Pour que mon
déplacement soit efficace

SERVICES
FAMILLE
CAF : déclarer un changement de
situation, vos ressources
trimestrielles,…






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

SOCIAL/SANTE
CPAM : créer et gérer votre
compte AMELI. FR
Mission locale du Lot : aides pour
l’emploi, hébergements.
UDAF 46 - Point Info Famille : la
défense des consommateurs, le
microcrédit.

 Mon n° de sécurité sociale
 Mon code confidentiel

RETRAITE
CARSAT : organiser votre retraite
à chaque étape de votre vie.
MSA : créer votre compte pour
vos démarches en ligne.

EMPLOI
POLE EMPLOI : télé candidater,
consulter les offres, déposer votre
CV.

 Mon n° de sécurité sociale
 Une adresse mail et mot de passe
 Identifiant (n° de sécurité sociale)
 Mon mot de passe
 Mon numéro d’identifiant
 Mon mot de passe
 Un CV papier ou sur clé USB

LOGEMENT & ENERGIE
ADIL : informations sur l'achat, la
vente, la location d'un logement,…
ERDF : photovoltaïque,...

AUTRE
Banque de France : surendettement,
droit au compte
SIV : immatriculation/carte grise
Déclaration d’impôts

 Mon n° fiscal
 Mon dernier avis d’imposition
 Mon mot de passe

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

Un service de proximité
pour la population

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CAZALS-SALVIAC
Médiathèque Intercommunale Salviac
Antonin Jouhanneau
msap.cazalssalviac@gmail.com
Tél. 05 65 41 62 43
Place Marie Sudres
46340 Salviac
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 11h-12h30 et 14h-20h
Jeudi : 9h-12h30 et 15h30-17h30
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h30

2 autres antennes sont aussi à votre disposition :

Les permanences

Au sein des Espaces Multimédia, l’animateur vous délivre un
premier niveau d’information et d’accompagnement :







Médiathèque Intercommunale Cazals
Amélie Castang
msap.cazalssalviac@gmail.com
Les Prades / 05.65.22.88.58
Lundi, mercredi : 9h30-12h30 et
14h-18h
Vendredi : 9h30-12h30
Médiathèque Intercommunale
Frayssinet-le-Gélat
Amélie Castang
msap.cazalssalviac@gmail.com
Route de Fumel / 05.65.36.61.87
Mardi et jeudi : 14h-18h

Sites accessibles aux personnes à mobilité réduite

Accueil, information et orientation : documentation,
orientation vers le bon interlocuteur, information sur les
droits et prestations (allocations, législation du travail,
formation)…
Aide à l’utilisation des services en ligne : télé
déclaration, inscription et mise à jour de son espace
personnel, aide à la recherche d’emploi, candidature en
ligne…
Aide aux démarches administratives : compréhension
des courriers administratifs, constitution de dossiers, …
Mise en relation avec les partenaires : prise de rendezvous avec un agent d’une administration si votre
demande le nécessite.

Votre animateur vous accueille : il ne sait pas tout, mais il sait
chercher, vous orienter, vous conseiller, vous aider !
C’est un service plus proche de vous : un accompagnement
personnalisé, des démarches administratives facilitées.
LES + DE CE SERVICE
Service entièrement gratuit.
A votre disposition : un ordinateur avec accès à Internet pour
consulter les sites des partenaires associés, une imprimante et
un scanner.

