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Programme départemental du réseau des MSAP de la Nièvre
Semaine 41 du 8 au 13 octobre 2018
Lundi 8 octobre

• MSAP de St Pierre le Moutier – Centre Social du Canton de St Pierre le Moutier
10h00 → 12h00 : Présentation des services de la MSAP dans le cadre de la semaine Bleue. Intervention de
l'animateur MSAP en direction du public senior.
• MSAP de Château-Chinon – Centre Social de Château Chinon
9h00→ 12h00 : Tenue d’un stand à la foire de Château-Chinon où nous offrirons un petit déjeuner gratuit
tout en échangeant sur les missions de la MSAP pour améliorer sa visibilité.
• MSAP de Fourchambault – Centre Social de Fourchambault
9h00→ 12h00 : Un accueil convivial pour découvrir les services de la MSAP et ses équipements.
•

MSAP de Cercy La Tour – Centre Social entre Loire et Morvan
16h00 - > 19h00 : Vous projetez la vente d'un véhicule entre particuliers ou avez des changements à
apporter à votre certificat d’immatriculation (ancienne carte grise) , faire ou renouveler une pièce
d'identité (CNI ou Passeport) , ou faire une démarche en lien avec votre permis de conduire.
Venez-vous renseigner sur l'utilisation du site ANTS.
• MSAP de Pouilly-Sur-Loire – La Poste
9h → 12h : Gilles GUESSET : " pour en savoir un peu plus sur "Face de Bouc" et autres Twitter " : les
réseaux sociaux, découvrir et comprendre
Mardi 9 octobre
• MJC de Châtillon en Bazois – fédération Départementale des centres sociaux, coordinateur MSAP
8h45 - >12h00 : Rencontre Départementale des Maisons de Services Au Public de la Nièvre avec la
Présence du Secrétaire Général de la Préfecture

• MSAP de la Machine – Centre socio-culturel de la Machine
14h00→ 16h00 : PrésentaHon des services de la MSAP auprès de Générations en mouvement
• Montsauche-Les-Settons, - La Poste
9h→ 12h : Ludivine Girard, "des imprimantes 3D et autres chouettes machines numériques en tournée au
coeur de votre village !"
• Chantenay-Saint-Imbert – La Poste
9h→ 12h : Cédric Perrier, thème : "ma maison vue du ciel ! " : utilisation des applications de
géolocalisation, préparation de randonnées, de sorties vélos, etc. ...
Mercredi 10 octobre
• Dornes – La Poste
9h → 12h Stéphane Vallé : " je fais des belles photos avec mon smartphone ! ": recadrage, retouche, des
applications simples et à la portée de tous pour ne plus avoir honte de ses photos

•

MSAP de Donzy – Municipalité de Donzy

La MSAP de Donzy organise un petit-déjeuner convivial à partir de 9h30 puis un goûter à 15h30 à
destination de tous pour mieux découvrir ses services.
• MSAP de Luzy – Centre Social et Culturel de Luzy
10h00 → 12h00 : L’Oﬀre de services digital Pôle Emploi.

• MSAP de Fourchambault – Centre Social de Fourchambault
9h00→ 12h00 : Un accueil convivial pour découvrir les services de la MSAP et ses équipements.
• MSAP de St Benin d’Azy – Centre Socio-culturel des Amognes
9h30→ 18h30 : La MSPA informera de façon spéciﬁque sur le nouveau service de transport et
d’accompagnement à l’épicerie solidaire.
• MSAP de Varzy – Centre Socioculturel du Val du Sauzais
La MSAP ouvrira ses portes en parallèle des activités proposées dans le cadre de la semaine de Bleu.
Présentation des services de la MSAP autour d’un moment convivial.
Jeudi 11 octobre
• Magny Cours – La Poste
14h→ 17h : Rémy Huot : "des imprimantes 3D et autres chouettes machines numériques en tournée au
coeur de votre village !»

• MSAP de Fourchambault – Centre Social de Fourchambault
9h00→ 12h00 : Un accueil convivial pour découvrir les services de la MSAP et ses équipements.
• MSAP de Varzy – Centre Socioculturel du Val du Sauzais - arrondissement de Clamecy
La MSAP ouvrira ses portes en parallèle des activités proposées dans le cadre de la semaine de Bleu.
Présentation des services de la MSAP autour d’un moment convivial.
• MSAP de la Machine – Centre socio-culturel de la Machine
14h00 →16h00 : PrésentaHon des services de la MSAP auprès du club des ainés de Thiangs.
Vendredi 12 octobre

•

MSAP de Moulins Engilbert – Centre Social de Moulins Engilbert – Arrondissement de ChateauChinon
A partir de 8h00 : autour d’un petit déjeuner venez découvrir les domaines dans lesquels la MSAP peut
vous accompagner au quotidien notamment les dispositifs d’Assurance Retraite, le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés. La Plateforme Logement Bazois Loire Morvan sera également présenté :
l’outil collaboratif en ligne pour les propriétaires et les locataires.
• Saint-Honoré- Les Bains – La Poste
9h→ 12h : Ségolène De la Roche Saint André, "des imprimantes 3D et autres chouettes machines
numériques en tournée au coeur de votre village !

•

MSAP de Lormes – Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan – Arrondissement de
Chateau-Chinon
9h00→ 17h00 : Une quesHon, un renseignement… Sarah Lesprit, animatrice de la Maison de Service au
Public vous accueille toute la journée autour d’un rafraîchissement convivial pour vous renseigner sur vos
démarches administratives : Le compte Ameli de la Sécurité Sociale Les rendez-vous visio-guichet avec la
CPAM la CAF, MSA Le service logement La mobilité : chéquier mobilité, location d’un véhicule léger,
location d’un minibus pour les associations Le compte CAF Les cartes grises par internet. Les impôts. Les
permanences des partenaires au Centre Social L’aide et suivi pour vos démarches administratives Recherche
d’emploi : site Pôle Emploi, curriculum vitae, lettre de motivation La mission locale pour les jeunes (16-25
ans) : aide au permis de conduire…

•

MSAP de Fourchambault – Centre Social de Fourchambault
9h00→ 12h00 : Un accueil convivial vous sera proposé pour découvrir les services de la MSAP et ses
équipements.

