Maison de Services Au Public
du Pays de Salins
Programme des permanences
Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser à l’équipe de la MSAP

L’équipe de la MSAP du
Pays de Salins est là pour
vous orienter vers les
permanences de nos
partenaires. Faites-nous
part de vos besoins ou
contactez-nous
MSAP du Pays de Salins
La Tour
ZA Les Mélincols
39110 Salins les Bains
 03 84 73 84 30
@ msap.ps@agatepaysages.fr

NOM DE LA PERMANENCE

MISSIONS

HORAIRES, DATES et PRISE DE RDV

MISSION LOCALE / ESPACE
JEUNE

Accueil, informations, orientation et accompagnement des jeunes vers l’emploi et la
formation

Tous les jeudis de 9h-12h et 13h-17h.

LA ROUE DE SECOURS 39

Diagnostic mobilité, élaboration et suivi du parcours mobilité, heures de soutien au code
de la route, location de véhicule (sur prescription de votre employeur, responsable de
stage ou d’un travailleur social)

Tous les premiers mercredis après-

Du lundi au jeudi
9h-12h / 13h30-16h30

midi de chaque mois.
Prise de RDV auprès de l’équipe de
la MSAP ou au 03.84.70.59.47

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Pour tenter de résoudre à l’amiable des litiges entre voisins, entre bailleurs et locataires,
les litiges de consommation (avec banque, assurances professionnelles, commerçant ou
artisan), de copropriété, liés à des baux ruraux (fermage, préavis résiliation des baux,
entretien des arbre et talus…), litiges commerciaux et entre les personnes (héritages,
prêt entre personnes, partages de biens

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil du public et des
partenaires avec ou sans
RDV

Prise de RDV au 03.84.72.53.18

Tous les premiers et seconds mardis
matins de chaque mois.
Prise de RDV au 06.64.90.20.13

Tous les lundis après-midi et les
ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL

Accompagnement individuel dans les démarches administratives. Aide dans le montage
de dossier, dans l’accès aux droits. Mise en relation avec les partenaires adéquats.

mardis matins.
Prise de RDV auprès de l’équipe de
la MSAP ou au 03.84.73.84.30

CENTRE D’INFORMATIONS ET DE
RECRUTEMENT DE LA
GENDARMERIE DE FRANCHE
COMTE

Tous les troisièmes mercredis du
Accueil et informations sur les procédures de recrutement et les métiers de la
gendarmerie.

mois de 14h à 16h.
Accueil sans RDV

Ce projet est cofinancé par le Fonds social
européen dans le cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion » 2014-2020

