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Vous avez des difficultés à réaliser
seul.e vos démarches administratives en
ligne. Les médiateur.rice.s numériques
de la ville de Fontenay-sous-Bois vous
accompagnent.
Venez les rencontrer !

Espace public numérique de l’Orangerie,
Maison du citoyen et de la vie associative
• Assistance et conseil des médiateurs
numériques (cv, lettres de motivation)
> Sur rendez-vous :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 12h
Lundi et vendredi de 14h à 18h
• Accompagnement individuel aux démarches
en ligne (Caf, Ameli, impôts, Pôle emploi, etc.)
> Sur rendez-vous :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 12h
Lundi et vendredi de 14h à 18h

Maison du citoyen et de la vie associative
16 rue du révérend père Lucien Aubry
Bâtiment orangerie - 1er étage
mdcva@fontenay-sous-bois.fr
Tél. 01 49 74 76 94
Espace inaccessible aux personnes
à mobilité réduite

Espace public numérique de l’espace
Inter-G des Larris
• Accès accompagné, assistance
et conseil sur place et accompagnement
aux démarches administratives en ligne
> Mardi et vendredi de 10h à 11h45,
gratuit sur inscription

Le cyberchalet / centre social Inter-G
15 bis rue Jean Macé (quartier des Larris)
cyberchalet@fontenay-sous-bois.fr
Tél. 01 49 74 77 80 - 01 49 74 77 77
Espace accessible aux personnes
à mobilité réduite

Espace public numérique
de la Médiathèque
• Accompagnement individuel aux
démarches en ligne (Caf, Ameli, impôts,
Pôle emploi, etc.)
> Horaires d’accueil
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 16h à 19h30
Mercredi de 10h30 à 12h30 et l4h à 18h
Vendredi de 12h à 18h
Samedi de 10h30 à 12h30 et 14h à 18h
Médiathèque Louis Aragon
2 avenue Rabelais
Tél. 01 49 74 79 60
mediatheque@fontenay-sous-bois.fr
www.mediatheque.fontenay.fr
Espace accessible aux personnes
à mobilité réduite

En dehors de Fontenay :
La Maison France services de Nogentsur-Marne vous accueille également :
> Du lundi au mercredi :
de 9h à 12h15 et de 14h à 16h
Jeudi : de 9h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h15 de 14h à 16h
Sous-préfecture
4 avenue de Lattre de Tassigny
94130 Nogent-sur-Marne
Tél. : 01 49 56 66 13

