
ORGANISMES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ARMEE DE TERRE - Adjudant TORBICK Armelle                                             
Information sur les métiers de l'armée de Terre,                                               

ouverture de dossiers de recrutement                                     
Uniquement sur Rendez-vous au 04.76.76.22.30

C.A.F de l'Isère                                                                                 
Caisse d'allocations familiales                                                               

Accès aux droits des allocataires  
  (0810 25 38 80                 

Borne CAF disponible aux 
horaires d'ouverture de la MSAP   

pour consultation                                                                    
Se munir du N° allocataire         

et du code confidentiel

Une borne CAF à disposition : consultation dossier, 
simulation aide logement....                                                                                                    

Dialoguer avec un technicien CAF, le jeudi de 13h30 à 
16h30. Service accessible sans rdv.                                               

Borne Visio accueil CAF

   

Lundi au jeudi                      
09H00 - 12H00        
13H30 - 17H00                            
09H00 - 12H00                                
13H30 - 16H30                      ,  24 avenue Jongkind                          

38260 La Côte St André

(  : 04.74.20.31.57                                                        
Fax : 04.74.20.83.44                                                                    

CICAS Grenoble - M. David TROTIN                                                         
Caisse de Retraites Complémentaires                          

ARRCO, AGIRC

1er et 3ème mardi                                                      
09h00 - 12h00                                                                                                                      
13H30 - 16H00                                                  

sur RDV au 0820.20.01.89

 E-Mail : msap@bievre-isere.com                  
Site internet : http://bievre-isere.com/         

CONCILIATEUR de Justice - M. Maurice POUGET                                                                          
Litiges entre particuliers (conflits entre locataires et 

propriétaires, troubles de voisinage, clients et 
fournisseurs…).

Attention  :                                                            Les 
dates et horaires des différentes structures sont 

susceptibles d'être modifiées. Pensez 
aupréalablement à joindre l'accueil la veille pour 

avoir confirmation.

MGEN  - M. Abderrahim CHAHBANI                                                  
Mutuelle générale de l'Education nationale                                                                                                  

2ème mercredi                          
09h00 - 12h00                              
13h30 - 17h00                                                             

permanence accessible sans 
ou avec rendez-vous  au 

06.77.48.92.27

AGEDEN : Permanence Info Energie 
http://www.ageden38.org

3ème mercredi
 sur RDV

04.76.23.53.50
MSAP FERMEE :

Juin : lundi 10 juin (Pentecôte)

Borne CAF disponible pour consultation                                                                
aux heures d'ouverture de la MSAP.                                                                      

Se munir du N°allocataire et du code confidentiel.

Borne CAF disponible                                             
aux horaires d'ouverture                                     

de la MSAP                                                      
pour consultation                                               

Se munir du N°allocataire                    
et du code confidentiel

Sur RDV contacter l'accueil de la MSAP au 04.74.20.31.57 

CARSAT Rhône-Alpes Service social -
Nadège CHABOUD.Accès aux droits et aux soins des 

publics précaires.                                                           
Retour  à domicile des retraités non dépendants.  

Prévention de la désinsertion professionnelle                                                                                          

 mardi 09h00 à 12h00
 sur RDV 

 au 04.74.31.09.07 
Reprise des permanences une 
fois par mois à/c du mardi 30 

avril 2019  

 Uniquement sur RDV au 04.76.76.22.95    

CPAM de l'Isère - Mr Didier                                                                                
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de de l'Isère   

Information - Renseignements -                                                
Mise à jour des dossiers                                                                          

Plateforme téléphonique  (3646

Reprise des permanences le 
jeudi 6 juin 2019 mais sur 
RDV au 36/46 ou sur votre 

compte Ameli.          

M.S.A. ALPES DU NORD - Mme COMBE                                                                               
Mutualité Sociale Agricole                                                                     

Accueil des assurés agricole 09 69 36 87 00                            

Sur RDV au 09.69.36.87.00                              
09h00 à 12h00

ACCUEIL FERME :
Juin : lundi 10 juin (Pentecôte), 

mardi 11 juin de 9h à 10h, vendredi 
14 juin le matin.



ORGANISMES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

OSJ Trait d’union service de médiation familiale : 
conflits familiaux, séparation, divorce. Ces 

permanences ont pour but de rétablir la 
communication et créer un climat de confiance 

propice à la recherche d’accords entre les 
personnes. Entretien d'information gratuit et 

sans engagement. 

 Marion FAYOLLE, médiatrice familiale 
vous accueille les lundis sur RDV au 

04 74 85 02 95. 

Permanence de l’ADIL et l’UDAF permettant 
d’accompagner les personnes ayant reçu un 

commandement de payer relatif à un impayé de 
loyer.

Permanence gratuite un 
vendredi par mois sur RDV 

au 04 76 50 93 91.
Prochaine permenence le 

28/06//2019

Permanence de l’ADIL de l’Isère permetant de 
recevoir des conseils juridiques, financiers et 

fiscaux personnalisés grâce à la présence d’un 
juriste qui se tient à la disposition du public 

gratuitement pour l’informer sur ses droits et ses 
solutions en matière de logement et d’habitat. 

Permanences gratuites avec 
ou sans RDV un vendredi 

par mois au 
04 76 53 37 30. 

Prochaine permanence le 
28/06/2019.

Lundi au jeudi                      
09H00 - 12H00        
13H30 - 17H00                            

Vendredi
09H00 - 12H00                                
13H30 - 16H30                      

,  24 avenue Jongkind                          
38260 La Côte St André
(  : 04.74.20.31.57                                                        
Fax : 04.74.20.83.44                                                                    

 E-Mail : msap@bievre-isere.com                  
Site internet : http://bievre-isere.com/         
Attention  :                                                            Les 

dates et horaires des différentes structures sont 
susceptibles d'être modifiées. Pensez 

aupréalablement à joindre l'accueil la veille pour 
avoir confirmation.

MSAP  FERMEE :  
Juin : lundi 10 juin (Pentecôte)

SPASE
Service Personnalisé d'Accompagnement et de 

Suivi vers et dans l'Emploi. Accompagner 
l'incertion professionnelle des personnes en 

situation de handicapes cognitifs. 

ACCUEIL FERME :
Juin  : lundi 10 juin (Pentecôte), 

mardi 11 juin de 9h à 10h, vendredi 
14 juin la matin.

Ludivine RACAMIER, chargée d'insertion 
professionnelle reçoit sur RDV, un à deux 

lundi par mois. 


