
Démarches administratives
 n’hésitez pas à passer 

la porte des Espaces Publics
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VOTRE quotIdIEn

DISPOSITIFS PARTENAIRES

DATES DE PERMANENCES

INFORMATIONS
COMPLéMENTAIRES

Espace Public 
de la Vallée 

CANY 
BARVILLE

Espace Public 
du Littoral 

SAINT-VALéRY-
EN-CAUX

Espace
Multi Services 

FONTAINE- 
LE- DUN

EMPLOI, 
FORMATION, 
INSERTION  
Renseignements et 
accompagnements, 
consultations 
offres d’emploi, 
permanences 
d’organismes 
spécialisés, 
informations 
métiers / 
formations, 
entretiens / ateliers

Espace
Intercommunal  
De l’Emploi (EIDE) sur RDV au 02.35.57.85.07

Service d’aide à la recherche 
d’emploi, formation, stage…

(accueil, renseignements, 
orientation, 

accompagnement…)

Mission Locale 
Dieppe Côte 
d’Albâtre 
(Emploi/Formation 
pour les 16-25 ans)

sur RDV sur RDV

Permanences 
sur RDV au :

02 35 97 25 43 : 
St-Valéry-en-Caux  

Cany-Barville

Point 
Information 
Jeunesse

Au Point Accueil 
Jeunes 

à Cany-Barville 
(route de Barville)

Tous 
les derniers 
mercredis 
du mois 
sur RDV

RDV 
au 06 03 48 64 80

Centre 
d’Information et 
de Recrutement 
des Forces Armées

1 jeudi sur 2
le matin

 sur RDV

Informations et RDV 
au 02 76 27 88 08

AIDSA
(Association 
d’Insertion 
des Salariés de 
l’Agriculture)

2ème mardi 
du mois
sur RDV

RDV 
au 02 35 59 74 22

Vous trouverez ci-dessous les partenaires et services communautaires qui y assurent des permanences ainsi que les contacts 
associés pour prendre rendez-vous, le cas échéant.

L’Espace Public du Littoral à Saint-
Valery-en-Caux et l’Espace Multi  
Services à Fontaine-le-Dun, labellisés  

Maison France Services, tout comme 
l’Espace Public de la Vallée à Cany- 
Barville, vous accueillent toute l’année 
pour répondre à vos besoins administratifs.  

Ces espaces sont des guichets uniques 
pour vous accompagner et vous informer 
dans vos démarches : emploi, famille,  
social, santé, logement, énergie, accès au 
droit, mobilité, vie associative…

1 jeudi sur 2
le matin
 sur RDV
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ACCOMPAGNE-
MENT 
DES FAMILLES 
Renseignements 
sur les droits 
et démarches 
administratives, 
médiations

CAF
Caisse Allocations
Familiales

Le viso-guichet 
sur rdv 

rdv sur Caf.fr

Téléprocédures, formulaires 
et informations 

sur le site «caf.fr». 
Un agent des Espaces Publics 

peut vous accompagner 
et vous aider 

dans vos démarches.

CAF Service Social sur convocation 
de la Caf Action Sociale

CAUE Conseil 
Architecture 
Urbanisme
Environnement

1er mercredi 
du mois sur rdv

RDV au 02 35 72 94 50

Relais Assistantes 
Maternelles CCCA

Permanences au 
bâtiment annexe 

de l’Hôtel 
Communautaire 

de la CCCA
Cany-Barville 

sur rdv

2ème et 4ème jeudi 
du mois

3ème mercredi 
du mois

Prise de rdv au 02 35 57 92 97

France Rénov' 

Rénovation 
de l'habitat

2ème mercredi 
du mois      
sur rdv

3ème mercredi 
du mois sur rdv

1er mercredi 
du mois 
sur rdv 

Isolation Chauffage, énergies 
renouvelables, Aides financières 

RDV : francerenov76@inhari.fr

SECA 
Solidarité écoute 
Conseil 
Accompagnement

Un jeudi 
matin sur deux - 

10h/12h
sans rdv

Un jeudi matin 
sur deux - 
10h/12h
 sans rdv

INFOS AU 06 08 67 80 67
Accueillir, informer et conseiller

les personnes en difficulté 
financière 

et chercher avec elles
des solutions.

