
Pour que mon            
déplacement 
soit e�  cace

POUR LE DOSSIER CAF

•  Mon n° d’allocataire 
(sur courrier CAF)

• Mon code con� dentiel à 8 chi� res
•  Mon dernier avis d’imposition

POUR LE DOSSIER 
D’ASSURANCE MALADIE 
(AMELI)

•  Mon n° de sécurité sociale 
(carte vitale)

•  Mon code con� dentiel

POUR LE DOSSIER 
MSA

•  Mon n° d’allocataire
•  Mes codes con� dentiels

POUR LE DOSSIER PÔLE 
EMPLOI

•  Mon numéro d’identi� ant
•  Mon mot de passe
•  Un CV papier ou sur clé USB 

si possible 

Les partenaires
de la MSAP 

Sud Estuaire



Un centre de ressources 
avec un espace de travail,
de documentation,…

Un espace multimédia, 
avec à votre disposi-
tion des ordinateurs et 
connexion internet, un té-
léphone, une imprimante, 
un photocopieur…

Paimboeuf
65 boulevard de l’Astrolabe
msap@cc-sudestuaire.fr
Tél. 02 40 39 23 64

VOTRE MSAP :
2 lieux d’échanges, d’information et 
de conseils - Paimboeuf et St-Brevin

Mardi et jeudi 9h-12h et 14h-17h 

Les horaires

FAMILLE
Faire une demande 
d’allocation (prime d’activité, 
logement, famille), vous aider 
sur le site caf.fr, contacter la 
CAF…

SOCIAL/SANTÉ

Créer votre compte AMELI, 
imprimer une attestation de 
droit, contacter la CPAM…

SE DÉPLACER

Vous informer sur les 
dispositifs de transport sur le 
territoire.

EMPLOI
Vous guider dans vos 
démarches de recherches 
d’emploi, de reconversion, 
de création et reprise 
d’entreprise, vous mettre 
en relation avec des 
employeurs…

SELON VOTRE DEMANDE

Consulter votre messagerie, 
télécharger des documents, 
imprimer, scanner...

SERVICES GRATUITS

VOUS ACCOMPAGNER DANS 
VOS DEMARCHES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

St-Brevin-les-Pins
6 rue Jules Ferry
msap@cc-sudestuaire.fr
Tél. 02 40 39 37 01

Lundi et vendredi 9h-12h30

Mardi, mercredi et jeudi 9h-12h et 
14h-17h 

Les horaires

Mission Locale
Un accueil de proxi-
mité pour les 16-25 

ans ayant besoin d’être accom-
pagnés dans leur recherche 
d’emploi, de formation et leur 
quotidien (santé, logement…).

Inseretz Proposer à des per-
sonnes sans emploi rencon-
trant des di�  cultés sociales 

et professionnelles, di� érents contrats 
de mise en situation de travail auprès 
des professionnels et des particuliers.

Cap Emploi accompagne les demandeurs d’emploi en situa-
tion de handicap dans leurs démarches vers l’emploi (sur 
prescription du Pôle emploi) et les salariés sur leur poste de 
travail a� n de prévenir des risques de perte d’emploi en lien 
avec leur handicap ou en évolution professionnelle. 

Les permanences
sur rendez-vous auprès de l’accueil de votre MSAP


