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6 rue Georges Clemenceau - 85670 Palluau 
Tél. : 02 51 98 51 21 - france-services@vieetboulogne.fr 

 
 
Jours et horaires d’ouverture 
 

du mardi au vendredi  samedi 

de 09 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30 de 09 h 00 
à 12 h 30 

 
 
Permanences des partenaires :  

 Mission Locale 
 Tremplin-ACEMUS 
 CAF 
 STGS 
 Vendée Eau 
 Défenseur des droits, 
 Conciliateur de justice 
 Pôle Emploi (visio-conférence) 
 Conseillère départementale 
 Hatéis 
 DDFIP 



Partenariats locaux et offre de services complémentaire au bouquet de base

logo Partenaire Reéfeérent Offre de service

La Poste Françoise
NAUDON
Lionel LAROCHE

Gestion  d’une  agence  postale  intercommunale :
courriers, colis, retrait et deépoô ts d’espeàces…

Mission Locale Carole MARTIN
Valeérie ROBIN

Permanences  hebdomadaires  (sur  RDV) :  recherche
d’emploi,  formation et  aide aà  la  mobiliteé ,  logement,
santeé  pour les jeunes de 16 aà  25 ans deéscolariseés
+ Actions collectives

Tremplin  –
ACEMUS

Anne-Laure
VIGIER

Permanences  hebdomadaires  (sans  RDV) :
accompagnement  vers  l’emploi  et  l’insertion
professionnelle.  Mise  aà  disposition  de  personnel
aupreàs de particuliers, entreprises, associations…

CAF Alexandre TROLLI
Bernadette SOW
Patricia HUVELIN

Permanences  2  jours  /  semaine  de  travailleurs
sociaux :  accompagnement  social  pour  les  familles
avec  enfants  (naissance,  seéparation,  handicap,
logement, deéceàs…)

STGS  –  Vendeée
Eau

Audrey LAFONT Permanences hebdomadaires sur RDV : information,
conseil et reàglement des factures d’eau

Deéfenseur  des
droits

Patrick FELIX Permanence mensuelle du deé fenseur des droits (sur
RDV) : information sur les droits et accompagnement
en  cas  de  diffeérends  avec  une  administration,  de
discrimination…

Conciliateur  de
justice

M. PESSON Permanence mensuelle du conciliateur de justice (sur
RDV) :  aide  au  reàglement  aà  l’amiable  de  diffeérends
entre  2  parties  (ex :  probleàmes  de  voisinage,
impayeés…) par le dialogue et la conciliation

Conseil
deépartemental

Nadia RABREAU Permanence  mensuelle  de  la  conseilleàre
deépartementale de secteur (sans RDV)

Poô le Emploi Fabienne
MARCHAL

Rencontre  des  demandeurs  d’emploi  avec  leurs
conseillers par visio-confeérences 
+ Actions collectives

DDFIP Damien BERNARD
Fabien DHERMY

Permanences ponctuelles sur site

Hateé is Habitat Marine PERCHEC Permanences dans le cadre de l’OPAH


