
 

L’espace public 
numérique 

Où nous trouver? 

Ateliers 
numériques  

 

Effectuez vos démarches 

Pour faciliter votre quotidien 

administratif 

 

  Saisissez les opportunités 

Grâce aux portails d’aides  

sociales en ligne 

 

Des bénévoles  

Pour vous guider dans vos 

démarches et formulaires 

 

Restez informés  

Et suivez vos demandes en un 

clic ! 

 

 

 

 

 

 

Centre social le Picoulet 

59 rue de la Fontaine au Roi 

75011 Paris 

 

Téléphone : 01 48 06 87 20 

Accès : 

Ligne 3 > Parmentier  

Ligne 11 > Goncourt 

Lignes 2 et 11 > Belleville 

Ligne 2 > Couronnes  

Bus 46/ 75/ 96  > Arrêt Fontaine 

au Roi 

 

 

 

E-administration 

Besoin d’un coup de pouce 
dans vos démarches 

administratives ? 
Vous êtes travailleur social et 

souhaitez nous orienter un 
usager ? 

 

epn@picoulet.org 



 
 

  

Comment faire si…  

Comment ça marche?  

Les permanences connectées proposent à chaque participant, après un bilan de 

son besoin immédiat, un accompagnement ponctuel pour effectuer ses démarches 

administratives en ligne de manière autonome. 

c  Initiation e-administration : session collective découverte de e-

administration 

Permanences connectées : apprendre à realizer des demarches en lignes, 

creation de compte. Des bénévoles disponibles pour mieux comprendre les outils 

numériques et services essentiels  

Ateliers collectifs : par exemple: réussir mes demarches de declaration en ligne  

> Je veux m’inscrire sur le site 

de Pôle Emploi 

> Je souhaite ouvrir un compte 

personnel de formation  

> Je change d’adresse 

> Je souhaite prendre rendez-

vous à la mairie 

> Je veux déclarer la naissance 

de mon enfant  

> Je souhaite payer ma facture 

de gaz et d’électricité  

 

 

 

 

Aide aux 
services 

en ligne 

Logement 

Allocations 
logement, 
logement 

social, 
changement 
d’adresse… 

… 

Comment s’inscrire ? 

Initiation et permanences 

connectées 

Tous les mardis de 18h à 20h 

Entrée libre dans la limite des 
places disponibles  

ou prenez rendez-vous au  

01 48 06 87 20 

Famille 

Demande de 
passeport, 
demande 
d’acte de 

naissance, 
demande de 

bourse… 

… 

Social - santé 

Commande de 
carte vitale, 

Allocations et 
aides, sécurité 

sociale, 
attestation de 

droits… 

… 

Travail 

Pôle Emploi, 
Retraites, 

Changement 
de situation 

professionnelle, 
Formation… 

…… 


