
COMMUNIQUE DE PRESSE

Une semaine dédiée aux démarches sur internet

à la Maison de Services Au Public Centre Tarn

La semaine nationale des MSAP pour être accompagné sur internet !

Du  08 au 12 octobre,  les  Maisons de Services Au Public  vous ouvrent  leurs  portes,

partout en France. 

Venez découvrir  vos  services  de proximité  et  rencontrer  les  agents  d’accueil  et  leurs

partenaires.

Le  compte  ANTS  indispensable  pour  les  permis  de  conduire,  passeport,  carte
d’identité...
Pour  vous  permettre  d’y  avoir  accès  ou  de  créer  votre  compte  ANTS,  deux  ateliers
d’accompagnement gratuits sont organisés le mardi 09 octobre de 9h à 12h et le vendredi
12 octobre de 13h30 à 17h. 

Payer ses impôts par internet, déclarer des changements de situation...
Vous pourrez créer un compte sur www.impots.gouv.fr grâce à deux ateliers gratuits : mardi
09 octobre de 13h30 à 17h et le vendredi 12 octobre de 9h à 12h.

La  sécurité  sociale  sur  internet  pour  regarder  les  décomptes,  demander  une
attestation de droits...
Mathieu DELMAS, en charge des télé-services assurés à la CPAM du Tarn, interviendra
pour une présentation du compte AMELI (accompagnement sur le site internet, aide à la
création du compte sur internet...) le mercredi 10 octobre de 9h00 à 11h00.

De nombreux services en un lieu unique dans toutes les MSAP de France ! Que propose
la MSAP Centre Tarn, boulevard Carnot à Réalmont, au quotidien ?

-  Aider  et  accompagner  les  14-30  ans  dans  leurs  démarches  (Relais  Information

Jeunesse)

-  Prises  de  RDV et  mise  en  relation  avec  les  nombreux  partenaires  (demandez  aux

animatrices la liste des partenaires)

- Obtenir des informations et effectuer les démarches administratives

- Des entretiens en visioconférence avec Pôle Emploi

- Un ordinateur à votre disposition pour vos recherches d'emploi et démarches en ligne

- Location de salles de réunions aux professionnels et aux associations

- Mise à disposition de matériels aux associations du territoire

- Mise en place de formations gratuites pour les associations du territoire


