LES PARTENAIRES
DE LA MSAP

NOUS
RENDRE
VISITE
Maison de services au public
MSAP

Antenne Communauté de communes
9 place de la mairie
34380 Saint-Martin-de-Londres

04 67 55 87 26
msap@ccgpsl.fr
@MSAPGrandPicSaintLoup

Lundi, mardi,
jeudi, vendredi

• le matin en libre accès,
de 8 h 45 à 12 h 15
• l’après-midi, sur rendez-vous,
de 13 h 30 à 17 h

Mercredi

• sur rendez-vous
Communauté de communes
du Grand Pic Saint-loup
25 allée de l’espérance
34270 St-Mathieu-de-Tréviers
T / 04 67 55 17 00
F / 04 67 55 17 01
www.cc-grandpicsaintloup.fr
Service Communication - mai 2019

MSAP
9 place de la mairie
Saint-Martin-de-Londres

Nos missions

Nos services

Accueil, information, orientation
• Une écoute personnalisée
en toute confidentialité
• Une orientation
vers le service compétent
• Un service gratuit
et accessible à tous
Accompagnement
aux démarches administratives
• Un guichet polyvalent chargé d’accompagner et d’aider les usagers dans les
domaines de l’emploi, de la
formation, de la santé, du
logement, de la famille, de la
mobilité, des droits...
Aide à l’utilisation des services
et des outils numériques
• Des postes informatiques
avec accès gratuit à Internet et des imprimantes
sont mis à disposition pour
effectuer vos démarches
en ligne.
Mise en relation
• Une mise en relation
avec nos partenaires

Famille
Modes de garde, caf.fr, dossiers
et courriers, inscriptions...
Santé / social
Dossiers CMU-C/ACS, ameli.fr,
courriers...
Formation / orientation
Formation BAFA, projets, information
jeunesse, orientation scolaire...
Retraite / autonomie
Dossiers retraite, informations,
courriers, point info autonomie
(personnes âgées et handicapées)
Logement / énergie
Aides au logement,
demandes de logement,
amélioration de l’habitat, projets...
Emploi
Pole-emploi.fr, dossiers, CV, lettres
de motivation, jobs dès 16 ans...
Accès au droit /
permanence juridique
Administration
Impôts, titres sécurisés (permis de
conduire, carte grise...)

Je prépare ma visite
Pour que mon
déplacement soit efficace,
je pense à apporter :
dossier CAF/MSA
• mon numéro allocataire (sur courrier CAF)
• mon code confidentiel
• mes 3 derniers bulletins de salaire
• mon dernier avis d’imposition
dossier d’assurance maladie AMELI
• mon numéro de sécurité sociale
• mon code confidentiel
dossier d’assurance retraite
• mon numéro de sécurité sociale
• mon adresse e-mail et mon mot de passe
logement
• mes justificatifs de ressources (salaires,
retraite, allocations...)
• mon dernier avis d’imposition
pôle emploi
• mon numéro d’identifiant
• mon mot de passe
• un CV papier ou sur une clé USB si possible
Impôts
• mon dernier avis d’imposition
• la copie de la déclaration (papier)
• numéro fiscal et mot de passe
Titres sécurisés
• mon identifiant et mon mot de passe
Pour toute création d’un compte en ligne,
je viens avec mon téléphone portable,
mon adresse mail et mon mot de passe.

