
Communiqué de presse

3ème édition de la
Semaine nationale d’animation dans l’Orne des Maisons de Services au Public

du 7 au 12 octobre 2019

Pour les deux premières éditions de la semaine nationale d’animation des Maisons de Services au Public
qui se sont tenues en 2017 et en 2018, de nombreux événements ont été organisés permettant au réseau de
renforcer la visibilité du dispositif grâce à une multitude d’actions locales.

Il  s’agit  de  mieux faire  connaître  à  la  population tous  les  services  qui  peuvent  leur  être  rendus et  de
nombreux partenaires se sont associés à ces événements.

Suite  au  succès  des  deux  premières  éditions  et  à  leurs  retombées,  la  semaine  «  portes  ouvertes »  est
reconduite cette année et se tiendra du 7 au 12 octobre 2019.

De nombreuses Maisons de Services au Public dans l’Orne se sont emparées de cette opportunité pour
promouvoir leurs activités et renforcer leurs relations partenariales.

Aussi à cette occasion :

-  les  8  bureaux de poste  de l’Orne,  labellisés  Maisons de Services  au Public,  en  partenariat  avec les
opérateurs  publics  organisent  des  temps  d’échange  et  des  ateliers  afin  d’informer  les  habitants  sur  la
structure MSaP et de présenter l’offre de services via les outils numériques,

- les Maisons de Services au Public de Val au Perche, Vimoutiers, Longny les Villages, Briouze, Mortagne
au  Perche,  Perseigne,  Chanu  et  Passais  Village  également  en  partenariat  avec  les  opérateurs  publics
organisent  des  temps  d’échange,  des  ateliers  numériques,  des  animations  avec  les  mêmes  objectifs
d’informer les habitants sur la structure MSaP et de présenter l’offre de services via les outils numériques.

 Programme de la semaine d’animation dans l’Orne en annexe

Maisons de Services au Public

Espaces mutualisés de services au public labellisés par l’Etat, les Maisons de Services au Public (MSaP)
délivrent une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics.

Elles sont portées par une collectivité locale, une association, un GIP (MSaP non postales) ou adossées à
des bureaux de poste ruraux (MSaP de type postal) et réunissent plusieurs opérateurs. 

De  l’information  transversale  de  1er niveau  à  l’accompagnement  de  l’usager  sur  des  démarches
spécifiques, les MSaP articulent présence humaine et outils numériques. Elles sont créés majoritairement
dans  les  zones  rurales  ou  péri-urbaines.  Le  dispositif  est  aussi  ouvert  aux  zones  urbaines  ou
l’éloignement des services est d’avantage social que géographique.



Programme de la semaine d’animation 
 des Maisons de Services au Public de l’Orne

Maisons de Services au Public non postales :

• MSaP de Val-au-Perche (Le Theil sur Huisne) : journée du mardi 8 octobre 2019 de 10h à 12h
et  de 13h30 à 16h,  Se  déplacer  dans l’Orne :  transport  à  la  demande,  location de mobylettes,
bourses au permis, bus… / journée du mercredi 9 octobre 2019 de 10h à 12h, présence d’un agent
de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  pour  vous  informer  sur  les  aides  possibles  et  vous
accompagner dans vos télé-déclarations, simulations… / journée du vendredi 11 octobre 2019 de
10h à 12h, présence des services de la plateforme habitat du Pays du Perche Ornais pour vous
présenter les aides à la rénovation énergétique et à la réhabilitation des logements.

• MSaP de Vimoutiers :  journée du lundi 7 octobre 2019 de 9h à 12h,  présentation conjointe et
modalités de recrutement sur un chantier d’insertion avec AIPAA, ACI Développement et BAC
Livarot./  de 13h30 à 17 h, utilisation de son compte personnel, plus d’informations générales sur
les droits à la retraite : présence d’un représentant de la CARSAT / journée du mardi du 8 octobre
2019 de 9h à 12 h « Trouver un logement » présentation du Comité local pour les logements des
jeunes – jeux : « KIJOULOU » :  présence d’un représentant de la Mission Locale./  journée du
mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 12h, présentation du service social par le Conseil Départemental /
de  9h  à  12h et  de  13h30 à  17h  Présentation  et  création  du  dossier « DMP (Dossier  Médical
Partagé)» :  présence  d’un  représentant  de  la  CPAM.  / journée  du  jeudi  10  octobre  2019,
présentation  par  la  Mission  Locale :  « Trouver  une  mission  en  service  civique  :  comment
rechercher  une  mission,  s’engager,  être  utile,  les  informations  pratiques ».  /  de  14h30  à  16h
Informations générales sur l’impôt des particuliers :  présence d’un représentant  de la DDFIP. /
journée du vendredi 11 octobre 2019 de 9h à 12h Accompagner les allocataires dans la déclaration
trimestrielle en ligne et utiliser son compte « caf.fr ».

• MSaP de Longny les Villages (Longny au Perche) :  journée du mardi 8 octobre 2019 de 9h à 
12 h présence d’un conseiller Pôle Emploi pour vous informer sur l’offre de service emploi et sur
les services digitaux associés / journée du mercredi 9 octobre 2019 de 9h à 12h permanence de la
CAF sur le RSA / journée du 10 octobre 2019 de 9h à 12 h présence d’un agent de la CARSAT
pour vous informer et vous accompagner dans votre démarche de demande de retraite / journée du
vendredi 11 octobre 2019 de 14h30 à 17h : information de la Mission Locale sur la mobilité.

