
 

 

 

POUR LE DOSSIER CAF 

 Mon n° d’allocataire  

 Mon code confidentiel 

 Mes 3 derniers bulletins de salaire 

 Mon dernier avis d’imposition 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE MALADIE (AMELI)  

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 
 

POUR LE DOSSIER  

D’ASSURANCE RETRAITE 

(CARSAT)  

 Mon n° de sécurité sociale  

 Une adresse mail et son mot  
de passe 
 

POUR LE DOSSIER MSA 

 Mon n° de sécurité sociale  
(carte vitale) 

 Mon code confidentiel 

 

POUR LE DOSSIER POLE EMPLOI  

 Mon numéro d’identifiant 

 Mon mot de passe 
 

POUR LE DOSSIER LOCATAIRE 

 Mes attestations de revenus 

 

POUR LE DOSSIER DE 

DECLARATION D’IMPOTS 

 Mes avis d’imposition précédents 

 Mes codes et identifiants 

 Mes ressources annuelles 
 

POUR D’AUTRES DOSSIERS 

 

 

En règle générale, pour tout 

dossier il est indispensable de 

vous munir de tous les 

éléments, identifiants et mots 

de passe ainsi que des 

documents administratifs 

correspondant à votre 

demande ou à votre recherche. 

Les agents des maisons de 

services au public sont là 

pour vous renseigner, vous 

informer, vous aider dans 

vos recherches de tous 

ordres et dans tous les 

domaines 

Pour que mon déplacement  

soit efficace  
 

Dans les 

ARDENNES 
Ce document est mis à votre disposition par : 

www.maisondeservicesaupublic.fr 



 

 

 

 

Les Maisons de Services 
Au Public des Ardennes 

 
1- Maison d’Asfeld 
accueil-asfeld@cc-paysrethelois.fr 
 : 03.24.72.48.37 

2- Maison d’Attigny – La Poste 
msap.attigny@laposte.fr 
 : 03.24.30.26.71 

3- Maison de Bogny sur Meuse * 
msapbogny@gmail.com 
 : 03.24.52.45.39 

4- Maison de Carignan * 
servicespublics@portesduluxembourg.fr 
 : 03.24.22.43.43 

5- Maison de Château Porcien 
accueil-chateau@cc-paysrethelois.fr 
 : 03.24.72.63.50 

6- Maison de Fumay 
msap.fumay@orange.fr 
 : 03.24.41.05.07 

7- Maison de Givet 
csc.alliance.msap@orange.fr 
 : 03.24.41.37.43 

8- Maison de Juniville 
accueil-juniville@cc-paysrethelois.fr 
 : 03.24.72.72.76  

9- Maison de Liart 
msap.thierache@orange.fr 
 : 03.24.54.48.33 

10- Maison de Maubert Fontaine – 
La Poste 
msap.maubertfontaine@laposte.fr 
 : 03.24.56.86.13 

11- Maison de Poix Terron - La Poste 
msap.poix-terron@laposte.fr 
 : 03.24.35.57.45 

12- Maison de Renwez - La Poste 
msap.renwez@laposte.fr 
 : 03.24.54.89.68 

13- Maison de Revin * 
csorzy.msap.revin@orange.fr 
 : 03.24.40.32.34 

14- Maison de Sedan 
msap.sedan@gmail.com 
 : 03.24.53.73.24 

Mise à disposition  

d’équipements bureautiques 
Espace de confidentialité 

 SERVICES 

FAMILLE 

Informations et relations CAF, Couples, 

Enfants, Appuis personnes âgées… 

 

SOCIAL/SANTE 

Informations et relations CPAM, MSA, 

Conseil Départemental, MDPH… 

 

RETRAITE 

Informations et relations CARSAT, 

Caisses complémentaires, activités de 

loisirs… 

 

EMPLOI 

Informations et relations Pôle Emploi, 

Missions locales, Structures d’Emploi et 

d’Insertion, aide à la rédaction de CV… 

 

LOGEMENT & ENERGIE 

Informations et relations CAF, EDF, GDF 

et fournisseurs d’énergie, Aides 

logement, ADIL, ALE, Espace Info 

Energie… 

 

SE DEPLACER 

Accès libre, gratuit et de proximité 
Permanences sur d’autres sites 

 

ACCES AU DROIT 

Informations et mise en relation avec les 

associations de défense, avec le 

Défenseur des droits, permanences 

juridiques (CDAD)…  

 

AUTRE 

Accès informatique et téléphonique, aide 

administrative, renseignements divers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15- Maison de Signy L’Abbaye 
msap.signylabbaye@orange.fr 
 : 03.24.56.93.02 

16- Maison de Signy le Petit – 
La Poste 
msap.signy-le-petit@laposte.fr 
 : 03.24.53.50.54 

17- Maison de Vireux Molhain 
msapvireux.cslelien@orange.fr 
 : 03.24.40.16.16 

Maison de l’Argonne Ardennaise * 
18- Vouziers 
19- Service à la demande 
msap.argonne@2c2a.com 
 : 03.24.30.47.67 
 

20- Maison de Vivier au Court * 
msap.victorhugo@escvh.fr 
 : 03.24.52.74.43 

 

* Certaines Maisons de Services 

au Public proposent des 
permanences ou des accueils 

délocalisés. 
Pour plus de détails, les 

contacter. 


