
La CPS avec vous, qui êtes le cœur de ses
occupations et de ses préoccupations.

Cette nouvelle parution périodique vous
informera régulièrement des projets, des
services et des procédures destinés à
rendre plus efficientes les prestations de
sécurité sociale dont vous pouvez
bénéficier.

Notre souhait de dialogue direct avec vous
s’appuie sur la nécessité de vous confier
des renseignements et des actualités
objectifs et réels, que parasitent souvent
les rumeurs et les circuits d’expression
parallèles.
La protection sociale de l’archipel mérite
plus d’égards et de sérénité. Elle demeure
un bien commun que nous avons tous

ensemble la responsabilité de gérer au
mieux de nos besoins et de ceux de tous.

Demeurez des lecteurs assidus et n’hésitez
pas à construire avec nous une
communication aussi dense que réussie. ●

Le Directeur
Daniel Barry

avec vou
s !la CPS
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Campagne de sensibilisation
travail avec les jeunes collégiens

Comme chaque année, une
campagne de distribution
d’éthylotests et de préservatifs sera
menée dans les bars, restaurants,
discothèque de l’archipel

Voilà maintenant 4 ans que ces
actions sont réalisées.

Notre partenariat avec l’Education
Nationale nous permet d’investir les
jeunes collégiens tout en les
sensibilisant sur ces différents
thèmes.
Un travail remarquable a été réalisé
par les jeunes de 5ème  des
établissements scolaires de l’archipel
durant l’année scolaire 2012-2013. 

PaGe 8Santé

Permanence de soins
accès à un médecin sans rendez-vous

La Permanence de soins (PdS) donne
accès à une offre de soins pour les
maux du jour, sans prise de rendez-
vous. Une permanence est ainsi
asurée par un médecin généraliste au
Centre de Santé : 
En dehors de ces plages horaires, la
PdS est assurée par le CHFD, qui gère
également le Centre 15.

PRévention

Campagne de sensibilisation
travail avec les jeunes collégiens

Ils ont réalisé des affiches qui sont
actuellement visibles dans les lieux
public cités ci dessus.

Cette année, les élèves de 5ème du
Lycée Emile Letournel ont réalisés des
spots TV pour relayer des campagnes
de sensibilisation. Ils seront diffusés
sur SPM 1ère la dernière semaine du
mois de juin et la première semaine
du mois de décembre. Ces
campagnes ont pour but de
sensibiliser, responsabiliser et
accompagner la population sur les
consommations à risques et la lutte
contre le sida. ●

Prestations familiales

Les modifications législatives en
rapport avec les prestations
familiales de la PAJE (prestation
d'accueil du jeune enfant) et du CF
(complément familial) en vigueur
depuis le 1er avril 2014 en
métropole et dans les DOM, ne
sont pas applicables à Saint-Pierre
et Miquelon en l'absence de
disposition législative explicite.

Toutefois, la BMAF (base mensuelle
des allocations familiales) servant
au calcul des prestations en
métropole et dans l'archipel a été
revalorisée au 1er avril 2014. Cette
modification impacte le montant de
certaines prestations servies
localement.

Les différents barèmes sont
consultables sur le site
www.secuspm.com 

PRatiqUe

Famille

entretien information retraite

À partir de 58 ans, la CPS vous invite à
vous rapprocher de son service retraite
pour un entretien information retraite.

Cet entretien permet de faire le point
sur votre carrière passée, d’obtenir des
simulations du montant de votre retraite
et de poser toute question relative à
votre situation personnelle.

RetRaite

La CPS avec vous !
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Attention, les actes suivants ne
peuvent être réalisés par la PdS : 

• Renouvellement d’ordonnance
• Certificat d’assurance
• Certificat médical de non-contre-

indications à la pratique sportive
• ou tout autre document

administratif

le samedi
9h  »»»»  12h

du lundi au vendredi
8h30  »»»»  12h
14h  »»»»  20h

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 72
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 98
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30



Contacts à Paris

Monsieur Alaimi peut venir
vous récupérer à l’aéroport,
vous rendre visite lors d’une
hospitalisation, et selon le cas
vous aider dans vos
démarches. 
Pour ces services, il vous faut
prendre contact avec lui avant
votre départ, et informez-vous
des conditions tarifaires liées
au transport.

Monsieur Chekib ALAIMI
 06 03 52 37 51

 chekibalaimi@aol.com

Contacts à St-John’s

La présence d’un interprète
lors des consultations et/ou
examens est indispensable.
Pour ces services d’interprète,
il vous faut prendre contact
avec monsieur Tony Simba ou
madame Sylvie Cormier.

Monsieur Tony SIMBA
 (001) 709 764 1465
 (001) 709 237 4513

 tsimba@rocketmail.com
 simbatony1@yahoo.fr

Madame Sylvie CORMIER
 (001) 709 631 8438

 scormier@nl.rogers.com

PaGe 2SoinS à l’extéRieUR

évacuations sanitaires ...
Revalorisations de prestations

Depuis le 1er juin 2014, de nouveaux
tarifs concernant la prise en charge
des frais de transport et des
indemnités journalières sont
applicables lors d’évacuations
sanitaires. Ces modifications, prises
par le conseil d’administration de la
CPS en novembre 2013 et en avril
2014, ont pour but de répondre aux
difficultés financières que peuvent
rencontrer les assurés de l’archipel
dans le cadre de soins dispensés à
l’extérieur.

Revalorisation des forfaits
transport
Le transport entre l’aéroport et le lieu
d’hébergement ou d’hospitalisation
(aller et retour) est pris en charge par
la CPS selon les forfaits suivants : 
Ces forfaits sont attribués au retour de
l’évacuation sanitaire.

nouvelle procédure
pour les indemnités
de résidence
Prenant en compte le fait que les
personnes évacuées et leurs
accompagnateurs aient à faire face ou
non à des frais liés à l’hébergement, la
Caisse de Prévoyance Sociale a mis en
place une double indemnité forfaitaire
de résidence.
Le type d’hébergement est également
pris en compte :
- l’hébergement à tarif préférentiel,

dont le montant journalier est
inférieur ou égale à 50€ ;

- l’hébergement dont le montant
journalier est supérieur à  50€.