PCB 
Point Conseils 
Budget

1 mercredi
par mois
sur rdv

permanences dédiées
au conseil budgétaire
RDV au 0800 740 976

CRéATION 
D’ENTREPRISE

CCI Chambre 
de Commerce 
et d’Industrie
Rouen Métropole

Un lundi sur deux
après-midi
 sur rdv

mercredi 
après-midi

 sur rdv
RDV au 02 32 100 500

POINT JUSTICE    
Informations, 
conseils juridiques

Avocat 1 mardi par mois sur rdv

RDV auprès des Espaces Publics

Notaire 3ème jeudi
du mois 
sur rdv

3ème vendredi
du mois 
 sur rdv

le 3ème jeudi
du mois
sur rdv

Commissaire de 
justice

3ème jeudi
du mois  
sur rdv

3ème vendredi
du mois 
sur rdv

ADIL
Droits 
et informations 
sur le logement

4ème jeudi du mois
sur rdv

RDV auprès des Espaces Publics 
- Conseil juridique, financier, 
fiscal sur le logement, 
construction, amélioration de
l’habitat pour le propriétaire et 
le locataire. Aide au logement 
des démunis.

ATMP 76
Association Tutélaire 
des Majeurs Protégés 
de Seine-Maritime)

1er lundi du mois 
sur rdv

3ème mardi 
du mois 

après-midi
sur rdv

Assure la protection des 
personnes vulnérables et 
de leurs biens - suivi et 
entretien avec les bénéficiaires. 
Conseiller et aider à se préparer 
à exercer le rôle de tuteur 
ou de curateur.
RDV au 02 76 51 79 13



POINT JUSTICE 
Informations, 
conseils 
juridiques 

CIDFF (centres 
d’information 
sur les droits 
des femmes et 
des familles) 

  
En VISIO 

1 lundi sur 2 
L’après-midi sur 

RDV 

 
RDV auprès de 
l’Espace Public 
du Littoral 

Réseau pour 
l'accès au droit 
des femmes et 
leur insertion 
socio-
économique 
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PARTENAIRES PRéSENTS à L’ESPACE PUBLIC DU LITTORAL

Attention, certaines absences ne sont pas programmées. 
Nous vous invitons à prendre contact auprès des agents des Espaces Publics 

CLIC 
Centre Local d’Information 
et de Coordination du Caux-Maritine  
Écoute, orientation, information 
pour les personnes de plus de 60 ans 
et leur entourage

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 

et le vendredi de 9h00 à 12h00 

Tél : 02 35 57 40 43 
clic.caux-maritime@orange.fr

Permanences :
- CIAS de Fontaine le Dun 

(4ème jeudi du mois après-midi), 
- Mairie de Cany-Barville permanences

(sur rdv).

CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale), 
Mairie de Saint-Valéry-en-Caux

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00 sans rdv

02 35 57 40 48  

POINT JUSTICE    
Informations, 
conseils juridiques

Conciliateur 
de justice

Jeudi
sur rdv 

Jeudi
sur rdv

Règlement à l’amiable :
conflit entre propriétaire/ 
locataire, consommateur/
professionnel, désaccord 
fournisseur/client, contestation 
facture… - RDV auprès 
des Espaces Publics

écrivains Publics

Chaque mercredi
sur rdv

Chaque mercredi
sur rdv

Aide à la rédaction 
de courriers, assistance 
administrative, aide à la 
construction de dossiers
RDV auprès des Espaces 
Publics

Trialogue
2ème vendredi 

du mois
sur rdv

Entretien d’information 
(présentation des objectifs, 
du contenu et des thèmes).
Cet entretien 
est sans engagement.

ESPACE PUBLIC
NUMERIQUE   
Consultation 
internet

Espace 
de consultation 
internet  Durant les heures d’ouverture des structures

Navigation gratuite
sur internet, 
pour la bureautique et 
les sites publics (Pôle-emploi, 
ameli, service-public…).

ESPACE
MULTI SERVICES

40, rue Charles Lescane
FONTAINE-LE-DUN

02 35 57 83 62

HoraIres D’ouverture : 

lundi et mardi de 13h30 à 17h30,  
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 8h30 à 12h30

ESPACE PUBLIC 
DU LITTORAL

Place de la Gare
SAINT-VALERY-EN-CAUx

02 35 57 92 00 

HoraIres D’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30 

(16h30 le vendredi) 

ESPACE PUBLIC 
DE LA VALLéE
Hôtel Communautaire

48 bis, route de Veulettes
CANY-BARVILLE
02 35 57 97 97

HoraIres D’ouverture : 

mardi et jeudi  
de 13h30 à 17h30 ou par mail à  
espace.public@cote-albatre.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEz VOS ESPACES PUBLICS

VOTRE quotIdIEn
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