• MSaP de Briouze :  journée du vendredi 11 octobre 2019 à partir de 9h,  café découverte de la
MSaP et de ses services./ de 9h30 à 12h, présentation et accompagnement par un travailleur social
de  la  Caisse  d’Allocations  Familiales  du  secteur  dans  le  nouveau  dispositif  de  la  déclaration
trimestrielle RSA sur le compte « caf.fr »,(se munir de son numéro allocataire et son mot de passe).
/  atelier focus autour de l’émergence des  compétences, (se munir de ses identifiants et mot de
passe) avec un représentant de Pôle Emploi / Information et création de votre compte AMELI et de
votre Dossier Médical Partagé, DMP, (se munir de sa carte vitale et de son RIB) en présence d’un
agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. / de 14h à 18 h, café découverte de la MSaP et
de ses services. /  Accueil  et  information par un professionnel  de la CARSAT sur les offres de
services numériques de l’assurance retraite. / Table ronde consacrée à l’emploi à domicile avec la
FEPEM /   présence du point relais particulier emploi de Briouze et Particulier Emploi pour vous
accueillir  et  vous  accompagner :  « Emploi  à  domicile ?  Venez  discuter  avec  nous.  Jardinage,
ménage, garde d’enfants, aide à domicile… Vous souhaitez partager votre expérience ? Vous avez
des questions ? Vous avez besoin d’aides et de conseils ? »/ de 16h à 18 h, présence de la mission
locale  des  jeunes  du  Bocage,  du  Point  Information  Jeunesse :  présentation  des  missions,  des
services proposés et du secteur animation jeunesse)./ information sur le dispositif PASS + qui offre
des réductions sur vos loisirs pour les habitants de Flers Agglo (70€ de réductions).
Toute au long de cette journée : présence de la médiatrice qui vous accompagnera dans la création
d’adresse mail, d’espace personnel, dans vos démarches de cartes grises, permis de conduire…).



• MSaP de Mortagne au Perche :  journée du mercredi 9 octobre 2019 de 10 h à 12 h, accueil et
présentation de la MSaP, présence et accompagnement par un agent de la Caisse d’Allocations
Familiales sur le compte « caf.fr ». / journée du jeudi 10 octobre 2019 de 14 h à 16 h, présence et
accompagnement par un agent de la CARSAT.

• MSaP de Perseigne : journée du mardi 8 octobre 2019 de 9h à 12h, présence d’un agent de la
Caisse d’Allocations Familiales pour vous accompagner dans vos démarches sur « caf.fr ».

• MSaP de Chanu : journée du jeudi 10 octobre 2019, présence d’un agent de la CARSAT qui vous
recevra sur rendez-vous.

• MSaP de Passais Villages : journée du mercredi 9 octobre 2019 de 14h à 16h30, présence d’un
agent  de  la  Caisse  d’Allocations Familiales  pour  vous  accompagner  dans  vos  démarches  sur
« caf.fr » /  journée du jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 12h15,  information et création de votre
compte AMELI et de votre Dossier Médical Partagé, DMP, (se munir de sa carte vitale et de son
RIB) en présence d’un agent de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. / de 14h à 17h, présence
d’un agent de la CARSAT qui vous reçoit sur rendez-vous. /journée du vendredi 11 octobre 2019 à
partir de 14h, présence de la MSA pour vous accompagner dans la création de votre espace privé
et dans toutes les démarches en téléservices sur le site.

Maisons de Services au Public postales :

• Bureau de  poste  de  Putanges  le  Lac:  mardi  8  octobre  2019  après-midi :  permanence  de  la
CPAM. Vendredi 11 octobre 2019 matin : permanence de la CARSAT. Après-midi de 14 h à 16h:
permanence de la CAF.

• Bureau de poste de Rémalard en Perche : lundi 7 octobre 2019 après-midi : permanence de Pôle
Emploi./mardi  8  octobre  matin :  permanence  de  la  CPAM  /  après-midi :  pemanence  de  Pôle
Emploi  /mercredi  9  octobre  matin :  permanence  de  la  Direction  Départementale  des  Finances
Publiques /vendredi  11 octobre de 10h à 11h30 :  atelier  numérique :  découverte  d’une tablette
sénior – Participez au jeu concours gratuit et sans obligation d’achat.

• Bureau de poste de Sées :  lundi 7 octobre 2019 après-midi : présence de la CPAM /  mardi 8
octobre 2019 après-midi: présence de la CARSAT. /  mercredi 9 octobre 2019 après-midi : atelier
numérique :  découverte  d’une  tablette  sénior./ jeudi  10  octobre  2019  matin :  présence  de  la
Direction Départementale des Finances Publiques.

• Bureau de poste de Trun : mardi 8 octobre matin : présence de la CPAM –  Participez au jeu
concours gratuit et sans obligation d’achat.

• Bureau de  poste  d’Athis  Val  de  Rouvre : vendredi  11  octobre  après-midi  de  14h  à  16h30 :
permanence de la CAF

• Bureau de poste de Gacé: lundi 7 octobre 2019 matin : permanence de la CARSAT /  mardi 8
octobre 2019 matin : atelier numérique : découverte d’une tablette sénior./ mercredi 9 octobre 2019
après-midi : permanence de la CPAM.

• Bureau de poste du Mêle sur Sarthe : mardi 8 octobre 2019 matin : permanence de la CARSAT
et  après-midi de 14h à 16h30: permanence de la CAF /  jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 11h30 :
atelier  numérique :  découverte  d’une tablette  sénior.  Participez au jeu  concours  gratuit  et  sans
obligation d’achat. / vendredi 11 octobre 2019 matin : permanence de la Direction Départementale
des Finances Publiques.

Bureau de poste de Moulins la Marche : journée du mardi 8 octobre 2019 : atelier numérique :
découverte de la tablette sénior autour d’un petit déjeuner. Participez au jeu concours gratuit et
sans obligation d’achat. /  mercredi 9 octobre 2019 matin : permanence de la CPAM./vendredi 11
octobre 2019 : tirage au sort du jeu concours./


