JOURNEES PORTES OUVERTES DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE LACAUNE DU 6 AU 12 OCTOBRE 2016
Cette année, la M.S.A.P. de la Communauté de communes fête ses 10 ans d’existence. En effet le Relais Services Publics, basé à Lacaune, a été inauguré en Octobre 2008 et labellisé Maison
de Services Au Public en 2016. A l’occasion de cet anniversaire, nous profitons des Journées Nationales des Portes Ouvertes des M.S.A.P., pour organiser des rencontres entre nos usagers et
nos partenaires. Partout en France, durant cette semaine, c’est l’occasion de faire connaître et de promouvoir les Maisons de services au public auprès des habitants et des acteurs des
territoires. Pendant ces journées, la MSAP vous présente ses services, vous fait découvrir ses locaux et ses équipements, invite de nouveaux usagers et de nouveaux partenaires, et se
mobilise pour animer le territoire.

PROGRAMME
TOUTE LA SEMAINE :
Exposition : Les Agriculteurs de Murat sur Vèbre en photo réalisée par le club photo "L'Atelier photo de Murat" Hall d’entrée de la MSAP
Durant l'année scolaire 2017/2018, 6 écoliers apprentis photographes (Lilou, Léa, Nathan, Célestin, Enzo, Lucas) de l'atelier photo de Murat ont fait des portraits en noir & blanc argentique
de certains des agriculteurs de leur commune. Ils ont ensuite fait les tirages papiers N&B dans le labo, puis ont préparé leur exposition, en y ajoutant leur touche personnelle.
SAMEDI 6 OCTOBRE
Octobre Rose 2018 à Lacaune & Murat : Campagne de sensibilisation pour le Dépistage et la Prévention du cancer du sein
➢ 13H30 / 17h00 : château de Calmels
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•

