
Nous pouvons vous accompagner dans toutes vos démarches administratives en ligne
comme par exemple :

• ANTS : aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de conduire et de la
carte grise

• CARSAT : création de compte, demande de retraite

• CAF : informations sur les prestations, demande d’allocation

• CPAM : création de compte AMELI, demande de carte vitale, demande de CSS

• MSA : utilisation des services en ligne, simulation de droits, demande d’allocation

• DDFIP : déclaration de revenus

• Pôle emploi : inscription en ligne, création de CV, appui dans la recherche d’emploi

• La Poste : informations sur le bureau de poste le plus proche et accompagnement sur
les services en ligne

• Conseil départemental : demande MDPH

Accès libre à un poste informatique.

La Sous-préfecture -

Espace France Services du Blanc

Horaires d’ouverture :

Du lundi au jeudi 

9h à 12h

14h à 16h30

02 54 29 51 62 



Septembre 2021: Lundi 20 de 9h00 à 12h00

Octobre 2021: Lundi 4 de 9h00 à 12h00/ Lundi 18 de 9h00 à 
12h00

Novembre 2021: Lundi 15 de 9h00 à 12h00

Décembre 2021: Mercredi 8 de 9h00 à 12h00

Vous souhaitez obtenir une information 
générale sur vos droits et vos obligations et 
d’une orientation vers les organismes chargés 
de leur mise en œuvre ?

Vous souhaitez obtenir un bon de consultation 
juridique gratuite ?

Conseil Départemental de l’Accès au Droit de 
l’Indre

Tribunal de grande instance de Châteauroux
Place Lucien Germereau - 36000 Châteauroux

Les permanences du CDAD de l’Indre

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc

Pour prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la sous-préfecture / France 

Services du Blanc au 02 54 29 51 65





Le défenseur des droits sera présent tous les jeudis à l’Espace

France Services du Blanc à compter du 14 octobre 2021

Il recevra uniquement sur rendez-vous

Le Défenseur des droits est une institution de l'Etat 
complètement indépendante. Créée en 2011, elle s'est 
vu confier deux missions :
• défendre les personnes dont les droits ne sont pas 

respectés ;
• permettre l'égalité de tous et toutes dans l'accès aux 

droits.

Toute personne physique ou morale peut le saisir 
directement et gratuitement lorsqu'elle :
• pense qu'elle est discriminée ;
• constate qu'un représentant de l'ordre public (police, 

gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de 
sécurité…) n'a pas respecté les règles de bonne 
conduite ;

• a des difficultés dans ses relations avec un service 
public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, 
retraite…) ;

• estime que les droits d'un enfant ne sont pas 
respectés.

Défenseur des Droits
Sous-préfecture / Espace France Services

1 place du Général de Gaulle- 36300 Le Blanc

Les permanences du
Défenseur des droits

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc

Pour prendre rendez-vous, contactez

l’accueil de la sous-préfecture / France 

Services du Blanc au 02 54 29 51 65



Agence Départementale d’Information 
sur le logement de l’Indre

Centre Colbert – 1 place Eugène Rolland - 36000 Châteauroux

Locataire, propriétaire, bailleur, vous 
rencontrez une difficulté liée à votre 

logement ou souhaitez être accompagné dans 
votre projet de travaux ou d’accession, 

l’ADIL peut vous renseigner.

Pour prendre rendez-vous, appelez 

le 02 54 27 37 37 ou renseignez vous 
à l’accueil de la sous-préfecture

 Septembre 2021: Mercredi 8 et 22 de 9h30 à 12h00

 Octobre 2021:  Mercredi 13 et 24 de 9h30 à 12h00

 Novembre 2021: Mercredi 10 et 24 9h30 à 12h00

 Décembre 2021: Mercredi 8 et 22 de 9h30 à 12h00

Les permanences de l’ADIL de l’Indre

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc



Association Départementale d’Aide aux Victimes et de Médiation
ADAVIM

3 place de la Gare
36000 Châteauroux

Vous estimez être victime d’un fait qui peut être 
qualifié d’infraction, ou êtes un proche d’une victime 
direct et subissez les conséquences du fait, France 

victime peut vous accompagner.

Pour prendre rendez-vous, renseignez vous à l’accueil de la sous-préfecture 
au 02 54 29 51 65

 Septembre 2021: Vendredi 17  de 14h à 16h30

 Octobre 2021: Vendredi 15 de 14h à 16h30

 Novembre 2021: Vendredi 19 de 14h à 16h30

 Décembre 2021:Vendredi 17 de 14h à 16h30

Les permanences de France Victimes

ADAVIM

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc



Caisse Primaire d’Assurance Maladie
14 rue Claude Nicolas Ledoux

36000 Châteauroux

Pour prendre rendez-vous, renseignez vous à l’accueil de la sous-préfecture 
/ espace France Services 02 54 29 51 65

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie  de l’Indre 

propose des permanences tous les jeudis matin en 

visio-conférence.

Cette visio-conférence peut se tenir dans nos locaux 

dans le bureau de confidentialité. 

Les permanences de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc



L’Adie est une grande association française 

présente sur tout le territoire.

Elle défend l’idée que chacun, même sans capital, 

même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il 

a accès au crédit et à un accompagnement 

professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, 

la solidarité et la responsabilité.

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter Mme Maeva COULOMBAN, 
conseillère Adie de l’Indre au 06 20 37 36 75

Les permanences de l’Association pour 

le Droit Economique  (ADIE)

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc

 Septembre 2021: Mercredi 22 de 14h à 16h30

 Octobre 2021: Mercredi 20 de 14h à 16h30

 Novembre 2021: Mercredi 24 de 14h à 16h30

 Décembre 2021: Mercredi 15 de 14h à 16h30



Pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter  la maison des entreprises 
au 02 54 28 12 14 ou 06 89 67 43 94

Les permanences de l’association 

Initiative Brenne 

à la Sous-préfecture /

Espace France Services du Blanc

 Septembre 2021: Vendredi 3 de 9h à 12h et de 14h 

à 16h30 et Vendredi 17 de 9h à 12h

 Octobre 2021: Vendredi 1 de 9h à 12 et de 14h à 

16h30 et vendredi 15 de 9h à 12h

 Novembre 2021: vendredi 5 de 9h à 12h et de 14h 

à 16h30 et vendredi 19 de 9h à 12h

 Décembre 2021: vendredi 3 de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 et vendredi 17 de 9h à 12h

Créée en 1992, la plateforme intervient sur les 51

communes adhérentes au Syndicat Mixte du Parc

naturel régional de la Brenne et travaille en partenariat

avec les collectivités locales, les banques, experts

comptables, les entreprises et les chambres

consulaires de l'Indre. Elle a pour objectifs de soutenir

et favoriser les activités économiques du territoire en

aidant les porteurs de projet qui souhaitent créer,

reprendre ou développer une entreprise.




