PROGRAMME
2ème quinzaine DÉCEMBRE 2019
Portée par l’association Agate Paysages, la Maison de services au public (MSAP) de la Plaine Jurassienne propose
aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement individuel dans les démarches de la vie quotidienne :
utilisation des services en ligne, aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès aux
droits, mobilité, vie associative…
La MSAP propose également un panel d’animations collectives (santé, emploi, lien social…) et accueille des
permanences de structures partenaires.

Animations de Décembre
Jeudi 19 Décembre - Merveilleux village des Flottins - Départ 8h00 – Evian (74) *
Evian toute entière se pare de sculpture en bois flottés. Métamorphosée durant trois semaine, la ville est également investie de
conteurs, musiciens, … Durant cette parenthèse, rien n’est à vendre… Tout est à rêver et à imaginer !
* Inscription nécessaire auprès de la MSAP Chaussin !

Animations à venir…
Mercredi 8 Janvier - Atelier questions de sens Mutualité Française - Les mercredis à 9h30 - salle de conférences ccpj*
* Inscription gratuite nécessaire auprès de la MSAP Chaussin !

Mercredi 8 Janvier - Atelier intergénérationnel - de 14h à 16h – EHPAD Chaussin*
*Atelier gratuit

Lundi 20 Janvier - Atelier Happy tab Prodessa - Les Lundis à 9h00 - salle de réunions ccpj*
* Inscription gratuite nécessaire auprès de la MSAP Chaussin !

Jeudi 23 Janvier - Réunion de présentation Seniors en vacances ANCV - 14h30 - salle de conférences ccpj
Jeudi 30 Janvier - Atelier mémoire Prodessa - Les jeudis de 14h30 à 16h30 - salle de conférences ccpj
* Inscription gratuite nécessaire auprès de la MSAP Chaussin !

Les permanences
La MSAP accueille des permanences du CLIC Jura Seniors, du service social de l’Assurance Maladie, de la Maison
Départementale des Solidarités, de la mission insertion du Conseil Départemental, de Roue de Secours, de la Mission
Locale, de SOliHA, de Tempo…
Ces permanences sont proposées de manière à permettre aux habitants de prendre RDV avec les partenaires
concernés sans avoir besoin de se déplacer très loin !

Zoom sur… les permanences de la Maison Départementale des Solidarités !
L’assistante sociale de secteur de la Maison Départementale des Solidarités propose une permanence à la
MSAP tous les mardis.
Sur RDV, elle informe, conseille et propose un accompagnement global pour les problématiques de la vie
quotidienne (financières, administratives, familiales, de logement, de handicap…).
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La MSAP sera fermée du 23 décembre au 3 janvier inclus !

Les infos pratiques

Horaires d’ouverture au public jusqu’au 31 décembre :

Lundi - mardi - mercredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Jeudi : 9h - 12h30

Attention ! A compter du 1er janvier, les horaires d’ouverture au public changent et seront les suivants :
Lundi et mardi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h
Mercredi : 13h30 – 17h
Jeudi et Vendredi : 9h - 12h30
MSAP de la Plaine Jurassienne - 3 place du Collège - Chaussin
03.84.81.83.11. - msap.plainejurassienne@agate-paysages.fr
Suivez l’actualité de la MSAP sur la page Facebook : MSAP Plaine Jurassienne !

