brignoles.fr

la

Maison des
Services
Publics
Une porte d’entrée
unique pour tous...
pour vous faciliter
la vie au quotidien !

Un peu d’histoire…
Au XIIIe siècle, l’établissement servit
d’abord d’hospice. Situé en dehors des
remparts, cet « Hôpital des pauvres »
ou Hospice Saint-Jean, sera détruit
pendant la guerre, à la fin du XIVe.
La reconstruction, mobilisant de nombreux habitants, n’aura lieu qu’un siècle
plus tard et s’achèvera en 1548, avec
l’acquisition du jardin attenant.

A partir de 1984, fidèle à sa vocation
sociale et solidaire, l’édifice devient la
“ MAPA Saint-Jean ”, Maison d’Accueil
des Personnes Agées.
30 ans plus tard, la ville de Brignoles
a souhaité réintroduire dans son patrimoine ce bâtiment symbolique, pour
une utilisation par des services publics
à caractère social et éducatif.

Depuis 2014,
la Maison des
Services Publics
vous accueille
et regroupe en
un même lieu
divers services
pour faciliter
vos démarches
et répondre
efficacement à
vos besoins du
quotidien.

Accueil central

l’

Au RDC > accueil & information
Vous avez une question ? Le service d’accueil est là
pour vous orienter, vous informer, vous conseiller et
répondre à toutes vos interrogations. Vous y trouverez toutes les publications municipales et toute
la documentation utile à vos démarches administratives et à vos inscriptions.

Horaires d’accueil
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Entrée principale : 43° 24’ 18.12” N / 6° 3’ 51.90” E
Salle des fêtes : 43° 24’ 17.40” N / 6° 3’ 53.60” E

Téléphone : 04 94 86 16 09 - Mail : MSP@brignoles.fr
Pour toutes les démarches administratives liées à l’urbanisme et à l’état civil, rendez-vous à l’Hôtel de Ville,
9 place Carami 83170 Brignoles > Tél.: 04.94.86.22.22

Centre Communal
d’Action Sociale
Au RDC > Service social - logement
Au 2ème étage > Service des Aînés
Le CCAS est à votre écoute pour toute demande
sociale (difficultés budgétaires, logement, santé,
domiciliation…).
Il se compose de 3 services
Service Social
Aide à la constitution de dossier d’aide sociale
(RSA, secours divers), information et accompagnement dans le cadre de difficultés budgétaires, de l’accès à la santé ou d’urgences sociales.
Service Logement
Informations et conseils concernant la recherche
d’un logement social à Brignoles et soutien dans
l’ensemble des démarches liées au logement.
Service des Aînés
Accompagnement des personnes âgées dans la
constitution des dossiers d’aide sociale légale
(placement en maison de retraite, aide personnalisée à l’autonomie…), la mise en œuvre de
moments conviviaux (animations, sorties, goûter…), la gestion de Foyer des Aînés, ouvert tous
les jours pour la pratique d’activités variées et
le déploiement de services : portage de repas à
domicile et transport. Le CCAS vous informe également sur l’Accueil de jour Alzheimer (places
disponibles, modalités d’inscription…).

Horaires d’accueil
Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi : 8h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

Téléphone : 04 98 05 18 96
Mail : ccas@brignoles.fr

Centre Local
d’Information et
de Coordination
en gérontologie
le

Au RDC > Accompagnement
& animations pour les retraités
Service communautaire, le Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie du Comté de
Provence accueille toute personne âgée de 60 ans
et plus, habitant sur le territoire communautaire, qui
souhaite organiser sa retraite et rester active.
Ses missions : accueil, écoute, information et
orientation des retraités et de leur famille, aide à
la constitution de dossiers administratifs et coordination gérontologique entre les professionnels
sanitaires et sociaux et la personne âgée (médecin,
kinésithérapeute, hôpital, assistante sociale, associations... ).
L’agent du CLIC se déplace à domicile ou reçoit à
son bureau.
Téléphone : 04 94 04 00 38 / 06 74 70 79 62
Mail : slambert@cc-comtedeprovence.fr

le

Guichet Familles

Au 1er étage > Vie scolaire
activités enfance, jeunesse & sport
Le Guichet Familles est un espace dédié aux démarches relatives à la scolarité et aux services
associés (activités périscolaires et extrascolaires :
matin, restauration scolaire, soir, transports scolaires, centre aéré…) ainsi qu’à l’ensemble des
activités jeunesse et sportives proposées toute
l’année ou pendant les vacances.
Les démarches d’inscriptions et de paiement sont
centralisées pour tous les services éducatifs municipaux.
Le « Portail Familles » ?
Un service en ligne qui facilite la vie !
Préinscription aux activités, modification de
données personnelles, accès aux factures,
paiement en ligne sécurisé… Pour effectuer
toutes vos démarches depuis chez vous, rendez-vous sur le « Portail Familles » accessible
depuis le site internet de la Ville sur www.
brignoles.fr

Horaires d’accueil
Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi : 8h30 - 14h
Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

Téléphone : 04 94 86 22 49
Mail : guichet.familles@brignoles.fr

le

Service Enfance /
Jeunesse

Au 2ème étage > Information jeunesse,
activités enfance et jeunesse
Ce service composé de 3 secteurs (Enfance, Jeunesse et Bureau Information Jeunesse) organise
et développe l’offre d’animation de proximité. Il
propose des activités, des actions d’animation aux
enfants, adolescents ainsi qu’aux jeunes adultes
dans le cadre des activités périscolaires, du centre
de loisirs et des actions ponctuelles.

Horaires d’accueil
Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

Téléphone : 04 94 86 22 28
Mail : animation@brignoles.fr / alshbrignoles@
yahoo.fr
Le responsable du BIJ écoute, conseille et oriente
les jeunes vers des structures d’accueil pour une
formation adaptée à leur besoin.

Horaires d’accueil
Lundi : 14h - 17h
Mardi : 14h - 17h
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h

Téléphone : 04 98 05 12 69
Mail : bij@brignoles.fr

le

Service Politique
de la Ville

Au 1er étage > Prévention, Accès au Droit,
Information juridique, Consultations
Le service assure :
Le développement du partenariat autour des
questions liées à la prévention, via la mise en
œuvre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (obligatoire pour les
villes de plus de 10000 habitants) avec notamment des interventions en milieu scolaire.
Téléphone : 04 98 05 93 81
Mail : politique.ville@brignoles.fr
Le Point d’Accès au Droit qui propose à tous les
habitants des permanences de professionnels du
droit (avocats, huissiers, juristes, …) et d’associations œuvrant dans le champ de la prévention
(aide aux victimes, médiation familiale, conciliation…).
Les consultations se font sur rendez-vous et sont
gratuites et anonymes.

Horaires d’accueil
Lundi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Mardi : 8h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h
Jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h

Téléphone : 04 98 05 93 81
Mail : pad@brignoles.fr

Au 2ème étage > Accompagnement de tout
porteur de projet sur la commune de
Brignoles
Ce service informe et offre un appui à toutes les associations désireuses de s’inscrire dans un dispositif (Contrat de ville, par exemple) ou à la recherche
de financements pour mettre en place des projets
dans les quartiers dits « prioritaires ».
Ce service propose un accompagnement de tout
porteur de projet sur la commune de Brignoles
dans le cadre de la recherche de financement, de
l’analyse des besoins du territoire et de la mise en
cohérence avec l’existant.
Téléphone : 04 94 37 99 34
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