Pour justifier leurs dépenses, les
assurés doivent dorénavant fournir au
service des soins à l’extérieur, les
factures d’hôtel ou les quittances de
loyer correspondant à leur
hébergement.
Sans ces justificatifs, les personnes
concernées se verront appliquer le
montant minimal.

Le tableau ci-dessous récapitule
l’ensemble des montants applicables
aux différentes situations. ●

Hébergement 
à tarif > 50 €

avec justificatifs

Hébergement 
à tarif préférentiel ≤ 50 €

& Hébergement 
sans justificatifs

Malade non hospitalisé 
sans accompagnateur 70.00 € 30.00 €

Malade non hospitalisé 
avec accompagnateur 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur 
d’un malade non hospitalisé 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur 
d’un malade hospitalisé(1) 70.00 € 30.00 €

Enfants âgés de 2 à 12 ans
non hospitalisés 25.00 € 20.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de 2 à 12 ans non hospitalisés 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de 2 à 12 ans hospitalisés 70.00 € 30.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de moins de 2 ans(2) 70.00 € 30.00 €

Indemnités accompagnateur 
(post mortem) 70.00 € 30.00 €

(1) Pour information, le malade hospitalisé ne perçoit pas d’indemnités
(2) Les enfants de moins de 2 ans ne peuvent prétendre à percevoir l’indemnité journalière. Elle est

versée seulement à l’accompagnateur

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 82
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Paris
110 euros

Halifax et montréal
64 euros

Province
55 euros

Saint-John’s
32 euros

Depuis le 1er avril 2014, La CPS a un
nouvel opérateur bancaire (la Caisse
d’Épargne) et des nouvelles
coordonnées bancaires (voir RICE ci-
dessous).

PaGe 7PRoteCtion SoCiale

Poursuite des études
hors de l’archipel
important

ComPtabilité

nouvel opérateur bancaire
nouvelles coordonnées bancaires

Merci de prendre note de ce
changement pour l’ensemble des
virements à venir.

Justificatif pour l’exonération

À compter du 1er jour du 6ème mois
de grossesse, et jusqu’au 12ème jour
après l’accouchement, tous les frais
médicaux, pharmaceutiques,
analyses et examens de laboratoire,
appareillage et hospitalisation sont
pris en charge à 100% par la CPS.
Suite à l’accouchement, la
rééducation périnéale et
abdominale est également pris en
charge à 100% par la CPS.

Une attestation délivrée par la CPS
sera envoyée à chaque femme
enceinte, sur laquelle figurera les
droits à la maternité ainsi que les
dates de l’exonération (début et
fin).

Avant la facturation, veillez à
présenter cette attestation aux
professionnels de santé !

PRatiqUe

mateRnité

Certificats médicaux 
pour le sport

La délivrance d’un certificat médical de
non-contre-indications à la pratique
sportive ne donne pas lieu à un
remboursement de l’Assurance Maladie
(article L.321-1 du code de la sécurité
sociale).

SPoRt

m’t dents, c’est pour qui ?

Depuis le début d’année 2014, la CPS
propose M’T dents, un examen bucco-
dentaire pour vérifier la santé des dents
des enfants de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15
ans et 18 ans.

La CPS vous enverra un courrier et une
invitation le mois précédant
l’anniversaire de votre enfant. Il vous
faudra prendre rapidement un rendez-
vous avec le dentiste du Centre de Santé
et ne pas oublier de vous munir de
l’invitation le jour du rendez-vous.

PRévention

Si je poursuis mes études hors de l’archipel
Je fournis un certificat de scolarité 
à la CPS

Pour actualiser mes droits à l’assurance maladie

Pour actualiser mes droits aux allocations familiales



PaGe 3Famille

Soutien à la parentalité
Un service de médiation familiale

En fin d’année 2013, le Conseil
Territorial, La Mairie de saint-Pierre,
la Mairie de Miquelon et la CPS ont
signé une convention partenariale
pour la mise en œuvre d’un schéma
de développement de l’action sociale
et familiale dans l’archipel. A noter
que ce schéma est prévu
s’échelonner pour les années
2013/2017.

Cette convention a pour objectif de
mutualiser les moyens des
collectivités et de la CPS pour mettre
en œuvre les actions retenues dans le
schéma de développement  de
l’action sociale famille, arrêté en juin
2011. 

Soutien à la parentalité 
La mise en place de la médiation
familiale est l’une des actions prévues
dans le cadre du soutien à la
parentalité.
Tout comme en métropole, un comité
de la médiation familiale a vu le jour
dans l’archipel. Ce comité, composé
entre  autre de  la CPS, de l’Etat, de la
Justice et du Conseil Territorial s’est
entendu sur les conditions de l’appel
à projet lancé en juin 2013. Compte
tenu du peu de personnes
concernées par un service de
médiation familiale il a été convenu
de faire fonctionner ce service sous
forme de missions en faisant appel à
un prestataire extérieur, pour
préserver les conditions de neutralité
des entretiens.

Prestataire canadien
Le comité de pilotage a retenu
comme prestataire, le service
canadien SAGE Inc., basé à Moncton
au Nouveau-Brunswick.
L’intervention d’un service  de
médiation familiale canadien, donc
étranger en territoire français, a
demandé un accompagnement de la
FENAMEF (Fédération Nationale de la
Médiation Familiale) seule habilitée à
donner un agrément.

Le lancement de la médiation
familiale été subordonné à un
échange entre les médiateurs de
SAGE Inc. et deux formateurs de la
FENAMEF. Les échanges ont porté  à
la fois sur les aspects juridiques du
droit de la famille français et sur
l’analyse des pratiques.
Cette rencontre s’est déroulée à
Moncton, en février dernier. Elle s’est
poursuivie dans l’archipel avec le
déplacement des deux formateurs de
la FENAMEF et le coordonnateur des
médiateurs de Moncton.Leur visite a
permis de rencontrer le comité de
pilotage de la médiation familiale, la
justice, les travailleurs sociaux et de
caler l’organisation des prochaines
missions avec le kiosque famille de la
CPS « au coin de la rue ».

