
 

• CAF 

 
• CARSAT – Service 
Retraite 

 
• CPAM 

 
• Enedis 

 
• Mission Locale du 
Haut Bocage 

 
• MSA 

 
• Pôle Emploi 

 
• Préfecture de la 
Vendée 

 
• Véolia 
Assainissement 

 

Les partenaires de  

la MSAP du Pays de 

Pouzauges : 



 

  
 

 VOTRE MSAP : 

msap@paysdepouzauges.fr  

Tél. 02.51.57.53.93 

Maison de l’Intercommunalité, La Fournière 

85700 POUZAUGES 

Une équipe à votre service du : 

Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h 

Un lieu d’échanges, d’information et  

de conseils … 
Un accompagnement personnalisé,  

en entretien individuel ou en atelier 

NOS SERVICES :  
 

FAMILLE 
Faire une demande d’allocation (prime 

d’activité, logement, famille), vous aider 

sur le site caf.fr, contacter la CAF… 

 

SOCIAL/SANTE 
Créer votre compte AMELI, imprimer une 

attestation de droit, contacter la CPAM… 

 

RETRAITE 
Obtenir votre relevé de carrière, contacter 

la CARSAT, la MSA ou le RSI… 

 

EMPLOI 
Vous guider dans vos démarches de 

recherches d’emploi, de reconversion, de 

création et reprise d’entreprise… 

 

LOGEMENT 
Vous aider pour une demande de 

logement social, contacter un fournisseur 

d’énergie… 

 

SE DEPLACER 
Vous informer sur les dispositifs de 

transport sur le territoire… 

 

ACCES AU DROIT 
Effectuer vos démarches d’achat ou de 

vente de véhicule, demander votre permis 

de conduire… 

 

SELON VOTRE DEMANDE 
Consulter votre messagerie, télécharger 

des documents, imprimer, scanner, 

s’initier à l’informatique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter : 

Un centre de ressources 

avec un espace de travail, 

de documentation,… 

 

Un espace multimédia,  

avec à votre disposition 

des ordinateurs et 

connexion internet,  

un téléphone,  

une imprimante,  

un photocopieur… 

 

 

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS 

DEMARCHES DE LA VIE QUOTIDIENNE   

Services gratuits, espace de confidentialité 

 

Pour suivre notre actualité :  

www.paysdepouzauges.fr et aussi sur   

Une structure labellisée : 
- INTERMIFE Pays de la Loire, 
- Orientation Pays de la Loire, tout au long de la vie 

- NetPublic : espace internet pour tous 


