Les Médiathèques

Maison des Services

Des lieux où l’on peut consulter et
emprunter librement livres, CD, DVD ou jeux
vidéo.

2, rue de la Gare
PRAUTHOY
52190 LE MONTSAUGEONNAIS
03 25 87 78 98
karine.barbe@ccavm.fr
h+ps://www.facebook.com/
maisondesservicesprauthoy/
lundi 13h30 - 17h
mardi, mercredi, vendredi
9h -12h30/13h30 - 17h00
jeudi 9h - 18h30, samedi 9h - 12h
Longeau : sur rendez-vous
03 25 87 78 98
Auberive : vendredi 14h - 16h30
Maison de Pays - rue des Fermiers

PRAUTHOY - Maison des Services
Lundi 13h30 - 17h
mardi, mercredi, vendredi
9h - 12h30/13h30 - 17h,
jeudi 9h - 18h30 et samedi 9h - 12h
mediatheque.prauthoy@laposte.net
03.25.88.39.55
AUBERIVE - rue des Fermiers
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
14h - 18h30
samedi 14h - 16h
mediatheque.auberive@wanadoo.fr
03.25.88.13.36
LONGEAU - 8, rue de lorraine
mardi 16h - 18h, mercredi 14h - 18h, jeudi 16h - 18h
samedi 14h - 16h
mediathequejrobinet@orange.fr
03.25.87.27.46
VAUX S/AUBIGNY - 20, rue de Verdun
mercredi 10h - 12h, vendredi 17h - 19h
mediatheque.vauxsousaubigny@gmail.com
03.25.88.41.70

Réserver publica&ons et CD en ligne :
h*p://ccavm-pom.c3rb.org/
haute-marne.fr/mdhm
Suivre l’actualité des médiathèques sur :
www.facebook.com/bibccavm

Relais Assistants maternels (RAM)
Accueil téléphonique
mercredi 10h - 12h, vendredi 13h - 15h30
Accueil physique
mardi 13h30 - 17h30
et sur rendez-vous le vendredi ma:n
Ateliers d’éveil
Les 3 premiers mardis du mois 9h30 - 11h30

Retrouvez toutes
les informa:ons pra:ques
sur le site

www.ccavm.fr

Proximité, écoute et
accompagnement dans
vos démarches du quotidien

Maison des services

Point relais partenaires
Santé,
Emploi,
Accès au droit,
Salle mul&média

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
RAM
Un lieu d’informa:on et d’échanges aux
services des parents et assistants maternels.

LES AGENCES POSTALES
INTERCOMMUNALES
Maison des services au public
Avec nos partenaires, nous sommes là pour vous
accompagner dans vos démarches :
Point relais CAF : ouverture de droits, nouvelle
presta:on (aide au logement, prime d’ac:vité, etc),
caf.fr, rendez-vous avec la CAF
Pôle Emploi : inscrip:on, actualisa:on, aide à la
recherche d’emploi, rédac:on de le+re et CV, Pôle
Emploi.fr
MSA : ouverture de droits, nouvelle presta:on,
msa.fr
CPAM : ouverture de droits, nouvelle presta:on,
ameli.fr, dossier retraite.
ANTS* : pré-demande carte grise,
passeport, carte na:onale d’iden:té ,
permis de conduire.
*Agence Na&onale des Titres Sécurisées
Ordinateurs et wiﬁ en libre accès
Photocopies noir et blanc ou couleur :
0,20 à 0,50 cen:mes la copie

PRAUTHOY
Maison des Services
du mardi au vendredi de 9h à 12h30
et le samedi de 9h à 12h
et
LONGEAU
29, rue de champagne
le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
9h-12h15 / 13h45 -17h
le samedi 9h à 12h

Collec&f : 5€ de l’heure.
Individuel : 12 € de l’heure
*ANTS - Agence Na:onale des Titres Sécurisés

Les assistants maternels y trouveront :
◊

sou:en et accompagnement dans leur
pra:que quo:dienne

◊

La possibilité de rencontrer et d’échanger
avec d’autres assistants maternels

◊

Des informa:ons sur leur statut de salarié

UDAF
Services aux familles
Union Na&onale des
Associa&ons Familiales

Salle mul&média
Ini:a:on ou perfec:onnement aux logiciels de
bureau:que, internet, ini:a:on à l’image, à la
vidéo et au son, ateliers collec:fs
ou individuel.

Les Parents et futurs parents y recevront :
◊ des conseils et informa:ons sur les modes
de garde et leur mise en œuvre (démarches
administra:ves et aides ﬁnancières)
◊ des explica:ons sur le statut d ’employeur

Point d’Accès au Droit
PAD/CAD
Juristes , avocats, notaires
vous reçoivent

sur rendez-vous

Les ateliers d’éveil
par:cipent à la
sociabilisa:on
des enfants accueillis par
les assistants maternels .

