
Vous êtes accueilli(e) par une 
animatrice qui peut vous aider 
dans vos démarches en ligne :

• Vous bénéficiez d’un accompa-
gnement personnalisé.

• Vous êtes informé(e) de vos droits 
auprès de divers organismes.

• Vous êtes aidé(e) et conseillé(e) 
dans la constitution de dossiers, la 
lecture et la rédaction de courriers.

• Vous pouvez accéder aux formu-
laires administratifs disponibles en 
ligne.

• Vous pouvez effectuer des 
démarches administratives par 
internet.

• Vous pouvez créer et accéder à 
vos comptes personnels.

• Vous pouvez télécharger et impri-
mer des attestations.

• Vous pouvez être mis(e) en 
relation avec les différents 
partenaires présents dans les 
locaux : prise de rendez-vous selon 
les permanences établies, entretien 
à distance, etc...

>> SERVICE GRATUIT

POUR LE DOSSIER CAF
•  Votre n° d’allocataire (sur courrier CAF)
• Votre code confidentiel à 8 chiffres

POUR LE DOSSIER  
D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)
• Votre n° de sécurité sociale (carte vitale)
• Votre code confidentiel

POUR LE DOSSIER  
D’ASSURANCE RETRAITE (CARSAT)
• Votre n° de sécurité sociale (carte vitale)
•  Une adresse mail et son mot de 

passe

POUR LE DOSSIER PÔLE EMPLOI
• Votre numéro d’identifiant
• Votre mot de passe (sur la 
notification reçue après inscription)
•  Un CV papier ou sur clé USB  

(si possible)
•  En cas d’inscription : votre n° de 

sécurité sociale et un RIB
• Pièce d’identité
• Attestation fournie par l’employeur

POUR LE DOSSIER  
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 
(MSA)
• Votre numéro d’assuré 
•  Une adresse mail et son mot de passe
• Votre code confidentiel



Contact :
msap@ciasairesuradour.fr
Tél. 05 58 71 61 65

4, rue René Méricam 
40800 Aire sur l’Adour

FAMILLE
Caisse des Allocations Familiales des Landes (CAF).
Point Info Famille.
Pôle Parentalité.
Union Départementale des Associations Familiales des Landes (UDAF)
Association Accueil Médiation et Conflits Familiaux (AMCF).
Relais Assistants Maternels (RAM) du CIAS.
Mise en relation avec les services de la solidarité départementale : pôle 
social, protection maternelle infantile, centre de planification et d’éducation 
familiale, pôle protection de l’enfance.

SOCIAL/SANTÉ
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes (CPAM) : accès au site www.ameli.fr
CARSAT Service social.
Association Accueil et Solidarité.
Centre Hospitalier Ste Anne - CMP.
Service social et Médecine du Centre de Gestion des Landes.
Centre Médico Psycho Pédagogique (CMPP).
Service Santé au Travail des Landes.

RETRAITE
CARSAT Service retraite.

EMPLOI
Pôle Emploi.
Mission Locale des Landes.
Accompagnement individuel à la reprise d’emploi dans les Landes (AIREL).
Carrières et Insertion.
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). 
Association Solidarité par le Travail (AST).
Point Relais Particulier Emploi : accès aux sites fepem.fr, particulieremploi.fr, 
netparticulier.fr

LOGEMENT & ÉNERGIE
Agence départementale pour l’information sur le logement des Landes (ADIL).

SE DÉPLACER
Mise en relation avec le service de transport collectif à la demande du CIAS.

ACCÈS AU DROIT
Conseil Départemental d’Accès au Droit (CDAD).
Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF).

AUTRE
Point d’Accès Numérique (PAN).


