SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

La Maison des Services au Public
En recherche d’emploi, besoin d’un accompagnement pour un proche atteint d’un handicap, en conflit
avec votre propriétaire ? Vous avez besoin d’un soutien pour faire valoir vos droits. En difficulté
financière ? Des professionnels de la MSAP sont là pour vous écouter et vous orienter dans vos
démarches.
Publié le 28 août 2020

Accès aux droits (Point d’accès aux droits)



Avocats
 Missions : L’ordre des avocats propose des consultations juridiques, soit généralistes, soit dans le droit du
travail.
 Permanences : 1er lundi du mois : 15h00/17h00 (généraliste) et 2ème lundi du mois : 15h00/17h00 (droit du
travail)
 Contact : Sur rendez-vous uniquement Contact via le Guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Défenseur des Droits
 Missions : Le représentant local du Défenseur des Droits instruit les dossiers des personnes s'estimant victimes
d'une atteinte portée à leurs droits. Cette aide concerne certains types de dossiers (discrimination, relations
difficiles avec un service public, droits des enfants…).

 Permanences : Lundi et jeudi : 14h00/17h30
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le Guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Info Dettes
 Missions : Accompagnement dans les démarches à entreprendre en cas de surendettement.
https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public

.

 Permanences : 3ème mercredi du mois : 9h00/12h00
 Contact : Sans rendez-vous
 Contact direct auprès du partenaire
 Tél. : 09 75 38 81 13

Notaires
 Missions : consultations juridiques
 Permanence : 3ème mercredi AM du mois de 14h15 à 17h
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le Guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Emploi



Travail Entraide
 Missions : Dispositif de retour à l’emploi. Mise à la disposition de personnel (travaux ménagers, jardinage, aide au
déménagement…). Cette association intermédiaire s’adresse tout autant aux « employeurs » qu’aux « employés
».

 Permanences : Lundi : 9h00/12h30 - 13h30/17h00
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Mission Emploi Insertion

 Missions : Dispositif d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion des jeunes de 16 à 25 ans.
 Permanences : Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public

.

 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact direct auprès du partenaire
 Tél. : 01 60 56 48 40

La Rose Des Vents
 Missions : Dispositif d’accompagnement vers l’emploi en faveur des bénéficiaires du RSA dont les droits sont
déjà ouverts.

 Permanences : Lundi, mercredi et jeudi : 8h30/12h00 - 13h30 /17h00
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact direct auprès du partenaire
 Tél. : 01 60 71 59 20

Action sociale



Maison des Solidarités de Fontainebleau
Missions
 Premier accueil par un travailleur social de situations diverses.
Permanences : 1 et 3ème jeudi du mois de 13h30 à 16h30 sur RDV uniquement auprès du partenaire : 01 60 70 79
06.
 Accompagnement par un travailleur social de situations diverses pour des personnes déjà enregistrées à la MDS
(1er RDV obligatoire à la MDS pour enregistrement du dossier).
Permanences : fixées dans la semaine en fonction des besoins de la MDS et sur RDV uniquement auprès du
partenaire : 01 60 70 79 06.

Santé / Handicap

Ma Commune, Ma Santé

https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public



.

 Missions : L’association Actiom propose dans son dispositif Ma Commune Ma Santé des solutions attractives de
mutuelles santé (de la Couverture maladie universelle jusqu’aux mutuelles les plus complètes). Possibilité de
comparer sa situation avec les offres d’Actiom (prix, prestations,…).

 Permanences : 2ème mardi du mois : 14h00/18h00
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Unafam
 Missions : Soutien aux personnes et familles souffrant de troubles psychiques.

 Permanences : 1er et 3ème vendredis du mois : 14h00/17h00
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20

Association Régionale pour l’Intégration des Sourds (ARIS)
 Mission : Accompagnement administratif et social sur les actes de la vie quotidienne des personnes sourdes et
malentendantes.
 Permanence : lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h et 2ème mardi du mois de 14h à 17h.
 Contact : Sur rendez-vous uniquement
 Contact via le guichet unique de la mairie
 Tél. : 01 60 65 20 20
 Mail :arisfrance@wanadoo.fr

ApartTED
 Mission : Accompagnement, représentation et défense des droits des familles, et de leurs enfants ou proches,
atteints de symptômes associés à l’autisme.
 Permanence : Mardi de 13h30 à 18h30, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
 Contact : Sur rendez-vous uniquement.
 Contact via le guichet unique de la mairie.
https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public

.

 Contact via le guichet unique de la mairie.
 Tél. : 01 60 65 20 20 et auprès du partenaire : 06 43 03 44 28

Logement



ADIL
 Missions : Conseil sur le droit au logement en direction des propriétaires, des locataires, des copropriétaires…
sur toutes les thématiques (conflits, loyers, charges, insalubrité…).

 Permanences : 1er et 3ème vendredis du mois : 14h30/17h00.
 Contact via le guichet unique de la mairie.
 Tél. : 01 60 65 20 20
 Permanences : 3ème mercredi du mois : 9h00/12h00.
 Contact : Sur rendez-vous uniquement.
 Contact via le guichet unique de la mairie.
 Tél. : 01 60 65 20 20 et auprès du partenaire : 09 75 38 81 13.

Urbanisme



CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
 Mission : conseil sur la construction, l’extension ou la réhabilitation d’une construction.
 Contact : auprès du partenaire au 01 64 03 30 62
 Mail :caue77@wanadoo.fr

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique ou vous devez renouveler votre passeport et votre ordinateur est en panne
?
Un espace numérique est à votre disposition pour toutes vos démarches administratives en ligne, en « libre-service » ou
bien avec l’ accompagnement d’un agent.

https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public

.

bien avec l’ accompagnement d’un agent.
Inscriptions et/ou renouvellement POLE EMPLOI, orientation/conseil CNAV par exemple, téléprocédures pour préinstruction des titres règlementaires : se renseigner auprès du GU au 01 60 65 20 20.

MAIRIE
DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY
185 Avenue de Fontainebleau, 77310
Saint-Fargeau-Ponthierry
HORAIRES :
DU 6 JUILLET AU 21 AOUT
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi : 13h30-17h
A COMPTER DU 24 AOUT
Lundi, jeudi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h
Mardi : 13h30-18h30
Mer : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (permanence guichet unique)

https://www.saint-fargeau-ponthierry.fr/sante-solidarites/la-maison-des-services-au-public

.