Dispositif
La première mission de médiation
familiale s’est déroulée la deuxième
quinzaine de mai et la suivante,
devrait se dérouler la deuxième
quinzaine de juin. 
Après les vacances scolaires, les
missions se dérouleraient  tous les
deux  mois. Un premier bilan en fin
d’année 2014 permettra d’ajuster les
modifications jugées nécessaires par
le comité de pilotage.
Les entretiens de médiation familiale
se dérouleront à Saint-Pierre au
kiosque famille « au coin de la rue »
et en fonction des demandes, à
Miquelon, au centre médical.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes et institutions qui ont
permis l’aboutissement de ce projet,
dans l’intérêt des familles de
l’archipel. ●

Jacqueline André

La médiation familiale propose une autre voie dans le règlement de
conflits souvent difficiles comme les ruptures, séparations et divorces,
les successions conflictuelles ou encore les conflits familiaux (garde
des enfants, autorité parentale, droit de visite des grands-parents …)

Elle permet de rétablir la communication et d'aider les personnes
d'une même famille à trouver conjointement des solutions, avec
l'aide d'un tiers qualifié et impartial : le médiateur familial.

Elle constitue un enjeu particulier en devenant un mode privilégié de
règlement alternatif des conflits, évitant ou facilitant ainsi une
décision de justice.

Le recours à la médiation familiale peut se faire dans deux cas :
► De façon spontanée
► Sur ordonnance du magistrat

Le médiateur familial accompagne les membres d’une même famille
dans une démarche constructive de dialogue et de solutions
amiables !

La médiation familiale
c’est quoi ?

PaGe 6EmployEurs

Pour quelles embauches
Vous devez déclarer toute embauche
de salarié relevant du régime général
de la sécurité sociale, quels que soient
le secteur d’activité, les conditions
d’exercice de la profession et la durée
d’engagement.

quand établir la déclaration
La DPAE est obligatoire : elle doit être
effectuée par tous les employeurs
dans les 8 jours qui précédent toute
embauche de salarié.

Vous effectuez en une seule fois et
auprès d’un seul interlocuteur, la CPS,
6 formalités liées à l’embauche.

- Immatriculation de l’employeur
auprès de la CPS

- Immatriculation du salarié à la CPS
- Affiliation de l’employeur auprès de

l’assurance chômage
- Demande d’adhésion au service de

santé au travail
- Demande d’examen Médical

d’embauche
- Liste des salariés embauchés pour

le pré-établissement de la
déclaration annuelle des données
sociales.

Comment remplir votre DPae
Veillez à remplir soigneusement le
formulaire. Une information
incorrecte pourrait entraîner un retard
de traitement.

Vous devez mentionner vos numéros
URSSAF et de SIRET

Vous devez indiquer le service de
santé au travail auquel vous adhérez 
ou auquel vous souhaitez adhérer.

Indiquer le numéro de
sécurité sociale du futur
salarié. 
Pour les jeunes salariés, ne
pas indiquer le numéro des
parents.

Indiquez obligatoirement : 
- type de contrat (CDI,

CDD ou Contrat de
travail temporaire)

- durée de la période
d’essai

- date et heure prévisible
d’embauche

- date de fin de contrat
pour les CDD

où transmettre votre DPae ?
Un seul destinaire, la CPS.
Le formulaire est disponible en ligne
ou à l’accueil de la CPS.

Vous devez le faire parvenir à la CPS

Par courrier
Caisse de Prévoyance Sociale
Service Cotisations
BP : 4 220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Par mail
cathy.cormier@secuspm.com
helene.poirier@secuspm.com
elodie.borges@secuspm.com

La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) remplace la Déclaration Unique à l’Embauche (DUE). Elle contribue à la
simplification des démarches liées à l’embauche. Cette déclaration obligatoire offre en effet la particularité de regrouper de
nombreuses formalités.

Déclaration préalable à l’embauche
Focus

Rubrique N° SIRET1

Rubrique Service de Santé2

Rubrique Future Salarié3

Rubrique Embauche
et Emploi

4

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 72
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30



PaGe 4FamillE

en quoi consiste 
cette prestation
sur le plan financier

La PSU consiste d'une part en une aide
financière au fonctionnement des
établissements d’accueil de jeunes
enfants. La CPS verse directement au
gestionnaire de la structure d'accueil
une contribution financière.

Le versement de cette aide est
conditionné au respect de certains
engagements tels que :
► Avoir été autorisé à fonctionner :

c’est une exigence de sécurité et
de qualité pour les enfants

► Être ouvert à toute la population :
c’est une exigence de mixité
sociale.

► Appliquer une tarification calculée
à partir du barème des
participations familiales. Ce
barème est proportionnel aux
revenus des familles et prend en
compte le nombre d’enfants. C’est
une exigence d’équité.

► Présenter un projet
d'établissement et un règlement
intérieur de la structure.

► Signer une convention d’objectifs
et de financement avec la Caisse
de Prévoyance Sociale.

De plus, l'établissement doit s’engager
dans une démarche  ayant pour
finalité la mise en place de services
aux familles tels que : la fourniture des
couches et des produits d'hygiène, la
fourniture du lait et des repas.

D'autre part, les familles participent
aux frais d’accueil de leur enfant en
payant un montant horaire. Cette
participation est calculée par le service
famille de la CPS en tenant compte
des critères réglementaires, des
ressources du foyer, et du nombre
d’enfants à charge. C’est le même
calcul que celui de la PSU appliquée
en métropole.

En résumé, plus les ressources sont
faibles, moins la participation familiale
est élevée.

A noter que dans l'archipel, afin de
tenir compte du coût de la vie, la CPS
finance un dispositif complémentaire
qui viendra diminuer le montant de la
participation horaire (selon les mêmes
critères que précédemment).

en quoi consiste 
cette prestation
concernant l'accueil 
des enfants
Chaque famille ayant ses contraintes,
les enfants peuvent être accueillis en
fonction de 3 types d’accueil
adaptables au propre rythme des
familles.

