
Les partenaires 

 98 route de la Combe 

 73130 St Etienne de Cuines  

Téléphone : 

Modalités 
Horaires d’ouverture  de la MSAP 

Un ordinateur à votre disposition pour vos dé-

marches en autonomie 

 Lundi : 9h à 12h 

 Mardi : 9h à 12h 

 Mercredi 9h à 12h 

 Jeudi : 9h à 12h  

 Vendredi : 9h à 12h 

sur rendez- vous 

 Lundi : 14h à 17h 

 Mardi : 14h à 17h 

 Mercredi : 9h à 12h (permanence à la  

       bibliothèque de Saint Rémy de Maurienne) 

 Jeudi : 9h à 11h (permanence à la Mairie de la  

Chambre) 

 Jeudi : 14h à 17h 

 Vendredi : 14h à 17h 

Autres services  

La MSAP vous mets en contact  avec : 

 Un médiateur familial de l’UDAF 

 Le Point écoute  

Pôle emploi  

www.pole-emploi.fr 

CAF de la Savoie 

www.caf.fr 

UDAF Savoie 

www.udaf.fr 

Mission Locale Jeunes  
St Jean de Maurienne 

« Porte de l’alternance » 

0479644102 

info@mlj-maurienne.org 

www.mlj-maurienne.org 

 
Point écoute, familles,  
parents, jeunes 
Entretiens gratuits et confidentiels 

Rendez-vous possibles à DECLICC 

42 place du Marché 73300 st jean de Maurienne  

0479596936 paej.maurienne@sauvegarde2savoie.fr 
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Une maison des services au public c’est quoi ? 

Accueil , information,  orientation 

Une écoute personnalisées en toute confidentialité, 

une information sur les services publics, une orien-

tation auprès du service compétent. 

 

Aide à l’utilisation des services et outils 

numériques 

Des postes informatiques avec accès gratuit à     

internet sont mis à disposition pour effectuer vos 

démarches en ligne. 

 

Un accompagnement aux démarches  

administratives. 

 

Un accompagnement dans les domaines de l’emploi, 

de la formation, du logement,  de la famille... 

Pour que mon déplacement soit  

efficace  

Pour le dossier CAF 

 Mon N° allocataire ( courrier de la CAF) 

 Mon mot de passe 

 Mes trois derniers bulletins de salaire  

 Mes divers revenus 

 Mon dernier avis d’imposition  

Pour Pôle Emploi 

Se munir de N° d’identifiant, mot de passe, CV 

(papiers ou clé USB) 

Pour le dossier d’assurance maladie (AMELI) 

Assurance retraite (CARSAT) 

 Mon numéro de sécurité sociale (carte vi-

tale) 

 Mon code confidentiel ou mot de passe 

 

Point relais CAF 

Un point relais pour vous accompagner 

dans vos démarches avec la CAF 

Emploi et formation  

Vous accueillir dans un lieu convivial 

Consulter les offres d’emploi 

Vous aider à créer votre espace  

Personnel sur le site de pole emploi. 

Aide à la rédaction de CV et lettres de 

motivations. 

CARSAT, MSA , Mission Locale ...  

Venez vous renseigner. 

Pour toute information :  

www.demarches.interieur.gouv.fr 

Accès à internet, téléphone et photocopieur  

VOUS ETES AUTONOME ? 

  Un ordinateur est à votre disposition 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?  

 Prenez rendez-vous 

Une personne vous accueille, vous informe, vous oriente vers 

 les organismes compétents et vous accompagne  

dans les démarches de la vie quotidienne et professionnelle 


