VALLOUISE-PELVOUX

ACCUEIL
INFORMATION/ORIENTATION

Le point Maison de services au public de Pelvoux-Vallouise est un lieu unique où l’on
vous accueille, vous informe, vous oriente dans vos démarches de la vie quotidienne et
professionnelle.
Une mise à disposition de documentation sur les thèmes du transport,
des droits, de la jeunesse, de la vie locale et quotidienne est accessible
à tous.
De la documentation sur la Maison de services au public de
L’Argentière-La Bessée et de ses partenaires est aussi disponible.

ACCOMPAGNEMENT AUX
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
La Maison de services au public vous offre la possibilité d’être écouté, aidé, accompagné
dans les démarches de retour à l’emploi, de recherche de formation, d’accès aux droits :
sécurité sociale, retraite, caf …
Le Mercredi matin de 8h30 à 12h15
Sans rendez-vous
Vous pouvez également consulter les offres d’emploi en affichage ou en accès libre à
partir des outils informatiques et réaliser vos démarches administratives en ligne
gratuitement.

LE POINT VISIO RENDEZ-VOUS

Le dispositif « Visio rendez-vous » initié par le Conseil Départemental, permet d’entrer
en contact avec des services publics par écran interposé et évite les trajets inutiles.

Vous avez la possibilité de contacter un agent d’accueil spécialisé pour répondre à
toutes vos questions. Un agent de la Maison de services au public vous accompagne
dans cette démarche.
Les services proposés aujourd’hui :

Entreprise, commerce, agriculture :
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Mutualité Sociale Agricole, URSSAF,
Régime Social des Indépendants
(Uniquement pour les artisans et les
commerçants), Association Départementale
pour la Formation
et le Perfectionnement des Agriculteurs

Habitat et énergie :
Agence Départementale d’Information
pour le Logement, Agence Nationale
de l’Habitat, CAUE 05, ERDF, Espace
Info Energie, CALHAURA PACT 05.

Retraite :
CARSAT Sud Est

Santé :
ADOC 05

Emploi et formation
Centre d’Informations et de recrutements
des Forces Armées, Fongecif,
Pôle emploi (sur convocation)
Hautes Alpes Emploi Relais.

Administration :
Association des Maires 05,
Département des Hautes Alpes

Handicap :
Cap Emploi,
Maison Départementale
des Personnes Handicapées

POINT MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC DE VALLOUISE- PELVOUX
Point Maison de services au public de
Vallouise- Pelvoux
Agence Postale intercommunale
Saint-Antoine
05340 VALLOUISE - PELVOUX
TEL : 04 92 54 05 95
msappelvoux@cc-paysdesecrins.com
Jours et Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 8h30 – 12h15

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DE L’ARGENTIÈRE - LA BESSÉE
12 avenue de Vallouise
05120 L’ARGENTIERE - LA BESSÉE
TEL : 04 92 23 06 21
FAX : 04 92 23 04 00
msap@cc-paysdesecrins.com
Jours et Heures d’ouverture
Lundi

9h-12h / 14h-18h30

Mardi

Fermé au public

Mercredi

9h-12h / 14h-17h30

Jeudi

9h-12h / 14h-17h30

Vendredi

9h-12h / 14h-17h30
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