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  EDITO  EDITO

Être aidé pour parler le français, rédiger un courrier

TrouveruneformationBénéficier
d’activité

s 

sportives
 pour 

les jeune
s

Savoir calculer mes trimestres de retraite

Savoir comment recruter une assistante maternelle pour garder mes enfants

Décou
vrir 

et pa
rticip

er 

à la 

Batuc
ada 

MSL

Trouver un 

espace facile
ment 

accessible a
vec la 

poussette p
our 

faire mes 
démarches 

administrativ
es

Avoir une aide 
pour faire mon CV 
et ma lettre de 

motivation

Avoir une aide 
pour faire mon CV 
et ma lettre de 

motivation

Pouvoir 
m’occuper pendant 

les vacances scolaires 
sans être devant 

un écran

Pouvoir 
m’occuper pendant 

les vacances scolaires 
sans être devant 

un écran

Me préparer 
à un concours, 

un examen

Me préparer 
à un concours, 

un examen

Patrick Septiers
Maire de Moret-Loing-et-Orvanne,
Président de la Communauté de 
Communes de Moret Seine & Loing
Vice-Président du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne

Jean-Pierre Gascuel
Maire de Saint-Ange-Le-Vieil
Vice-Président de Moret Seine 
& Loing, coordinateur du Pôle 
Services aux Habitants
Vice-Président de la Mission 
Locale de la Seine et du Loing

Historiquement notre communauté de communes s’était 
constituée sur la partie nord de notre territoire autour de 
la confluence de la Seine et du Loing. Avec l’entrée en 
2010, des communes, de La Genevraye, Nanteau sur 
Lunain, Nonville, Paley, Remauville, Saint-Ange-le-Vieil, 
Treuzy-Levelay, Villemaréchal, Dormelles puis de Flagy 
en 2017, le périmètre communautaire s’est étendu vers 
le sud engendrant un déséquilibre dans l’accès à l’offre 
des services MSL.

Afin de permettre une équité d’accès pour l’ensemble 
des habitants du territoire MSL, le Conseil Communautaire 
a décidé la construction d’un équipement implanté sur 
la commune de Villemer. 

Cette dernière dispose d’une position centrale pour les 
communes du secteur sud de notre intercommunalité.

Cette réalisation a été possible grâce aux soutiens 
financiers de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine 
et Marne, de l’Etat et du Département.

L’objectif de cet espace est de permettre une meilleure 
accessibilité et proximité à l’offre des services 
aux habitants et de vous proposer toujours plus 
d’accompagnement grâce au label Maison de services 
au public (MSAP).

Patrick Septiers    Jean-Pierre Gascuel



Les
 éq

uipes
 de Moret Seine et Loing

Savoir 
si ma nouvelle 
situation va bien 
être prise en 
compte dans le 

calcul des 
allocations 
familiales

Pouvoir f
aire 

des reche
rches 

sur inter
net 

pour mes
 

études

Pouvoir 
me 

retrouver
 

avec des 
amis

Savoir 
utiliser les 
nouveaux 
outils 

d’information

Assiste
r 

à des 

spectac
les 

pour m
es 

enfants
Savoir ce 
que fait la 

CCMSL souhaiter
que mon fils, 

ma fille 
deviennent 
autonomes

Avoir 
une aide pour 
mes démarches 
administratives

Avoir 
une aide pour 
mes démarches 
administratives

Avoir un Lieu 
de rencontres et d’échanges 
avec d’autres personnes, 

d’autres enfants

Avoir un Lieu 
de rencontres et d’échanges 
avec d’autres personnes, 

d’autres enfants

prendre des 
cours de musique

prendre des 
cours de musique

Avoir des conseils 
pour trouver un emploi 

qui me correspond

Proposer des activités autour des tapis narratifs

Trouver des 
informations sur 
les activités en 
bibliothèques

Trouver 
des 

activités 
liées 

au numér
ique

Trouver
 des 

informat
ions 

sur les
 écoles 

de musiq
ue

Organiser des activités de loisirs créatifs (tricot, origami…)

Apprendre à jouer d’un 
instrument de 

musique à côté 
de chez moi

Pouvoir faire 
garder mon enfant 

pour aller 
travailler

Pouvoir faire 
garder mon enfant 

pour aller 
travailler

Avoir des conseils 
pour trouver un emploi 

qui me correspond

Centre
 social

Service culture
Service 

jeunesse e
t sports

Service petite enfance

Savoir 
comment envoyer 

mes photos par mail 
à mes enfants ou petits enfants 

Savoir 
comment envoyer 

mes photos par mail 
à mes enfants ou petits enfants 
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Être informé-e 
des activités proposées 
pendant les mercredis 

et les vacances scolaires

Être informé-e 
des activités proposées 
pendant les mercredis 

et les vacances scolaires

Proposer des activités autour du rythme (cup-song, beat-boxing…)

Proposer
des activités 
autour du 
numérique

Pouvoir 

me réunir
 avec 

mon asso
ciation 

pour une
 assembl

ée 

générale,
 un cons

eil 

d’administ
ration, 

une fête 
de 

fin d’ann
ée…

Rencontr
er 

des gens
 avec 

qui échan
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des recet
tes 
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s

emprunt
er
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ument 

de musiq
ue

Pouvoir 
donner mon

 avis 

sur des suj
ets 

locaux qui m
e 

concernent, 
pouvoir en 
discuter ave

c 
d’autres

Rencontrer 
des professionnels 

qui sauront me renseigner,
me guider voire m’accompagner 
au gré des aléas de ma vie 

Avoir 
un espace 

pour lire et 
pratiquer un 

loisir 
créatif

Pouvoir parler sans être jugé-e

Donner 
un peu d

e 

mon temp
s pour 

aider un 
enfant, 

un adulte
, 

une pers
onne 

âgée

Trouver des 
formations 
liées aux 
tablettes 
numériques

Trouver
 

un espac
e 

pour dis
cuter

et échan
ger 

Rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi

Apprendre 
à cuisiner

Rencontrer 
des professionnels 

qui sauront me renseigner,
me guider voire m’accompagner 
au gré des aléas de ma vie 

Apprendre 
à cuisiner

Êtreagé-e sansse sentir isolé-e

Avoir une écoute, une attention pour m’aider à développer une idée, une activité

Avoir 
des conseils pour 
élever mes enfants

Avoir 
des conseils pour 
élever mes enfants

Apprendre 
l’informatique

Aider ma 
grand-mère qui 
perd la mémoire

Aider ma 
grand-mère qui 
perd la mémoire

Apprendre 
l’informatique



UN ESPACE LABELLISÉ MSAP

Une offre de services renforcée avec le label Maison de 
Services au Public (MSAP).

MSL s’est engagée, aux côtés de l’État et d’opérateurs institutionnels,  
à l’amélioration de l’accessibilité des services publics. 

Formés par les opérateurs partenaires, les agents MSL sont en  
capacité d’accompagner les habitants dans certaines démarches  
administratives désormais dématérialisées (cartes nationales 
d’identités, passeports, permis de conduire) et de dispenser 
un premier niveau de renseignement en lien avec la Caisse 
d’allocations familiales, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, 
Pôle emploi et la Mission locale de la Seine et du Loing. Un espace 
multimédia en libre accès est proposé aux habitants pour réaliser 
leurs démarches numériques. Chacun pourra bénéficier, s’il le 
souhaite, d’un accompagnement adapté avec les agents MSL. 
 


