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2 sites pour vous accueillir
> Chalonnes-sur-Loire (CCAS) Tél. : 02 41 74 10 82
> St Georges-sur-Loire (CSI L’Atelier) Tél. : 02 41 39 17 11

MAISON
DE SERVICES
AU PUBLIC
LOIRE - LAYON

Un accueil pour vous
informer, vous orienter et
vous accompagner lors de
vos démarches (création d’un
espace personnel sur les sites
administratifs, mise en relation
avec les partenaires…)

CHALONNES-SUR-LOIRE
msaploirelayon@chalonnes-sur-loire.fr

Les permanences
CAF (Caisse d’Allocations
Familiales)
CARSAT (retraite)
CLIC (Centre Local
d’Information et de
Coordination gérontologique)
Conciliateur de justice

CCAS de Chalonnes-sur-Loire
Tél. 02 41 74 10 82
4, rue des Poilus

Les horaires
Lundi, mardi et jeudi :
9 h-12 h / 14 h-17 h
Mercredi et vendredi :
9 h-12 h
NOS PARTENAIRES

CPAM (assurance maladie)
MDS (Maison Des Solidarités)
Relais G2A

La mise à disposition d’équipements bureautiques avec
l’accompagnement d’un agent si besoin.
Une borne en libre accès permettant un lien direct avec les services
suivants : CAF, Pôle emploi, Assurance maladie, MSA, Laposte.
net, Pajemploi, mon-enfant.fr, CARSAT, RSI (Régime Social des
Indépendants), service-public.fr.
Un espace de confidentialité avec ordinateur mis à disposition des
usagers permettant l’accès aux différents services et équipé pour les
rendez-vous en visioconférence.

SAINT GEORGES-SUR-LOIRE
msaploirelayon@csi-latelier.fr

Les permanences
AFCCC (conseil conjugal et
familial)
Éducateur de prévention
PIJ (Point info jeunesse)
Profession Sports Loisirs

CSI L’Atelier
Tel : 02 41 39 17 11
5, rue de Savennières

Les horaires
Du lundi au jeudi :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-18 h
Vendredi :
9 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h 30

RAM la Boîte à Malices
(Relais d’assistants
maternels)

Mise à disposition
d’équipements
bureautiques

Pour que ma
démarche
soit efficace

Espace de confidentialité
SERVICES
FAMILLE

POUR LE DOSSIER CAF

Relais d’Assistants Maternels,

• Mon n° d’allocataire (sur courrier CAF)

Association Française
des Centres de Consultation,

• Mon code confidentiel à 8 chiffres

Conjugale et Familiale,

POUR LE DOSSIER MSA

Soutien à la Parentalité

• Je suis assuré(e) : mon n° de sécurité
sociale

SOCIAL/SANTÉ

• Je suis entrepreneur ou employeur :
mon n° de SIRET ou mon n° MSA

Point d’accès libre :
CAF, CPAM et MSA,
Pajemploi, monenfant.fr, RSI,
la-poste.net, service-public.fr
Permanences MDS, CLIC
Relais MDA (maison
Départementale Autonomie
des Personnes Handicapées)

RETRAITE
Point d’accès libre CARSAT

EMPLOI
Point d’accès libre Pôle
emploi

LOGEMENT & ENERGIE
Logement social

SE DEPLACER
Transport solidaire et adapté

ACCÈS AU DROIT

• Mon code confidentiel MSA

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE
MALADIE (CPAM > AMELI)
• Mon n° de sécurité sociale (carte
vitale)
• Mon code confidentiel
• Pour créer un compte : RIB et carte
vitale

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE
RETRAITE (CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale
• Mon code confidentiel assurance
retraite
• Pour créer un compte : adresse mail et
son mot de passe

