
       

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  
(sur courrier CAF) 

 Mon mot de passe à 8 chiffres 

  
POUR LE DOSSIER  
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Une adresse mail et son mot  
de passe 

 

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 

 Un CV papier ou sur clé USB  
si possible 

 Un RIB 

 Ma Carte Vitale 

 
POUR LE DOSSIER MSA  

 Mon numéro de Sécurité Sociale 

 Mon code confidentiel 

 

Vous serez accueilli par une 
animatrice pour vous aider dans 

vos démarches : 
 
 
 Vous bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé 
 
 Vous serez informé de vos droits 
auprès de divers organismes 
 
 Vous serez aidé et conseillé dans 
constitutions de dossiers, la lecture et la 
rédaction de courriers 
 
 Vous pourrez accédez aux formulaires 
administratifs disponible en ligne 

 
 Vous pourrez effectuer des démarches 
administratives par internet ou téléphone 
et transférer des dossiers 
 
 Vous pourrez créer et accéder à vos 
comptes sur vos espaces personnels 
 
 Vous pourrez télécharger et imprimer 
des attestations 
 
 

 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  
Il est indispensable de justifier de votre identité pour 

accéder à vos comptes sur vos espaces personnels. 

 
 



 

                      

 

 

 

                     

 
 

 

 

Mardi 09h00- 12h30 et 13h30-16h30 Sans rendez-vous  

   16h30-18h00  Sur rendez-vous 

Mercredi 09h00- 12h30 et 13h30-18h00  Sur rendez-vous 

Jeudi 09h00- 12h30   Sans rendez-vous  

   13h30-18h00  Sur rendez-vous 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DU 

PAYS BEAUME DROBIE 

 

Natacha Lebre 

msap-valgorge@inforoutes.fr  

Tél :  04 75 88 97 31 

         06 27 64 15 35 

Centre socioculturel Le Ricochet  

Le village 

07 110  Valgorge 

 

Les horaires 

Mise à disposition d’équipements  bureautiques  

Espace de confidentialité 

 
FAMILLE 

Constitution de dossier de prestations. Simulation de droits aux prestations 

(Prime Activité, RSA). Consultation compte personnel. Signalement de 

changement de situation & déclaration trimestrielle ou annuelles de 

ressources.  

 

SOCIAL/SANTE 

Information sur les droits. Demande d’affiliation. Changement de situation. 

Constitution de dossier Couverture maladie universelle CMU C, Aide à la 

Complémentaire Santé ACS. Création de Compte AMELI, suivi de vos 

remboursements et indemnités journalières. Demande de Carte Vitale et de 

Carte Européenne de Maladie.  

 

RETRAITE 

Constitution de dossier de demande de retraite, relevé de carrière, demande 

ASPA, Pension de Réversion. 

 

EMPLOI 

Inscription en ligne, Actualisation, Aide à la navigation sur le site pole-

emploi.fr. Accès à l’espace personnel, aide à la création d’un CV en ligne. 

Abonnement aux offres d’emploi, recherche d’offres d’emploi et candidature. 

Impression d’attestations. 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

Demande de Logement social.   

 

SE DEPLACER 

Carte Illico – Inscription Transports Scolaires – Carte Oura.  

 

ACCES AU DROIT 

Constitution dossier Aide Juridictionnelle – Orientation vers structures 

compétentes. 

 

AUTRE 

Accéder à tous les Formulaires Administratifs disponibles en ligne, Lecture 

et rédaction de courriers  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 


