
Partenaires A la Motte du Caire A Turriers 

Assistante  
Sociale de secteur 

Les 1er et 3ème 
Mardi de chaque 
mois :  9h30-12h 
Sur rendez-vous  

Le 2ème  
Mardi de 
chaque mois  :  
9h30 –12h 

CER 
Comptabilité  
Agricole 

2 fois / an :   
(date confirmée 
quelques jours avant 
par CERFRANCE) 

 

CPAM 
 
 
 

(sauf pendant les  
vacances scolaires) 

1 fois par semaine  
Sur rendez-vous  le 
vendredi matin par 
Visio uniquement 
Contacter la veille la 
MSAP : 
09.63.52.67.32 

 

Mission  
Locale  

Le 1er vendredi de  
chaque mois :  
9h– 12h sur rendez-
vous  

 

Service urbanisme 
de la CCSB 
« Autorisation des 
droits du sol » 

Le 1er vendredi de  
chaque mois : 
9h30—11h30  
sur rendez-vous 

 

 Dans une « Maison de services au 
public » («Msap»), l’usager est accueilli 
par un agent et peut, dans un même lieu, 
obtenir des informations et effectuer des 
démarches administratives relevant de 
plusieurs administrations ou organismes 
publics.  
 La Msap permet d’accéder à une large panel 
de services dans un même lieu et offre aux habi-
tants une aide, une écoute et un accompagnement 
de qualité dans leurs démarches de la vie quoti-
dienne :  
 aides et prestations sociales,  
 accès aux droits,  
 prévention santé,  
 retraite,  
 emploi, formation, insertion,  
 médiation numérique,  
 mobilité, les jeunes 
 impôts,  
 maintien à domicile, 
 permis de conduire et carte grise, 
 amélioration de l’habitat, énergie... 
 
Missions : 
 Accueil, information et orientation :  
documentation, orientation vers le bon interlocu-
teur, information sur les droits et prestations 
(allocations, législation du travail, formation)… 

 Aide à l’utilisation des services en ligne :  
télédéclaration, utilisation de son espace personnel, 
aide à la recherche d’emploi, candidature en ligne… 

 Aide aux démarches administratives :  
compréhension des courriers administratifs, consti-
tution de dossiers, écrivain public… 

 Mise en relation avec les partenaires :  
prise de rendez-vous, permanences partenaires 
dans les locaux de la Maison de services au public, 
entretien. 

CREATION D’ENTREPRISE 
*Accès Conseil  
*ADIE 
*Agence Gestion Conseil   
  Alpes Méditerranée (CER) 
*Chambre d’Agriculture 04 
*Chambre de Métiers 04 
 

EMPLOI 
*Pôle Emploi 04  
*Cap Emploi  04 
*Centre de recrutement  
  des Armées, Gap (CIRAT) 
*Commission Locale  
  d’Insertion 
*Entente des Générations    
  pour l’Emploi et  
  l’Entreprise (EGEE)  
 

RETRAITE 
CARSAT 04 
 

FORMATION 
*AFPA Gap  
*GRETA 04 Sisteron  
 

JEUNES 
*Ligue de l’enseignement- 
  Fol 04, Digne les Bains 
*Collège Marcel Massot  
*Mission Locale 04 
 

AIDE SOCIALE 
*ADSEA 04 
*Direction de la Solidarité   
  Conseil Départemental  
*DIRECCTE PACA,  
Solidarité Paysans  
*Assistante sociale de la     
  MSA 
 

AIDE A DOMICILE 
*Association La Clé des 
Âges, La Motte du Caire 
*ADMR  
*Point d’Appui   
*la Populaire   
 

FEMMES 
*Centre d’Information sur   
 le Droit des Femmes (CIDF) 
*Groupement Régional    
  pour  l'Action et  
  l'Information des Femmes   
  (GRAIFF) 
*Mission pour l’Égalité des  
  Femmes, Préfecture des  
  Alpes de Haute Provence 
 
SANTÉ 
*Mutuelles du Soleil 04 
*CAF /CPAM  04  
*MSA Alpes-Vaucluse 
*Centre de prévention en  
  alcoologie CCAA 
 

HABITAT 
*Direction  
   Départementale  
  des Territoires (DDT) 
 
ENERGIE 
*ENEDIS de Gap -  
   EDF Solidarité Marseille 

 

TOURISME 
*Office Intercommunal de     
   Tourisme du Pays de la  
   Motte Turriers  
   04.92.68.37.19 
 

Le planning des permanences est affiché dans les mairies 



La Msap de la Motte du Caire,  
en résumé c’est : 
 
 

 Un accueil et un accompagnement pour 
vous renseigner et vous aider dans  toutes 
vos démarches administratives, 

 

  Un Point Visio Rendez-vous 
pour faciliter La mise en relation 
à distances avec les partenaires 
selon vos démarches, 

 

 Un Point Informatique est mis à 
disposition des usagers pour toutes 
démarches administratives et de 
recherche d’emploi. 

Maison de services au public  
de la Motte-du-Caire 

Maison de Pays  04250 La Motte-du-Caire 

Tél : 04.92.68.33.17 
msap.lamotteturriers@sisteronais-buech.fr 

Pour toutes vos démarches administratives et de 
recherche d’emploi,  
la Msap de la Motte du Caire propose : 

Accompagnement dans vos démarches 
Mise en relation avec des partenaires, 
Mise à disposition de matériel sur demande :  
ordinateur, imprimante, fax, scanner,  
photocopieur et le téléphone (selon conditions). 

Brigitte GARAGNON — Alexandre NABOKOFF 
 

Agents d’accueil de la Msap 
à la Motte du Caire, à la Maison de Pays : 

 

Du lundi au Jeudi :  
 8 H - 12 H / 14 H—17 H 

Le vendredi de 8 H à 12 H 
Tel : 04.92.68.33.17 

 

Catherine MAC VEIGH 
Secrétaire de mairie et Agent d’accueil  de la Msap 

à Turriers, à la mairie : 
 

Lundi, Mardi et Jeudi : 9 H - 12 H / 14 H - 17 H 
Vendredi de 14 H à 17 H 

Tel  : 04.92.55.11.28 

La Msap de la Motte du Caire 
—Turriers vous accueille  

Horaires d’ouverture  
Du lundi au Jeudi :  

8 H—12 H  
14 H—17 H 

Vendredi : 
8 H—12 H 

 LA CAF

 
 
 

 

 L’ASSURANCE MALADIE (CPAM)
Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) 

Mon code confidentiel 
 

 L’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
Mon n° de sécurité sociale (carte vitale) 

Une adresse mail et son mot de passe 
 

 PÔLE EMPLOI
Mon numéro d’identifiant 

Mon mot de passe 
Un CV papier ou sur clé USB si possible 

 DÉCLARATION D’IMPÔTS

Mon numéro fiscal  
Mon numéro télé déclarant 

Mon revenu fiscal de référence 
(ex : avis imposition 2017 et  

déclaration sur revenu 2018) 

le numéro fiscal de référence  
et le mot de passe 

 

 CARTE GRISE 
PERMIS DE CONDUIRE 

Les démarches se font  
UNIQUEMENT EN LIGNE   

 à la MSAP

A NOTER QUE :


