
FAMILLE
Caisse d’allocations familiales 

SOCIAL/SANTÉ
Caisse primaire d’assurance maladie 
Mutualité Sociale Agricole 

EMPLOI
Pôle emploi  

SERVICES

Mise à disposition  
d’équipements bureautiques

Qu’est ce qu’une Maison de services au public ?

   

Accueillir

Informer/Orienter

Accompagner

La MSAP est accessible à tous les habitants de la Communauté de communes de la 
Veyle (voir communes listées en bas de page). Elle est un relais entre vous et les 
administrations partenaires et doit vous accompagner dans vos démarches admi-
nistratives. Il s’agit d’un service gratuit, con�dentiel et sans rendez-vous.

La MSAP vous accueille du lundi au jeudi pour vous guider dans vos démarches 
auprès des di�érents organismes : Pôle Emploi, la Caisse d’Allocations Familiales, la 
Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.  Sur place, un 
agent d’accueil est à votre écoute. Il est chargé de vous donner une information de 
1er niveau et de vous accompagner, selon vos besoins, dans la réalisation de 
démarches en ligne, sur les sites internet des partenaires.
Pour mieux vous informer sur les principaux services des partenaires de la MSAP, 
une documentation à jour est à votre disposition.

Vous trouvez dans nos locaux deux ordinateurs, connectés à internet et équipés 
d’un scanner. Vous pouvez utliliser ces ordinateurs seul ou demander l’accompa-
gnement d’un agent qui vous aidera à e�ectuer vos démarches. L’utilisation de ces 
postes informatiques est limitée aux seules plateformes en ligne des 4 opérateurs 
publics précités et à la création d’une adresse mail, si vous n’en possédez pas.

. S’inscrire ou actualiser son dossier 

. Suivre ses paiements en ligne

. Consulter / répondre à des o�res d’emploi 

. Créer son CV, sa lettre de motivation
Issue de la fusion des Communautés de communes du canton de Pont-de-Veyle et des Bords de 
Veyle, la Communauté de communes de la Veyle couvre les communes de Bey - Biziat 
Chanoz-Chatenay - Chaveyriat - Cormoranche-sur-Saône - Crottet - Cruzilles-lès-Mépillat              
Grièges - Laiz - Mézériat - Perrex - Pont-de-Veyle - Saint-André-d'Huiriat - Saint-Cyr-sur-Menthon  
Saint-Genis-sur-Menthon  -  Saint-Jean-sur-Veyle  -  Saint-Julien-sur-Veyle  -  Vonnas

Une MSAP sur un nouveau territoire

. Suivre l’état des paiements 

. Faire des simulations :  demande de  revenu de 
solidarité active (RSA); aides au logement; 
allocations familiales 
. Remplir les formulaires CAF
. Signaler un changement de situation

. Créer un compte ou accéder à son espace 
personnel sur ameli.fr
. Suivre ses paiements et ses remboursements
. Demander une attestation de carte vitale
. Signaler un changement de situation

ENGAGEMENTS

-> Vous écouter
-> Vous accompagner
-> Vous orienter dans vos démarches 


