
Pourquoi une Maison de Services au Public à Bray-sur-Seine ? 
Pour que chacun soit accompagné dans ses démarches administratives 
à moins de 20 minutes de chez lui, même s’il vit en ruralité.
Pour que tout le monde puisse accéder à un ordinateur connecté. 
Pour répondre à la volonté de l’équipe municipale de Bray-
sur-Seine et de l’Etat, la commune de Bray-sur-Seine et l’en-
semble des partenaires vous invitent à vous rendre à la MSAP. 
 
Qu’est-ce qu’une Maison de Services Au Public (MSAP) ?
Dans une « Maison de Services Au Public » vous êtes accueilli par un agent 
et vous pouvez, dans un lieu unique, obtenir des informations et 
effectuer vos démarches administratives relevant de plusieurs  
administrations ou organismes publics. A proximité de chez vous, la Maison  
permet d’accéder à une large palette de services.

La MSAP vous offre une aide, une écoute et un accompagnement de 
qualité dans vos démarches de la vie quotidienne : aides et prestations 
sociales, emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès aux droits, 
vie associative, bibliothèque…

Des aides, des permanences et des conseils personnalisés :
Accueil, orientation vers le bon interlocuteur, information sur les 
droits et prestations. 
Aide à l’utilisation des services en ligne : télé déclaration, inscription 
et mise à jour de son espace personnel, aide à la recherche d’emploi, 
candidature en ligne…
Aide aux démarches administratives : compréhension des courriers 
administratifs, constitution de dossiers, …
Mise en relation avec les partenaires : permanences des partenaires 
dans les locaux de la Maison de services au public, entretien à distance ...
Accompagnement de la famille avec la plannification familiale, le  
Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), la Protection Maternelle Infan-
tile (PMI), la «P’tite pause» (lieu d’accueil pour les enfants et les parents), 
le Clic Sillage et les activités culturelles avec l’Ecole de musique, la  
bibliothèque ...

   

   Besoin d’aide ?
  La MSAP de Bray-sur-Seine 
       est là pour vous aider.



Vanessa  BERCIER
msap@bray-sur-seine.fr
Tél. 01 60 67 18 36
Place de l’église
77480 Bray-sur-Seine

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
BRAY-SUR-SEINE

Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi  : 9h - 12h et 14h - 16h30 

Vendredi  : 9h - 12h et 14h - 16h 

Les horaires de l’accueil

FAMILLE
La P’tite Pause (lieu de rencontre et d’échanges 
parents-enfants), le Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM).
Les permanences de la puéricultrice et de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), les 
rendez-vous de la Psychologue scolaire ...

SERVICES

Espace de confi dentialité

Mise à disposition d’accès à internet

SOCIAL/SANTÉ
Rendez-vous avec la MDS, le plannifi cation 
familiale et la CRAMIF.
Point relais de la CAF.
Constitution des demandes d’aide auprès du 
CCAS.

RETRAITE ET SENIOR
Rendez-vous avec la CNAV et le CLIC Sillage.

EMPLOI
Rendez-vous avec la Mission Locale, aide 
à la recherche d’emploi, mise à disposition 
d’équipement informatique.

LOGEMENT
Accompagnement et suivi des dossiers de 
demande de logement social.

ACCÈS AU DROIT
Rendez-vous avec le CIDFF (Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles).

AUTRE
École de musique. Bibliothèque. Dépôt-
vente de vêtements. Ordinateurs connectés à 
disposition.

BON LOISIRS DU CCAS
Vous êtes Braytois(e) et participez à une 

activité sportive, culturelle ou de loisirs dans 
une association du territoire Bassée-Montois

Le CCAS de Bray-sur-Seine vous offre
        

10 euros 
pour une cotisation 
inférieure à 50 euros

ou

20 euros 
pour une cotisation 

supérieure à 50 euros

Réservé à un bon par habitant.
Pour en profi ter, présentez-vous à la MSAP entre 

le 1er septembre et le 30 novembre 2017.


