ÊTRE PLUS PRÈS DE VOUS,
sur l’ensemble du territoire.
Afin d’améliorer la qualité de services et de réduire les inégalités
territoriales et sociales, la communauté de communes Les Versants
d’Aime a créé une Maison de services au public.

Vous aider et vous accompagner dans vos démarches.

Avant de vous rendre à la Msap, pensez à vous munir de votre numéro
d'identifiant ou d'allocataire ainsi que du mot de passe correspondant.
Pour vos dossiers
CAF / CPAM (Via Ameli) / Pôle Emploi
Protection sociale monde agricole (MSA)
Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT)

Prenez rendez-vous
Msap des Versants d'Aime

ITINÉRANTE

1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
www.versantsdaime.fr
Tél. 04 79 55 31 78
msap@versantsdaime.fr

À NOTER
À compter de septembre 2019, la MSAP des Versants d'Aime proposera
des permanences sur le territoire de la Communauté de communes
de Haute Tarentaise (Bourg Saint-Maurice).

Nos partenaires

SUR RENDEZ-VOUS
Du lundi au jeudi inclus
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h
Tél. 04 79 55 31 78
msap@versantsdaime.fr
English spoken

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DES VERSANTS D’AIME
Service gratuit et accueil confidentiel
Ce service est ouvert à tous publics et accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Accompagnement aux démarches
Une écoute personnalisée, une orientation auprès du service
compétent et une mise en relation avec nos partenaires.

Accès informatique et Internet
Un poste informatique avec accès gratuit à Internet, scanner et
imprimante est mis à disposition pour vos démarches en ligne.
L'agent pourra vous aider en cas de difficultés.

Facilité de rendez-vous
Pour faciliter vos démarches, la Maison de services au public est
itinérante et vient à votre rencontre dans chacune de vos communes.
• Aime-La-Plagne
à la communauté de communes Les Versants d’Aime,
1002 avenue de Tarentaise.

Nous sommes là pour vous guider
FAMILLE
- Créer, accéder à votre espace personnel en ligne CAF / MSA ;
- Signaler un changement, déclarer des ressources, obtenir des informations,
simuler et faire une demande d'allocation ;
- Vérifier avant envoi des dossiers CAF / MSA.

SOCIAL/SANTÉ
- Créer, accéder à votre espace personnel en ligne via le compte Ameli.fr ;
- Signaler un changement, consulter vos remboursements, obtenir une
attestation de droits ou de paiement des indemnités journalières, vous informer
sur les examens et les vaccinations ;
- S'informer sur la carte vitale et la carte européenne d'assurance maladie ;
- Faire des simulations et demandes CMUC et ACS,.

RETRAITE
- Préparer votre dossier de retraite : reconstitution de carrière, âge de départ, montant ;
- Faire votre demande de retraite personnelle, complémentaire, pension de
veuvage ou de réversion, suivi du dossier ;
- Obtenir un relevé de carrière ;
- Créer votre espace Internet www.lassuranceretraite.fr

EMPLOI
- Pôle Emploi : inscription, actualisation, attestation de paiement ou de situation...
- Aider à la recherche d'emploi, lettre de motivation, CV,
information BAFA et formations ;
- Accompagner les démarches pour les employeurs particuliers ;
- Informer sur les bilans de compétences, VAE...

LOGEMENT
- Demander un logement social.

ADMINISTRATIONS
- Aider et orienter pour les certificats d'immatriculation, permis de conduire, cessions
de véhicule, soldes de points;
- Informer sur l'obtention des cartes d'identité et passeports.

• Dans votre mairie sur rendez-vous au 04 79 55 31 78
à Montgirod-Centron, Granier, La Côte d’Aime, Valezan, Macot, Bellentre,
Landry et Peisey-Nancroix.
We welcome you on Wednesdays. We can provide
you the kind of help you need, to deal with the French
administration.
Don’t forget to book an appointment 04 79 55 31 78

RELAIS D'INFORMATIONS SENIORS
Conseiller, accompagner les seniors et leurs proches dans leurs démarches sur :
- Le maintien à domicile ;
- Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
- L’accès aux droits (aides financières, protection sociale …).

