la maison de
services au
public (msap)
ACCUEIL, INFORMATION

Equipement de proximité, gratuit et ouvert à tous, la
MSAP vous accueille et vous informe sur les services des
communes, de l’intercommunalité ou des associations.

l’espace de
pratiques
numériques
(epn)
Des difficultés avec l’utilisation des
ordinateurs, tablettes ou smartphones ?

ACCOMPAGNEMENT
AUX DEMARCHES
ADMINISTRATIVES en ligne

Point d’appui aux habitants, la MSAP vous accompagne
dans les domaines de l’emploi, de la formation, de la santé,
de la famille, du logement, de la mobilité, des retraites …

AIDE A L’UTILISATION dES OUTILS
ET SERVICES NUMERIQUES

Une idée, un projet pour agir sur le territoire ?
Vous ne savez pas par où commencer ?
L’ équipe du Clic’ & Ressources vous donne un
coup de pouce !

Grâce aux ateliers numérique du CLIC’ &
RESSOURCES n’ayez plus peur des faux clics !

MISE EN RELATION ET ORIENTATION
Guichet d’accueil polyvalent, la MSAP est à votre
écoute en toute confidentialité et vous oriente vers les
permanences et auprès des professionnels et services
compétents.

l’incubateur
d’initiatives

Atelier débutant

Le Clic’ & Ressources est un espace ouvert aux initiatives des
habitants et des acteurs du territoire (entreprises, associations).
Ses locaux peuvent être mis à disposition afin d’offrir un espace
de création et de réflexion selon les besoins des acteurs. L’équipe
du Clic’ & Ressources est à disposition pour accompagner les
habitants dans l’émergence de projets individuels ou collectifs.

8 modules de 2h - jeudi aprés-midi
inscription sur 3 modules minimum

Atelier perfectionnement
9 modules de 2h - samedi matin
inscription sur 3 modules minimum

l’agence postale
intercommunale

Clic’ & solutions !
sur demande - Mardi matin

ateliers thématiques

Retrouvez dans votre agence postale intercommunale tous les
services classiques d’une Poste :
• Affranchissement du courrier
• Achat d’enveloppes, timbres, etc…
• Retrait des colis et lettres recommandées
• Retrait et dépôt d’argent

nous
contacter
contact msap, epn, incubateur
•
•

tél : 04 76 31 51 88
msap@ccvalguiers.fr

contact agence postale
•

tél: 36 31

venir
nous voir
126 place des Tilleuls
à Saint-Genix-les Villages

horaires
agence postale
•
•
•
•

Lundi de 13h30 à 17h00
Mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h30
Samedi : 9h30 à 12h00
Fermée le mardi

maison de services au public

•
•
•
•
•

Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h00
Mercredi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h30 à 12h30 - de 14h00 à 17h30
Vendredi de 9h30 à 12h30

ateliers numériques
•
•

Sur rendez-vous le mardi
Un samedi sur deux

Incubateur d’initiatives
•

Sur demande

Retrouvez-nous sur

#clicressources

1 lieu
multi-services,
partagé
en 4 espaces

