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La Maison de services au public 
de Lusignan vous accompagne 
dans votre vie quotidienne

USAGER

DEMANDEUR 
D’EMPLOI 

OU SALARIÉ 
EN ÉVOLUTION 
PROFESSION- 

NELLE

STRUCTURES PRÉSENTES

 Le secteur  
Petite Enfance Jeunesse  
de Grand Poitiers 
05 49 89 07 52 
msap.lusignan 
@grandpoitiers.fr
(Celle-l’Évescault, Cloué, 
Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, 
Jazeneuil, Lusignan, Rouillé, 
Saint-Sauvant, Sanxay)

 Le Syndicat 
Intercommunal 
à Vocation Scolaire  
du Pays Mélusin (SIVOS) 
05 49 89 07 52  
contact@sivos-melusin.fr 

 La Mission Locale Rurale 
Centre et Sud Vienne 
(MRLSV) 
05 49 43 69 20 
contact@mlrcsv.com  

 L’Atelier de Pédagogie 
Personnalisée (APP)  
05 49 54 87 26 
applusignan@gmail.com 

 Le syndicat mixte  
du Pays des 6 Vallées 
05 49 57 09 74
gestion@pays6vallees.com 

UN ACCUEIL 

UNIQUE POUR 

DES SERVICES 

MULTIPLES

Être 
accompagné 

pour accéder à…

Rencontrer…
… un conseiller 

de l’espace 
info énergie

… son  
espace 

CAF

… un conciliateur 
de justice

… son  
espace 
AMELI

Inscrire ses enfants 
dans un accueil  

de loisirs (3-12 ans)  
ou aux activités  
ados (11-17 ans)

Inscrire ses enfants  
aux services  
périscolaires  

(cantine, garderie, 
transport)

S’informer  
sur les ateliers  

du lieu d’accueil  
enfants-parents 

(0-4 ans)

Rencontrer un conseiller 
pour être accompagné  

dans ses démarches  
d’insertion professionnelle 

(emploi, formation,  
logement, mobilité, santé…)

Disposer  
d’un point  
relais VAE

Accéder à  
des formations  

de remise  
à niveau  

(préparation  
de concours)

Disposer d’un poste  
informatique  

pour consulter  
les offres d’emploi  

et imprimer  
ses candidatures

… l’achat 
de billets 
de train 

en ligne*

… son  
espace 

MSA

FAMILLE

* Sous réserve de disposer d’une carte de crédit, d’un téléphone portable et d’une adresse mail.
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HORAIRES  
D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi 
 8 h 30 – 12 h 00 
14 h 00 – 17 h 00 
Fermé les jours fériés  

7, rue Enjambes  
86600 Lusignan  
05 49 89 07 52 
msap.lusignan@grandpoitiers.fr
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PLAN D’ACCÈS

SIVOS du 
Pays Mélusin

Vers 
Jazeneuil

Collège

Écoles primaire 
et maternelle

Stade 
Ancien gymnase

Mairie

Vers Niort

Vers Poitiers

Pôle sportif 
mélusin
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