Mise à disposition d’équipements
bureautiques et accès à Internet
INFORMATIONS

ACCES GRATUIT A INTERNET

• Inscription Pôle Emploi, prestations RSA,
CAF, démarches administratives…
• Démarches pour la création d’entreprise
• Permanences des partenaires

CONSULTATIONS DES OFFRES

• Consultation des sites des services
publics (Pôle Emploi, CAF, Sécurité
Sociale, Caisse de Retraite, Service
des Impôts, Etat civil…) avec ou sans
assistance
• Consultation dans le cadre de recherches
scolaires (élèves, étudiants)
• Candidature en ligne (Pôle Emploi…)
• Enregistrement
et
édition
d’une
déclaration mensuelle au Pôle Emploi
• Enregistrement
et
édition
d’une
déclaration trimestrielle RSA, prime
d’activité...

• Affichage des offres d’emploi
• Consultation sur les différents sites
internet dédiés à l’emploi

ACCES PAYANT A INTERNET HAUT
DÉBIT POUR AUTRES USAGES

AIDES PONCTUELLES
• Dossiers Pôle Emploi, CAF, MSA, CPAM,
CARSAT, etc.
• Dossiers de candidatures
• Courriers

ACCES GRATUIT A L’INFORMATIQUE
• Frappe et impression de curriculum
vitae, de lettres de motivation et divers
courriers administratifs
• Impression d’attestations (Pôle Emploi,
RSA, CAF...)

(MSAP Barjols)
• Abonnement de 5h : 10¤
• Sans abonnement : 1 ¤ / quart d’heure

Pour que mon déplacement soit efficace
POUR LE DOSSIER CAF
•
•
•
•

Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)
Mon code confidentiel à 8 chiffres
Mes 3 derniers bulletins de salaire
Mon dernier avis d’imposition

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE
MALADIE (AMELI)
• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
• Mon code confidentiel

POUR LES DOSSIERS
D’ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT) ET MSA
• Mon n° de sécurité sociale (carte vitale)
• Une adresse mail et son mot de passe

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI
• M
 on numéro d’identifiant
• Mon mot de passe

MSAP BARJOLS
MSAP RIANS

Maison de services au public Barjols
Agnès Bouliteau
Tél. : 04 94 77 10 08
msap-barjols@provenceverdon.fr
Rond point de l’ancien collège
261 rte de Tavernes 83670 Barjols

MSAP Rians
Anne-Marie Leray, Christelle Maupin
Tél. : 04 94 78 53 27
msap-rians@provenceverdon.fr
Chemin de l’Umède - RD 3
83560 Rians

Lundi - mardi - jeudi : 8h-12h et 13h30-18h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 8h-12h et 13h30-16h

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
9h-12h30 et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-16h

www.provenceverdon.fr (services à la population)

Un lieu unique pour répondre
à une demande variée
Vous êtes demandeur d’emploi ou de formation, bénéficiaire du RSA, jeune, famille, salarié,
employeur, créateur d’entreprise, agriculteur, association… Grâce à une coopération des
partenaires et une mise en commun des moyens, la Maison de services au public (MSAP)
assure la présence des services publics et un relais avec l’ensemble des partenaires.

Les permanences des partenaires
MSAP Barjols

MSAP Rians

Aide et assistance bien-être
CARPOS
CDAD
Conciliateur de justice
SAFER
Terre d’Ambitions
ACAP
ADAFMI
CIRFA
CPAM
CRDVA
Pôle Emploi

1 fois par mois
1 fois par mois
2 fois par mois (sur RDV)
3 fois par mois (sur RDV)
chaque semaine
2 fois par mois (sur RDV)
1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois (sur RDV)
chaque semaine (sur RDV)
1 fois par mois (sur RDV)
2 fois par mois

1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois tous les 2 mois (sur RDV)
chaque semaine (sur RDV)
2 fois par mois
2 fois par mois (sur RDV)

AVIE Cap Emploi, CEDIS,  
Retravailler Provence

RDV sur prescription

D’autres permanences - logement & énergie - sont proposées au siège de la Communauté
de communes à Varages (service urbanisme : 04 94 59 18 50)

Les autres partenaires
La CAF, la MSA, la CARSAT, la CPAM, le Pôle Emploi sont partenaires de la MSAP mais ne
tiennent pas tous des permanences dans les MSAP.

Espace de confidentialité
FAMILLE

}

services à
ACAP (Accompagnement et aide à la Personne)
la personne,  
ADAFMI (Association d’aide aux familles, malades et infirmes)
aide et
Aide et assistance bien-être
assistance       
à domicile
CARPOS (Comité d’aménagement rural pour les oeuvres sociales)
CAF (Caisse d’allocations familiales) : RSA, aide au logement, prime d’activité

SOCIAL / SANTÉ
CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) : suivi des dossiers des assurés sociaux
MSA (Mutualité sociale agricole) : sécurité sociale, logement, retraite, RSA, prime d’activité

EMPLOI
AVIE Cap Emploi (Association varoise pour l’insertion par l’emploi) : aide à l’insertion
professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés
CEDIS (Centre départemental pour l’insertion sociale) : accompagnement des bénéficiaires
du RSA dans l’insertion professionnelle
CIRFA (Centre d’information et de recrutement des forces armées) : armée de terre, armée
de l’air, marine
Pôle Emploi : accueil, orientation, information tout public ; aide à la recherche d’emploi, de
formation ; conseil aux entreprises
Retravailler Provence : aide à l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi

RETRAITE
CARSAT (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) : retraite

LOGEMENT & ÉNERGIE
ABF (Architecte des bâtiments de France) : vérification de la bonne insertion des
constructions neuves et des transformations aux abords des monuments protégés
Architecte-conseil : aide à la conception de projet en amont du dépôt d’une demande
d’autorisation d’urbanisme
Espace Info Energie : conseils sur l’énergie dans les habitations et sur les aides financières

ACCÈS AU DROIT
CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit) : conseils juridiques gratuits d’un avocat
dans tous les domaines
Conciliateur de justice : aide pour trouver une solution amiable entre deux parties ;  
domaines d’intervention : voisinage, propriétaire/locataire, impayés, malfaçons de travaux,
litiges de la consommation

ASSOCIATIONS / ENTREPRISES / AGRICULTURE
CRDVA (Centre de ressources de la vie associative) - Ligue de l’Enseignement - FOL83 :
conseils aux associations pour développer leur projet, rédiger leur demande de subvention…
SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural) : conseils et aides
financières à la restructuration parcellaire et la mise à disposition des terres agricoles
Terre d’Ambitions : accueil, information et accompagnement à la création, la reprise et le
développement d’entreprises

