
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les 
Maisons de services au public articulent présence humaine et outils 
numériques. 
 
� Des informations générales sur les prestations et services de nos partenaires 

�  L'accès à votre dossier internet en étant accompagné d’une personne 

pouvant vous apporter une aide à la consultation  

�   Une aide pour compléter vos dossiers de demandes de prestations 

 

 

                
 

 Site : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/aups 

 

 
ATELIERS INFORMATIQUES 

(sur inscription) 

Exemples de thématiques proposées : 

• Comprendre les concepts de base de la micro-informatique 

• Travailler dans l’environnement Windows 

• Utiliser la messagerie électronique 

• S’initier à l’utilisation de Word (réaliser un CV, une lettre de 
motivation, un courrier administratif) 

• S’initier à l’utilisation d’Excel (réaliser et suivre son budget) 

• Découvrir Internet (démarches administratives en ligne) 
 

 Rejoignez- nous sur notre page Facebook           
https://www.facebook.com/msap.aups 

 



Les horaires d’ouverture au public 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise à disposition  
d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité                   SERVICES 

FAMILLE 

Accès compte CAF, attestations en ligne 
aide à la constitution de dossiers… 

 

SOCIAL/SANTE 
Accès compte AMELI et MSA,  borne de 
mise à jour cartes vitales…. 

 
RETRAITE 

Demande de relevé de carrière, aide à la 
constitution de dossier 

 

EMPLOI - INSERTION 

Aide à la recherche d’emploi, réalisation de 
CV, de lettre de motivation… 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

RDV conseils gratuits pour l’amélioration de 
l’habitat en consommations énergétiques 
 

 

MOBILITE 
Conseil et aide à la mobilité 

 
ACCES AU DROIT 

RDV consultations gratuites d’avocat 

 
ENTREPRISES 

Accueil, informations et accompagnement à 
la création, reprise et développement des 
entreprises 

Accompagnement et financement 

msap.aups@orange.fr 

Tél. 04 98 10 29 43 

Fax.04 98 10 29 78 

 

Centre des Ressources 

33 bis avenue Georges Clémenceau 

83630 Aups 

 

MAISON DE SERVICES  
AU PUBLIC D’AUPS 

Horaires d’ouverture au public :  

Lundi 9h-12h00  

Mardi 9h-12h00 et 13h30-16h30 

Mercredi 9h-12h00 et 13h30-16h30 

Jeudi 9h-12h00 et 13h30-16h30 

Vendredi 9h-12h00 

 

Accueil sur rendez-vous lundi et vendredi de 13h30 à 16h30 

Permanences régulières avec les différents partenaires 

 

 


