Pour que mon déplacement
soit efficace

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES
POUR TOUTES MES DEMANDES
• Avis d’imposition
• Pièce d’identité
• Livret de famille ou acte de naissance et de mariage
• N° de sécurité sociale

POUR LE DOSSIER CAF
• Mon n° d’allocataire
(sur courrier CAF)
• Mon code confidentiel à 8 chiffres
• Justificatifs des ressources des
trois derniers mois (bulletin de
salaire, attestation de paiement
Pôle emploi, versement retraite
ou sécurité sociale)

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE MALADIE
(AMELI)
• Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale)

POUR LES DEMANDES DE
LOGEMENT SOCIAL
• N° départemental de demande de
logement social
• Deux derniers avis d’imposition
sur le revenu

POUR LE DOSSIER PÔLE
EMPLOI
• Mon numéro d’identifiant
• Mon mot de passe

POUR LE DOSSIER
D’ASSURANCE RETRAITE
(CARSAT)
• Mon n° de sécurité sociale
(carte vitale)

POUR LE DOSSIER
DÉCLARATION D’IMPÔTS
SUR LE REVENU
• Revenus de l’année précédente

POUR LE DOSSIER
ELECTRICITÉ / GAZ
• Dernière facture
• Numéro client

MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC BOUGAINVILLE
(MSAP)
accueilmsap@laligue13.fr
responsablemsap@laligue13.fr
04 91 11 42 60
9, rue Cougit, 13015 Marseille

Les horaires
Du lundi au jeudi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Fermeture annuelle en Août

Services administratifs
Maison Départementale de la Solidarité de
l’Estaque
Assistantes sociales. Contactez le secrétariat de la
MDS au 04 13 31 55 85

Service social CAF
Assistantes sociales. Contactez le secrétariat de la
CAF tous les matins au 04 91 05 53 73

L’Association d’Aide à l’Insertion (AAI)
Référents sociaux. Contactez le secrétariat de l’AAI
au 04 42 51 52 99

Ecrivain public « Phénix Formation »
CV, lettre de motivation, remplir un dossier, écrire
une lettre… Le mercredi de 9h à 12h

Mise à disposition
d’équipements bureautiques
Espace de confidentialité
SERVICES
ACCÈS AUX DROITS
Défenseur des droits
Le lundi de 14h30 à 16h30
Contactez le secrétariat de la MSAP
Permanence logement,
Les Compagnons Bâtisseurs
(les Crottes et la Cabucelle)
Venez parler de vos problèmes de logement
(humidité, insalubrité, etc)
Les 2ème et 4ème mardi du mois
Droits des étrangers (habitants du 15ème)
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 sur rendezvous. Contactez le secrétariat de la MSAP
Conseiller en création d’entreprise
Avec l’association Accès Conseil, accueil et
diagnostic du projet, accompagnement aux
démarches de création d’entreprise, suivi postcréation et orientation vers les dispositifs de
ﬁnancement et dispositif d’accompagnement
(uniquement pour le 15ème arrondissement).
Un jeudi sur deux de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
sur rendez-vous. Contact : M. Chouaïb AMINE /
04.91.90.88.66 / chouaib.amine@acces-conseil.org

MÉDIATION ET CONCERTATION
SOCIALE
Euroméditerranée
Permanence informatique sur le projet du quartier
des Crottes. Venez poser vos question sur l’avenir
du quartier, les chantiers prévus, les réhabilitations.
Les 1ème et 3ème mardi du mois

EMPLOI CRÉATION D’ENTREPRISE
Emploi
Élaboration de CV et lettre de motivation
Les mercredi et jeudi de 9h à 12h
Accompagnement à l’emploi DAIE
Pour les allocataires RSA socle habitant du
15ème/16ème. Se renseigner à l’accueil de la MSAP.

