
 
2, Place du Général de Gaulle 

76560 Doudeville 
02.35.95.07.25 

Permanences 

à la France services de Doudeville 

NOVEMBRE 2022 
 
 

Mercredi 2 novembre ESPACE NUMERIQUE MOBILE 9h30 - 11h30 Atelier informatique gratuit - infos au 02 35 95 07 25 
 
Jeudi 3 novembre CONCILIATEUR DE JUSTICE - 14h - 17h Trouver un accord amiable pour le règlement de conflit : voisinage, logement, 

contrat de travail, problèmes d’impayés… - procédure entièrement gratuite - infos et RDV au 02.35.95.07.25 
 
Mardi 8 novembre POINT CONSEIL BUDGET (PCB) du Département matin sur RDV 

Prévenir le surendettement en cas de difficultés financières, vous aider à équilibrer votre budget ou encore à réaliser 
des démarches administratives (procédure de surendettement…) - entretien confidentiel sur RDV au 0800.740.976 

 
Mercredi 9 novembre MISSION LOCALE 9h - 12h Relais 16-25 ans (problématiques liées à l’emploi, la formation, la santé) - infos au 02 35 95 01 43 
 
Mercredi 9 novembre CCI 9h - 12h Accompagnement pour vos formalités d’entreprise et dans vos projets de création, reprise - permanence sur RDV au 02 32 100 500 
 
Mercredi 9 novembre CLIC 14h - 16h30 Le Centre Local d’Information et de Coordination assure un service gratuit et personnalisé, destiné aux personnes sensibilisées 

aux problématiques du vieillissement - permanence sur RDV au 02 35 95 07 25 
 
Jeudi 10 novembre CONCILIATEUR DE JUSTICE - 14h - 17h Trouver un accord amiable pour le règlement de conflit : voisinage, logement, 

contrat de travail, problèmes d’impayés… - procédure entièrement gratuite - infos et RDV au 02.35.95.07.25 
 
Mardi 15 novembre CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA) 14h - 17h Accompagnement pour créer ou reprendre une entreprise 
 
Mercredi 16 novembre MISSION LOCALE 9h - 12h Relais 16-25 ans (problématiques liées à l’emploi, la formation, la santé) - infos au 02 35 95 01 43 
 
Mercredi 16 novembre ESPACE NUMERIQUE MOBILE 9h30 - 11h30 Atelier informatique gratuit - infos au 02 35 95 07 25 
 
Mercredi 16 novembre FRANCE RENOV’ 14h - 17h Information neutre et indépendante sur les économies d’énergie dans le logement (isolation, chauffage, eau chaude, 

énergies renouvelables, aides financières, prime Rénov’…) - permanence sur RDV au 02 35 95 07 25 – infos au 02 32 08 13 10 
 
Jeudi 17 novembre INHARI  9h - 12h Aides pour l’amélioration de l’habitat, conseil, aide au montage des dossiers de financement, accompagnement technique 
 
Jeudi 17 novembre CONCILIATEUR DE JUSTICE - 14h - 17h Trouver un accord amiable pour le règlement de conflit : voisinage, logement, 

contrat de travail, problèmes d’impayés… - procédure entièrement gratuite - infos et RDV au 02.35.95.07.25 
 
Mercredi 23 novembre MISSION LOCALE 9h - 12h Relais 16-25 ans (problématiques liées à l’emploi, la formation, la santé) - infos au 02 35 95 01 43 
 
Mercredi 23 novembre CCI 9h - 12h Accompagnement pour vos formalités d’entreprise et dans vos projets de création, reprise - permanence sur RDV au 02 32 100 500 
 
Mercredi 23 novembre CLIC 14h - 16h30 Le Centre Local d’Information et de Coordination assure un service gratuit et personnalisé, destiné aux personnes sensibilisées 

aux problématiques du vieillissement - permanence sur RDV au 02 35 95 07 25 
 
Jeudi 24 novembre CONCILIATEUR DE JUSTICE - 14h - 17h Trouver un accord amiable pour le règlement de conflit : voisinage, logement, 

contrat de travail, problèmes d’impayés… - procédure entièrement gratuite - infos et RDV au 02.35.95.07.25 
 
Mardi 29 novembre POINT CONSEIL BUDGET (PCB) du Département matin sur RDV 

Prévenir le surendettement en cas de difficultés financières, vous aider à équilibrer votre budget ou encore à réaliser 
des démarches administratives (procédure de surendettement…) - entretien confidentiel sur RDV au 0800.740.976 

 
Mercredi 30 novembre MISSION LOCALE 9h - 12h Relais 16-25 ans (problématiques liées à l’emploi, la formation, la santé) - infos au 02 35 95 01 43 
 
Mercredi 30 novembre ESPACE NUMERIQUE MOBILE 9h30 - 11h30 Atelier informatique gratuit - infos au 02 35 95 07 25 
 

Besoin d’informations juridiques sur vos droits, vos obligations, les procédures, orientation, assistance… 
Le CDAD - Conseil Départemental d’Accès aux Droits de Seine Maritime (représentant du Ministère de la Justice) 

assure des permanences téléphoniques sur RDV. 
Pour obtenir un RDV et être rappelé à l’heure convenue, contactez le 02 35 95 07 25. 

 
 

 
 
 


