Les services mis à disposition
dans les relais
Une animatrice est à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches. Elle travaille en partenariat avec
des partenaires susceptibles de répondre à vos
demandes et possède les compétences informatiques
pour vous aider dans vos démarches de recherche
d’emploi, et de rédaction de courriers.

Maison

Des documents et formulaires disponibles au Relais
pour vous permettre de réaliser vos démarches sur
place.

de Services au

Des informations utiles et des partenaires afin de
répondre au mieux à vos demandes et ne pas rester
sans réponse.
Des ordinateurs reliés à Internet pour vous permettre
d’effectuer des recherches d’offres d’emploi,
d’organismes, de conseils, ou d’effectuer des démarches en ligne. (Pôle Emploi, Ameli.fr…) Ces ordinateurs vont aussi vous permettre de créer ou mettre à
jour votre CV et/ou votre lettre de motivation.
Une imprimante est aussi présente pour imprimer des
CV, des attestations, faire des photocopies…
Des animations sur différents thèmes sont organisées
au sein du Relais. Pour connaître le thème de l’animation à venir, contactez votre Relais par mail ou par
téléphone

Public
Maison de Services au Public
9 avenue de Verdun
88160 LE THILLOT
Tél : 03.29.24.87.63
Mail : avalentin@pays-epinal.fr

Horaires d’ouverture :
Du Mardi au Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

du Thillot

Un lieu ouvert à tous !
Que vous soyez demandeur d’emploi, salarié,
bénéficiaire RSA (en recherche de formation et
d’insertion professionnelle), employeur, créateur
d’entreprise… le Relais de Services Publics peut vous
aider dans vos démarches de la vie courante.
Chaque Relais, implanté dans les Vosges, travaille
avec des partenaires à mêmes de répondre à vos
interrogations.

A quels services puis-je accéder en me
rendant dans un Relais de Services
Publics ?

 Concernant les démarches administratives :
 Obtenir des informations et formulaires liés aux permis
de conduire et cartes-grises
 Obtenir un extrait de casier judiciaire (n°3)
 Payer une amende
 Utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer des
démarches en ligne…

Nos principaux partenaires
Emploi et formation
Ligne directe pour consulter un
conseiller Pôle Emploi
Ateliers Pôle Emploi (sur rendez-vous)

 Concernant les prestations et aides
sociales :
 Accéder à votre espace personnel
 Créer votre compte Ameli.fr (CPAM)
 Déclarer vos ressources
 Consulter vos remboursements
 Demander une attestation de carte vitale
 Faire une simulation logement (CAF)...

Ligne directe avec un conseiller de la
Caisse d’Allocations Familiales des Vosges

Partenariat avec l’Assurance
Maladie et Ameli.fr, pour accéder
aux démarches, formulaires et
remboursements
Assistante sociale
Sur RDV
Référent RSA
Sur RDV

 Concernant l’emploi :
 Vous inscrire comme demandeur d’emploi
 Vous actualiser
 Suivre vos paiements
 Consulter les offres d’emploi
 Créer votre espace personnel pour recevoir les
offres par mail et postuler en ligne
 Accéder à des conseils pour vos recherches
d’emploi
 Rédiger votre CV et votre lettre de motivation

Santé et social

Insertion des jeunes
Sur RDV

SAP :
Service d’amorçage de projet
Aide et conseils à la création
d’entreprise
(sur rendez-vous)

Aides financières et accompagnement pour vos travaux d’écorénovation

Un service d’information et de conseil au
particulier sur l‘énergie Aides pour financer des travaux de
rénovation énergétique

