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Présentation de la MSAP
Les Communautés de Communes de Haute
Tarentaise et des Versants d’Aime vous
proposent une Maison des Services Au Public
(MSAP) mutualisée sur les deux territoires.
• Un accompagnement aux démarches :
Une écoute personnalisée, une orientation auprès du
service compétent et une mise en relation avec nos
partenaires.

En Haute Tarentaise, la MSAP est ouverte les mardis
et vendredis matins de 8h30 à 12h sur rendezvous à tous les habitants de Haute Tarentaise au
sein des locaux de l’Etat Civil de la mairie de Bourg
Saint Maurice, 16 rue Dessertaux dans un espace
réservé pour un échange conﬁdentiel et gratuit.
Pensez à vous munir de votre numéro d’identiﬁant ou
d’allocataire ainsi que du mot de passe correspondant
pour vos dossiers : CAF / CPAM (Via Ameli) / Pôle
Emploi / MSA / ANTS / CARSAT...

Réalisation : Service Communication 2020

• Un accès informatique et Internet :
Un poste informatique avec accès gratuit à Internet,
scanner et imprimante est mis à disposition pour vos
démarches en ligne.
L’agent pourra vous aider en cas de diﬃcultés.
Permanences sur rendez-vous :
mardi matin et vendredi matin
de 8h30 à 12h00
04.79.55.31.78

MSAP - Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Nos partenaires

Permanences sur RDV à l’Etat Civil
16 rue Desserteaux, 73 700 Bourg Saint Maurice
04.79.55.31.78
msap@hautetarentaise.fr

La MSAP est là pour vous guider
LOGEMENT

FAMILLE

• Information sur l’accès à un logement social et aide ﬁnancière (CAF)

• Créer, accéder à votre espace personnel en ligne CAF / MSA
• Signaler un changement, déclarer des ressources, obtenir des
informations, simuler et faire une demande d'allocation
• Vériﬁer avant envoi des dossiers CAF / MSA.

EMPLOI
• Pôle Emploi : inscription, actualisation, attestation de paiement ou de situation...
• Informer sur les bilans de compétences, VAE...
• Aider à la recherche d'emploi, lettre de motivation, CV (adultes)

• Créer, accéder à votre espace personnel en ligne via le compte Ameli.fr
• Signaler un changement, consulter vos remboursements, obtenir une
attestation de droits ou de paiement des indemnités journalières, vous
informer sur les examens et les vaccinations
• S'informer sur la carte vitale et la carte européenne d'assurance maladie
• Faire des simulations et demandes CMUC et ACS.

RETRAITE
• Préparer votre dossier de retraite : reconstitution de carrière, âge de
départ, montant
• Faire votre demande de retraite personnelle, complémentaire, pension
de veuvage ou de réversion, suivi du dossier
• Obtenir un relevé de carrière
• Créer votre espace Internet www.lassuranceretraite.fr

ADMINISTRATIF
• Aider et orienter pour les certiﬁcats d'immatriculation, permis de conduire, cessions
de véhicule, soldes de points

• Aide à l’accès à la pré-demande des cartes d’identité et des passeports en ligne soit

par le site Internet : ANTS soit par le site : service-public.fr

Et les services de l’interco :

SOCIAL / SANTÉ

SÉNIORS / SERVICE ETOILE

Le Service Etoile de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise est
un accueil de proximité qui informe, oriente et accompagne les personnes
âgées ou handicapées et leur entourage (gratuit et conﬁdentiel).
Pour vos demandes de maintien à domicile, d’aides aux démarches,
de portage de repas (Bourg St Maurice et Séez), de prêt de matériel
paramédical, de transport social collectif (pers. isolée et/ou à faibles
ressources), de participations à des actions de prévention vous pouvez
contacter le Service Etoile au 04.79.07.60.22 ou 270 Avenue du
Centenaire à Bourg Saint Maurice.
Le Service Etoile peut également renseigner les particuliers employeurs
(CESU).

11-25 ANS / LOCAL DES JEUNES

Le Loc@l des Jeunes de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
propose des services gratuits et conﬁdentiels aux jeunes du territoire :
espace d’écoute et de ressources (emploi, orientation, projets personnels,
logement...), espace numérique, lieu d’animation et de sensibilisation,
permanences d’autres professionnels (Mission Locale Jeunes...),
accompagnement au passage du BAFA-BAFD pour les 17-25 ans, bourse
à projets pour les 16-25 ans, vente de la carte Jeunes Haute Tarentaise...
Loc@l des Jeunes : 04.79.07.27.16 ou 73 rue de la Bourgeat à Bourg
Saint Maurice.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le Relais Assistantes Maternelles intercommunal est un service proposé
aux futurs parents ou parents de jeunes enfants (0-6 ans) ainsi qu’aux
assistantes maternelles (offres d’accueil, modes de garde, démarches
administratives, ﬁscalité, soirées débats, ateliers, animations...)
RAM : 04.79.07.11.97 ou 16 rue Saint Michel à Bourg Saint Maurice

