
   RELAIS DE SERVICES PUBLICS !

Qu'est ce c'est ?

Il existe plusieurs Relais de Services Publics (RSP) dans le Pays Asses-Verdon-Vaïre-Var. 
Un à St André les Alpes, un à Castellane, un à Entrevaux et un à Annot. 
Tous se trouvent au sein des Centres Médico-sociaux du Conseil Général et sont portés par leurs 
communes ou intercommunalités respectives. 

Dans votre Relais de Services Publics vous trouvez : 

Services Permanences Dans quels cas les rencontrer Lieux 

Service Social 

Emploi 
Formation

 

Assistante Sociale 
(Conseil Général 04)

Infirmière PMI

Sage Femme 

EREF

Mission Locale

Pôle Emploi (visio)

CAP Emploi

- Accompagnement des publics dans 
leurs difficultés administratives, 
financières, sociales, éducatives...

- Conseils et aide à la parentalité,
- Renseignements sur la profession et
suivi d'assistantes maternelles, 
- Protection d'enfants en risque de 
danger
 
- Suivis de grossesses

 
- Aide à la recherche d'emploi (CV + 
lettre motivation...)
- Renseigne sur des formations 
(formation, financements...)
- Renseignements pour la création 
d'entreprise
- Soutien aux entreprises (embauche 
de salariés, formations...)

- Accompagne les jeunes (- de 26 
ans)dans leur parcours d'insertion 
professionnel

Suivi et aide des demandeurs 
d'emploi (visio)

- Accompagne les travailleurs 
handicapés dans leurs recherches 
d'emploi

- Annot
- Entrevaux

- Annot 
- Entrevaux

- Annot 
-Entrevaux

- Annot 
- Entrevaux

- Annot

- Annot
- Entrevaux 
(à partir de 2015)

- Annot
- Entrevaux 



Services Permanences Dans quels cas les rencontrer Lieux 

Santé et santé
mentale 

Permanences
administratives

Aide à la 
personne

Centre Médico 
Psychologique 

Médecine du travail

CPAM (visio)

MSA (visio)

Trésor Public 

La populaire 

Secours catholique

Soutient les publics en souffrance 
psychologique

- Changement de situation, 
- Problème avec un dossier...
idem CPAM pour le secteur agricole 

Soutien des personnes, à leur 
domicile, dans leur quotidien

Soutien les personnes en grande 
précarité

- Annot
- Entrevaux

- Annot

- Annot
- Entrevaux
- Annot
- Entrevaux

- Entrevaux

- Entrevaux

- Entrevaux

Attention !!
Les permanences ci-dessus ont lieu à des jours et horaires définis, 
Les services répertoriés ci-dessus sont décrits de manière succinte,
Certains permanenciers ne viennent pas jusqu'à Annot ou Entrevaux, mais le service peut-être rendu
dans un autre RSP du secteur (ex : création d'entreprise, formations délocalisées....)

Pour plus de renseignements ou un RDV il faut donc
contacter l'agent d'accueil  social - 

Mme VIARENGO Marie-José
 Entrevaux  au 04.93.05.43.67  

Annot     au  04.92.83.25.80  


