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à Roussillon le mercredi de 9h à 12h
semaine paire, place de la République

au Péage de Roussillon le mercredi de 9h à 12h
semaine impaire, place Paul Morand

Nos missions
•
•
•
•

Accès aux services publics ;
Aide aux démarches administratives ;
Médiation sociale ;
Inclusion numérique.

Service
Gratuit (sauf impression 0,20€)
et sans rendez-vous.

HORAIRES
Du lundi au vendredi
9H00 - 12H00
13H00 - 17H00
Avec le soutien de :

CONTACTS
busfsqpv.isere@pimms.org
Ligne 1 : 07 63 71 35 17
Ligne 2 : 07 63 71 35 41
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Des médiateurs à votre écoute !

Quelques exemples des services proposés :
• Déclaration trimestrielle RSA,
• Changements de situation,
• Simulation/demande des droits.

• Actualisation mensuelle,
• Transmission de documents.

• Attestation,
• Demande de carte vitale.

• Changement de situation,
• Impression de paiement.

• Déclaration de revenus,
• Impression document.

• Transmission de documents ANTS,
• Prise de rdv en Préfecture,
• Permis, carte grise.

• Demande de casier judiciaire,
• Formulaire d’aide juridictionnelle.

• Changement de situation,
• Mise à jour d’un dossier.

• Remplir un bordereau d’envoi,
• Imprimer un RIB sur son espace personnel.

Nos partenaires

Ils nous soutiennent :
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Une équipe de médiateurs vous accueille, vous informe, vous accompagne
dans vos démarches administratives pendant les permanences du Bus
France Services dans votre quartier.
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