Notre
rencontre

services

Pour que mon déplacement soit efficace, je dois
me munir de :

•
•

•
•

•
•
•

Pour mon dossier CAF

mon numéro d’allocataire (sur courrier CAF)
mon code confidentiel
mon dernier avis d’imposition

Pour mon dossier CPAM
mon numéro de Sécurité Sociale
mon code confidentiel

Pour mon dossier Retraite

mon numéro de Sécurité Sociale
Une adresse mail et son mot de passe

Pour mon dossier Pôle-Emploi
mon numéro d’identifiant
mon mot de passe
un CV papier ou sur une clé USB

Maison de Services Au Public

43bis rue du 11 novembre – Chaillé les Marais
Tél : 02 51 56 70 88
Email : maisondeservicesaupublic@sudvendeelittoral.fr

Horaires des bureaux :

du lundi au vendredi
8h45 - 12h15 / 13h00 -16h30

Siège Administratif :

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85400 Luçon
Tél : 02 51 97 64 64
Email : accueil@sudvendeelittoral.fr
site internet : www.cc-sudvendeelittoral.fr

Création, conception : service communication. Resources graphiques : freepik/Pixabay. Ne pas jeter sur la voie publique.

•
•
•

de

Maison
Au
Public

Un lieu unique pour vous accompagner

Nos
services

Nos
missions

L’accueil... l’information...
l’orientation
L’agent responsable de la Maison des Services
au Public vous accueille et vous accompagne
gratuitement pour un accès à l’information, en toute
confidentialité. Il saura également vous orienter vers
les services compétents.

L’accompagnement en ligne
aux démarches administratives
Un guichet d’accueil polyvalent chargé
d’accompagner et d’aider les usagers dans les domaines de l’emploi, de la santé, du logement, de la
famille, de la mobilité, des droits…

L’utilisation des outils numériques
en libre accès
Afin d’effectuer vos démarches en ligne nous
mettons à votre disposition : ordinateur, scanner,
photocopieuse, imprimante, téléphone...

La mise en relation avec nos
partenaires

Nos
partenaires

L’emploi
•

Pôle Emploi. Actualisation, consultation des
offres, mise à jour de CV, lettre de motivation,
inscription ou réinscription.

La famille
•
•

CAF(*). Aide à la constitution de dossier (aide au
logement, prime d’activité…)

•

CPAM . Création d’un compte sur Ameli.fr,
dossier CMU…
MSA. Aide à la constitution de dossier (prime

•

d’activité, retraite, demande d’aide…)
FEPEM (Fédération des particuliers-employeurs).

•

L’habitat
•

L’emploi
•

Relais

Pré-demande en ligne (passeport, CNI)
Télé-procédure (carte grise, renouvellement de permis

de conduire, immatriculation, aide à la navigation sur le site
impots.gouv.fr…)
(*) L’agent-conseiller de la MSAP assure un relais d’information
de 1er niveau en lien direct avec la CAF et la CPAM. Il n’est en
aucun cas un agent de ces organismes.

MISSION LOCALE. Chargée de l’insertion, la mis-

sion locale s’appuie sur la politique de l’emploi
pour informer, aider et conseiller les jeunes de 16 à
25 ans en recherche d’emploi. Sur rendez-vous

au 02 51 56 89 12 tous les jeudis de 9h00 à
12h00.
•

Les services publics
•
•

ridiques, financiers et fiscaux touchant au logement et à l’urbanisme. Sur rendez-vous au

02 51 44 78 78, le 4ème jeudi du mois de 10h00
à 12h30.

(*)

d’information
CARSAT. Relais d’information

ADILE 85. Information sur tous les aspects ju-

Agréée par la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’Association ACTIF EMPLOI est chargée
de la lutte contre l’exclusion. Sur rendez-vous au

02 51 46 80 34, en fonction des demandes sur
le secteur.
•

CEIDRE. L’Association assure un accompa-

gnement individualisé auprès des demandeurs
d’emploi. Sur rendez-vous au 06 86 08 92 29 en

fonction des demandes sur le secteur.

La justice
•

CONCILIATEUR DE JUSTICE. Chargé de trou-

ver des solutions amiables pour régler un différend entre deux parties. Sur rendez-vous au

06 50 52 32 33 tous les mercredis de 14h00 à
16h30.

