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Propositions animations France services JPO 2022

date

Santeny

Saint Maurice

3/10 de 9h à 12h
Présence sur le marché de Charentonneau 5/10 de 9h à 12h
Présence sur le marché de Joinville 6/10 de 9h à 12
Présence sur le marché de Saint Maurice 9/10 matin
- stand lors du loto organisé par la ville 09/10/2022 après midi

12/10 de 9h à 12h
Présence sur le marché de Maisons-Alfort 14/10 de 9h à 12h
animation CAF 4/10 de 14h à 16h30

Alfortville Atelier France connect par les conseillers numériques

Boissy

3 au 14 oct

07/10/2022 de 14h30 à 16h30

13/10/2022 de 19h à 22h

Villiers

03/10/2022 10h à 12h

Café numérique (les avantages de l’usage du numérique) 05/10/2022 14h à 16h
07/10/2022 10h à 17h

12/10/2022 14h à 16h

Stand France-Services et Conseiller numérique (présentation des missions) 

Valenton

06/10/22 de 9h30 à 12h

Les 3, 10 et 13 octobre

Vitry

ANIMATION en présence de la CAF

animation sur les dossiers retraites 04/10 de 14h à 16h30
Animation avec Pôle Emploi 05/10 de 9h30 à 12h

06/10 de 9h30 à 12h

Présentation des missions France services (tous publics) 06/10 de 14h à 16h30
PRESENTATION des missions FRANCE SERVICES (TOUS PUBLICS) 07/10 de 9h30 à 12h

Gentilly Inauguration de la France services 07/10/2022 à 15h

Atelier « Création d’une Identité Numérique et Sensibilisation aux bons usages 
du numérique » (jeu : Tester vos connaissances et évaluer votre niveau avec 
un quiz sur la protection de vos données personnelles)

6 et 13 octobre 2022 de 10h à 12h 
et de 14h à 16h

- accueil petit déjeuner puis présentation des missions CNFS et France 
services

Présence sur le marché de Charenton  

12/10/22 de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h00

action hors les murs au contact des habitants pour diffuser les flyers et 
échanger avec la population à proximité des lieux fréquentés (supermarché, 
gare, marché, parcs…)
réunion avec les partenaires locaux pour présenter les actions et l’activité de 
France Services
 repas convivial avec animations sur l’accès aux droits au centre social Michel 
Catonné
Autour d’un petit-déjeuner

  Inauguration des Portes Ouvertes et présentation du programme « France-
Services et Conseiller numérique »

Forum des Seniors : Stand France-Services et Conseiller numérique
Café numérique (atelier prendre en main un outil numérique : ordinateur, 
tablette, smartphone)

14/10/2022 8h à 10h à la gare 
SNCF Villiers

atelier avec CAF :  initiation aux démarches sur le site CAF.FR (se munir de 
ses identifiant et mot de passe
2 ateliers avec Pôle emploi : présentation et initiation des services à distance 
de Pôle emploi (se munir de ses identifiant et mot de passe)

12/10/2022 de 9h30 à 12h et 14h 
à 16h30

ateliers collectifs et individuels « initiation à l’environnement numérique » et 
« Pro notes pour les parents » avec le conseiller numérique

3/10 de 9h30 à 12h et de 14h à 
16h30

P'TIT DEJ avec les interlocuteurs locaux (associations, collectivités locales) 
pour PRESENTATION FRANCE SERVICES
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