L’accueil régulier : lorsque les besoins
sont connus à l’avance, et sont
récurrents.
Les enfants sont connus et inscrits
dans l’établissement. La notion de
régularité ne renvoie pas à une durée
mais à une récurrence, elle fait donc

référence au fait que la fréquentation
(nombres d’heures, jours, …) est
anticipée par les parents, et connue
par la crèche. Le gestionnaire et la
famille se mettent d’accord sur le
contenu d’un contrat d’accueil fondé
sur le rythme et la durée de
fréquentation de l’enfant. Celui-ci
pourra être révisé en cours d’année, à
la demande des familles ou du
directeur de l’établissement.

L’accueil occasionnel : lorsque les
besoins, connus à l’avance, sont
ponctuels et ne sont pas récurrents.
L’enfant est inscrit dans
l’établissement et l’a déjà fréquenté. Il
nécessite un accueil pour une durée
limitée
et ne se renouvelant pas à un rythme
prévisible d’avance. Un contrat de
réservation est recommandé afin de
permettre à la crèche de mieux gérer
son planning de présence.

Prestation de service unique
Première étape majeure dans la mise en œuvre 
du schéma territorial d’action sociale famille 
La Caisse de Prévoyance Sociale, la Collectivité Territoriale et les communes ont travaillé depuis 2010 à l'élaboration d’un
schéma territorial d'action sociale famille. 
Trois domaines d'intervention ont été définis : la petite enfance ; l'enfance, l'adolescence et la jeunesse ;  la parentalité.

Une des priorités relative à la petite enfance était de mieux répondre aux besoins de garde d’un point de vue quantitatif,
qualitatif et social. Ainsi, la CPS a œuvré,dans cette optique, au côté de ses partenaires. Il faut bien identifier que nous ne
bénéficions pas, localement, des outils et des compétences disponibles au plan national pour la mise en œuvre d'une nouvelle
prestation. Aussi, l'aboutissement d'un projet de ce type est le fruit d'un investissement conséquent de plusieurs services de
la CPS notamment.

À travers la prestation de service unique (PSU)  la branche famille de la CPS contribuera donc à l'amélioration qualitative de
l'accueil collectif du jeune enfant, en complémentarité avec la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)

PaGe 5

L’accueil exceptionnel ou d’urgence :
lorsque les besoins des familles ne
peuvent pas être anticipés.
L’enfant n’a jamais fréquenté la
crèche, et ses parents souhaitent
bénéficier d’un accueil dit d’urgence,
relatif à des besoins tels que :
événement familial imprévu, entretien
d’embauche, reprise d’activités
impromptue,etc.

la PSU à la maison de 
l'enfant de Saint-Pierre
À Saint-Pierre, la CPS et le CCAS de la
commune de Saint-Pierre ont œuvré à
la mise en œuvre de la prestation au
sein de la « Maison de l'enfant ».

Depuis le 1er septembre 2013, les
familles de Saint-Pierre ayant un ou
plusieurs enfant(s) accueillis en crèche
bénéficient donc de cette prestation
de service. 

Si vous faites appel à un autre
mode de garde pour votre enfant, 
pouvez-vous bénéficier 
d'une prestation de service ?
Actuellement l'allocation frais de
garde, financée par l'action sociale de
la CPS, permet aux familles ayant
recours à une garde d'enfant déclarée
de bénéficier, sous conditions de
ressources et d'un nombre minimum
d'heures de garde, d'un montant
mensuel forfaitaire.

Cette prestation est appelée à
s'éteindre.

La CPS travaille actuellement sur la
mise en place d'une nouvelle
prestation, qui serait accessible aux
familles de Saint-Pierre et de
Miquelon. 

Elle serait versée :
lorsque la famille emploie une garde à
domicile ou une assistante maternelle
pour la garde d’un enfant de moins de
six ans. 
par enfant en cas de garde par une
assistante maternelle agréée et par
famille en cas de garde au domicile
des parents. 

Comme c'est le cas pour la PSU, le
montant de la prestation serait
modulé en fonction de divers critères,
dont, notamment, les ressources des
familles et le nombre d'enfants à
charge.

Par rapport à l'allocation « frais de
garde » beaucoup plus de familles
seraient concernées

Les services de la CPS travaillent en
partenariat avec les services de la
collectivité afin de coordonner au
mieux la mise en place de l'agrément
des assistantes maternelles avec
l'installation de la prestation.

De nombreux travaux et démarches
restent à réaliser avant l'inauguration
de ce nouveau dispositif. Celui-ci sera
présenté aux familles de l'archipel dès
que les différentes étapes du
processus de mise en œuvre auront
été validées. ●

❶ Sollicitation par courrier de la CPS et de la collectivité
❷ Présentation d'un pré-projet par le porteur de projet, le

document doit présenter les spécificités du territoire, le nombre
d'habitants, nombre d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 6
ans, l’offre d'accueil déjà existante, la description du projet
(service proposé, nombre de places prévues, périodes de
fonctionnement, amplitude horaire, orientations éducatives...), le
calendrier de mise en œuvre, la présentation des locaux, le
budget prévisionnel d'investissement et de fonctionnement.

❸ Demande d'autorisation ou d'avis auprès de la Collectivité
❹ Rédaction d'un règlement de fonctionnement (par le responsable

de la structure) qui doit être envoyé pour validation à la CPS et au
Conseil Territorial.

❺ Rédaction  conjointe par le responsable de la structure et le
gestionnaire d'un projet d'établissement comprenant les
dimensions politique, gestionnaire et technique. Ce projet est
nécessaire à l'obtention de l'autorisation de fonctionnement ou
de l'avis  (conseil territorial) et au conventionnement au titre de la
PSU avec la CPS.

Il est important de souligner, que les prestations d'action sociale famille
sont financées par le FNAS (fonds national d'action sociale) de la CNAF
(Caisse Nationale D'allocations Familiales), via la CPS,  et sont donc
soumises au respect des règles afférentes.

Vous vivez à St-Pierre ou à Miquelon
et vous souhaitez créer un établissement 

d’accueil de jeunes enfants !
Les grandes étapes pour la création d’établissement  :
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en quoi consiste 
cette prestation
sur le plan financier

La PSU consiste d'une part en une aide
financière au fonctionnement des
établissements d’accueil de jeunes
enfants. La CPS verse directement au
gestionnaire de la structure d'accueil
une contribution financière.

