MSAP Saint-Genix-Les Villages

MSAP Pont-de-Beauvoisin

La Tissandière
50, rue du stade
73240 Saint-Genix-Les Villages
Tél : 04 76 31 5 188
@ : msap@ccvalguiers.fr

Pépinière d’entreprises Pravaz
1, avenue Baron de Crousaz
73330 Pont-de-Beauvoisin
Tél : 04 76 37 03 65
@ : msap@ccvalguiers.fr

Ouverture :

Ouverture :

Lundi : 8h30-12h30
Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 14h-17h30

Lundi : 14h-18h
Mardi : 8h30-12h30 / 14h-17h30
Jeudi : 10h30-12h30

La Maison de services au public se déplace sur votre commune les vendredis
matin ! Renseignez-vous auprès de votre mairie

Pour que mon déplacement soit efficace
POUR LE DOSSIER CAF
•
•
•
•
•

Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)
Mon code confidentiel à 4 chiffres
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d’imposition

• POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE
MALADIE (AMELI)
•
•

Mon n° de sécurité sociale (carte
vitale)
Mon code confidentiel

Nos partenaires financeurs

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI
•
•
•

Mon numéro d’identifiant
Mon mot de passe
Un CV papier ou sur clé USB si
possible

pOUR LE DOSSIER D’ASSURANCE
RETRAITE (CARSAT)
•
•

Mon n° de sécurité sociale (carte
vitale)
Une adresse mail et son mot de
passe

LES MISSIONS
ACCUEIL, INFORMATION

Equipement de proximité, gratuit
et ouvert à tous, la MSAP vous
accueille et vous informe sur
les services des communes,
de l’intercommunalité ou des
associations.

MISE EN RELATION ET
ORIENTATION

Guichet d’accueil polyvalent, la

MSAP est à votre écoute en toute
confidentialité et vous oriente vers
les permanences et auprès des
professionnels et services
compétents.

ACCOMPAGNEMENT AUX
DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Point d’appui aux habitants, la
MSAP, vous accompagne dans
les domaines de l’emploi, de la
formation, de la santé, de la famille,
du logement, de la mobilité, des
retraites, des droits …

Pont-de-Beauvoisin

Saint-Genix-Les-Villages

Mission Locale Jeune

Mission Locale Jeune

Le mercredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous au
04 79 33 50 84

Pôle Emploi

Le lundi et le mardi
Sur rendez-vous au
04 76 37 03 65

Cap emploi

Le mercredi de 13h30 à 16h30
Sur rendez-vous au
04 79 84 32 00

Agir’h

FAMILLE

Caf.fr, consultation du compte personnel,
demande d’attestations, simulations de
prestations…

Le lundi de 14h à 17h
Sur rendez-vous au
04 79 33 50 84

SOCIAL/SANTE

Création du compte AMELI, demandes
d’attestations de paiement d’indemnités, de
pension d’invalidité, aide au dossier de CMU,
CMU C…

Pôle Emploi

Le mardi et le jeudi
Sur rendez-vous au
04 76 31 51 88

RETRAITE

Consultation de l’espace personnel, copies de
justificatifs, mise en relation avec conseillères
Carsat…

Caisse des Allocations
Familiales - Pari solidarité

EMPLOI - FORMATION

Le mardi de 14h à 18h
Avec ou sans rendez-vous
au 04 76 31 68 60

Pole-emploi.fr, frappe de CV et de lettres de
motivation, chantiers jeunes, job dès 16 ans,
information sur les offres d’emploi du territoire,
les offres de formation et la VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience) …

Le mardi et le jeudi
de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous au
04 79 84 32 00

PREFECTURE - ANTS

Cartes grises, permis de conduire, prédemande de Carte d’Identité, de passeport,
carte de séjour, demande de naturalisation…

Projexia

Le mercredi et le jeudi
de 8h à 12h
Sur rendez-vous au
06 84 02 19 26

@

MEDIATION NUMERIQUE

Création de boîte mail, supports papiers sur les
démarches administratives en ligne, espace
informatique en accès libre, information sur les
cours informatiques …

Information sur les services

AIDE A L’UTILISATION dES OUTILS
ET SERVICES NUMERIQUES
Lieu ressource, la MSAP vous
met à disposition des postes
informatiques avec accès internet
et une photocopieuse.

Les services

Les permanences

Informations sur l’offre de services des
communes, de l’intercommunalité, des
associations, des structures sociales …

Nos partenaires d’action

Bientôt dans votre MSAP !
Logement et énergie, culture,
déplacements ….

tourisme,

