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FRANCE SERVICE de MENDE – PRÉFECTURE
Contact et info utiles : 04 66 49 67 13
pref-france-services@lozere.gouv.fr        https://www.lozere.gouv.fr/

Adresse : Préfecture de la Lozère, Rue du Faubourg Montbel, 48000 MENDE
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 8h30-12h00 ; 13h30-17h00 
(fermeture à 16h30 le vendredi)
Accessibilité PMR et parking réservé par la rue de la Petite Roubeyrolle
Parking du Lot, gratuit, à 1 minute
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demander une carte grise …
préparer sa retraite …
répondre à une offre d’emploi …
demander une allocation …
Etc ...

Besoin d’aide ?
Nous vous accompagnons !
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Notre offre de services :
- un accompagnement personnalisé à toutes vos    

démarches administratives en ligne

- des matériels informatiques en accès libre  
nécessaires à vos démarches (scanner,    
imprimante, copieur, ordinateurs, internet,  
photomaton)

- un accès sur rdv à des espaces confidentiels de  
travail, et équipés de système de visio-     
conférence

- un conseil facilitant l’accès aux droits, et un  
espace d’information sur l’environnement   
institutionnel

Un bouquet de services enrichi par les partenariats 
locaux vers lesquels vous orienter :

- « insertion professionnelle » : Mission locale d’insertion, AIPPH-
Cap Emploi, DDETSPP, Airdie France Active
- « famille » : UDAF, CIDFF, ONACVG
- « logement » : ADIL 48, Lozère Habitation
- « solidarité » : Aloès, Habitat et Humanisme, 
- « emploi et formation » : Chbr. Métiers et de l’artisanat, CCI, 
Chbr. d’Agriculture, Fédération des particuliers employeurs
- Lutte contre l’illettrisme et l’illélectronisme : CRIA 48
- Justice : Conciliateurs de justice et défenseur des droits
- Vie associative : services de l’Education nationale 
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