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LE LIEN ENTRE LES SERVICES PUBICS ET VOUS 

QU’ESTQU’EST--CE QUE CE QUE   

LE LE   

PIMMS MOBILE ?PIMMS MOBILE ?  

Le PIMMS Mobile  
est une réponse humaine de proximité aux besoins des 

habitants des territoires ruraux, dans leur vie quotidienne. 

 

De l’information de premier niveau à l ‘accompagnement 

dans des démarches spécifiques. 

L’agent de médiation apporte aide et informations                

personnalisés en rapport à la  

mobilité, l’accès aux droits, les prestations  

sociales, la demande d’emploi ou encore la  

naturalisation. 

 

C’est une offre de services mutualisée de la  

CARSAT, SNCF, La POSTE, EDF, ENEDIS, VEOLIA et  

les partenaires de  France Service, de la communauté de 

commune  Drôme-Sud Provence. 

 

Venez à notre rencontre,  

lors des tournées du PIMMS Mobile,  

du lundi au mercredi. 
 

Nous contacter : 
 

Accueil téléphonique France SERVICE: 
04.69.14.30.30 

Email: contact0726@pimms.org 
 

Suivez-nous et retrouvez notre agenda en 

ligne 
 

Sur notre  Site internet :  

http://www.pimms07-26.org 
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Accompagnement                    

dans vos  

démarches  

administratives 

Vente billet TER et 

vente billet TGV 

courant 2020 

 et information   

réseaux  SNCF 

 

Analyse  

et maîtrise  

de vos factures 

Renseignements 

Services Publics 

Photocopie,  

impression  et 

scan  

 

Reliure de 

dossiers 

Venez nous rencontrer ! 

Un agent médiateur polyvalent 

à votre service pour vous: 

RenseignerRenseigner  

        AccompagnerAccompagner  

OrienterOrienter  

 Point  

informatique 

Aide à  

l’e-

administration  

(Pôle emploi/ 

CAF…) 



Que pouvezQue pouvez--vous faire au vous faire au   

PIMMS MOBILE?PIMMS MOBILE?  

Un déplacement en train à préparer, mais 

pas de gare proche de chez vous pour 

Acheter votre billet ? 

 

 Le PIMMS MOBILE est là pour vous donner 

les informations nécessaires et vous délivrer 

votre titre de transport. 

 
Un espace Un espace MMulti ulti SServices connecté et orienté tous publicservices connecté et orienté tous publics  

Vous souhaitez vous connecter sur  

internet, imprimer … 

Vous n’avez pas le matériel nécessaire !  

 Le PIMMS MOBILE est là. 

Un abonnement à modifier                      

(eau, électricité, téléphonie). 

Vous voulez prévoir votre départ en        

retraite. 

Vous voulez déclarer vos impôts en ligne;  

En bref, vous avez besoin d’aide et  

d’informations dans vos démarches  

administratives mais vous n’êtes pas  à 

l’aise avec les plateformes  téléphoniques 

ou ’informatique ! 

 

Le PIMMS MOBILE est encore là 

NOS PARTENAIRES 

LES PARTENAIRES  FRANCE  SERVICES 

Venez à notre rencontre ! Venez à notre rencontre !   

1er Lundi du mois 
Rochegude devant la mairie 10h-12h 

St Restitut parking sous la pharmacie 13h30-14h30 

La Garde-Adhémar  parking en haut du village 15h00-15h30 

Les Granges Gontardes parking de l’école 15h45-16h15 

2ème Lundi du mois 

Bouchet boulodrome 8h30-9h30 

Suze la Rousse place de la mairie 10h-12h 

Vinsobres place   13h-15h 

3ème Lundi du mois 

Gerflor St Paul escale privative 11h-14h 

4ème Lundi du mois 

La Baume de Transit place de la mairie  

8h30-10h30 

Gerflor Grillon escale privative 11h-14h 

Vinsobres  15h-17h 

1er et 3ème Mardi du mois 

Les Granges Gontardes parking de l’école 8h45-9h15 

Tulette  place du marché 10h-12h 

Clansayes place de la mairie 14h-15h 

Roussas place de la vogue 15h30-17h00 (1er mardi  

seulement) 

2ème et 4ème Mardi du mois 

Malataverne place de la mairie 10h-12h 

Tous les mercredi du mois  

Saint Paul Trois Châteaux place chausy 8h30-13h30 

Viviers devant la mairie 14h30-17h30 


