Qu’est-ce-qu’une
Maison de services au public ?

Pourquoi fréquenter une
Maison des services au public ?
Je ne parviens pas à m’actualiser sur le site
de Pôle Emploi,

La Maison de services au public est un service de
proximité qui assure un accompagnement
personnalisé et offre la possibilité, en un même
lieu, d'obtenir des informations et d'effectuer des
démarches administratives relevant de plusieurs
administrations
ou
organismes
publics,
notamment dans les domaines de l'emploi, de la
formation et du social.

Je rencontre des difficultés à compléter des
documents relatifs à ma retraite,

L’agent d’accueil, spécialement formé, a pour
mission de vous accueillir, vous informer, et vous
expliquer les démarches administratives
adaptées à votre situation, et vous aider à
constituer vos dossiers, notamment grâce à
l'administration électronique.

Je ne suis pas à l’aise pour consulter le site
internet de la CAF et j’ai besoin d’un
accompagnement…

La structure offre aux usagers de nombreux
services, et accueille régulièrement des
permanences de services publics.
Elle dispose également d'un espace multimédia
pour l'accès à Internet ou l'initiation aux nouvelles
technologies.

Les deux partenaires privilégiés des Maisons de services au
public : CAF et Pôle Emploi

Retrouvez toutes les informations sur les Maisons de services
au public du pays de Langres sur le site :
www.maisondeservicesaupublic.fr

Les Relais de Services
Publics en pays de Langres

Je ne dispose pas de connexion à internet
chez moi et je ne peux pas consulter les
offres d’emplois,

Pour toutes questions en lien avec vos
démarches administratives, les animatrices
des Maisons de services au public vous
accompagnent GRATUITEMENT

Des permanences sont à votre disposition !
De nombreux organismes sont partenaires des Maisons et
certains tiennent des permanences localement au sein des
bureaux des Maisons de services au public.
Quelques exemples :
La CARSAT, la MSA, la Mission Locale, l’ADMR, Espace Info
Energie, la Circonscription d’Action Sociale, l’ADAPAH,
HAMARIS…
Et bien d’autres !
N’hésitez pas à venir les rencontrer au plus près de chez vous !

DEVIENNENT

les Maisons de services au
public en pays de Langres
Seul le nom change !

Les Maisons de services au public en pays de Langres

Commune de Rolampont
Maison de Rolampont
31, rue Maréchal-de-Lattre-deTassigny
52 260 Rolampont
03 25 84 46 38
rsp.rolampont@gmail.com

Communauté de communes du
Bassigny
Maison de Montigny-le-Roi
27 Avenue de Langres
52 140 Montigny-le-Roi
03 25 88 57 07
rsp@ccbassigny.fr

Commune de
Bourbonne-les-Bains
Centre de proximité de
Bourbonne-les-Bains
rue Terrail Lemoine
52 400 Bourbonne-les-Bains
Tél : 03 25 87 29 90
centre.de.proximite@wanadoo.fr

Communauté de communes du Grand
Langres
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Place Eponine
52 200 LANGRES
03 25 84 82 48
Communauté de
communes du Pays
Vannier
Maison de Fayl-Billot
34 Bis Grande Rue
52 500 Fayl-Billot
03 25 84 27 86
msap.fb@orange.fr
Communauté de communes Auberive
Vingeanne Montsaugeonnais
Maison de Prauthoy et son antenne à
Longeau
17 Chemin des Brosses
52 190 Prauthoy
03 25 87 78 98
emilie.closs@ccavm.fr
karine.barbe@ccavm.fr

Communauté de communes du Pays
de Chalindrey
Maison de Chalindrey
16 rue de la Libération
52 600 CHALINDREY
03.25.88.82.03
03.25.84.87.51
msap@cc-paysdechalindrey.fr
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