Le versement de cette aide est
conditionné au respect de certains
engagements tels que :
► Avoir été autorisé à fonctionner :

c’est une exigence de sécurité et
de qualité pour les enfants

► Être ouvert à toute la population :
c’est une exigence de mixité
sociale.

► Appliquer une tarification calculée
à partir du barème des
participations familiales. Ce
barème est proportionnel aux
revenus des familles et prend en
compte le nombre d’enfants. C’est
une exigence d’équité.

► Présenter un projet
d'établissement et un règlement
intérieur de la structure.

► Signer une convention d’objectifs
et de financement avec la Caisse
de Prévoyance Sociale.

De plus, l'établissement doit s’engager
dans une démarche  ayant pour
finalité la mise en place de services
aux familles tels que : la fourniture des
couches et des produits d'hygiène, la
fourniture du lait et des repas.

D'autre part, les familles participent
aux frais d’accueil de leur enfant en
payant un montant horaire. Cette
participation est calculée par le service
famille de la CPS en tenant compte
des critères réglementaires, des
ressources du foyer, et du nombre
d’enfants à charge. C’est le même
calcul que celui de la PSU appliquée
en métropole.

En résumé, plus les ressources sont
faibles, moins la participation familiale
est élevée.

A noter que dans l'archipel, afin de
tenir compte du coût de la vie, la CPS
finance un dispositif complémentaire
qui viendra diminuer le montant de la
participation horaire (selon les mêmes
critères que précédemment).

en quoi consiste 
cette prestation
concernant l'accueil 
des enfants
Chaque famille ayant ses contraintes,
les enfants peuvent être accueillis en
fonction de 3 types d’accueil
adaptables au propre rythme des
familles.

L’accueil régulier : lorsque les besoins
sont connus à l’avance, et sont
récurrents.
Les enfants sont connus et inscrits
dans l’établissement. La notion de
régularité ne renvoie pas à une durée
mais à une récurrence, elle fait donc

référence au fait que la fréquentation
(nombres d’heures, jours, …) est
anticipée par les parents, et connue
par la crèche. Le gestionnaire et la
famille se mettent d’accord sur le
contenu d’un contrat d’accueil fondé
sur le rythme et la durée de
fréquentation de l’enfant. Celui-ci
pourra être révisé en cours d’année, à
la demande des familles ou du
directeur de l’établissement.

L’accueil occasionnel : lorsque les
besoins, connus à l’avance, sont
ponctuels et ne sont pas récurrents.
L’enfant est inscrit dans
l’établissement et l’a déjà fréquenté. Il
nécessite un accueil pour une durée
limitée
et ne se renouvelant pas à un rythme
prévisible d’avance. Un contrat de
réservation est recommandé afin de
permettre à la crèche de mieux gérer
son planning de présence.

Prestation de service unique
Première étape majeure dans la mise en œuvre 
du schéma territorial d’action sociale famille 
La Caisse de Prévoyance Sociale, la Collectivité Territoriale et les communes ont travaillé depuis 2010 à l'élaboration d’un
schéma territorial d'action sociale famille. 
Trois domaines d'intervention ont été définis : la petite enfance ; l'enfance, l'adolescence et la jeunesse ;  la parentalité.

Une des priorités relative à la petite enfance était de mieux répondre aux besoins de garde d’un point de vue quantitatif,
qualitatif et social. Ainsi, la CPS a œuvré,dans cette optique, au côté de ses partenaires. Il faut bien identifier que nous ne
bénéficions pas, localement, des outils et des compétences disponibles au plan national pour la mise en œuvre d'une nouvelle
prestation. Aussi, l'aboutissement d'un projet de ce type est le fruit d'un investissement conséquent de plusieurs services de
la CPS notamment.

À travers la prestation de service unique (PSU)  la branche famille de la CPS contribuera donc à l'amélioration qualitative de
l'accueil collectif du jeune enfant, en complémentarité avec la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)
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L’accueil exceptionnel ou d’urgence :
lorsque les besoins des familles ne
peuvent pas être anticipés.
L’enfant n’a jamais fréquenté la
crèche, et ses parents souhaitent
bénéficier d’un accueil dit d’urgence,
relatif à des besoins tels que :
événement familial imprévu, entretien
d’embauche, reprise d’activités
impromptue,etc.

la PSU à la maison de 
l'enfant de Saint-Pierre
À Saint-Pierre, la CPS et le CCAS de la
commune de Saint-Pierre ont œuvré à
la mise en œuvre de la prestation au
sein de la « Maison de l'enfant ».

Depuis le 1er septembre 2013, les
familles de Saint-Pierre ayant un ou
plusieurs enfant(s) accueillis en crèche
bénéficient donc de cette prestation
de service. 

Si vous faites appel à un autre
mode de garde pour votre enfant, 
pouvez-vous bénéficier 
d'une prestation de service ?
Actuellement l'allocation frais de
garde, financée par l'action sociale de
la CPS, permet aux familles ayant
recours à une garde d'enfant déclarée
de bénéficier, sous conditions de
ressources et d'un nombre minimum
d'heures de garde, d'un montant
mensuel forfaitaire.

Cette prestation est appelée à
s'éteindre.

La CPS travaille actuellement sur la
mise en place d'une nouvelle
prestation, qui serait accessible aux
familles de Saint-Pierre et de
Miquelon. 

Elle serait versée :
lorsque la famille emploie une garde à
domicile ou une assistante maternelle
pour la garde d’un enfant de moins de
six ans. 
par enfant en cas de garde par une
assistante maternelle agréée et par
famille en cas de garde au domicile
des parents. 

Comme c'est le cas pour la PSU, le
montant de la prestation serait
modulé en fonction de divers critères,
dont, notamment, les ressources des
familles et le nombre d'enfants à
charge.

Par rapport à l'allocation « frais de
garde » beaucoup plus de familles
seraient concernées

Les services de la CPS travaillent en
partenariat avec les services de la
collectivité afin de coordonner au
mieux la mise en place de l'agrément
des assistantes maternelles avec
l'installation de la prestation.

