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3 TRAVAILLEURS SOCIAUX POUR VOUS ACCOMPAGNER
DANS TOUTES LES SITUATIONS DE LA VIE

Lun, Mar, Ven (sans rdv)
8h30-12h30 et 13h30-16h30

Jeu (sur rdv) 8h30-11h30
Fermeture en juillet

Tél. 03 83 31 03 51

Permanences
partenaires
Lundi
Service Territorial Personnes
Agées Personnes Handicapées
1er lundi du mois 9h-12h
Sur Rdv au 03 83 80 02 38

Mmes Populus, Schwartz et Molinari

Dans les moments importants ou difficiles de la vie, les travailleurs sociaux
vous conseillent et vous soutiennent. Grâce aux permanences de la MSAP
à Champenoux, plus besoin de vous déplacer en ville pour rencontrer un
professionnel de l’accompagnement social. Trois travailleurs sociaux sont
à votre service et vous accueillent chaque semaine, dans un lieu propice à la
confidentialité, à l’écoute et au dialogue.

Mardi
Emploi [16-25 ans]
2ème et 4ème mardi du mois
8h30-12h / 13h30-17h
Sur Rdv au 03 83 81 47 32

Sur le territoire, Tatiana Molinari, Marie-Elisabeth Schwartz et Corinne Populus,
chacune en fonction de sa spécialité, vous aident à trouver des solutions
adaptées.

Emploi [26 ans et +]
1er et 3ème mardi du mois
8h30-12h / 13h30-17h
Sur Rdv au 03 83 49 11 88

À CHAQUE SITUATION, SON ACCOMPAGNEMENT

Mercredi
Travailleur social • CAF
1er et 3ème mercredi du mois
8h-12h30
Sur Rdv au 03 83 31 03 51

Tatiana Molinari, travailleur social de la Caf, accompagne plus particulièrement
les familles avec enfants. Dans les événements de la vie comme une naissance,
un décès, une séparation, des loyers impayés ou un logement indécent, elle sera
à votre écoute et vous orientera pour le maintien de vos droits et prestations.
Marie-Elisabeth Schwartz, assistante sociale du Conseil départemental, intervient
quant à elle dans le domaine de la protection de l’enfance, le logement, l’insertion,
la vulnérabilité, le handicap et le vieillissement.

Espace Info Energie Grand Est
2ème et 4ème mercredi du mois
8h30-12h30
Sur Rdv au 03 83 37 25 87
Créateurs d’entreprise • ALACA
1er et 3ème mercredi du mois
14h30-17h30
Sur Rdv au 03 83 81 45 67
Jeudi
Assistante sociale • Conseil
départemental
Tous les jeudis, 9h-17h
Sur Rdv au 03 83 31 20 45

Enfin, Corinne Populus est conseillère en économie sociale et familiale. Experte
dans les problèmes de la vie quotidienne, elle aide toutes celles et ceux qui
n’arrivent plus s’en sortir seul. Cela passe par des conseils pour gérer le budget
du mois, composer des repas sains, retrouver le goût de vivre...
Quelle que soit votre situation, quel que soit votre besoin, l’animatrice de la
MSAP Seille et Grand Couronné vous orientera vers la professionnelle qui pourra
vous aider.
Pour être mis en contact avec un travailleur social :
MSAP Seille et Grand Couronné, tél. 03 83 31 03 51

Maison de Services Au Public (MSAP)
Communauté de Communes Seille et Grand Couronné
47, rue Saint-Barthélémy 54280 CHAMPENOUX
msap@cc-gc.fr

VIE PRATIQUE

Évenements

AIDE AU DÉPART EN VACANCES
Bénéficiez
du
dispositif
“Bourse Solidarité Vacances”
qui facilite le départ en
vacances des personnes à
revenus modestes.
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Partez pour un séjour d’une
semaine en France avec une
réduction de 70 à 80% sur
le tarif grand public. Hôtels,
gîtes, mobilhomes, résidences
et centres de vacances... vous
aurez l’embarras du choix.
Et pour le transport, pas de
tracas. La SNCF, partenaire de
l’opération, vous propose des
billets de train au tarif unique
de 30 ¤ l’aller-retour.

Cette offre s’adresse à toutes les personnes dont le revenu fiscal fiscal de
référence ou le quotient familial est inférieur à 1 000 ¤.
C’est votre cas ? Venez découvrir les destinations et toutes les modalités
auprès de notre animatrice, à la Maison de Services Au Public - Champenoux.
Grâce au partenariat entre l’Association Nationale Chèques Vacances, la
SNCF et la MSAP Seille et Grand Couronné, les vacances sont désormais
accessibles pour tous !

RÉUNION D’INFORMATION
«LES IMPÔTS, CÔTÉ
PRATIQUE»
Dématérialisation, nouvelle
déclaration en ligne...
Mardi 15 mai 2018 à 18h30
à Mazerulles, salle polyvalente
+ un atelier pratique, jeudi 17 Mai
de 13h30 à 16h, à Champenoux,
au siège de la Comcom
En présence des Finances Publiques

EN BREF
LES MARDIS DE L’EMPLOI

LES CRÉATEURS D’ENTREPRISE

Chaque mardi, retrouvez vos
conseillers-emploi sur le territoire

Ian McLaughlin de l’Association
Lorraine
d’Accompagnement
à
la Création d’Activité (ALACA)
accueille tous les porteurs de projets
et d’activité, les 1ers et 3èmes mercredis
du mois, pour les conseiller
gratuitement et les orienter sur
les
droits,
soutiens
financiers
ou démarches administratives à
entreprendre.
Rdv au 03 83 81 45 67

> Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Noëlle Janot de la Mission Locale
vous accueille sur rendez-vous tous
les 2èmes et 4èmes mardis du mois. Elle
accompagne les jeunes déscolarisés
dans leur recherche d’emploi,
d’orientation professionnelle, de
formation et répond aux questions
liées au logement, à la santé.
Rdv au 03 83 81 47 32
> Vous avez + de 25 ans ? Boris Thiery,
de Cap Entreprises en partenariat
avec la Maison Territoriale de
l’Emploi et de la Formation vous
accueille tous les 1ers et 3èmes mardis
du mois. Il vous guide et vous aide à
construire un parcours professionnel,
une recherche d’emploi et/ou de
formation.
Rdv au 03 83 49 11 88

VALIDATION DES ACQUIS PAR
L’EXPÉRIENCE
Votre MSAP vous accompagne
dans la dématérialisation de la
démarche de Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE). L’animatrice
vous guide sur le site internet et met
à votre disposition un ordinateur
et une connexion internet, pour
permettre à tous, quel que soit
l’âge, le niveau d’études ou le
statut, d’obtenir une certification
professionnelle.
Rdv au 03 83 31 03 51

RÉUNION D’INFORMATION
«LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE»
Transformez votre expérience
en diplôme...
Mardi 29 mai 2018 à 18h30,
à Champenoux, au siège de la
Comcom

Mobilité
Pour vous rendre à la MSAP
pensez au transport de proximité
Tedi'bus (3 ¤ l'aller-retour).
Infos et réservation Tedi'bus :
03 83 35 51 29

La Maison de Services au Public est un service de votre Communauté de Communes, en partenariat avec :
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