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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration de Points-relais de proximité à la sous-préfecture d’Étampes

Jean-Benoît  Albertini,  préfet  de  l’Essonne  se  rendra  à  l’inauguration  du  Point  relais
de  proximité  à  la  sous-préfecture  d’Étampes,  nouvelle offre au public,  le 19 mars à 10h00,
en présence du président de la CCI et de la directrice de la CAF.

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) et  pour valoriser ses espaces
et  répondre  au  besoin  d’accompagnement  des  usagers  sur  les  démarches  administratives,
la sous-préfecture d’Étampes propose la mise en place de points-relais de proximité réunissant
plusieurs services ou opérateurs.

Deux organismes ont manifesté leur intérêt pour un partenariat de ce type, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)

La  Caisse  d’Allocations  Familiales  (CAF),  point-relais  localisé  dans le  hall  d’accueil  du  public
de  la  sous-préfecture  (bâtiment  A),  à  proximité  du  point  numérique  de  la  sous-préfecture,
sera  ouvert  aux  mêmes  plages  horaires  que  l’accueil  du  public.  Il  permettra  de  consulter
sa  situation  personnelle,  éditer  des  attestations,  prendre  des  rendez-vous  pour  les  situations
complexes et sera animé par un service civique.

La  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  (CCI),  localisée  dans  un  bureau  du  bâtiment  B,
sera ouverte, au démarrage, le lundi après-midi tous les 15 jours, permettra d’offrir  un service
territorialisé aux entreprises ou aux créateurs d’entreprises.

Vous êtes invités à suivre cet événement.

Merci de vous accréditer par retour de mail avant le 15 mars - 15h00
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