De nombreux travaux et démarches
restent à réaliser avant l'inauguration
de ce nouveau dispositif. Celui-ci sera
présenté aux familles de l'archipel dès
que les différentes étapes du
processus de mise en œuvre auront
été validées. ●

❶ Sollicitation par courrier de la CPS et de la collectivité
❷ Présentation d'un pré-projet par le porteur de projet, le

document doit présenter les spécificités du territoire, le nombre
d'habitants, nombre d'enfants de moins de 3 ans et de moins de 6
ans, l’offre d'accueil déjà existante, la description du projet
(service proposé, nombre de places prévues, périodes de
fonctionnement, amplitude horaire, orientations éducatives...), le
calendrier de mise en œuvre, la présentation des locaux, le
budget prévisionnel d'investissement et de fonctionnement.

❸ Demande d'autorisation ou d'avis auprès de la Collectivité
❹ Rédaction d'un règlement de fonctionnement (par le responsable

de la structure) qui doit être envoyé pour validation à la CPS et au
Conseil Territorial.

❺ Rédaction  conjointe par le responsable de la structure et le
gestionnaire d'un projet d'établissement comprenant les
dimensions politique, gestionnaire et technique. Ce projet est
nécessaire à l'obtention de l'autorisation de fonctionnement ou
de l'avis  (conseil territorial) et au conventionnement au titre de la
PSU avec la CPS.

Il est important de souligner, que les prestations d'action sociale famille
sont financées par le FNAS (fonds national d'action sociale) de la CNAF
(Caisse Nationale D'allocations Familiales), via la CPS,  et sont donc
soumises au respect des règles afférentes.

Vous vivez à St-Pierre ou à Miquelon
et vous souhaitez créer un établissement 

d’accueil de jeunes enfants !
Les grandes étapes pour la création d’établissement  :
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Soutien à la parentalité
Un service de médiation familiale

En fin d’année 2013, le Conseil
Territorial, La Mairie de saint-Pierre,
la Mairie de Miquelon et la CPS ont
signé une convention partenariale
pour la mise en œuvre d’un schéma
de développement de l’action sociale
et familiale dans l’archipel. A noter
que ce schéma est prévu
s’échelonner pour les années
2013/2017.

Cette convention a pour objectif de
mutualiser les moyens des
collectivités et de la CPS pour mettre
en œuvre les actions retenues dans le
schéma de développement  de
l’action sociale famille, arrêté en juin
2011. 

Soutien à la parentalité 
La mise en place de la médiation
familiale est l’une des actions prévues
dans le cadre du soutien à la
parentalité.
Tout comme en métropole, un comité
de la médiation familiale a vu le jour
dans l’archipel. Ce comité, composé
entre  autre de  la CPS, de l’Etat, de la
Justice et du Conseil Territorial s’est
entendu sur les conditions de l’appel
à projet lancé en juin 2013. Compte
tenu du peu de personnes
concernées par un service de
médiation familiale il a été convenu
de faire fonctionner ce service sous
forme de missions en faisant appel à
un prestataire extérieur, pour
préserver les conditions de neutralité
des entretiens.

Prestataire canadien
Le comité de pilotage a retenu
comme prestataire, le service
canadien SAGE Inc., basé à Moncton
au Nouveau-Brunswick.
L’intervention d’un service  de
médiation familiale canadien, donc
étranger en territoire français, a
demandé un accompagnement de la
FENAMEF (Fédération Nationale de la
Médiation Familiale) seule habilitée à
donner un agrément.

Le lancement de la médiation
familiale été subordonné à un
échange entre les médiateurs de
SAGE Inc. et deux formateurs de la
FENAMEF. Les échanges ont porté  à
la fois sur les aspects juridiques du
droit de la famille français et sur
l’analyse des pratiques.
Cette rencontre s’est déroulée à
Moncton, en février dernier. Elle s’est
poursuivie dans l’archipel avec le
déplacement des deux formateurs de
la FENAMEF et le coordonnateur des
médiateurs de Moncton.Leur visite a
permis de rencontrer le comité de
pilotage de la médiation familiale, la
justice, les travailleurs sociaux et de
caler l’organisation des prochaines
missions avec le kiosque famille de la
CPS « au coin de la rue ».

Dispositif
La première mission de médiation
familiale s’est déroulée la deuxième
quinzaine de mai et la suivante,
devrait se dérouler la deuxième
quinzaine de juin. 
Après les vacances scolaires, les
missions se dérouleraient  tous les
deux  mois. Un premier bilan en fin
d’année 2014 permettra d’ajuster les
modifications jugées nécessaires par
le comité de pilotage.
Les entretiens de médiation familiale
se dérouleront à Saint-Pierre au
kiosque famille « au coin de la rue »
et en fonction des demandes, à
Miquelon, au centre médical.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes et institutions qui ont
permis l’aboutissement de ce projet,
dans l’intérêt des familles de
l’archipel. ●

Jacqueline André

La médiation familiale propose une autre voie dans le règlement de
conflits souvent difficiles comme les ruptures, séparations et divorces,
les successions conflictuelles ou encore les conflits familiaux (garde
des enfants, autorité parentale, droit de visite des grands-parents …)

Elle permet de rétablir la communication et d'aider les personnes
d'une même famille à trouver conjointement des solutions, avec
l'aide d'un tiers qualifié et impartial : le médiateur familial.

Elle constitue un enjeu particulier en devenant un mode privilégié de
règlement alternatif des conflits, évitant ou facilitant ainsi une
décision de justice.

Le recours à la médiation familiale peut se faire dans deux cas :
► De façon spontanée
► Sur ordonnance du magistrat

Le médiateur familial accompagne les membres d’une même famille
dans une démarche constructive de dialogue et de solutions
amiables !

La médiation familiale
c’est quoi ?
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Pour quelles embauches
Vous devez déclarer toute embauche
de salarié relevant du régime général
de la sécurité sociale, quels que soient
le secteur d’activité, les conditions
d’exercice de la profession et la durée
d’engagement.

quand établir la déclaration
La DPAE est obligatoire : elle doit être
effectuée par tous les employeurs
dans les 8 jours qui précédent toute
embauche de salarié.

Vous effectuez en une seule fois et
auprès d’un seul interlocuteur, la CPS,
6 formalités liées à l’embauche.

