Pour que mon déplacement
soit efficace

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 PÔLE EMPLOI
Mon numéro d’identifiant
Mon mot de passe
● Un CV papier ou sur clé USB
si possible
●
●

POUR LE DOSSIER MSA
Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale)
● Une adresse mail et son mot de passe
●

POUR LE DOSSIER CAF
Mon n°d’allocataire (sur courrier CAF)
(carte vitale)
● Mon code confidentiel à 4 chiffres
● Mes 3 derniers bulletins de salaire
● Mon dernier avis d’imposition
●

POUR LA MAISON DU TRAVAIL
SAISONNIER
●

Un CV papier ou sur clé USB
si possible

LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DE L’AGGLO HÉRAULT MÉDITERRANÉE

La Maison de services au public de l’Agglo,
un dispositif pour simplifier l’accès aux
services publics

Sandrine Cadiergues
Hélène Gomez
Mail. msap@agglohm.net
Tél. 04 61 01 24 22
06 32 80 46 89

SERVICES
FAMILLE
LES MISSIONS
AGENTS :

DE

NOS

Vous informer et vous conseiller
Vous accompagner dans vos
démarches administratives
● Vous
accompagner dans vos
démarches en ligne
●
●

Les permanences

CAF / MSA :
Prestations familiales

SOCIAL / SANTÉ
CAF : RSA
MSA : RSA, Sécurité social

RETRAITE

Cap d’Agde / Maison du Travail Saisonnier :

Montagnac / Maison des permanences :

CARSAT /MSA :
Constitution dossier retraite

 Tous les mardis et les vendredis
de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h
 Tous les jeudis
de 13h30 à 17h

 Tous les mercredis
de 9h à 12h30

EMPLOI

Caux / Mairie - 1er étage :
 Le 1er mercredi des mois
de janvier, avril, juillet, octobre
de 14h à 17h

Florensac / Mairie
Bureau des permanences :
 Le lundi des semaines paires
de 9h à 12h

Lézignan-la-Cèbe / Mairie :
 Le lundi de la 1ere semaine impaire du mois
de 9h à 12h

Pinet / Ancienne Médiathèque
face à la Mairie :
 Le 4ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h

Espace de
confidentialité

LOGEMENT

Pomérols / Mairie :

CARSAT / MSA : aide au logement
MTS : offres de location aux saisonniers

 Le 1er jeudi de chaque mois
de 9h à 12h

Saint-Thibéry / Mairie
Salle des mariages :
 Le 3ème jeudi de chaque mois
de 9h à 12h

Vias / CCAS :
 Le vendredi des semaines impaires
de 9h à 12h

Pôle emploi / MTS :
Inscription, actualisation, aide à la recherche
d’emploi, de formation, conseil aux entreprises

ACCÈS AU DROIT

Mise à disposition de
bornes multi-services
dans chacun des points
d’accueil.

Maison du Travail Saisonnier :
Permanences de partenaires sociaux, prise de
contact avec la Maison de la Justice et du Droit

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
HÉRAULT MÉDITERRANÉE
Information sur les services de l’Agglo
(Habitat, Transport...)

