HORAIRES D’OUVERTURE
Preuilly-sur-Claise - Place Jean Moulin
Lundi
Mercredi
Vendredi

9h00-12h00
14h00-16h30
9h00-12h00 .et 14h00-16h30

Le Grand-Pressigny - 1,bis Place des halles

Portés par la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine, ces Maisons de Services Au Public ont pour
missions de vous accueillir, informer, conseiller et de
vous faciliter toutes vos démarches administratives et
professionnelles.
Vous y trouverez, de la documentation, des postes
informatiques avec connexion internet, des informations...
Une animatrice est là pour vous aider !

Lundi
Mercredi
Jeudi

Votre point de contact avec
toutes les administrations

14h00-16h30
9h00-12h00
9h00-12h00 et 14h00-16h30

de la Touraine duMSAP
Sud LE GRANDde la Touraine
du Sud
PRESSIGNY

Descartes - 5, rue du Vieux Marché - La Maison de
la Tour

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h00-16h30
9h00-12h00
9h00-12h00 et 14h00-16h30
9h00-12h00

MSAP PREUILLYSUR-CLAISE

Le mardi, uniquement sur rendez-vous.

Des entretiens confidentiels sont possibles pour répondre au mieux à vos attentes.
Votre dossier nécessite un temps important ou une
complète confidentialité ? Un agent peut vous recevoir en rendez-vous.

Ligueil - 69, rue Aristide Briand
Lundi au jeudi
Vendredi

MSAP DESCARTES

9h00-12h30 et 13h45-17h00
9h00-12h30 et 13h45-16h45

Attention ! La MSAP de Ligueil est momentanément
FERMÉE tous les vendredi. Veuillez nous en excuser.
Réalisé , rédigé et imprimé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique

Retrouvez nous sur Facebook:
: https://www.facebook.com/MSAP-Loches-Sud-Touraine
-630391270460439/

MSAP LIGUEIL

Vous recherchez une aide administrative, un soutien social,
une formation, un emploi…
Que vous soyez, salarié, demandeur d’emploi, retraité ou un
professionnel, quel que soit votre besoin,...
La Maison de Services au Public, c’est la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par du personnel qualifié
et formé chez les différents partenaires.

Elle est ouverte à tous !
Régulièrement des animations ont lieu dans votre
Maison de Services Au Public.
N’hésitez pas à faire part de vos idées !

Permanences au sein des MSAP :
CAF Touraine (Visio accueils) sur rendez-vous
2ème et 4ème jeudi du mois
1er et 3ème vendredi du mois
Jeudi matin
Mardi après-midi

14h-16h MSAP Grand-Pressigny
14h-15h MSAP Preuilly– Sur-Claise
10h-12h MSAP de Descartes
14h–16h MSAP de Ligueil

Mission Locale sur rendez-vous
Lundi
Mercredi matin
après-midi
Vendredi matin

MSAP de Descartes
MSAP du Grand– Pressigny
MSAP de Preuilly-Sur-Claise
MSAP de Ligueil

Entraide de la Touraine du Sud sur rendez vous
Mardi
MSAP de Descartes
sauf le 1er Mardi de chaque mois

Assistante Sociale Conseil Départemental
Mardi matin (sur RV)
9h15 à 12h MSAP Ligueil
Jeudi matin (sans RV)
9h15 à 12h MSAP Ligueil
Jeudi
9h à 11h30 MSAP Grand-Pressigny
(Possibilités de RV l’après midi pour le Grand-Pressigny)

CESF (Conseillère en Economie Sociale et Familiale)
1er mercredi du mois (sur RV)

ET TOUTES AUTRES DEMARCHES DE VOS ADMINISTRATIONS !
Vous pourrez également avoir un entretien confidentiel avec une
animatrice et/ou être mis en relation avec un conseiller de l’organisme concerné !

msap@lochessudtouraine.com
* Preuilly-sur-Claise et Grand-Pressigny
Tel: 02.47.94.52.34
Fax : 02.47.94.43.23

14h-16h MSAP Descartes
9h-12h MSAP Descartes

* Descartes
Tel : 02.47.59.83.29

ENTR’AIDE OUVRIERE (Ateliers savoirs de base)
Lundi et jeudi

Consulter des offres d’emploi,
Faire des CV, une lettre de motivation…
Créer votre espace emploi pour postuler en ligne,
Consulter des fiches métiers,
Procéder à votre inscription Pôle Emploi ou à votre actualisation mensuelle,
 Suivre vos paiements,
 Déclarer votre reprise d’activité,
 Réaliser une simulation pour calculer le montant d’une allocation,
 Connaître les différentes aides offertes par Pôle Emploi,
 Consulter vos remboursements de soin,
 Obtenir les différents formulaires ou imprimés,
 Connaître les aides susceptibles de vous être accordées,
 Consulter votre dossier en ligne,
 Obtenir des attestations,
 Déclarer vos ressources,
 Demander des prestations,
 Faire une demande de relevé de carrière,
 Etre mis en relation avec l’animatrice du RAM,
 Obtenir des informations,
 Obtenir des renseignements ou participer à des formations...

10h-12h MSAP Preuilly –Sur-Claise
10h-12h MSAP Grand-Pressigny
14h-16h MSAP Descartes

TRESORERIE
Mercredi
Vendredi







MSAP Ligueil

SOLIHA (dans le cadre de l’OPAH) sans rendez vous
1er et 3ème jeudi du mois
2ème et 4ème mardi du mois
Jeudi

Outre des informations pratiques, vous pourrez :

MSAP Ligueil

PMI (Protection Maternelle Infantile) sur rendez-vous
2ème et 4ème lundi du mois

LES PARTENAIRES

9h30-11h30 MSAP Descartes

C.A.U.E (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement)
sur rendez vous
3ème jeudi du mois (sur RV)
10h à 13h MSAP Preuilly-Sur-Claise

* Ligueil
Tel : 02.47.94.03.45