- Immatriculation de l’employeur
auprès de la CPS

- Immatriculation du salarié à la CPS
- Affiliation de l’employeur auprès de

l’assurance chômage
- Demande d’adhésion au service de

santé au travail
- Demande d’examen Médical

d’embauche
- Liste des salariés embauchés pour

le pré-établissement de la
déclaration annuelle des données
sociales.

Comment remplir votre DPae
Veillez à remplir soigneusement le
formulaire. Une information
incorrecte pourrait entraîner un retard
de traitement.

Vous devez mentionner vos numéros
URSSAF et de SIRET

Vous devez indiquer le service de
santé au travail auquel vous adhérez 
ou auquel vous souhaitez adhérer.

Indiquer le numéro de
sécurité sociale du futur
salarié. 
Pour les jeunes salariés, ne
pas indiquer le numéro des
parents.

Indiquez obligatoirement : 
- type de contrat (CDI,

CDD ou Contrat de
travail temporaire)

- durée de la période
d’essai

- date et heure prévisible
d’embauche

- date de fin de contrat
pour les CDD

où transmettre votre DPae ?
Un seul destinaire, la CPS.
Le formulaire est disponible en ligne
ou à l’accueil de la CPS.

Vous devez le faire parvenir à la CPS

Par courrier
Caisse de Prévoyance Sociale
Service Cotisations
BP : 4 220
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Par mail
cathy.cormier@secuspm.com
helene.poirier@secuspm.com
elodie.borges@secuspm.com

La Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) remplace la Déclaration Unique à l’Embauche (DUE). Elle contribue à la
simplification des démarches liées à l’embauche. Cette déclaration obligatoire offre en effet la particularité de regrouper de
nombreuses formalités.

Déclaration préalable à l’embauche
Focus

Rubrique N° SIRET1

Rubrique Service de Santé2

Rubrique Future Salarié3

Rubrique Embauche
et Emploi

4

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 72
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30



Contacts à Paris

Monsieur Alaimi peut venir
vous récupérer à l’aéroport,
vous rendre visite lors d’une
hospitalisation, et selon le cas
vous aider dans vos
démarches. 
Pour ces services, il vous faut
prendre contact avec lui avant
votre départ, et informez-vous
des conditions tarifaires liées
au transport.

Monsieur Chekib ALAIMI
 06 03 52 37 51

 chekibalaimi@aol.com

Contacts à St-John’s

La présence d’un interprète
lors des consultations et/ou
examens est indispensable.
Pour ces services d’interprète,
il vous faut prendre contact
avec monsieur Tony Simba ou
madame Sylvie Cormier.

Monsieur Tony SIMBA
 (001) 709 764 1465
 (001) 709 237 4513

 tsimba@rocketmail.com
 simbatony1@yahoo.fr

Madame Sylvie CORMIER
 (001) 709 631 8438

 scormier@nl.rogers.com

PaGe 2SoinS à l’extéRieUR

évacuations sanitaires ...
Revalorisations de prestations

Depuis le 1er juin 2014, de nouveaux
tarifs concernant la prise en charge
des frais de transport et des
indemnités journalières sont
applicables lors d’évacuations
sanitaires. Ces modifications, prises
par le conseil d’administration de la
CPS en novembre 2013 et en avril
2014, ont pour but de répondre aux
difficultés financières que peuvent
rencontrer les assurés de l’archipel
dans le cadre de soins dispensés à
l’extérieur.

Revalorisation des forfaits
transport
Le transport entre l’aéroport et le lieu
d’hébergement ou d’hospitalisation
(aller et retour) est pris en charge par
la CPS selon les forfaits suivants : 
Ces forfaits sont attribués au retour de
l’évacuation sanitaire.

nouvelle procédure
pour les indemnités
de résidence
Prenant en compte le fait que les
personnes évacuées et leurs
accompagnateurs aient à faire face ou
non à des frais liés à l’hébergement, la
Caisse de Prévoyance Sociale a mis en
place une double indemnité forfaitaire
de résidence.
Le type d’hébergement est également
pris en compte :
- l’hébergement à tarif préférentiel,

dont le montant journalier est
inférieur ou égale à 50€ ;

- l’hébergement dont le montant
journalier est supérieur à  50€.

Pour justifier leurs dépenses, les
assurés doivent dorénavant fournir au
service des soins à l’extérieur, les
factures d’hôtel ou les quittances de
loyer correspondant à leur
hébergement.
Sans ces justificatifs, les personnes
concernées se verront appliquer le
montant minimal.

Le tableau ci-dessous récapitule
l’ensemble des montants applicables
aux différentes situations. ●

Hébergement 
à tarif > 50 €

avec justificatifs

Hébergement 
à tarif préférentiel ≤ 50 €

& Hébergement 
sans justificatifs

Malade non hospitalisé 
sans accompagnateur 70.00 € 30.00 €

Malade non hospitalisé 
avec accompagnateur 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur 
d’un malade non hospitalisé 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur 
d’un malade hospitalisé(1) 70.00 € 30.00 €

Enfants âgés de 2 à 12 ans
non hospitalisés 25.00 € 20.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de 2 à 12 ans non hospitalisés 40.00 € 20.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de 2 à 12 ans hospitalisés 70.00 € 30.00 €

Accompagnateur enfants 
âgés de moins de 2 ans(2) 70.00 € 30.00 €

Indemnités accompagnateur 
(post mortem) 70.00 € 30.00 €

(1) Pour information, le malade hospitalisé ne perçoit pas d’indemnités
(2) Les enfants de moins de 2 ans ne peuvent prétendre à percevoir l’indemnité journalière. Elle est

versée seulement à l’accompagnateur

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 82
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Paris
110 euros

Halifax et montréal
64 euros

Province
55 euros

Saint-John’s
32 euros

Depuis le 1er avril 2014, La CPS a un
nouvel opérateur bancaire (la Caisse
d’Épargne) et des nouvelles
coordonnées bancaires (voir RICE ci-
dessous).
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Poursuite des études
hors de l’archipel
important

ComPtabilité

nouvel opérateur bancaire
nouvelles coordonnées bancaires

Merci de prendre note de ce
changement pour l’ensemble des
virements à venir.

