Albi, le 13 septembre 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 18 au 23 septembre 2017,
les maisons de services au public (MSAP) ouvrent leurs portes au public

Pour mieux faire connaître la diversité des services et prestations proposés aux habitants de leur
territoire, les 13 MSAP du Tarn participeront à la semaine «Portes ouvertes» lancée au niveau national
par le CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires).
Les MSAP offrent aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement de qualité et de
proximité dans leurs démarches de la vie quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion,
retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative …
Elles constituent sur les territoires un relais des grands opérateurs nationaux de services publics
(Caisse d’allocations familiales, Caisse d’assurance maladie, Caisse d’assurance vieillesse, Mutualité
sociale agricole, Pôle emploi, Missions locales, La Poste, ERDF, GRDF,…) en assurant aux usagers
la diffusion d’informations ou un accompagnement spécifique sur les démarches plus complexes pour
leurs démarches administratives.
Elles sont également le relais de divers organismes départementaux pour faciliter, grâce à ces
partenariats locaux, la mise en relation et des prestations de services sans déplacement.
Le Tarn compte actuellement 13 MSAP ouvertes :
- par les collectivités à Brassac, Les Cabanes, Lacaune, Lavaur, Réalmont, Saint-Sulpice-la-Pointe,
Serviès, Valderiès, Vaour
- par La Poste à Dourgne, Saint-Amans-Soult, Valence-d’Albigeois et Villefranche-d’Albigeois.
D’autres projets sont en cours de construction (à Alban) ou en préparation (à Albi-Cantepau et
à Puylaurens).
Pour plus d’informations sur les MSAP :
www.cget.fr/maisons-de-services-public
Pour en savoir plus sur les services délivrés dans les MSAP :
www.maisondeservicesaupublic.fr/rubriques/sur-le-terrain
Pour connaître les coordonnées des MSAP du Tarn et le programme des animations organisées
pendant la semaine «Portes ouvertes» :
www.tarn.gouv.fr
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