Pour que mon déplacement
soit efficace

POUR LE DOSSIER CAF

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI

• Mon n° d’allocataire

• Mon numéro d’identifiant
• Mon mot de passe
• Un CV papier ou sur clé USB

(sur courrier CAF)
• Mon mot de passe
• Mes 3 derniers bulletins de salaire
• Mon dernier avis d’imposition

si possible

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)

POUR LE DOSSIER
DECLARATION D’IMPOTS

• Mon n° de sécurité sociale

•
•
•
•

(carte vitale)
• Mon code confidentiel

Mon n° fiscal
Mon mot de passe
Mon dernier avis d’impôt
Ma dernière déclaration de revenus

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale)
• Une adresse mail et son mot
de passe

POUR LE DOSSIER MSA
• Mon n° de sécurité sociale

POUR LE DOSSIER
DE DEMANDE DE LOGEMENT
• Ma pièce d’identité ou mon titre de séjour
et celles des personnes de mon foyer

• Mes justificatifs de ressources (fiches de
paie, avis de paiement CAF, Pôle emploi…)

• Mes 2derniers avis d’imposition

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
DU CENTRE SOCIAL PIERRE RABHI
DE SERVICES

Mise à disposition
d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité

SERVICES
SOCIAL/SANTE
Aide dans vos démarches administratives
(CPAM, CAF, Impôts…), aide à la réalisation de
télé-procédures, compréhension de courriers,
constitution de dossiers, information sur les
droits et prestations

RETRAITE
Aide à la constitution du dossier retraite,
information sur les aides et dispositifs

EMPLOI

Sophie Vandenbavière
Référente MSAP
msap.sophie@ccaslavoultesurrhone.fr
Tél. 04 75 62 38 88

Inscription, actualisation Pôle emploi,
information sur les services et prestations,
orientation vers les organismes et dispositifs de
formation

LOGEMENT & ENERGIE

Centre Social Pierre Rabhi
1, rue Hannibal
07800 La Voulte-sur-Rhône

Les horaires

Aide administrative, documentation et conseil
sur les services et aides mobilisables,
orientation vers les spécialistes des questions
de logement

TRANSPORT

Lundi

9h-12h et 14h-17h

Mardi

9h-12h et 14h-17h

Mercredi

9h-12h et 14h-17h

Jeudi

9h-12h et 14h-17h

ACCES AU DROIT

Vendredi

Fermeture

Information sur les prestations et services
selon votre situation familiale : couple, enfant,
scolarité, décès, protection des personnes…

Information sur les aides à la mobilité, tarifs et
horaires des transports en commun

Ucimolup taturio nsedit, ipis quae mil eratiniam
quunt moluptate labore eratiniam

