
Les partenaires France 

Services 

 98 route de la Combe 

 73130 St Etienne de Cuines  

Téléphone : 

Modalités 

Horaires d’ouverture  de la 

MSAP 

 Lundi : 9h à 12h et  de 14h à 17h 

 Mardi : 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Mercredi : 9h à 12h  

 Jeudi : 9h à 12h  et de 14h à 17h 

 Vendredi : 9h à 12h  

 

 

Autres services  

La MSAP vous mets en contact  avec : 

 Un médiateur familial de l’UDAF 

 Le Point écoute  

 Mission locale jeunes 

 

 

www.pole-emploi.fr 

www.caf.fr 

France SERVICES.gouv.fr 
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  04 79 56 35 06 

www.ameli.fr 

 

Impots.gouv.fr 

www.justice.fr 

www.msa.fr 

www.lassuranceretraite.fr 

www.ants.gouv.fr 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

www.laposte.net 

 



France Services c’est quoi ? 

Accueil , information,  orientation 

Une écoute personnalisée en toute confidentialité, une 

information sur les services publics, une orientation 

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 effec-

tuer 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... 

 

NOS AUTRES PARTENAIRES  

 

 

 

Accès à internet, téléphone et photocopieur  

VOUS ETES AUTONOME ? 

  Un ordinateur est à votre disposition 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?  

 Prenez rendez-vous 

Vous avez une démarche administrative à faire ? Vous avez une question 

particulière sur vos droits ? Une personne vous accueille, vous informe, 

vous accompagne dans vos démarches ou vous oriente vers  un                    

organisme compétents 

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 

UDAF Savoie 

www.udaf.fr 


