EMPLOI - FORMATION
POLE EMPLOI
Consultez les offres d’emploi, inscrivez-vous et
actualisez-vous chaque mois, un poste informatique
est à votre disposition pour mettre en page votre CV,
...

ESPACE EMPLOI





Des rendez-vous individuels sont proposés
gratuitement aux demandeurs d'emplois, afin de les
aider dans leurs recherches.
Création et mise en page de CV
Création d'une adresse mail
Utilisation du site internet de Pole Emploi (consultation
d'offres d'emploi, télé-candidature…)

MISSION LOCALE
Information, orientation et accompagnement des
jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés en matière
d’insertion sociale et professionnelle
Et aussi

- CIO
- CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE
- CHAMBRE D’AGRICULTURE

SERVICE DE L'ÉTAT
TRÉSOR PUBLIC
Le trésor public vous accueillera une matinée par
semaine afin de suivre votre dossier

FEPEM
(Fédération des Particuliers) employeurs)

Vous avez des questions sur
l'emploi à domicile ?
On m'a parlé du CESU : qu'est ce que c'est ?
Comment ça fonctionne ?
- Combien coûte une baby-sitter pour s'occuper
des enfants après l'école ?
Pour avoir des réponses, rendez vous à la
Maison de Services Au Public

HABITAT - LOGEMENT
Direction Départementale des
Territoires (DDT)
Vous avez comme projet une construction, un
aménagement ou la vente d’un terrain ?
Vous pouvez suivre votre dossier, demander des
renseignements sur les pièces à joindre, savoir si
votre terrain est constructible...
Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL)
L’ADIL vous conseille et vous informe sur toutes
questions liées au logement qu’elles soient d’ordre
juridique, financier ou fiscal
Société d’Aménagement Foncier et
d’Etablissement Rural (SAFER)
La SAFER peut évaluer votre propriété, la mettre en
vente. Si vous avez un projet rural (agriculture,
agrotourisme, …), la SAFER vous propose une
sélection de propriétés rurales et de forêts à vendre
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
Obtenez des conseils pour la construction ou la
rénovation de votre maison
Programme " HABITER MIEUX"
Permanence physique sans rendez-vous
1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30
Vous êtes propriétaire, bailleur, vous avez des
projets de travaux tels qu'accessibilité, adaptation du
logement pour l'autonomie, travaux de performances
énergétiques…
Accompagnement assuré.
Les aides sont sur conditions de ressources,
présentez vous avec votre dernier avis d'impôt.

ESPACE MULTIMÉDIA
Équipé de 4 ordinateurs multimédia sous windows
10, il dispose d'un accès à internet à haut débit. Lieu
ouvert à tout public.

MSAP LE DONJON

SOCIAL - JURIDIQUE

ZOURDOS Frédérique
Tél. 04.70.99.69.89
Mail : msap-le-donjon@interco-abl.fr
5, Parc "Le Plessis" - 03130 LE DONJON
Site internet : interco-abl.fr

Horaires d'ouvertures et permanences
Du mardi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h15 à 16h45
Les lundis et vendredi uniquement sur rendez-vous
CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) :
Sans rendez-vous : Visioconférence : Mardi et jeudi de 10h à 12h / 14h à 16h30
Sur rendez-vous : Visioconférence : Dépôts de dossiers CMU -ACS

CARSAT (Caisse de Retraite) :
Sans rendez-vous : du mardi au jeudi de 9h à 12h /14h à 16h
Sur rendez-vous : Visioconférence : Dépôts de dossiers retraite,
Les 1ers lundis du mois de 14h à 16h

MSA (Mutualité Sociale Agricole) :
Sur rendez-vous : Permanence physique (date et horaire proposé par le conseiller)
Sur rendez-vous : Permanence en Visioconférence - Tous les mercredis de 9h à 12h

MISSION LOCALE
Sur rendez-vous : Permanence physique : Dernier mardi de chaque mois
de 9h à 17h

CDAD (Centre Départemental d'Accès au Droit) - Gratuit
Sur rendez-vous : Permanence physique d'un avocat : Un vendredi par mois

Programme "HABITER MIEUX"
Sans rendez-vous : Permanence physique : 1er jeudi du mois de 14h à 16h30

TRÉSOR PUBLIC
Sans rendez-vous : Permanence physique : Le 2ème mardi du mois de 8h30 à 12h

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Sans rendez-vous : Permanence physique : Le 2

ème

mardi du mois de 9h à 12h

Pour les permanences sur rendez-vous et pour tout autre
renseignement, contacter l'animatrice.

CAF
Consultez en direct votre compte d’allocataire,
informez-vous des différentes prestations
(n’oubliez pas votre numéro d’allocataire ainsi
que votre mot de passe indispensables pour
consulter votre dossier)

CARSAT (anciennement CRAM)
Informez-vous sur vos droits et préparez votre
retraite. Vous pouvez accéder à des
informations personnalisées sur votre future
retraite (relevé de carrière, estimation du
montant de votre retraite…)
Vous souhaitez déposer un dossier retraite,
de réversion? Une permanence en
visio-conférence se tient tous les 1ers lundi
du mois de 14h à 16h, sur rendez-vous

CPAM
Vous n’avez pas de protection sociale, vous
voulez faire une demande de CMU ou vous
souhaitez signaler un changement de
situation, vous avez des difficultés avec votre
dossier, nous vous orientons
Vous souhaitez déposer un dossier CMU?
Une permanence en visio-conférence se
tient sur rendez-vous.

MSA
La MSA vous conseille et vous informe sur vos
prestations santé, famille, retraite, accident du
travail ainsi que sur vos cotisations
La MSA Auvergne vous accueille au sein
de la Maison de Service Au Public du
Donjon…Sur rendez-vous avec un
conseiller ou en visio-conférence selon le
motif de votre demande.

Conseil Départemental d’Accès
au Droit (CDAD)
Obtenez des conseils relatifs aux procédures
juridiques concernant la tutelle, curatelle, le
divorce, la pension alimentaire, la succession..

POINT INFO FAMILLE Allier
Vous aurez accès à l’information dans tous les
domaines de la vie quotidienne : droit, santé,
consommation et tous les services auxquels vous
pouvez prétendre. Vous serez orienté vers les
dispositifs d’aides les plus adaptés à vos besoins

BANQUE DE FRANCE
Une question sur les relations avec votre banque,
un problème de surendettement, d’incident de
paiement ou un renseignement sur le droit au
compte, contactez la Banque de France

PRÉFECTURE
PERMIS DE CONDUIRE (Renouvellement,
détérioration…)
CARTE GRISE (changement de titulaire,
d'adresse, cession de véhicule…)
Sur rendez-vous, contacter l'animatrice

OBLIGATOIRE
CAF



Votre n° d'allocataire
Votre code confidentiel à 8 chiffres

CPAM / MSA/ CARSAT
 Votre n° de sécurité social
 Votre code personnel
Pour la CPAM, une procuration est obligatoire si
vous venez pour une tierce personne, renseigner
vous auprès de l'animatrice.

POLE EMPLOI
 Votre n° d'identifiant
 Votre mot de passe

Dans tous les cas, présentez-vous avec :

 Carte vitale et carte d'identité

