
 

Paris, le 16 février 2022 

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation  

et de la Fonction publiques 

se rendra en Eure-et-Loir 

le jeudi 17 février 

 

Accès aux services publics : le Gouvernement renforce sa stratégie en direction de 

nos concitoyens les plus fragiles en lançant un chantier inédit avec le monde 

associatif 

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques se 

rendra jeudi 17 février 2022 en Eure-et-Loir, à l’espace France Services d’Illiers-

Combray.  

Au lendemain de la publication du rapport de la défenseure des droits sur la 

dématérialisation des services publics, qui formule un certain nombre de 

recommandations pour l’accès au service public des plus fragiles, la ministre y 

démontrera la détermination du gouvernement à le renforcer très concrètement par 

le réseau France Services, qui compte depuis janvier 2000 lieux dans tout le pays, à 

moins de 30 minutes de chaque Français. 

La ministre a en effet demandé à tous les préfets, avec Jaqueline Gourault, de réunir 

dans leur département d’ici le 18 mars les acteurs de la solidarité au niveau local et 

les agents des espaces France services pour qu’ils puissent établir un constat 

commun et joindre leurs efforts sur les thématiques de l’inclusion, de l’accès aux 

droits et de 3 l’aller vers 4 pour les services publics de proximité. Elle tiendra ce jeudi 

la première de ces réunions Etat-associations pour le réseau France Services en Eure-

et-Loir. 



Elle reviendra à cette occasion sur la stratégie du gouvernement en la matière, en 

particulier l’engagement selon lequel toute démarche numérique sera doublée 

inconditionnellement d'un accompagnement de proximité, via un espace France 

services.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence France Services  
 

09h50 : Visite de l’Espace France Services d’Illiers-Combray 
 
Echanges avec les agents et accueil des usagers   

 
Lieu : 2- 4 rue des Poulies, 28120 Illiers-Combray 

 
Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu 

 

Séquence échange avec différentes associations de l’Eure-et-Loir 
 

11h20 : Réunion d’échanges avec les associations pour l’inclusion, le handicap ou la 
précarité ainsi que les membres du Comité Local des Usagers  
 
Lieu : Préfecture de Chartres  

 1 Place de la République, 28019 Chartres 

 
Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu 

 

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Eure-et-Loir via l’adresse mail 

suivante :  pref-communication@eure-et-loir.gouv.fr en précisant les séquences 

auxquelles vous souhaitez participez 

Port du masque obligatoire 

 
 

  