Chamboule-tout animé par Mélanie Animatrice Accueil MSAP

•

Jeu d'énigme : Enquête policière tout âge animée par son auteur : Bruno Pidet

• Stand de la Ligue Contre le Cancer 81 & de l'ADECA 81 animé par les Docteurs Annie Clotte (Ligue) & Max Barraud-Krabe (Adeca)
16h30 : Flash-mob entrainé par Les Bâtons du Sidobre ( Club de Majorettes)
18h00 : Concert en l’église de Murat organisé par L’Association des battages à l’ancienne de Murat suivi d’un apéritif offert par la mairie de Murat.
LUNDI 8 OCTOBRE
9H30 : La conciliation, solution simple, gratuite et rapide offerte par la justice pour le règlement amiable de nombreux litiges, et les soucis de voisinage (bruits / animaux /
clôtures / haies / limites de propriété, etc.) », information proposée par Ludovic Waret, conciliateur de justice Salle de réunion MSAP
Ludovic Waret peut également vous recevoir en rdv individuel à partir de 14h.
13h30 : Les emplois aidés et notamment le PEC : Parcours Emploi Compétences échange animé par Sandrine Cacault, chargée de Projet Emploi à la Mission Locale Tarn Sud
Salle de réunion MSAP
MARDI 9 OCTOBRE
8h30 à 11h30 : Mini atelier informatique animé par Marylène Martinez, animatrice Greta Midi Pyrénées Nord pour apprendre à rédiger et mettre en forme un courrier
administratif sous Word Salle de formation MSAP
9H30 : Groupe d’expression Santé, pour discuter et partager sur la façon d’appréhender la vie quotidienne quand on a un souci de santé ou quand on est « Aidant », animé par
Claire Bernadou, assistante sociale MSA Salle de réunion MSAP
9h30 : Présentation de l’Espace personnel Emploi aux demandeurs d’emploi du bassin de Lacaune, par Marine Lagarde Conseillère emploi de Pôle emploi Aussillon Mazamet
Salle de réception Mairie de Lacaune
13h30 : Visite de la Maison de retraite de Lacaune, par Marine Lagarde Conseillère emploi de Pôle emploi Aussillon Mazamet. Pour les personnes intéressées par le secteur
médicosocial (ASH, AS…), temps d’échanges après la visite pour étudier les besoins/souhaits de formation de chacun Départ et retour : Salle de formation MSAP
15h00 : Comité de Pilotage à l’occasion du dixième anniversaire en présence de tous ses partenaires Salle du conseil Mairie de Lacaune
MERCREDI 10 OCTOBRE
9H30 / 11h : Point Accueil Transmission par Christine Vaysse Animatrice Point Accueil Transmission Chambre d’Agriculture Salle de réunion MSAP
9h15 : Temps d’échanges sur le RAM, lieu d'information pour les parents sur les modes de garde sur le territoire par Jacquie Marteau, animatrice du Réseau d’Assistantes
Maternelles des Hautes Terres d'Oc Salle de formation MSAP
10h00 : Présentation de la Bourse à l’Emploi Agricole », mise en place en partenariat avec la MSAP pour faciliter la mise en relation entre les agriculteurs en recherche de main
d’œuvre et les demandeurs d’emploi par Clothilde Doumenge, Conseillère d’Entreprise Chambre d’Agriculture & Animatrice GDA Lacaune & Murat.
Hall d’entrée de la MSAP
10h30 : Découverte du métier d’« Assistante maternelle » par Sabrina Jockiel, coordinatrice Enfance Jeunesse des Hautes Terres d’Oc Salle de formation MSAP
11h00 / 12h30 : Point Accueil Installation par un conseiller de la Chambre d’Agriculture Salle de réunion MSAP
13h30 / 16h00 : Temps de recrutement par Crit Intérim. Rdv individuels Permanence N°1 MSAP
14h00 : Le Numérique & vous, découverte de l’espace numérique de la MSA et initiation pour débutant, animé par Claire Bernadou, assistante sociale MSA et Nelly Carayon,
animatrice Informatique MSAP Salle de Formation MSAP
15h00 : Le réseau Bienvenue à la Ferme, dédié à l’accueil et la vente directe, échange animé par Carole Bou Conseillère Circuit court Chambre d’Agriculture
Salle de Réunion MSAP
JEUDI 11 OCTOBRE
9H00 / 12h00 : Bilans de santé gratuits organisés par le Centre d’Examens de la CPAM 81 Perm 1 & 3 MSAP
9H00 / 12h00 et de 13h30 à 16h00 : Rendez-vous individuels du délégué conseil de la CPAM Local Confidentiel MSAP (matin) Perm 1 MSAP (après-midi)
9h00 / 12h00 : Conférence sur l’amélioration de l’Habitat par Hélène Roque, Directrice de l’ADIL 81 (Association Départementale d’Information sur le Logement). Présentation des
aides existantes et de leurs conditions (ressources des occupants, logement à rénover, travaux à réaliser). Ces aides peuvent être fiscales, financières ou techniques.
Salle de Réunion MSAP
13h30 / 16h 30 : Rendez-vous individuels sur problèmes de logements tant pour les propriétaires que les locataires avec Hélène Roque, Directrice de l’Adil 81
Local Confidentiel MSAP
13h30 / 16h/30 : Rendez-vous individuels sur l’OPAH avec Sonia Ricard, animatrice OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) de Hautes Terres d'Oc
Perm 3 MSAP

➢ 13h30 / 16h30 : Réunion d’informations sur le paysage de la retraite, comprendre son relevé de carrière, etc. animée par Benoit Llach, technicien conseil de l’Agence
CARSAT d’Albi. Après la réunion, aide à la création d’un espace personnel sur le Portail unique de branche de l'Assurance retraite. Salle de Réunion MSAP
➢ 13h30 / 17h00 : Présentation du site Caf.fr et des télé procédures par Philippe Lauriac Technicien itinérant Caf (Possibilité d’Animation de Groupe et / ou individuelle)
Salle de Formation MSAP
VENDREDI 12 OCTOBRE
➢ 9h30 / 12h00 : Information sur : « Novembre : le mois sans tabac », présentée par Mireille Viguier, bénévole à la Ligue Contre le Cancer. Possibilité ensuite de rdv
individuel. Hall d’entrée de la MSAP (information) + Perm 1 MSAP (rdv)
➢ 9h30 / 12h00 : Café Santé Prévention animé par le Docteur Max BARRAUD KRABE, médecin directeur de l’ADECA 81 Salle de Réunion MSAP

Pour toutes les rencontres &/ou ateliers Inscription obligatoire à l’accueil de la M.S.A.P. 05 63 50 77 80

