
Assistante Sociale de Secteur  
Conseil Départemental                  
Direction Solidarité Départementale  

Mardi matin             
sur rendez-vous                       

au 
02.43.88.24.45 

 

CAF                                               
Un technicien conseil en direct par  
visio - guichet 

 

Vendredi  matin       
de 9h à 12h            

sur rendez-vous  

CIRFA                                   
Recrutement Armées de Terre, de 
l’Air et Marine Nationale 

3ème mercredi 
du mois de 9h à 
11h  sur rendez-

vous 

CLIC Vallée de la Sarthe CG72      
Information et coordination au ser-
vices des personnes âgées ou han-
dicapées 

sur rendez-vous 

Conciliateur de justice                
Auxiliaire de justice bénévole inter-
venant dans le règlement des li-
tiges 

1 fois par mois       
sur rendez-vous 

Mission Locale Sarthe et Loir  
Accompagnement des jeunes de 16 
à 25 ans (emploi, formation, loge-
ment...) 

Mardi et Jeudi 
de  9h15 à 12h                 
sur rendez-vous 

MSA                                        
Protection sociale, assurance vieil-
lesse, prestations familiales, assu-
rance maladie... 

1er et 3ème jeudis 
du mois              

de 9h30 à 12h 

Information retraite et accompagnement des procé-
dures en lien direct avec l’Assurance Retraite  

Mise en relation avec l’Assurance Maladie et aide 
aux démarches. (carte vitale,  changement de si-
tuation, attestation et formulaires…) 
Création mon compte ameli 

Inscription et création compte en ligne Pôle Emploi. 
Consultation des offres et tele-candidature. Aide à 
la rédaction de lettres et CV. Actualisation men-
suelle. Ouverture compte formation. 
Démarches employeurs en ligne (dépôt d’offres, attes-
tation employeur…) 

Accès au dossier allocataire CAF, accompagnement 
des demandes de prestations et mise en relation 
avec un technicien conseil. 

Le Relais Services Publics de Brûlon a adopté le nouveau label national  

Maison de services au public  
 

 

Gagnez en temps et en déplacement !  

Bénéficiez d’un accompagnement et des conseils d’un agent pour 

- vous aider dans vos démarches administratives  
- vous mettre en relation avec les administrations compétentes 
- favoriser votre accès à l’emploi et à la formation 
- rencontrer des permanenciers d’organismes départementaux  
- accéder à Internet                             

 

PARTENARIATS NATIONAUX  

 PERMANENCES 

Mairie - 1, place Albert Liébault - 72350 BRÛLON 

Tél. 02 43 95 51 78              

msap.brulon@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture 

Lundi - mardi - jeudi de     8h30 à 12h30 

                                   de  13h30 à 17h30 

                   Vendredi de    8h30 à 12h30  

 

SERVICE COMMUNAL GRATUIT  
OUVERT AUX USAGERS DU SECTEUR DE BRÛLON 

Relais Réso’AP  
Accompagnement bénévole à domicile et hors do-
micile. � 06.60.85.16.30 


