
Comment participer ?

S’il s’agit d’une permanence d’accueil, c’est tout simple :
présentez-vous à l’espace France services à l’heure qui vous convient
durant le créneau indiqué !

S’il s’agit d’une présentation suivie d’échanges, là encore, c’est
tout simple : il vous suffit de venir à l’heure indiquée ! Ne soyez pas
en retard…! 

Entrée libre 

Découvrez
nos nouveaux locaux !

Au rez-de-chaussée du
siège administratif de la CCVT :

14 Rue Bienheureux Pierre Favre
74230 Thônes

(à proximité du Foyer d’Animation
et du supermarché Carrefour Market) 

Portes-ouvertes
du 15 au 18 novembre 2022 

L’espace
France services

des Vallées de
Thônes



Vendredi  18 novembre

9h00
CAF 
Prime d’activité : pour qui, pour 
quoi ?
 Présentation et échanges

MSA DES ALPES DU NORD
Méli-mélo de fruits et légumes de 
saison ! Printemps, été, automne, 
hiver… Saurez-vous replacer les fruits 
et légumes à la bonne saison ?
 Animation ludique et échanges

durant toute la matinée

9h00-12h00

Mardi 15 novembre

9h00-12h00
PÔLE EMPLOI
Atelier CV et promotion de l’offre 
de service Emploi Store 
 Permanence d’accueil

MISSION LOCALE DU BASSIN 
D’ANNECY
Truck emploi-formation
 Permanence d’accueil

9h00-12h00

Mercredi 16 novembre Jeudi 17 novembre

L’ASSURANCE RETRAITE 
Retraite : les principales 
démarches à effectuer
 Présentation et échanges

9h00

RELAIS PETITE ENFANCE CCVT
Les offres de service du RPE, pour les parents et les professionnels

• Parents : information, conseils, accompagnement (modes d’accueil, 
recherche d’une place, statut d’employeur)

• Professionnels et futurs professionnels : animations collectives, 
professionnalisation, gestion des relations avec les parents

 Permanence d’accueil Découvrez sa nouvelle salle d’animation !

Mardi 15, Jeudi 17, vendredi 18 novembre

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Equipe territoriale du handicap / PCH
Equipe médicosociale gérontologique / APA

• PCH et APA : s’informer sur les modalités de demande d’allocation
• Aidant familial : s’informer sur les ressources et dispositifs de soutien

 Permanences d’accueil

15/11   13h30-16h30
17/11   9h00-12h00
18/11   9h00-12h00

ATELIER IMPÔTS
Le calendrier fiscal et le 
prélèvement à la source
 Présentation et échanges

Entretiens individuels possibles

9h00

13h30-16h30

HAUTE-SAVOIE RÉNOVATION 
ENERGÉTIQUE 
Votre projet de rénovation 
énergétique : quels travaux, quels 
aides et comment les demander ?
 Permanence d’accueil

16h30-18h00

14h00
ADIE
Entreprendre avec l’aide de l’ADIE

. financement

. assurances

. accompagnement
 Présentation et échanges 

Chaque jour, 
dès 8h30,

accueil café
pour tous !

Entrée libre 
Portes-ouvertes

CPAM 
Les téléservices de l’Assurance 
Maladie – La prévention
 Permanence d’accueil

9h00-16h00
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