
La Msap de Laragne, c’est : 
 

 Un espace Informatique en accès libre : 
mis à disposition pour toutes les démarches  
administratives et de recherche d’emploi. 

 

 Un accompagnement des demandeurs  
     d’emploi : 

Aide à l’utilisation des services à distance de Pôle 
Emploi : inscription, actualisation, espace  
personnel, recherche d’emploi, CV, abonnement aux 
offres.  

 

 Infos « services à la personne » 
Renseignements sur les services à la  
personne, sur les CESU (Chèque Emploi Services 
Universel), sur la législation.  

           
 

 Point Visio Rendez-vous 
La Maison de services au public du La-
ragnais met à votre disposition un guichet 
de visioconférence qui permet d’entrer en contact  
directement avec les services publics.  

 

 Conseil en développement économique : 
Création d’entreprise, 
Locaux et terrains à usage professionnel 
Mise en relation avec les partenaires  
    Institutionnels 
Contacter  :   
service Développement économique de la CCSB  
au 04.92.31.27.52 

Maison des services au public de Laragne 

8 A Place de l’église – 05300 Laragne-Montéglin 
Tél : 04.92.65.26.97 - Fax : 04.92.65.24.51 

msap.laragne@sisteronais-buech.fr 

Pour toutes vos démarches administratives 
et de recherche d’emploi,  
la Msap de Laragne vous propose : 

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

Hélène VERMERSCH 
 

Agent  d’Accueil  

Aurélie BERTRAND 
 

Responsable de la Msap de Laragne 

La Msap de Laragne,  
une équipe à votre 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9H-12H / 12H30-16H30  

Mercredi de 8 H à 12 H 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 

8H-12H / 12H30-16H30 

 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   

et à la MSAP 
 

A NOTER QUE :

Djamila AKRAOUI 
 

Agent d‘Accueil  



CPAM 
Renseignements et  
traitement des dossiers.  
Le mardi : 8h30h -12h / 13h30 -16h,  
Sauf le 1er mardi du mois :  
à partir de 10h30 
sans rendez –vous.    
3646 
 

MSA 
Renseignements et  
traitement des dossiers.   
Le jeudi : 9h30- 12h  
Le vendredi : 10h- 12h   
sur rendez –vous.    
04 90 13 67 99 
 

SSI 
Sécurité Sociale des  
indépendants. 
visio-rdv uniquement  
visiosurrdv.provencealpes@ 
secu-independants.fr 
ADIE 

Association pour le droit à l’initiative 
économique. Microcrédits personnels  
et professionnels.    
Sur rendez-vous 
Manon SCHMITT 
07 75 10 54 49 / mschmitt@adie.org 
 

Coodyssée 
Coopérative d’Activités et d’Emploi.  
un jeudi par mois le matin 
Sur rendez-vous 
Laurent Ebrard 
04 92 48 53 05 / contact@coodyssee.fr 
 

 

Initiative Sud Hautes-Alpes 
Accompagnement  
personnalisé des créateurs  
d’entreprises. 
Sur rendez-vous 
Marlène SIMKO 
04 92 43 21 68 

Relais Assistantes Maternelles  
(RAM) :  
Information pour parents, futurs pa-
rents  
et professionnels (en accueil individuel) sur  
leurs droits, leurs obligations et sur les  
démarches administratives. 
Le vendredi  / Sur rendez-vous 
Pauline SAPPIA 
ram.ileauxenfants@orange.fr 
 

CAF 
Renseignements et traitement des dossiers. 
Le mardi : 8h30h -12h / 13h30 -16h,  
Sauf le 1er mardi du mois : à partir de 10h 
30  
sans rendez –vous.    
0810 25 05 10 
 

Carsat 
Renseignements et aide  
au montage des dossiers de re-
traite  
3960 
 
 

CIDFF 
Information sur le droit des femmes et des familles. 
Point écoute violence. 
Un lundi après-midi par mois 
Sur rendez-vous 
04 92 55 33 98 
cidff05@orange.fr 
 

