
Les partenaires France Services et Accompagnements proposés  

Caisse d’Allocations Familiales   déclarations 
trimestrielles, suivi de    démarches, simula-
tions, prime   d’activités, aide logement, RSA... 

Pôle Emploi  inscription, actualisation, CV,       
envoi de documents , recherches... 

Assurance Retraite préparation   dossier, si-
mulations, pension de   réversion, relevés de 
carrière... 

Assurance Maladie  création compte AMELI, 
attestations, carte vitale, Complémentaire 

Mutuelle Sociale Agricole - MSA                                
création compte,  carte vitale, retraite,       
allocations familiales, logement, RSA,                   
prime activité …  

Agence Nationale des Titres  Sécurisés - ANTS   
carte grise, permis de conduire, pré-demande  
CNI et passeport... 

La Poste  création boîte mail et compte, achat 
produits en ligne (timbres, colis…)...                                                

Point Justice  orientation sur les droits du 
logement, famille, travail, responsabilité ci-
vile... 

Finances Publiques - Impôts                                  
création de compte en ligne, aide à la déclara-
tion des revenus et paiements en ligne... 

MDS - ASSISTANTE SOCIALE                                 
Le Mercredi sur RDV au 04 92 65 06 23 

MDS -PUERICULTRICE                                          
Le  Lundi sur RDV au 04 92 65 06 23 

MDS - CONSEIL LOGEMENT ET BUDGET               
Le  Jeudi sur RDV au 04 92 65 06 23 

UDAF - POINT CONSEIL BUDGET  aide et conseil 
difficultés financières - Changement de situation 
personnel ou professionnel - Améliorer la gestion 
de son budget -                                                     
Le Jeudi sur RDV au 04 92 21 21 13 

Conciliateur de justice aide et conseil pour     
obtenir un accord amiable sur divers conflits–    
Le 2e et 4e  mardi du mois                                                  
sur RDV au 06 08 47 37 76 

 

 

 

 

Notre équipe vous accueille avec ou sans 
rendez- vous : 

Lundi : 9h00 / 12h30 - 16h00 /18h15 

Mardi : 9h00 / 12h00 - 16h00 / 18h15 

Mercredi : 9h00 /12h00 - 16h00 / 18h15 

Jeudi : 9h00 / 12h30 - 16h00 / 18h15 

Vendredi : 9h00 / 12h00 

Samedi : 10h00 / 12h00 

- 

Mairie de La Saulce 

1 avenue de Marseille - 05110 La Saulce 

TEL : 04.92.54.20.13 

ADMR - RELAIS ENFANCE - Oriente et accom-
pagne les familles sur l’accueil des jeunes en-
fants - Organise des temps de regroupement 
collectif    Le  Lundi  au foyer familial 

SOLIHA - Aide  Oriente et Accompagne les          
propriétaires dans leurs travaux de rénovation  

MISSION JEUNE 05 - Insertion professionnelle et 
sociale des Jeunes 

INIATIIATIVE 05 -  Accompagnement et finance-
ment des créateur repreneurs et développeur 
d’entreprise 


