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France services
Haut-Bugey
qu’est-ce que c’est ?
Situé dans l’ancienne Mairie de Lompnes réhabilitée pour mieux vous accueillir, notre 
espace France Services vous propose un accès facilité et gratuit pour toutes vos démarches 
administratives. 

Haut-Bugey Agglomération, par l’intermédiaire de 2 agents sur site, vous divulguera conseils, 
recommandations et accompagnements auprès des services publics pour faciliter votre 
quotidien. Une question relative à vos droits sociaux, vos impôts, votre retraite ou votre 
logement, nous sommes là pour y répondre, entourés de nos partenaires. 

Notre espace France Services vise à permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics 
et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et disponibles, pour effectuer 
ses démarches du quotidien.

Pour que notre mission soit aussi simplifiée, pensez à prendre et à présenter vos documents et 
correspondances de l’administration concernée. 

Vous aider au quotidien, un beau défi que Haut-Bugey Agglomération souhaite relever sur le 
Plateau, pour vous accompagner lors de chaque moment de votre vie ! 

Jean DEGUERRY, 
Président du Département de l’Ain
Président de Haut-Bugey Agglomération

France services, c’est un service proche de vous :

• Une information de premier niveau sur vos démarches administratives du quotidien
• Un accompagnement personnalisé sur vos démarches en ligne
• 3 ordinateurs connectés à Internet à votre disposition, dont 1 adapté, pour un lien direct aux services
• 1 ordinateur équipé de la visio-conférence
• Une aide à la constitution de vos dossiers simples
• Une mise en relation avec les partenaires pour vos dossiers plus complexes
• Information sur les solutions de transports et aide à l’achat de titres de transport en ligne

Nos partenaires présents

CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination) du Haut-Bugey

      4Accompagnement des + de 60 ans et leur entourage    
      4Mercredis matin - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

ALEC 01 (Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ain)

      4Service public de la rénovation et de l’énergie    
      42ème vendredi du mois - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

WIMOOV

      4Conseils et accompagnement mobilité    
      4Derniers mardis du mois - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

A G G L O M É R A T I O N

Maison de l’Habitat

      4Démarches liées à l’habitat et au logement    
      42ème lundi du mois 13h30-16h - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Finances publiques

      4Conseil et information sur vos questions fiscales    
      4Mardis matin - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Point Justice de l’Ain

      4Conseils juridique par un juriste    
      42ème mardi après-midi du mois - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Mission locale jeunes

      4Accompagnement à l’insertion des 16-25 ans    
      42ème et 4ème jeudis matin du mois - Sur rendez-vous
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

Point Conseil Bugdet (UDAF)

       4Information et soutien face à une situation financière difficile, gestion de son budget
         4Sur rendez-vous uniquement
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

CARSAT Rhône-Alpes (Caisse d’Assurance Retraire et de la Sécurité du Travail)

       4Préparer sa retraite dès 55 ans, faible retraite, événement de vie    
       4Sur rendez-vous uniquement

Dossier de presse
France Services

_
8

• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.

A G G L O M É R A T I O N

URBANIS
       4Rénovation logement    
       42èmes jeudis du mois
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• Chaque agent d’accueil France Services a bénéficié d’une formation conçue selon  
une logique de cycle de vie :  « je déménage », « je pars à la retraite ».  
Le service public est pensé du point de vue de l’usager.

• Dans chaque France Services, les agents d’accueil sont par exemple formés pour : 

Donner une information de premier niveau (accompagnement dans les démarches 
quotidiennes, réponses aux questions) ;

Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils informatiques (création d’une 
adresse email, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers 
administratifs) ; 

Aider aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation 
d’allocations, demande de documents en ligne) ; 

Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au sein  
des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager. 

France Services, partir  
des besoins du citoyen

L’inclusion numérique au cœur  
des France Services 
Les France Services sont aussi des lieux 
d’accompagnement des personnes éloignées 
du numérique. 

En fonction du niveau d’autonomie 
numérique et administrative de chaque 

usager, l’agent France Services l’accompagne 
pour naviguer sur les sites institutionnels, 
trouver les informations relatives à son 
dossier, réaliser des procédures en ligne, 
utiliser le service de visioconférence, etc. 

L’usager peut aussi être orienté vers des 
formations pour gagner en autonomie, 
financées grâce au Pass numérique, qui  
est remis gratuitement au bénéficiaire.



Pour que mon déplacement  
soit efficace 

Lundi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Mardi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi 9h-13h
Jeudi 9h-12h30 et 13h30-16h30
Vendredi 9h-16h30

Les horaires

Pour tout déplacement, je pense à prendre au minimum :

fshauteville@hautbugey-agglomeration.fr 
Tél. 04 74 39 77 60

15, rue Nationale 
01110 Plateau d’Hauteville

Contact

• Adresse mail et mot de passe
• Téléphone portable
• Identifiants et mots de passe de mes différents espaces en ligne 
(Ameli, CAF, CARSAT, Impôts, MSA, etc)
D’autres documents peuvent être nécessaire à votre démarche, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus avant de vous déplacer


