
Quels documents apporter 
pour mon rendez-vous ?

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE 
MALADIE : AMELI.FR (CPAM)
- Mon numéro de sécurité sociale
- Mon code confidentiel 
- Pour créer mon compte : un RIB

POUR LE DOSSIER CAF
- Mon numéro d’allocataire
- Mon code confidentiel (code à 8
  chiffres)
- Mon dernier avis d’imposition

POUR LE DOSSIER D’ASSURANCE 
RETRAITE (CARSAT)
- Mon numéro de sécurité sociale
- Mon code confidentiel
- Pour créer un compte : une adresse
  mail et son mot de passe des

Coteaux du 
Layon

Le........./............/..20.......
à ..............H................
Lieu :................................
Objet : ...............................
..........................................
.........................................

Mon prochain rendez-vous 

02 41 54 06 44
msap@centresocial-coteauxdulayon.fr

NEUFBOURG - Thouarcé

POUR LE DOSSIER MSA
- Mon numéro de sécurité sociale
- Mon numéro de siret si je suis
  employeur
- Mon code confidentiel

POUR LE DOSSIER POLE 
EMPLOI
- Mon numéro d’identifiant
- Mon mot de passe
- Pour une première inscription : 
un RIB + numéro de sécurité 
sociale



CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Création d’un compte, changement de situations, 
demande d’allocations, téléchargements de 
documents...

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU 
TRAVAIL (CARSAT)
Création d’un compte assuranceretraite,            
préparer sa retraite, information santé au travail, 
suivre et transmettre des documents, prendre 
rendez-vous...

CLIC (CENTRE LOCAL D’INFORMATIONS ET DE              
COORDINATION) pour les 60 ans et + et leurs proches
Ecoute, orientation, conseils, informations,     
accompagnement et coordination.

Emilie et Audrey,         
a n i m a t r i c e s 
d’accueil sont à 
votre écoute pour 
répondre à vos          
questions.
Elles vous           
accompagnent 
dans vos 
démarches internet, prise  de rendez-vous 
auprès des services publics et dans l’aide à la 
constitution de vos dossiers. 

Des outils sont à votre disposition :
- Ordinateurs connectés aux sites
  partenaires,
- Un espace confidentiel avec un ordinateur
  équipé d’une web cam,
- Une imprimante/ scanner
- Un poste téléphonique

AÎNÉS

ACCES AU DROIT

EMPLOI/ FORMATION

FAMILLE

Permanences

Nos partenaires

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Résolution des différends à l’amiable.

PÔLE EMPLOI
Création d’un compte, recherches d’emploi,          
consultation des indémnisations, transmission de 
documents, demandes de rendez-vous, etc...

MISSION LOCALE ANGEVINE
Démarches liées à l’emploi, à la formation, accès 
aux droits (social, santé, logement, mobilité) pour 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire.

INITIATIVES EMPLOIS
Missions de travail, tout secteur d’activité.            
Accompagnement à la recherche d’emploi, 
actions de professionnalisation.

CAP EMPLOI
Diagnostic, orientation et accompagnement des 
personnes en situation de handicap et des 
employeurs souhaitant les recruter.

ASSOCIATION SAUMUROISE PREFORMATION 
ADULTES (ASPFA)
Maîtrise des savoirs de base, lutte contre 
l’illetrisme.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

SE DÉPLACER

SOCIAL / SANTÉ

PROFESSION SPORT & LOISIRS 49
Accompagnements/ conseils pour les associations,     
sportives et de loisirs.

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Création d’un compte Ameli, suivi de remboursements/ 
indemnités, demandes de rendez-vous...

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Ecoute et accompagnement des parents et assistants      
maternels.

POINT LOCAL D’ACCUEIL ET D’INFORMATION DES 
ASSOCIATIONS (PLAIA)
Accompagnement, conseils, services. Sur rendez-vous

TRANSPORT SOLIDAIRE 
Informations sur les transports solidaires existants dans 
les communes.

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
Une association avec et pour les habitants qui propose des 
services aux familles tels que : halte garderie, accueil de 
loisirs, animations jeunesse, animations famille,          
accompagnement de projets d’habitants...

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Création d’un compte, changement de situations, demande 
d’allocations, téléchargements de documents...

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA)
Création d’un compte, changement de situations, 
demande d’allocations, téléchargements de documents...

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES (MDS)
Ecoute, conseils, accompagnement et orientation 
(naissance, éducation,RSA...)

MOB SERVICE
Locations de scooter pour vos déplacements                
administratifs, formation, emploi... sous conditions.

Accueillir, informer, orienter, accompagner

Les horaires

Du Lundi au Vendredi
De 9H à 12H 
et 14H à 18H

   02.41.54.06.44

Possibilité de RDV dans votre 
mairie en cas de difficulté de 
mobilité.

Thouarcé - BELLEVIGNE EN LAYON
Neufbourg

msap@centresocial-coteauxdulayon.fr


