
 

 

 

 

 

                           

Mise à jour des informations de l’Espace France Services Aups 

 

L’adresse : 33 bis Avenue Georges Clemenceau 83630 AUPS 

Messagerie : franceservices.aups@cclgv.fr 

Page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/cclgv/ 

Page Internet : https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/services/jeunesse-social/espace-france-

service/joomlannuaire/fiche/74-espace-france-service 

Tel : 04 98 10 29 43 

Les Horaires d’ouverture :  

 Les lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 

 Les mardi et vendredi de 9h à 12h.  

Sur RDV uniquement les mardi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h30. 

 

Concernant les rdv avec nos partenaires :  

Unité Territoriale de Solidarité sur rendez-vous uniquement au 04.85.95.59.60 

Assistantes sociales, les lundis et jeudis  

Rédactrice Sociale, les mardis après-midi 

Conciliateur de justice : le mardi de 9 h à 12 h sur rendez-vous au 04.98.10.29.43 

Mission locale sur rendez-vous au 04.98.05.40.00, les vendredis matins 

Centre départemental d'accès au droit (CDAD) : sur rendez-vous au 04.98.10.29.43 

Consultations gratuites d'avocat de 30 mn les mardis après-midi  

B.G.E. (Accompagnement à la création d'entreprise) sur rendez-vous au 04.94.91.99.94 

Permanences les 2èmes et 4ème mercredis matins du mois 

Initiative Var (Accompagnement aux créateurs et repreneurs d'entreprises) sur rendez-vous au 

04.94.91.02.02 

Permanences les 2èmes et 4èmes mardis du mois 
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FRANCE RENOV (service public de la rénovation énergétique)  

Sur rendez-vous au 04.94.99.17.25  

Permanences le mercredi après-midi  

VEOLIA (Diagnostics dispositifs d'assainissement non collectif)  

Permanences le 1er mercredi matin du mois 

GARRIGUES (Association d'insertion solidaire et d'aide à la mobilité) sur rendez-vous au 

04.94.59.96.63 

Permanences les jeudis après-midi 

CEDIS (Centre Départemental pour l'insertion sociale) sur convocation 

Les mercredis et vendredis 

ACPM (Association de formation pour la coopération et promotion professionnelle) sur convocation 

Les lundis après-midi 

FAMILLES RURALES   

Les jeudis après-midi : 21/4 - 19/05 -16/06 - 21/07 - 18/08 - 15/09 - 20/10 - 17/11 - 15/12 

PEP83 - ERIPI sur rendez-vous au 06.03.55.95.12 

Les jeudis matins 

ECRIVAIN PUBLIC sur rendez-vous au 04.98.10.29.43 

Les mardis de 9 h - 11 h 

VISIOS CAF (le mardi matin), CPAM (le mardi après-midi) sur rendez-vous au 04.98.10.29.43 

Autres partenaires 

Pôle Emploi -  Caisse d'Allocations Familiales du Var -  L'Assurance maladie/CPAM (mise à jour des cartes 

vitales, etc.)  - Direction départementale des Finances Publiques -  Mutualité Sociale Agricole -  Assurance 

retraite 

 

 

 

 

MAJ le 18/05/2022 

 