Mapemonde 
Accueil et accompagnement des  
personnes d’origine étrangères. 
Le 2ème lundi du mois 
Sur rendez-vous 
06 69 69 54 98 / alb.mapemonde@gmail.com 
 
 
 

 

MISSION LOCALE 05 
Insertion sociale et profession-
nelle  
pour les jeunes de 16 à 25 ans.   
Le mardi et le jeudi toute la journée 
Sur rendez-vous 
04 92 65 26 97 (MSAP) / buechsud@mj-05.org 
 

 

 
APF France Handicap 

Information sur l’accès aux droits, aux soins,  
aux logements adaptés… 
Le mercredi 
Sur rendez-vous 
Serge DUJARDIN 
06 69 39 18 70 / dujardin.serge@yahoo.fr 
 

A3D -Consommateurs Alpes du Sud 
Informer et représenter les consommateurs, 
 les accompagner dans le règlement de  
leurs litiges. 
Sur rendez-vous 
André VERCOUTRE 
06 76 07 70 95 / a3dcon-
so.alpesdusud@gmail.com 
 

Conciliateur de Justice 
Règlement amiable de litiges de  
la vie quotidienne (location,  
voisinage …)  
Sur rendez-vous 
Damien LANGLET 
Point d’accès au droit de Gap 
04 92 52 10 27 
 

Défenseur des Droits 

 Droits des citoyens face aux ad-
ministrations... 
Sur rendez-vous 
Robert GILLIO-TOS 
Préfecture des Hautes-Alpes, Gap 
04.92.40.48.00 /  
ro-
bert.gilliotos@defenseurdesdroits.fr 
 

SPIP 
Sur rendez-vous le vendredi 
Mme GUTIEREZ 
06.20.89.54.54 /  
yolande.gutierez@justice.fr 
 
 
 

 
ADIL 05 

Conseils sur le logement :  
achat, location, travaux. 
  
Sur rendez-vous 
04 92 21 05 98 / accueil@adil05.org 
 

Permanence du service  
urbanisme de la CCSB 
« autorisation des droits du sol » 
Le 2ème mercredi du mois :  
9h –11h30 /Sur rendez-vous 

Autres partenaires : FONGECIF / ARMEE de TERRE / ADFPA  
     (Formations agricoles) / EDF / ERDF (Distribution électricité) . 

CPE 
Accompagnement des bénéficiaires 
du RSA dans l’insertion socio-
professionnelle.  
Sur convocation  
Certification CLEA : évaluation et formation.  

Sur Rendez-vous  
04 92 53 61 19 / e.ouvrery@cpe-as.fr 
 

Hautes-Alpes Emploi Relais 
Accueil et accompagnement 
socio professionnel des  
personnes, mises à  
disposition d’entreprises utili-
satrices.  
le jeudi matin  
Sur rendez-vous 
06 50 81 19 83 / sud05@haer.fr  
 

Cap Emploi / Handirect 
Accompagnement des travailleurs 
handicapés reconnus auprès de la 
MDPH.  
Le mardi  et le vendredi 
Sur rendez-vous 
04 92 53 21 83 / con-

tact@capemploi05.fr 

Pôle Emploi 
Accompagnement et suivi des  
demandeurs d’emploi.  
en visio-rendez-vous 
1er et 3eme jeudi / mois 
13h30—16h30  
3949 
 

ISATIS 
Accompagnement adapté qui favorise l’inser-
tion sociale et professionnelle. 
Sur convocation. 
04 92 53 57 00 / gap@isatis.org 
 

Chambre des métiers et de 
l’artisanat 
Accompagnement des chefs 
d’entreprises artisanales /  
Formations adaptées aux  
besoins des artisans.  
Le mardi 
Sur rendez-vous 
Hervé CANNEDU  
04 92 51 06 89 /  
formationcontinue05@cmar-paca.fr 


