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La Maison de Services au Public (MSAP) :
une offre de proximité et de qualité
Espace mutualisé de services au public et gérée par la Communauté de
Communes des 2 Morin, la MSAP a vocation à délivrer une offre de proximité et de
qualité à l'attention de tous les publics, notamment dans les domaines de l'emploi,
du social et de l’aide à la personne.
A proximité de chez soi, la MSAP a principalement pour missions :
 L'accueil, l'information et l'orientation du public,
 L'accompagnement des usagers à l'utilisation des services en ligne des
opérateurs partenaires (facilitation numérique),
 L'accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives,
 L'identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à
connaissance aux opérateurs partenaires.
La MSAP offre ainsi aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement
dans leurs démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi,
insertion, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative, etc.

DES SERVICES OUVERTS A TOUS
SOCIAL / SANTE
 MDS (Maison Départementale des
Solidarités) : Service social
 CRAMIF (Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'Ile-deFrance) : Service de la Sécurité
Sociale
 ADMR : Aide à domicile
 PMI (Protection Maternelle Infantile)
: consultation par une puéricultrice
et/ou un médecin
 La Balise : Association d'aide et de
soutien contre les addictions
 CCAS de La Ferté-Gaucher : Aide
sociale et animations des activités
sociales
 AD PEP 77 (Association
départementale des Pupilles de
l'Enseignement Public de Seine-etMarne) : ateliers linguistiques de
français
 Coallia : point d’accueil MDPH
(Maison Départementale des
Personnes Handicapées)



Centre 77 : Aide à domicile
EMPLOI





Mission locale : insertion vers
l’emploi des jeunes âgés de 16 à
25 ans
CIJ 77 : Centre information Jeunesse
de Seine-et-Marne
CARED : Service d'accompagnement
vers l'emploi

ACCES AU DROIT


AVIMEJ : Aide aux Victimes et
Médiation Judiciaire

AUTRES SERVICES


Un ordinateur est mis à disposition en
libre-service pour les démarches
administratives comme les
déclarations à la CAF, recherche Pôle
Emploi, cartes grises, etc.
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