


Pour que mon déplacement soit efficace

Accompagnement aux démarches 
administratives

Aide au numérique

Garantir à chacun l’accès aux droits :
- Rédaction d’un courrier, 
- Prise de rendez-vous, 
- Aide à la constitution d’un dossier, 
- Aide à l’inscription auprès des organismes publics, tels que CAF, 
CPAM, Pôle Emploi.

- Première inscription auprès des organismes publics, tels que CAF, 
CPAM, Pôle Emploi,
- Mise à jour du dossier personnel.

Mise à disposition de postes informatiques pour les démarches 
en ligne :

Je vérifie avoir en ma possession :

- Mes codes d'accès, 
- Mes identifiants, 
- Mes mots de passe, 
- Ma pièce d’identité.

La MSAP c’est 



Lieu d’accueil des permanences administratives

Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc
Accompagnement des 16-25 ans. Les lundis et mercredis 
de 9h à 12h. Sur rendez-vous, tél. 04 50 18 31 39.

Espaces Saisonniers Pays du Mont-Blanc
Accueil information du public pluriactif et des employeurs. 
Horaires d’accueil de la Maison de Services au Public.
Tél. 06 08 30 96 34.

Initiative Faucigny Mont-Blanc (IFMB)
Accompagnement et prêt d’honneur pour la création et 
reprise d’entreprise. Sur rendez-vous, tél. 04 50 97 30 75.

Conciliateur de Justice
Règlement à l’amiable des différends (voisinage, 
propriétaire/locataire, contrat de travail, impayés, 
malfaçons). Les 1er et 3e jeudis après-midi du mois.
Sur rendez-vous, tél. 06 88 49 72 25.

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS)
Présentation, information sur l’accompagnement des 
personnes handicapées psychiques dans le cadre des 
services d’accompagnement à la vie sociale des services 
Oxygène. Les 4e jeudi du mois.
Sur rendez-vous, tél. 04 50 21 64 49.

Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail 
(CARSAT)
Gestion de la retraite du régime général de la Sécurité 
Sociale. Sur rendez-vous, tél. 39 60.

Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL)
Conseil sur le logement (copropriété, location, 
réglementation sur la qualité de l’habitat, assurances, 
fiscalité...). Sur rendez-vous, tél. 04 50 45 79 72. 



Contact
contact@saison-mont-blanc.fr

Tél. 06 08 30 96 34

Horaires d’ouverture
Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h

Vendredi 9h-12h

Adresse
MJC - Maison Pour Tous

MSAP - 94, promenade du Fori - RDC
74400 Chamonix-Mont-Blanc
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