Mardi 24 mai 2022

Espace France
Services, Point
Justice et CLIC :
changement des
lieux d’accueil

Trois dates à retenir pour les usagers qui souhaitent faire appel à France
Services, au Point Justice et au CLIC cet été. Dans le cadre des travaux
d’aménagement rue de Genève à Gex, à partir du 7 juin, les lieux d’accueils
changent temporairement.

Le 167 rue de Genève à Gex se transforme pour regrouper en un seul lieu tous
les services proposés aux Gessiens, dès juillet 2022. Pendant les travaux, le
personnel reste mobilisé pour vous accueillir :
Les permanences du Point Justice sont maintenues rue du commerce à Gex.
Elles reprendront dans les nouveaux locaux rue de Genève à partir du 22 août.
Les animatrices France Services recevront les usagers au Point Justice du 7 juin
au 10 juin inclus, rue du commerce à Gex.
Du 13 au 17 juin, des travaux se poursuivront. Le hall sera sécurisé et l'accueil
des usagers sera assuré sur place au 167 rue de Genève, dans des conditions
particulières.
Au CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique : du
27 juin au 1er juillet, il n’y aura pas d’accueil physique. Des permanences
téléphoniques seront assurées aux horaires habituels. À partir du 4 juillet, le
public sera accueilli rue de Genève.

Les agents France Services vous accompagnent et vous informent dans le
cadre de toutes vos démarches en ligne qui concernent le Pôle Emploi, la
Caisse d’allocations familiales, la retraite, et plus encore.
Au Point Justice, retrouvez, sur rendez-vous, des professionnels du droit. À
votre écoute, ils vous conseillent sur les démarches éventuelles à entreprendre
si vous vous trouvez en difficulté dans le cadre privé ou professionnel. C’est un
accès au droit, simple et gratuit.
Au CLIC les personnes de 60 ans et plus, les personnes en situation de handicap
à partir de 50 ans, les proches aidants, les professionnels intervenant auprès
de ces personnes bénéficient gratuitement d’informations et de mise en
relation avec les différents services.

À destination des usagers, toutes les infos pratiques sur notre site
CLIC :
paysdegexagglo.fr/bienvieillir
Espace France Services et Point Justice :
paysdegexagglo.fr/accompagnement

