
Votre espace France Services à Champenoux organise, tout le mois d’avril, des ateliers 
collectifs, gratuits et ouverts à tous, sur trois thématiques : logement, retraite et santé. 

 THÉMATIQUE LOGEMENT 

Atelier Humidité Logement 

Vous êtes locataire ou (co)propriétaire, vivant dans un logement privé ou social, en foyer, en 
Cité U… Votre logement est envahi par l’humidité et les moisissures ?  Votre santé et celle de 
vos enfants est en jeu, dites STOP à votre situation de mal logement. 
 
Lors de cet atelier, l’association SI TOIT LIEN vous informera et vous accompagnera pour 
retrouver la sécurité nécessaire dans votre habitation. 
 
Mardi 05 avril 2022 de 9h à 12h – Espace France Services Champenoux 
Avec l’association Si Toit Lien 

 

 THÉMATIQUE RETRAITE 

Atelier assurance retraite 



Vous souhaitez des infos sur le site de l’assurance retraite, créer un compte… On vous dit 
tout ! Atelier prévu en deux temps : une information générale collective sur la présentation 
du site l’assurance retraite et ses fonctionnalités. Un deuxième temps de mise en pratique –
comment créer un compte, accès au compte via France Connect, utilisation du site et 
manipulation (utilisation de la messagerie sécurisée, télécharger une attestation…)  
 
Mercredi 13 avril de 14h00 à 16h00 – Espace France Services Champenoux 
Avec la CARSAT 

Atelier préparation retraite 

Vous souhaitez préparer votre retraite, savoir le monde de calcul, voir le dépôt en ligne 
d’une demande… C’est ici ! 
Atelier en deux temps : une information collective relative à l’accès au droit, information 
générale sur la retraite : comment est calculé la retraite… 
Un deuxième temps consacré à la démonstration d’un dépôt en ligne d’une demande de 
retraite 
 
Mardi 19 avril de 14h00 à 16h30 – Espace France Services Champenoux 
Avec la CARSAT 

 



 THÉMATIQUE SANTÉ 

Ateliers Ameli 

Vous souhaitez apprendre à utiliser les services en ligne du site AMELI, cet atelier est fait 
pour vous ! 
Atelier en deux temps : Information générale sur l’accès au site AMELI puis création d’un 
espace AMELI et manipulation du site – accès au droit / prévention santé / Focus sur la CSS 
 
Mercredi 13 avril de 10h00 à 12h00 et mardi 19 avril de 10h00 à 12h00 – Espace 
France Services Champenoux 
Avec la CPAM 

 

Pour vous inscrire gratuitement, contactez les animatrices de votre espace France Services 
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