
  Dans une « Maison de services au public », 
l’usager est accueilli par un agent formé 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 un large panel de services.  
 A proximité de chez soi,  la Msap offre aux habitants 
un accueil, une aide, une écoute et un accompagnement de 
qualité dans leurs démarches de la vie quotidienne :  

aides et prestations sociales, accès aux 
droits, prévention santé, retraite, emploi,  
formation, insertion, médiation numérique, mobilité, 
impôts, maintien à domicile,  
amélioration de l’habitat, énergie… 
 

Ses missions sont : 
• Accueil, information et orientation :  
documentation, orientation vers le bon interlocuteur, infor-
mation sur les droits et prestations (allocations, législation 
du travail, formation)… 

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

• Aide aux démarches administratives :  
compréhension des courriers administratifs, constitution de 
dossiers, écrivain public … 

• Mise en relation avec les partenaires :  
Prise de renseignements à distance, entretien à distance … 

La Msap de Rosans c’est : 
 

  Un accueil personnalisé 
Un agent d’accueil Msap vous reçoit 
avec ou sans rendez-vous en fonction 
des démarches que vous souhaitez 
effectuer pour vous aider et vous  
accompagner dans leur réalisation. 

 Un pc en accès libre 

Un poste informatique équipé d’un scanner est mis à 
disposition pour faciliter vos démarches en autono-
mie sous la surveillance et la bienveillance de l’agent 

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

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

du lundi au vendredi,  
le matin 

Nathalie Carreno 

Agent d’accueil et  
responsable de la Msap  

Le mardi après-midi 
Cathy Roumieu 
Agent d’accueil 

 

La Msap de Rosans vous accueille : 



A NOTER QUE :

 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 LIGNEet à la MSAP

Horaires d’ouverture : 
 

Lundi, Mardi, Vendredi :  
De 8 H 30 à 12 H  

—–————————————————————- 

Mardi de 13 h à 17 h 

Mercredi de 9 H à 12 H  

Jeudi de 8 H 30 à 12 H 30  

de 13h à 17h  

Maison de services au public de Rosans 
Tél : 09.52.87.73.97 
msap.rosans@sisteronais-buech.fr 


