Emploi - Formation - Insertion
Conseillère insertion

Aide à la réalisation de CV, lettre de motivation,
préparation aux entretiens...
Lundi, mardi matin et jeudi toute la journée.

01 64 93 21 20

Maison de Services au Public
Communauté de Communes
du Val d’Essonne

P

ortée par la Communauté de Communes
du Val d’Essonne, la Maison de Services au

Public a pour mission de vous accueillir, de vous

Horaires d’ouverture

informer, de vous conseiller et de faciliter vos

Mission Locale

Accompagnement socio-professionnel des
jeunes déscolarisés âgés de 16 à 25 ans.
Jeudi toute la journée.

Du lundi au jeudi 9h-12h et 14h-18h

démarches.
Vous

01 60 85 00 49

recherchez

Maison de Services
au Public
du Val d’Essonne

Vendredi 9h-12h et 14h-17h30

une

aide

administrative,

un soutien social, une formation, un emploi,

CCVE

une information juridique...? Vous êtes Val

Aide et conseil à la création d’entreprise.
1er lundi du mois de 14h à 17h.

d’Essonnien(ne) ? La Maison de Services au

01 64 93 21 20

Public vous offre la possibilité d’être accueilli(e),

Juridique

en un même lieu, par du personnel qualifié et

CIDFF

Service juridique généraliste d’infor- mation
sur les droits en tout domaine. 4ème mardi
9h-12h et 2ème mercredi 9h-12h.

01 64 93 21 20

d’être orienté, en fonction de vos besoins, vers
les organismes compétents.
Gare RER

Vous êtes les bienvenus dans ce lieu de proximité

msap@ccvalessonne.com

Mobilité - transports
Essonne Mobilités

Internet

Ce volet est détachable.

Solutions de transport et conseil en mobilité
des personnes en difficulté sociale et/ou
professionnelle. 4ème mercredi du mois.

Gestion des circuits scolaires de TSE
(ex SISFA). Mardi et mercredi matin sans
rendez-vous.

01 64 92 00 23.

Conservatoire

01 64 93 21 20

01 64 93 21 20

Transport Sud Essonne

Mairie

Parvis des Communautés
91610 Ballancourt-sur-Essonne

Service juridique à destination des personnes
âgées et de leurs familles. 1er mercredi.

01 64 93 21 20

Médiathèque

Arrêt de bus : rue de l’Aunette • RER, Bus et parking à proximité

du Val d’Essonne.

AGE 91

CCVE - MSAP

UN ACCUEIL
DE PROXIMITÉ

www.cc-val-essonne.fr
www.mobivaldessonne.com

Patrick IMBERT

Président de la Communauté
de Communes du Val d’Essonne
Vice-président du Conseil départemental
de l’Essonne en charge du développement
économique, de l’emploi, des nouvelles
technologies, de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Marie-Claire CHAMBARET

1ère Vice-présidente de la Communauté de Communes
du Val d’Essonne chargée du projet de territoire,
des nouveaux services aux habitants, de la mutualisation
et de l’action sanitaire et sociale
Vice-présidente du Conseil départemental de l’Essonne
en charge des séniors et des personnes handicapées
Maire de Cerny

Les partenaires signataires

AU SERVICE DES
VAL D’ESSONNIENS

Les permanences de la MSAP à votre disposition

Des services de proximité

Accompagnement social

Point information Pôle Emploi
Un référent dédié au sein du Pôle emploi de CorbeilEssonnes favorisant un échange rapide, sur les
situations des demandeurs d’emploi du territoire,
permettant de résoudre des difficultés ou d’apporter
des éléments complémentaires de compréhension.
Un accompagnement à l’utilisation des sites dédiés
Pole-emploi.fr et Emploi-store.fr

Services Juridiques

Social - Santé

Formations et informations collectives

Maison des Solidarités de Mennecy

Assistants sociaux, Conseiller RSA, Psychologue,
Technicien en Economie Sociale et Familiale. Lundi et
jeudi.

Des réunions d’information collectives et des
formations sont organisées. Elles sont destinées
au public val d’essonnien sur des sujets variés en
fonction des besoins identifiés et en lien avec les
différents services et partenaires de la structure
(action collective “Bébé arrive, je m’informe”
coordonnée par la CAF et les RAM du territoire,
actions collectives en lien avec Pôle Emploi, etc.).

01 69 90 64 80

CPAM

Gestion des dossiers complexes de soins médicaux.
Vendredi toute la journée.

36 46

CRAMIF

Gestion des dossiers d’accidents du travail, invalidité,
maladie… Mardi après-midi et jeudi matin.

01 78 65 31 37

CAF

Prévention santé

Accompagnement global d’un public ciblé, fragilisé par
des évènements particuliers. Mardi et vendredi aprèsmidi.
01 60 91 34 61
Technicien expert de la CAF le 2è et le 4è lundi matin
pour les dossiers complexes
01 64 93 21 20

Insertion

Outils numériques

Soutien aux projets
d’entreprise

Mobilité-transports

Un accompagnement à l’utilisation du site www.caf.fr
pour des démarches administratives simplifiées.
Sur rendez- vous
01 64 93 21 20

Ecrivain Public

Espace multimedia

Rédaction de courriers et documents divers. 4ème
mercredi et 2ème vendredi du mois.

01 64 93 21 20

A votre disposition
• 2 ordinateurs pour une consultation gratuite,
• logiciels de bureautique,
• accès à Internet,
• impression possible sur demande.
Accès
• de manière autonome :
- les matins de 9h à 12h
- les après-midi de 14h à 18h du lundi au jeudi
		 et de 14h à 17h30 le vendredi.
• en accompagnement sur rendez-vous :
- les lundis et mardis matin de 9h à 12h
- les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Actiom

Offre collective et mutualisée de la mutuelle «Ma
Commune, Ma Santé» pour une couverture santé. 3ème
mercredi du mois.

01 64 93 21 20

Centre Départemental de Prévention et de Santé

Consultation infirmière de prévention gratuite et
confidentielle. 3ème mardi matin.
Ce volet est détachable.

Point Relais Caf

01 60 77 73 52

Union Départementale des Associations
Familiales
Point Conseil Budget pour information, prévention et
accompagnement budgétaire. 1er lundi de 9h à 12h.

01 64 93 21 20

