mois (sur convocation)
* RDV à la demande : Conciliateur de justice (prendre RDV avec MR PETITCUENOT au
06 70 93 51 94), UDAF - conseil conjugal et familial (prendre RDV avec Marie Jo DEREZ au
06.33.44.24.34)
* RDV programmé avec : ADSEA28 – SAEMO, ASE, ATMPO, MDA, MSA, PJJ-UEMO, UDAF…

ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES :

Mise à
disposition
d’équipements
bureautiques
Espaces de
confidentialité et
ressources
documentaires

-

Rédaction de CV ou lettre de motivation
Recherche de formations, stages, emplois
Entraînement pour des entretiens
Compte CESU

ATELIERS NUMERIQUES :
- Création d’adresse mail, d’espaces personnels

sur les sites administratifs (AMELI, CAF,
IMPÔTS.GOUV…)
- Perche Digital Séniors
- Réseaux sociaux (Prévention-utilisation)
- Code (au collège et pendant les vacances)…

-- ESPACE FORMATIONS

ESPACES DE TRAVAIL À
DISPOSITION SUR
RESERVATION

Partenaires, associations,
collectivités,
professionnels…, des
locaux sont à disposition
sur réservation, pour vos
animations, formations,
réunions et rendez-vous
ponctuels.

PROJETS INNOVANTS

Mise en place d’actions d’information, de
formation ou de projets liés à l’emploi,
l’entreprenariat, l’innovation, le
numérique, les apprentissages,
l’enrichissement social artistique et
culturel, l’environnement, le
développement personnel…sous forme
d’ateliers, forums, stages, réunions,
conférences, sessions…