Justificatif pour l’exonération

À compter du 1er jour du 6ème mois
de grossesse, et jusqu’au 12ème jour
après l’accouchement, tous les frais
médicaux, pharmaceutiques,
analyses et examens de laboratoire,
appareillage et hospitalisation sont
pris en charge à 100% par la CPS.
Suite à l’accouchement, la
rééducation périnéale et
abdominale est également pris en
charge à 100% par la CPS.

Une attestation délivrée par la CPS
sera envoyée à chaque femme
enceinte, sur laquelle figurera les
droits à la maternité ainsi que les
dates de l’exonération (début et
fin).

Avant la facturation, veillez à
présenter cette attestation aux
professionnels de santé !

PRatiqUe

mateRnité

Certificats médicaux 
pour le sport

La délivrance d’un certificat médical de
non-contre-indications à la pratique
sportive ne donne pas lieu à un
remboursement de l’Assurance Maladie
(article L.321-1 du code de la sécurité
sociale).

SPoRt

m’t dents, c’est pour qui ?

Depuis le début d’année 2014, la CPS
propose M’T dents, un examen bucco-
dentaire pour vérifier la santé des dents
des enfants de 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15
ans et 18 ans.

La CPS vous enverra un courrier et une
invitation le mois précédant
l’anniversaire de votre enfant. Il vous
faudra prendre rapidement un rendez-
vous avec le dentiste du Centre de Santé
et ne pas oublier de vous munir de
l’invitation le jour du rendez-vous.

PRévention

Si je poursuis mes études hors de l’archipel
Je fournis un certificat de scolarité 
à la CPS

Pour actualiser mes droits à l’assurance maladie

Pour actualiser mes droits aux allocations familiales



La CPS avec vous, qui êtes le cœur de ses
occupations et de ses préoccupations.

Cette nouvelle parution périodique vous
informera régulièrement des projets, des
services et des procédures destinés à
rendre plus efficientes les prestations de
sécurité sociale dont vous pouvez
bénéficier.

Notre souhait de dialogue direct avec vous
s’appuie sur la nécessité de vous confier
des renseignements et des actualités
objectifs et réels, que parasitent souvent
les rumeurs et les circuits d’expression
parallèles.
La protection sociale de l’archipel mérite
plus d’égards et de sérénité. Elle demeure
un bien commun que nous avons tous

ensemble la responsabilité de gérer au
mieux de nos besoins et de ceux de tous.

Demeurez des lecteurs assidus et n’hésitez
pas à construire avec nous une
communication aussi dense que réussie. ●

Le Directeur
Daniel Barry

avec vou
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www.secuspm.com

évacuations sanitaires
Revalorisations de prestations

n°
1 ÉTÉ 2014

Prestation de service unique : 
Première étape majeure dans la
mise en œuvre du schéma
territorial d’action sociale famille

www.secuspm.com

PaGe 3Famille

Soutien à la parentalité
Médiation familiale

PaGe 6emPloyeURS

Déclaration préalable à l’embauche
Focus

PaGe 7PRoteCtion SoCiale

Poursuite des études 
hors de l’archipel

PaGe 8Santé

Permanence de soins
Accès à un médecin sans rdv

PaGe 8PRévention

Campagne de sensibilisation
travail avec les jeunes collégiens

Comme chaque année, une
campagne de distribution
d’éthylotests et de préservatifs sera
menée dans les bars, restaurants,
discothèque de l’archipel

Voilà maintenant 4 ans que ces
actions sont réalisées.

Notre partenariat avec l’Education
Nationale nous permet d’investir les
jeunes collégiens tout en les
sensibilisant sur ces différents
thèmes.
Un travail remarquable a été réalisé
par les jeunes de 5ème  des
établissements scolaires de l’archipel
durant l’année scolaire 2012-2013. 

PaGe 8Santé

Permanence de soins
accès à un médecin sans rendez-vous

La Permanence de soins (PdS) donne
accès à une offre de soins pour les
maux du jour, sans prise de rendez-
vous. Une permanence est ainsi
asurée par un médecin généraliste au
Centre de Santé : 
En dehors de ces plages horaires, la
PdS est assurée par le CHFD, qui gère
également le Centre 15.

PRévention

Campagne de sensibilisation
travail avec les jeunes collégiens

Ils ont réalisé des affiches qui sont
actuellement visibles dans les lieux
public cités ci dessus.

Cette année, les élèves de 5ème du
Lycée Emile Letournel ont réalisés des
spots TV pour relayer des campagnes
de sensibilisation. Ils seront diffusés
sur SPM 1ère la dernière semaine du
mois de juin et la première semaine
du mois de décembre. Ces
campagnes ont pour but de
sensibiliser, responsabiliser et
accompagner la population sur les
consommations à risques et la lutte
contre le sida. ●

Prestations familiales

Les modifications législatives en
rapport avec les prestations
familiales de la PAJE (prestation
d'accueil du jeune enfant) et du CF
(complément familial) en vigueur
depuis le 1er avril 2014 en
métropole et dans les DOM, ne
sont pas applicables à Saint-Pierre
et Miquelon en l'absence de
disposition législative explicite.

Toutefois, la BMAF (base mensuelle
des allocations familiales) servant
au calcul des prestations en
métropole et dans l'archipel a été
revalorisée au 1er avril 2014. Cette
modification impacte le montant de
certaines prestations servies
localement.

Les différents barèmes sont
consultables sur le site
www.secuspm.com 

PRatiqUe

Famille

entretien information retraite

À partir de 58 ans, la CPS vous invite à
vous rapprocher de son service retraite
pour un entretien information retraite.

Cet entretien permet de faire le point
sur votre carrière passée, d’obtenir des
simulations du montant de votre retraite
et de poser toute question relative à
votre situation personnelle.

RetRaite
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Attention, les actes suivants ne
peuvent être réalisés par la PdS : 

• Renouvellement d’ordonnance
• Certificat d’assurance
• Certificat médical de non-contre-

indications à la pratique sportive
• ou tout autre document

administratif

le samedi
9h  »»»»  12h

du lundi au vendredi
8h30  »»»»  12h
14h  »»»»  20h

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 72
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Une question ?
Un complément d’information ?

0508 41 15 98
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30
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